JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 7 mars 2013
Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch/E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
022 734.28.36 fax CCP 12-1652-9

Petit bonheur, petit cornet,

Les cornets deviennent ou restent de petites tailles et d’un poids modeste, cela de changera pas de sitôt enfin
quoique des fois on trouve de belles chicos rouges et vertes si les campagnols les ont laissées, comme chaque
année d’ailleurs.
Vous recevrez dans les prochains cornets trois fois des betteraves rouges, une fois des carottes, céleris et une fois
des choux, une fois poireaux, des topinambours une petite fois.
Les rampons arrive au bout, c’est le dernier. On attend la dent de lion, la saladine, la roquette qui vont commencer à
sentir le chaud.
En faisant un petit tour à la Coop et Migros, il y a beaucoup de légumes et fruits de couleurs flash… mais trouver
des légumes de chez nous…ben les mêmes que dans les cornets ou alors ya un petit souci de géographie. On trouve
de l’ail d’Argentine et d’Espagne, des asperges du Mexique et des Frèèèses cailloux d’Espagne.
Les légumes manquant cette année pour nous sont les patates, autant l’année fut belle en 2011 ce qui remplit les
cornets aussi à l’hiver 2012, que le manque se fait sentir maintenant.
Mais comme nous n’allons pas pas tarder à planter les nouvelles…et on y croit.

Le comité - administration de Cocagne vous invite !
Envie de rejoindre la joyeuse équipe-mixte du comité ?
Comment se préparer à apprécier ce lieu de vie intense ?
Nous vous invitons à nos prochaines séances de travail les :
jeudi 21 mars
et/ou
mardi 16 avril
et/ou
mercredi 15 mai.

Merci d’adresser un message à cocagne@cocagne ou d’appeler Raymond au
022 908 15 02 (heures de bureau) pour vous annoncer et nous permettre de
planifier la location d’une halle à Palexpo.
Au plaisir de vous rencontrer tout bientôt,
le comiterre à terre.
Vous pouvez venir bosser au jardin, les premiers samedis 9 et 23 mars, les lundis, mercredis et jeudis, le besoin de
mains va 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 ENCORE et…. les cornets ne sont pas trop lourds, profitez en…l’été pèsera
de son poids dans les sacs, qu’on se le dise ou alors il faudra que cornets volent.

Il reste des places pour des cornets de légumes à Cocagne, un peu moins que la semaine
passée mais encore, merci pour les idées de pub, on y travaille enfin avec vous.

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!

r petit plateau 3 chèvres

8.—

r 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

…………………………….

………………………………

………………………………

…………………………..

…………………………….

…………………………..

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

Nom :.....................................................................Prénom............................................................

Télo:...........................

Point de distribution..........................................……………………

Ps. Les produits sur commande, le pain, les œufs et pommes sont à commander sur site, soit en commande régulière soit pour une
date ou l’autre.

Pour compléter et si il vous manque quelque chose, il vous reste aussi le marché le mardi et vendredi matin à Plainpalais et le
vendredi à Rive (rue Duchosal).

Avec nos salutations ensoleillées

Les kipes

