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Temps clément, jardiniers content,

On vous livre cette semaine des PANAIS, plein de recettes sur le net mais souvent casse bonbons car ya des pop bulles partout. Alors que le
panais et simple à cuisiner, du petit velouté pour sa voisine aux panais frits pour le voisin, il y a pas mal de déclinaison à trouver. Le panais
est de la même famille que les carottes, il est doux.
Panais au sortir du sac…brosser, épluchez la fine peau, faites revenir dans un peu d'huile de zolive, y ajoutez un peu d'eau et laissez frémir.
Ensuite tout est possible… salez et poivrez et mangez ou passez au presse purée, ajoutez un peu de crème, de l'ail ou du piment.
Vos recette précises sont les bienvenues. Et sur le site, il y a deux recettes de panais.

Nous cherchons encore trois livreuses…: le 29 novembre une personne et le 13 décembre deux livreurs.
Vos réinscriptions et éventuellement vos désinscriptions. La fin d'année arrive gentiment et il nous faut régler nos factures. Les liquidités
sont le début de vos parts légumes de 2013, alors continuez seulement à alimenter la caisse comme certains on déjà commencé.
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. Pour les
ceusses qui paient chaque mois, continuez.

NOUS AVONS DE LA PLACE POUR DES GRANDES PARTS L'AN PROCHAIN; dites le avec des légumes à vos amis et connaissances,
on cherche évidemment des coopérateurs,trices bien sous tout rapports, contractuelles, travailleurs ayant des relations avec le soleil et de la
pluie si besoin nous avons. Rabais assurés par Dr. Croisi.
Amitiés de vos jardiniers,ières

