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Bonjour, 
Après les petits pois, Le temps des raisinets est arrivé et ils attendent pour que vous veniez les 
récolter à Sézegnin. 
Ils seront mûrs et nous commenceront la récolte dès mercredi du matin au soir et cela suivra les 
deux semaines suivantes probablement. 
 
Nous serons aux Cropettes le samedi 13 pour vous servir de bonnes mangeailles dès l'après-midi 
il y aura plein de truc sympa comme  Paul K à 22h00, 18h00 Bébé belges (Cajun, folk, Acadian) 
20h00 La puce qui r’nifle (chanson française) et plein de Tournerêve, Uniterre et autres trucs 
rigolos. 
 
 
Choux chinois ou Pack Choi yaourté…. 
Un chou de la taille de celui que vous sortez du cornet, faites le revenir rapidos dans une poêle. Encore 
croquant retirez du feu et laissez reposer au frais en y ajoutant un peu de sel et piment. Ensuite avant de 
servir mélangez avec un yaourt nature. Servez. 
 
Petite soupe tiède 
Quelques patates, carottes et navets à cuire, une fois tendre passez à la moulinette, à côté des choux 
chinois coupés fins, revenus rapidos comme ci-dessus. Ajoutez les choux encore croquants au potage tiédi 
ou laissez tiédir.  
On peut remplacer le navet par un colrave même si celui si est très bon cru avec un peu de sel est d'huile 
  
 

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CABAS EN COTON 
des Grottes aux Pâquis en passant par Liotard et Chabrey 

 
Le refrain bientôt connu de tous. « Les sacs en cotons, au jardin, y’en a point, la la la… » En effet, nous sommes à 
quelques sacs près, la semaine passée il en manquait trois et cette semaine il n’est pas du tout sûr d’avoir la petite 
cinquantaine de sacs qui hebdomadairement prennent le chemin de la ville.  
On présuppose qu’ils se trouvent quelque part par chez vous et l’on vous prie de nous en faire revenir un max dès que 
faire se peut et par la suite de les ramener régulièrement au point de livraison etc, comme à l’époque où cela marchait 
si bien. Et un grand bravo encore pour votre participation à cette fantastique aventure du cabas réutilisable et non-
dégradable. 
 
Livreurs,euses, un grand merci pour avoir couvert le mois de juin, vous pouvez vous attaquez sans autre 
juillet et août. Quand il y a trois livreurs d'inscrits sur le site, prenez une autre date. 
Pour le boulot au jardin, n'oubliez pas que la fin du mois de juin et tendue partout, au jardin aussi alors 
passez y quand même avant de faire la fête ou les promos ou après la sieste. 
 
Les légumes continuent à pousser, heureusement que la pluie est arrivée car cela commençait à sécher. 
Pour les tomates, aubergines et poivrons, il va falloir encore attendre deux à trois semaines, pour les 
courgettes et concombres on va commencer tranquillement. 
Les racines suivent, les salades seront un peu moins nombreuses mais il y aura des feuilles et d'autres 
fèves bientôt. 
 
On va être en vacances un peu à tour de rôle de mi-juin à août alors n'oubliez pas le jardin (bis) 
 
         Amitiés des jardins,  
         Votre équipe 


