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De l'été qui est en passe de s'installer, 
 
Eh oui, optimistes on est en ce moment, les 
cultures se portent bien, on a sûrement des 
raisons de se plaindre mais on a oublié avec 
le temps de ces derniers jours. Un peu plus 
de pluie ou un peu plus de soleil, peut-être 
quelques nuages en moins…. 
 
Les premières carottes sont bonnes à 
manger, les navets continuent encore une ou 
deux semaines, puis quelques choux fleurs si 
tout va bien, des petits pois (qu'il faudra aller 
cueillir). 
Du chou pack choi après le mizuna, des 
légumes à faire souvent au plus simple sauf 
en cas d'extrême urgence lorsqu''il faut 
cacher le légume à certains grands ou petits. 
Les tomates poussent mais ne font que des 
fleurs pour l'instant alors cela ne sert à rien 
d'essayer des trucs de vieux coopérateurs 
pour les faire mûrir à ce stade. 
On ne va pas tarder à monter la nouvelle 
serre si le temps permet de préparer le terrain 

(aplanir), il nous faut poser une vingtaine de 
pieds pour démarrer la construction. 
L'AG fut de bonne cuvée, avec un bon débat 
sur la décroissance dont vous aurez un 
retour, merci encore Thibault. 
Vous êtes venus au jardin suite à notre mot 
de presque désespoir, alors ce fut top mais il 
ne faut pas lâcher. Les mauvaises herbes 
ne connaissent pas la crise. 
 
Pour ceux qui ont commandé des plantons 
vous avez du les trouver ou alors ils sont 
prêts au jardin. Pour ceux qui en voudraient, 
venez au jardin en chercher ou samedi entre 
10h et 17h au chemin Galiffe ou nous 
tiendrons un stand de plantons. 
 
Inscrivez-vous sur le site ou autrement pour 
les dates de récoltes, boulots, livraisons dès 
fin mai, c'est encore vide. 

 
Chèvres frais, affinés et Tavernier 

FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES 
Plusieurs possibilité de commandes pour 2 sortes de plateaux de fromages s'offre à vous  : 
le petit plateau de 3 fromages ; plutôt frais le tout environ. 200g.    Fr. 8.— 
Le grand plateau de 5 fromages :frais et affinés le tout un peu plus de  400g.    Fr. 18.— 
Les poids sont indicatifs car il y a des différences entre un chèvre frais et un affiné 
Du Tavernier, fromage de chèvre affiné et à pâte mi-dure en ¼ - ½ ou un entier  

Ils ne sont pas bio mais sont fait dans le respect de l'environnement et sont d'une qualité 
irréprochable, on est allé voir pour de vrai 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je commande pour le /les........................ .................... ...................  ...................  
Ou chaque semaine, quinze jours, trois semaine ou quatre semaine 

   Petit plateau à FS. 8. —   Grand plateau à FS. 18. — 
 un quart  FS 8.--  un demi 15.--   un entier FS 30.--   Tavernier env.860g 

Nom : ...................................................................... Prénom : .......................................................  
Point de distribution :..............................................................Tél : ..........................................  
Les fromages vous seront facturés en même temps que les pains, pommes et autres œufs (15 mai – 28 
août et 11 décembre). Allez les chercher le jeudi soir sauf si vous les aimez chauds. 
A retourner aux : Jardins de Cocagne – Case postale 245 1233 Bernex 
par mail : commandes@Cocagne.ch         A très bientôt, au dessus de La Laire, votre "grroupe" 

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr

