JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 17 février 2011
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,
Le temps des fromages de chèvre est revenu. Commandez par internet, par mail, par écrit selon les infos cidessous. On a recommencé à bosser depuis mi-janvier. Ne vous avons encore peu vu mais vous devez attendre la
pluie pour sortir car c'est vrai qu'il a fait un peu sec mais ça à l'air de changer un peu.
N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de cornets la semaine prochaine soit le jeudi 24 février. Ensuite jusqu'au
deuxième jeudis de décembre on ne s'arrête plus.
ANNONCE
Le 6ème Festival du Film Vert aura lieu du 17 au 28 février 2011, dans 17 villes de Suisse romande, plus d'une
trentaine de films, des réalisateurs présents, deux prix, un jury international, des courts-métrages, un site internet:
www.festivaldufilmvert.ch et même une billetterie en ligne permettant de réserver sa place.
A Genève du vendredi 25 au dimanche 27 février, à Fonction Cinéma, Maison des Arts du Grütli.
Fromages de chèvres:
les délicieux fromages de chèvres de La Croix-de-Luisant, à Aubonne, sont de retour!
Ils sont faits artisanalement, pas bio mais tout comme!
Il n'y a pour l'instant que les plateaux, mais les Tavernier suivront, on vous tient au courant.
r petit plateau 3 chèvres
r grand plateau 5 chèvres
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Vous pouvez les commander en fixe : chaque semaine
toutes les 3 semaines r
toutes les 4 semaines r

r

tous les 15 jours

r

s'il ne s'agit pas de commandes régulières et fixes, merci de préciser les jeudis voulus ………………
…………………………….
……………………………………
…………………………….
Talon à remplir et à retourner à : Jardins de Cocagne – Case postale 245 – 1233 Bernex
ou par mail: Commandes@Cocagne.ch ou fax/tél: 022 734 28 36 C. Jallow Ba
Nom :.....................................................................Prénom............................................................
Rue et no........................................…........................................................

Tél:...........................

Lieu et no postal :......................................…………...................................................................
Point de distribution..........................................………………………là ou vous allez chercher vos légumes quoi
Commentaires éventuels :…………………………………………………………………………

