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Sézegnin, le 12 octobre 2012
L'automne est arrivé sans trop crier gars,
En même temps c'est un peu une année qui a été comme ça avec l'été en mars et août, le printemps et l'hiver un
peu le reste du temps.
Nous espérons encore de beaux jours d'été en rab mais pas sûr que lah ô soit d'accord au vu des précisions météo
de ces jours…
Nous cherchons encore des livreurs… consulter le site ou envoyez un mail, dès le 25 octobre.
Il reste aujourd'hui encore 10 livraisons, donc 10 mercredis de récoltes, 10 jeudis pour mettre en sac, livrer et
planter de la mâche et d'autres boulots. Nous travaillons encore les samedis : 20 octobre, 3 et 17 novembre. Tout
ceci à Sézegnin.
A Landecy, la récolte des légumes de garde bat son plein malgré les intempéries. Patates, betteraves, raves, navets
et daïkon sont déjà dans les frigos.
Il nous reste les carottes, céleris et choux pour les deux prochaines semaines. On espère que la météo redevienne
clémente.
Donc, vous êtes les bienvenuEs dans nos champs de Landecy du 15 au 27 octobre, du lundi au jeudi.
Vous pouvez nous appeler pour en savoir plus aux numéros suivants 079 2240546 (Laurent) et 076 6155095
(Selena).
Nous n'avons pas encore fait la récapitulation les légumes livrés cette année mais il y a quelques légumes qui nous
semblent avoir été moins présents….comme les tomates, les épices prochainement les patates. On va chercher un
peu à comprendre même si comme chaque année il y a des choses qui poussent mieux que d'autres. Les courges
seront en moins grand nombre mais probablement suffisantes, les betteraves ont atteints des tailles…,les poireaux
ont quelques vers et les carottes attendent qu'on les sorte.
On vous fera un super rapport en fin d'année sur les légumes de cette année avec nos réflexions plus ou moins
éclairées.
Vous recevez deux racines; un assez droite, le radis daikon (un peu comme un grand radis blanc) et le persil racine
ou persil tubéreux qui a souvent plusieurs bouts.
Les deux peuvent se manger crus ou se cuire, légèrement pour le daikon et dans soupe pour le persil.
Le daikon peut-être mariné avec de l'huile ou jus de citron ou un mélange, e tle persil peut-être râpé comme de la
carotte en salade.
Vos réinscriptions et éventuellement vos désinscriptions.
Pour une bonne fin d'année pour la caisse, comme chaque année nous demandons de payer environ le quart de
votre part légumes à fin octobre, la suite fin janvier puis fin avril et fin juin.
Pour les ceusses qui paient chaque mois, continuez. Il y a un no. de ccp en haut du bulletin ou si vous faites vos
paiements par le net, utilisez le même no et référence que pour la 2012.

Avec nos bonnes amitiés jardinières,
Nous autres du sud du canton
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L'automne est arrivé sans trop crier gars,
En même temps c'est un peu une année qui a été comme ça avec l'été en mars et août, le printemps et l'hiver un peu le reste du
temps.
Nous espérons encore de beaux jours d'été en rab mais pas sûr que lah ô soit d'accord au vu des précisions météo de ces jours…
Nous cherchons encore des livreurs…consulter le site ou envoyez un mail, dès le 25 octobre.
Il reste aujourd'hui encore 10 livraisons, donc 10 mercredis de récoltes, 10 jeudis pour mettre en sac, livrer et planter de la mâche et
d'autres boulots. Nous travaillons encore les samedis : 20 octobre, 3 et 17 novembre. Tout ceci à Sézegnin.
A Landecy, la récolte des légumes de garde bat son plein malgré les intempéries. Patates, betteraves, raves, navets et daïkon sont
déjà dans les frigos.
Il nous reste les carottes, céleris et choux pour les deux prochaines semaines. On espère que la météo redevienne clémente.
Donc, vous êtes les bienvenuEs dans nos champs de Landecy du 15 au 27 octobre, du lundi au jeudi. Vous pouvez nous
appeler pour en savoir plus aux numéros suivants 079 2240546 (Laurent) et 076 6155095 (Selena).
Nous n'avons pas encore fait la récapitulation les légumes livrés cette année mais il y a quelques légumes qui nous semblent avoir
été moins présents….comme les tomates, les épices prochainement les patates. On va chercher un peu à comprendre même si
comme chaque année il y a des choses qui poussent mieux que d'autres. Les courges seront en moins grand nombre mais
probablement suffisantes, les betteraves ont atteints des tailles…,les poireaux ont quelques vers et les carottes attendent qu'on les
sorte.
On vous fera un super rapport en fin d'année sur les légumes de cette année avec nos réflexions plus ou moins éclairées.
Vous recevez deux racines; un assez droite, le radis daikon (un peu comme un grand radis blanc) et le persil racine ou persil
tubéreux qui a souvent plusieurs bouts.
Les deux peuvent se manger crus ou se cuire, légèrement pour le daikon et dans soupe pour le persil.
Le daikon peut-être mariné avec de l'huile ou jus de citron ou un mélange, e tle persil peut-être râpé comme de la carotte en salade.
, vos réinscriptions et éventuellement vos désinscriptions.
Pour une bonne fin d'année pour la caisse, comme chaque année nous demandons de payer environ le quart de votre part légumes
à fin octobre, la suite fin janvier puis fin avril et fin juin.
Pour les ceusses qui paient chaque mois, continuez. Il y a un no. de ccp en haut du bulletin ou si vous faites vos paiements par le
net, utilisez le même no et référence que pour la 2012.
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