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PRODUITS CONTRACTUELS 
 

Chers coopératrices et coopérateurs, 

Cette année comme les précédentes, vous allez recevoir des produits genevois 
issus de l’agriculture contractuelle. L’achat de ces produits, comme vous le savez, 

permet des prix rémunérateurs aux producteurs et un partage des risques 

potentiels entres consommateurs et producteurs.  Chaque année, 25.- Francs de 
votre cornet de Cocagne y sont dévolus.  
 

Cette année, vous aurez le plaisir de découvrir au fil de vos cornets : 

-de l’huile de tournesol parfumée à l'huile de coriandre BIO  (250ml) produite 

par Reto Cadotsch. L'huile de coriandre est issue des graines de coriandre 
récoltées et battues à la main, triées avec sa trieuse à céréales et pressées à 

froid à l'huilerie de Sévery. Après deux ans d'essais, il s'agit de la première 

cuvée mise sur le marché ! 

-500g de Polenta Bio genevoise  de Tournerêve 
-Un pain Tournerêve-Uniterre (450g) : Ce pain équitable sera fabriqué par 

plusieurs boulangers genevois avec exclusivement la farine biologique de 

Tournerêve. Chaque boulanger fera le pain de son choix. Vous recevrez ce pain 
avec le cornet du 15 avril, notez –le, ce n'est pas pratique d’avoir plusieurs pains 

en route. 

-1kg de lentilles de Samuel Terrier notre voisin d'Athénaz qui travaille en 
extenso. 

      Bonne dégustation! 
 
 

Le temps des fleurs arrive à pas lent. Comme nous sommes d'une patience 

redoutable assis sur le banc derrière la fenêtre du hangar, on les verra sortir, 

nous irons vous les cueillir et vous les livrer. 
Entretemps encore les mitaines et bonnets, pour certains les caleçons sur les 

cannes, pour d'autres les chaussures chauffantes. 

Tout ça pour dire que nous sommes au jardin les mercredis et jeudis en février 
sauf pendant les vacances et ensuite les lundi dès mars, cf plan joint et site 

internet. 

Alors viendez sans austres soucis nous faire voir vos bonnets. 
A bientôt 

Les kips 


