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Chers lecteurs,

Maison Haas est fier de vous dévoiler 
son premier magazine trimestriel, « Le 
Mag de Maison Haas ». À l’occasion 
de l’arrivée du Printemps 2018, nous 
décryptons pour vous les tendances 
de la saison, nous vous dévoilons nos 
conseils et astuces pour un jardin 
réussi, etc. Bref, tout le nécessaire pour 
avoir la main verte !

Nous avons aussi glissé quelques 
petites recettes et des idées de plats 

à réaliser avec les produits de votre 
jardin. 

Oui, nous avons vraiment pensé à vous 
lors de la réalisation de ce magazine 
et nous espérons qu’il vous fera plaisir 
autant qu’à nous !

Maison Haas



Tendance cactus 

Accessoire déco de 
caractère, le cactus 
apporte une touche 
de dynamisme et 
d’exotisme à notre 
intérieur. 

Dynamiser son intérieur
Dans une atmosphère épurée, les 
cactus apportent une touche de 
dynamisme.

Notre conseil
Frileux de lumière, en intérieur, 
placez vos cactus près d’une 
fenêtre.

Pour tous les goûts !
En version maxi ou mini, la 
tendance se décline dans toutes 
les pièces de la maison (voir 
selon les espèces) !

Retrouvez nos différentes variétés de cactus à partir de 1,50€ !

Par petite touche, il se fond parfaitement dans 
le décor. En accumulation, il apporte de la 
personnalité à la pièce. Et pas besoin d’avoir la 
main verte : sa facilité d’entretien en fera votre 
meilleure alliée !

A REMPLACER



Les plantes aromatiques

Parfume le riz , l ’ omelette et le poisson 
& aromatise les sauces et salades

Coriandre

Parfume les salades , viandes et marinades 
& se marie parfaitement avec le chocolat

Parfume les salades, potages, sauces, 
fromage frais et crudités

Ciboulette

Assaisonne la mayonnaise , les pommes de 
terre , le poisson , la viande et la volaille

Persil

1. Coriandre 2,50€ - 2. Ciboulette 2,50€ - 3. Persil 2,50€ - 4. Menthe 2,50€ - 5. Thym 2,50€ - 6. Basilic 2,50€

Menthe



Idéal sur les salades , les pâtes , 
les légumes et la pizza

Basilic

Salade niçoise
au thon

1. Déposez les œufs dans une 
casserole d’eau froide. Portez 
à ébullition puis laissez cuir 
pendant 10 minutes à feu moyen. 
Faire refroidir les œufs sous l’eau 
froide.

2. Dans une casserole d’eau 
bouillante salée, déposez les 
haricots. Portez à ébullition puis 
les faire cuire pendant 5 minutes. 
Refroidir à l’eau froide.

3. Lavez et ciselez le basilic.

• 4 œufs
• 340 g de thon
• 2 tomates
• 1 laitue romaine
• 1 oignon rouge
• 150 g de haricots 
• du basilic frais
• 125 ml de vinaigrette 
   méditerranéenne grecque
• sel & poivre

Ingrédients :

1. Coriandre 2,50€ - 2. Ciboulette 2,50€ - 3. Persil 2,50€ - 4. Menthe 2,50€ - 5. Thym 2,50€ - 6. Basilic 2,50€

4. Dans un saladier, mélangez 
délicatement l’ensemble des 
ingrédients. Ajoutez la sauce 
vinaigrette. Salez & poivrez.

Se marie avec les tomates , légumes 
secs et potées

Thym



La fraise dans tous ses états

La fraise Gento... en charlotte 

La fraise Mara des Bois... en verrine

Smoothie banane fraise
Ingrédients :

• 300 g de fraises
• 1 banane 
• 10 glaçons 
•  sucre

(pour 4 personnes)

1. Mixez les fraises et la banane.

2. Ajoutez du sucre à votre convenance.

3.  Broyez les glaçons dans un torchon pour 
en faire de la glace pilée puis ajoutez à 
la préparation et mélangez.

4. Servir immédiatement.

Fraise Rabunda



La fraise Charlotte... en tarte

Mais aussi . . .

La fraise Gariguette... en crème

en salade de fruits

en coulis

pour le plaisir !

La fraise Ciflorette... en sorbet

Par barquettes de 6 :1. Fraisier Gento 4,90€ - 2. Fraisier Mara des Bois 4,90€ - 3. Fraisier Rabunda 4,90€ 
4. Fraisier Charlotte 4,90€ - 5. Fraisier Gariguette 4,90€ - 6. Fraisier Ciflorette 4,90€ - 7. Fraisier Cirafine 4,90€

La fraise Cirafine... en eau aromatisée



Ateliers floraux
par Maison Haas

Laissez parler 
votre créativité
Chaque mois, Maison Haas vous propose des ateliers 
floraux. Le concept : sur un thème défini, notre équipe 
vous aide à réaliser une composition florale qui 
vous ressemble.

Une équipe de
professionnels
Nos ateliers sont encadrés par Nathalie et Sandrine, 
deux professionnelles du végétal. Elles vous 
accompagnent dans la réalisation technique de 
votre composition tout en laissant place à votre 
imagination.

Atelier Centre de table

Atelier Couronne de Noël



Structure en bois flotté
28 avril 2018 :

Fête des mères - tasse fleurie
26 mai 2018 :

Ballon de football
16 juin 2018 :

Les ateliers à venir :

Vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers et souhaitez vous inscrire ? 
Vous désirez plus d’informations ? Contactez-nous !

Directement en point de vente, 
12, rue Ernest Neuville 

au Neubourg

Par téléphone au 
02.32.35.08.57

Par e-mail à 
anais@haas-levegetal.com



Mon beau  jard in

L’astuce
Pour faire fuir les limaces, 
plantez du thym autour de 
vos laitues !

1. Barquette de 6 tomates 3,80€ - 2. Poivron 2,50€ 
3. Les 12 mottes de salade 2,40€ - 4. Piment 2,50€ 

5. Rhubarbe 2,50€ - 6. Maïs à pop corn 2,50€

Mes légumes

Pop corn caramélisé à la poêle
Ingrédients & ustensils 
(pour 2 pers.)

• 1 poêle avec un couvercle
• 1 cuillère en bois
•  1/2 tasse de maïs à pop 

corn
•  1/2 tasse de sucre en 

poudre
•  1/4 tasse d’eau
•  1/4 tasse d’huile de 

pépins de raisin)

1.  Dans la poêle, mélanger le sucre, l’huile et l’eau 
& faire chauffer à feu vif.

2.  Une fois le mélange bien chaud et homogène, 
ajouter les grains de maïs et continuer à mélanger.

3.  Lorsque le premier grain éclate, couvrir la poêle 
avec le couvercle et la remuer pour éviter que les 
grains brûlent.

4.  Quand tout les grains ont éclaté, verser dans un 
saladier et laisser refroidir.

1. Viola cornuta (bq de 10) 4,60€ - 2. Pensée (bq de 8) 4,60€ - 3. Primevère (bq de 10) 9,90€
4. Renoncule Ø10,5 2,90€ - 5. Oeillet Ø9 1,90€ - 6. Dahlia Ø12 2,90€



Bouillie 
Bordelaise

350 g - 7,30€

Entretien au naturel avec Algoflash Naturasol

Un printemps haut en couleurs

1. Viola cornuta (bq de 10) 4,60€ - 2. Pensée (bq de 8) 4,60€ - 3. Primevère (bq de 10) 9,90€
4. Renoncule Ø10,5 2,90€ - 5. Oeillet Ø9 1,90€ - 6. Dahlia Ø12 2,90€

Je m’équipe !

Engrais de corne 
torréfiée et sang séché

1,5 kg - 7,85€

Ver du poireau et 
Piéride du chou
12 doses - 9,75€

Savon Noir à base
d’huile d’olive
750 mL - 8,15€

Engrais tomates, 
courgettes et poivrons

800 g - 6,80€

Huile minérale contre 
pucerons, cochenilles et 

araignées rouges
400 mL - 9,95€

Vaporisateur Poétic
Disponible en marron, vert ou fuchsia

1 L - 2€

Arrosoir d’intérieur Poétic
Disponible en fuchsia, vert ou marron

2,5 L - 5,50€Espace potager
30 L - 44,90€

ou 50 L - 64,90€



Maison Haas - 12, rue Ernest Neuville 27110 Le Neubourg

Lundi au samedi
de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h30

Tél : 02.32.35.08.57

Horticulteur et Fleuriste au Neubourg depuis plus de 60 ans, l’équipe de Maison Haas partage 
avec vous sa passion du végétal : profitez de produits de qualité, de conseils, d’inspiration 
ou venez participez à nos ateliers floraux !  

Rejoignez la communauté 
sur Facebook et Pinterest !

Nos horaires

Dimanche matin 
(1er avril au 30 juin)

de 10h à 12h30

Nous contactez

Mail : contact@haas-levegetal.com

Qui sommes- nous ?

@MaisonHaas


