JARDINS DE COCAGNE
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch/E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi, CCP 12-1652-9

Sézegnin, le 1er novembre 2012
Même pas froid, -3 mais on tient,
Par contre certaines salades et d'autres feuilles commencent à moins aimer, va falloir trier un peu, premier rampon, on a sorti les
panais mais ce sera pour une ou deux prochaines livaisons, idem pour les topinambours.
Nous cherchons encore des livreurs…consulter le site ou envoyez un mail : dès le 29 novembre et pour le 8 et le 13 décembre on
a encore pas d'inscriptions…pour livrer
Dépêchez vous car les demi-journées doivent être faites. IL RESTE LE SAMEDI 3 ET 17 NOVEMBRE ainsi que les mercredis et
jeudis jusqu'au 13 décembre à 13h date de la 46ème et dernière livraison de 2012
Vos réinscriptions et éventuellement vos désinscriptions.
Pour une fin d'année détendue pour la caissier,nous vous demandons comme chaque année de payer environ le quart de votre part
légumes à fin octobre, la suite fin janvier 2013 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.
POMMES: En plus des habituels mélanges de 5 kilos de pommes à 25.- Frs, nous pouvons vous proposer dès maintenant 5 kilos de pommes "ménage" pour 15.- Frs. Ces pommes viennent également du
verger bio de Sutter à Aubonne, et sont tout aussi bonnes, mais leur taille et leur grain de peau ne leur permettent pas de prétendre à l'appellation 1er choix ! Parfaites pour tartes et compotes, la plupart peut aussi
être mangée à la main.
Commandes sur le site internet, par mail à jallowba@sunrise.ch ou fax/tél 022 734 28 36

Avec nos amitiés, leskip

