JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin
CCP 12-1652-9 /E-mail cocagne@cocagne.ch

Sézegnin, le 18 avril 2013

Bonjour à vous,
Un petit coup de froid se prépare pour nous rappeler le que mois d’avril est encore là.
Il va falloir que venir nous trouver au jardin quand même. On se sent un peu esseulé parfois.
La liste sur le site à l’air de se remplir mais…il y a encore plein de case à prendre et comme nous avons un peu de retard dans
les cultures il va y avoir du boulot de délimaçages, désherbages et autres zamiusements. Essayez de vous répartir dans les
cases… !
Il nous faut aussi et absolument des livreuses et livreurs car là les choses se compliquent, sans livreurs point de livraison
possible ou alors il faut qu’on fasse tout en maintenant.
Les radis que vous recevez sont de tailles différentes, ceci par souci de respecter les différences.
Vous pouvez faire un petit velouté avec feuilles, coupées, passées à l’huile d’olive et ajoutées à de l’eau ou une petite patate a
cuit. Mixez, assaisonnez et le tour est joué. Une tombée de crème dans l’assiette, un brin de persil ou autres herbes folles et
vous ferez un tabac (bandez les yeux de certains petits au préalable).
L’AG a bien lieu le 24 du mois de mai joli, dès 17h petit brunch du soir où chacun amène ce qui lui fait envie et ensuite AG dès
19h30, il est bien entendu que le jardin est ouvert et qu’il attend votre visite.
En plus des traditionnels plateaux de chèvres, le Tavernier à pâte dur est de retour : ci-dessous le détail à commander par
mail sauf si ce n’est pas votre tasse de lait.
Avec nos bonnes amitiés du jardin

petit plateau 3 chèvres

8.—

quart tavernier

8.—

grand plateau 5 chèvres

18.—

demi tavernier

18.—

tavernier entier

30.--

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

Ou les jeudis suivants, s'il ne s'agit pas de commandes régulières et fixes

…………………………….

………………………………

…………………………..

………………………………

…………………………….

…………………………..

………………………………

…………………………….

…………………………..

Talon à remplir et à retourner à : Jardins de Cocagne – 66 ch des Plantées – 1285 Sézegnin/Athenaz
ou mail : commandes@cocagne.ch ou tél /fax directement chez Catherine : 022 734 28 36

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

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

