JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin

le 23 janvier 2014

Ça y est, nous sortons d'un profond sommeil, on vous dit bonjour de notre campagne douce et mouillée.
On vous remercie tout plein d'être encore des nôtres après une vie presque pour certaines et le début d'une longue aventure pour d'autres.
Nous sommes toujours des jardiniers et jardinières bien content et on espère vous voir sur les champs bientôt. Nous espérons que vous le
serez comme nous, même si le temps n'est pas toujours ni avec nous ni avec vous.
Du comité d'hier soir il est ressorti que la pub de cette année est encore à faire.
Nous cherchons des coopérateurs et avons besoin de votre aide pour secouer les noisetiers pour qu'ils prennent des cornets. La vie de
la coopérative dépend aussi de ce nombre (420 parts et il en manque une trentaine.
Cocagne c'est aussi une autre manière de consommer, cette une bagarre contre cette société qui nous attend à tous les coins de rue pour
nous faire acheter un truc de plus (dont nous n'avons souvent pas besoin).
L'agro-industrie se combat avec des tomates plein champ.
C'est aussi des pas contre cette foutue croissance qui ne mène qu'à la destruction.
Soupe d’hiver aux poireaux et au vacherin Mont d’Or (pour se faire plaisir)
2 patates farineuses, 400 de poireaux, 1 oignon, 50 g de beurre, le jus d’un demi-citron, 500 ml de bouillon de légumes, 100 ml de
crème, 60 g de vacherin Mont d’Or, sel, poivre.
Garniture : 60 g de poireau Peler les patates, les couper en morceaux. Couper les poireaux en lanières, hacher l’oignon. Faire revenir
doucement ces ingrédients dans le beurre, mouiller avec le jus de citron et le bouillon. Laisser cuire doucement pendant 30 minutes environ.
Mixer. Ajouter la crème, laisser cuire quelques minutes. Ajouter le vacherin coupé en cubes, laisser fondre, assaisonner.Couper le dernier
poireau en lanières fines, les blanchir dans de l’eau salée. Garnir la soupe avec les lanières au moment de servir.
Vacance de février le jeudi 20, le seul que nous ne livrons pas. Nous cherchons des livreuses et livreurs pour les prochains jeudi.
Avec nos vœux de plaisir partagés, votre équipe bio, locale et révolutionnaire … allez on se lâche

