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EN GUISE DE REPONSE A L'ENQUETE LEGUMES... 
 
Merci pour vos réponses, c'est important pour nous autres jardiniers d'avoir un 
retour sur notre travail. Vous avez l'air globalement satisfait de vos cornets et on 
en est ravi. Impossible ici de répondre à chaque remarques, alors n'hésitez pas à 
nous en parler lorsque vous venez au jardin, c'est encore le plus simple. Vous 
vous doutez bien qu'il nous est impossible de tenir compte des goûts de chacun, 
on a donc tendance à faire selon les nôtres, et on vous livre uniquement des 
légumes que l'on aime et que l'on mange. Chose facile, on aime tout. Ceci dit on 
essaie de tenir compte de vos remarques dans la limite de raisonnable sans 
frustrer non plus les inconditionnels du radis noir. A ce propos, on ne sait plus quoi 
faire: moins on en sème et plus il en pousse! 
On a diminué les poivrons verts, qui arrivaient il y a quelques années en tête des 
légumes mals aimés, et on les a même remplacés par des poivrons de couleur. 
Ça a porté ses fruits: aujourd'hui plus personne ne s'en plaint. Pour 2010, on a 
diminué un peu les pallas rossas, classifiées par certains comme salades amères. 
Vous nous en direz des nouvelles. 
Pour ce qui est des légumes mal connus ou mal aimés, il existera un jour une 
page sur le site internet avec noms, photos et recettes de ces plantes et autres 
feuilles vertes. N'hésitez donc pas dès maintenant à nous envoyer vos recettes et 
autres trucs et astuces pour rendre suave l'amertume. On ne s'en sortira pas sans 
votre aide.  
Vous l'avez également remarqués on ne cultive pas tous les légumes. Certains 
aimeraient qui de l'ail, qui plus de fruits, qui des asperges ou encore des 
artichauts. 
Pour l'heure, on en est plutôt a vouloir faire en sorte que ce ne soit plus un casse-
tête de remplir les sacs le jeudi tellement il y en a. Et puis entre nous faire de 
l'asperge ou de l'endive pour 400 familles, ça nous fiche la chair de poule. Il paraît 
que les Péruviens font très bien l'asperge.  
On vous souhaite  de bons et beaux cornets pour 2010 et coupez une pomme 
dans votre salade de pain de sucre ou mettez-y du vinaigre balsamique, le sucré 
aide à faire passer l'amère. 
 
          
En guise d'autres bricoles 
 
L'Ag du 30 mai  se déroulera au jardin à Sézegnin , entre 11h – 13h brunch 13h – 
14h partie statutaire, ensuite exposé sur site de l'agriculture au 18ème par M. 
Dominique Zumkeller, archiviste. 
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Il nous manque des livreurs et livreuses pour le je udi 13 mai (Ascension ou 
on livre)…  
Tél à Mathieu au 022 733 58 45 ou envoyez un mail à cocagne@cocagne.ch  
 
Le truc vert et blanc dans les cornets de la semaine passée et de celle-ci c'est du 
Mizuna,  famille des crucifères dont les semences sont produits par la famille 
Zollinger et les bêtes par nous-mêmes. A faire revenir allongé et finement tranché 
dans la largeur in un peu d'ouile d'aulive et le tourestjoué… ajoutez y de l'ail, de la 
crème acidulée dans l'assiette ou du tamari. Très goûtu aussi en salade. Ne pas 
oublier d'enlever les petites parties ligneuses (qui se coupent pas quoi). 
 
         Vos jardinières,iers 
 
Info commande :  Il y aura une nouvelle huile française en litre qui remplacera celle de 
provence régime. Pour l'huile de Crête ils ont eu un problème de filtrage, décantation. Cela 
n'altère pas l'huile mais il y a un joli dépôt. Pour les bouteille elles seront 18 au lieu de 20fs par 
contre les estagnons de 5litres ne changent pas de prix car la marge et minime. 
 
Dès la semaine prochaine, nous arrêterons comme prévu de livrer les pommes. En effet, la famille Sutter à 
Aubonne n'a plus de pommes de garde. Nous vous en proposerons à nouveau l'automne prochain. 
Par contre, vous pouvez toujours commander les box de 5 litres de jus. 
Les fromages Tavernier, chèvre à pâte mi-dure, sont de retour. Vous pouvez les commander dès 
maintenant. 
Le pain équitable TourneRêve, dont vous avez eu un aperçu dernièrement, sera disponible dès le mois de 
mai dans l'assortiment du Fournil. Vous recevrez plus d'info en temps voulu. 
 
Fromages de chèvres: 
délicieux fromages de chèvres de La Croix-de-Luisant, à Aubonne, entre mars et octobre, faits 
artisanalement, pas bio mais tout comme! 
     �  petit plateau 3 chèvres      8.— 
     �  grand plateau 5 chèvres    18.-- 
     �  Tavernier (pâte mi-dure) entier (env.860gr)  30.— 
     �  demi tavernier     15.— 
     �  quart tavernier       8.--  
Jus de pommes bio    �   5 litres               15.— 
 
Merci de préciser les jeudis voulus, s'il ne s'agit pas de commandes régulières et fixes.
 ……………………………………   ……………………………. 
 ……………………………………   ……………………………. 
 ……………………………………  ……………………………. 
 ……………………………………  ……………………………. 
 
 
 
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........................................…........................................................   
 
Tél :........................... 
 
Lieu et No postal:......................................…………..............   
 
Point de distribution..........................................………………………là ou vous allez cherchervos légumes quoi 
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