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Ça caille pour nous,
Mais bon on sort des légumes de la chambre froide récoltés l’automne passé et on récolte du rampon en attendant
que les saladines et roquettes semées et plantées poussent, que les carottes et radis semés lèvent, que les
épinards, salades et autres petits tendres navets poussent. Le moment est propice pour ressortir les recettes
oubliées de choux et autres légumes d’hiver, l’été sera là en 2013 arrive mais pas avant juillet entendons dire.
Vous pouvez venir bosser au jardin, les premiers samedis vont se faire sentir, allez sur le site vous inscrire ou
envoyez un mot si vous être pas trop pournet.
Il nous faut des livreuses et livreurs, les cornets ne sont pas trop lourds, profitez en…l’été pesera de son poids
dans les sacs, qu’on se le dise

Il reste des places pour des cornets de légumes à Cocagne, il faudrait que nous trouvions
les 20 manquants…assez rapidement pour que nos comptes tiennent le chemin.
Si vous avez des idées, si vous voulez des pub. Dites-le nous on est preneur.

VENDREDI (demain quoi), le 22 février, nous serons présents pour faire un grand pot
au feu à la maison de quartier de la Jonction à 19h. Ceci à l’occasion d’une conférence
gesticulée sur l’agriculture qui débute à 20h15.

Les fromages de chèvres sont de retour :

(Les Taverniers reprendront plus tard)

Délicieux fromages de chèvres de La Croix-de-Luisant, à Aubonne, artisanaux,
pas bio mais tout comme!

... petit plateau 3 chèvres

8.—

... grand plateau 5 chèvres

18.—

fréquence voulue pour des commandes fixes : ……………………..

Ou les jeudis suivants, s'il ne s'agit pas de commandes régulières et fixes
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commandes@cocagne.ch ou talon à remplir et à retourner à : Jardins de Cocagne – 66 ch des Plantées – 1285 Sézegnin/Athenazou mail :
ou tél /fax directement chez Catherine : 022 734 28 36
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