JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 10 juin 2010
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Bonjour,
Merci d'être venu peupler le jardin pour l'AG qui fut sympa, avec un petit goût de dix huitième, merci aussi de
peupler les plates-bandes et tunnels ces derniers temps.
Notre sens paysan…bon ou mauvais… nous fait craindre de ne plus vous voir vers la fin juin entre promotions, fête
de la musique, valises et sacs à préparer alors on vous propose de ne point nous oublier entre le 15 juin et la fin du
mois d'octobre.
Autrement le jardin se porte bien, il y a des petits couacs avec les légumineuses comme les petits pois qui ont foiré
ainsi que les haricots qui ont pris du retard. Les panais et racines de persil ont mal levé donc ne verront peut-être
pas les cornets. Les autres légumes d'été sont un peu en retard mais vont bien.
Colraves : on peut les manger crus mais aussi les cuire, coupés en dés dans un peu d'eau, les faire bouillir le temps
d'une tendresse, ensuite les servir avec du persil haché et deux ou trois cuillères de yaourt ou de crème aigres. On
les faire en galette, râpés comme des roestis avec un oeuf et du persil.
LIVREURS : INSCRIVEZ-VOUS POUR JUILLET et AOUT
COMMANDES de produits EN VACANCE
Les vacances d'été arrivent (pour des certains), et il n'y aura pas de livraison de produits sur commande les
jeudi 24 juin, 1er et 8 juillet. Toute commande passée après le dimanche 13 juin 17 heures sera livrée le jeudi
15 juillet.
Les livraisons de pains, oeufs, jus et fromages continuent normalement. Merci de vous y prendre avant le 13 juin
pour vos modifications de commande, nous ne pourrons pas garantir les changements de dernière minute entre le
13 juin et le 9 juillet. Merci et bon été
Depuis avril dernier, quelques boulangeries genevoises, dont le Fournil de la Ferme, font un pain avec des céréales
cultivées et moulues à Genève, et rémunérées équitablement. Nous pouvons maintenant vous proposer en
commande régulière ce nouveau pain nommé TourneRêve. Il est fait avec de la farine d'épeautre, et est couvert de
flocons d'orge. Il pèse 320 grammes et coûte Frs 4.60.
On prépare la programmation de quelques films pour 4 à 6 mercredi soir au jardin d'ici à septembre, on vous tient
au courant tout bientôt.
Le joli est assez jardin et l'apéro peut y être doux, alors à bientôt.
Amitiés Jardinières
Vos dévouées,és

