JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 16 septembre 2010
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,022 734.28.36 fax
Bonjour,
Temps frais, après quelques très belles journées. Nous sentons l'automne qui s'installe sur nos terres et on prépare
les caisses et les frigos pour y mettre les rahacines qui vous feront passer l'hiver et quelques choux, les courges
récoltées vont arriver un de ces quatre dans vos cornets. Des salades rouges et peu amères un fois de temps à
autre et une fois probablement de la catalogne (un peu comme une dent de lion en plus grand), que l'on passe à
l'eau bouillante et que l'on sert avec un paquet d'oignons ayant sué dans un peu d'huile.
On s'attend à un été indien du 22 septembre au 31 novembre. Cette année nous n'avons pas réussi à déplacer Noël
comme l'an passé du 24 au 22 décembre mais nous avons reçu l'assurance des commerçants des rues de la ville
que les sapins seraient installés fin septembre pour compenser ce désagrément. En ce qui concerne l'annulation des
vacances scolaires pour les années à venir il semble que ce ne soit qu'une rumeur d'un intégriste scolaire.
Nous avons une huile en litre qui vient des Alpilles, verger travaillé par des copains, qui remplace l'huile française.
Elle est au prix de 18 francs le litre et elle vaut le détour.
Nous pouvons recommencer à vous livrer des cornets de 5 kilos de pommes. Elles viennent du verger bio de la
famille Sutter à Aubonne. Dans la mesure des arrivages, nous vous proposons des mélanges de deux ou trois sortes
de pommes.
Vous pouvez remplir le talon d'inscription ci-dessous, ou vous inscrire par l'intermédiaire du site internet, rubrique
produits frais. Vous pouvez faire aussi une commande régulière comme le pain, les œufs, etc. soit toute les
semaines, ts les 15 jours ou trois semaine etc…Les commandes s'arrêtent avec les cornets du deuxième jeudi de
décembre et reprennent dès l'avant dernier de janvier sauf si vous nous dites que non. Utilisez une ligne ci-dessous
si vous voulez des commandes régulières.

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je commande 5 kilos de pommes au prix de 25.—Frs, pour les jeudis suivants:
…………………………………… …………………………….

…………………………………… …………………………….

…………………………………… …………………………….

Talon à remplir et à retourner à : Jardins de Cocagne – Case postale 245 – 1233 Bernex
ou mail commande@commande.ch. ou fax 022 734 28 36 C. Jallow Ba

Nom....................................................................Prénom...............................................

Rue et no........................................…............................................................................

Télo:...........................

Lieu et No postal ……………………………………………………………………………..

Point de distribution..........................................………………………là ou vous allez chercher vos légumes quoi

Commentaires éventuels :……………………………………………………………………………………………………………………
Avec nos salutations régulières…

