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Sézegnin, le 23 février 2012
Nous sommes malheureusement contraints de répercuter cette hausse sur le prix que vous payez ! Dès le 1er mars,
la boîte de 6 œufs coûtera 5.50 Frs. La prochaine facturation n'ayant lieu qu'au début mai, nous les facturerons
alors à 5.40 Frs, pour faire une moyenne entre ceux de janvier et février à 5.20 Frs et les suivants à 5.50 Frs.
Ensuite, ils seront facturés à 5.50 Frs. (Vous pouvez décommandez si cela ne vous convient pas et nous les
compterons encore à l'ancien prix si vous arrêtez de suite).
Merci de votre compréhension ! nous avions donc la tête froide et les idée peu claires…si vous voulez rouspéter, ne
vous gênez pas, on est prêt à prendre un ou deux coups (pas trop fort svp).
Autrement tout va pour le mieux dans le meilleur des froids, les gouilles se réchauffent, les premiers plantons sont
difficile à arroser, l'eau gelant en chemin dans la rosoire, mais nous avons des chaufferettes.
Des becs du jardin

Les fromages de la Croix-de-Luisant sont de retour !
Il s'agit de délicieux fromages de chèvres, faits artisanalement à Aubonne par la famille Burnet. Vous pouvez choisir
le grand plateau avec 5 fromages (un demi-sec, une bûche, un frais et deux spécialités), ou le petit avec trois
fromages (un frais, une bûche et une spécialité).
Les taverniers suivront dans deux mois.
Ils n'ont pas le label bio, mais c'est tout comme !
Bulletin de commande pour les fromages
Et une pétition lancée par Uniterre, à utiliser et diffuser sans restriction, et à retourner à : Uniterre, Avenue du
Grammont 9, 1007 Lausanne.
Uniterre lance également une manifestation "Pour un marché laitier équitable" à laquelle vous pouvez participer. ce
sera le 2 mars à 11h, à la Place fédérale à Berne.

