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Sézegnin, le 16 octobre 2014

Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin

CCP 12-1652-9

Bonjour un peu brumeux,
Il parait qu'il fait meilleur en ville, ici on voit le soleil un moment vers midi et il s'en va.

Nous mettons des tomates vertes et rouges vous pouvez en faire un chutney (recettes sur le site) ou les laisser mûrir dans la
cuisine. La SALADINE a eu pas mal d'humidité et il faut la faire rapidos sinon…elle sera cuite.
Carottes : certaines d'entre elles sont coupées, ceci afin d'enlever les dégâts de la mouche et de la pourriture.
Daïkon : une drôle de racine blanche ? Piquante comme un radis ? Voilà le daïkon ou long radis blanc japonais.Excellent en
petites rondelles marinées avec du tamari, quelques gouttes d'huile de sésame, un peu de poivre.Ou bien comme d'hab, huile
d'olive et gros sel.
Certains l'aiment en lacto fermentation. Faire mariner entier avec huile de sésame, vinaigre de riz, un peu de tamari,
recouverts de flocons d'orges ou du son. Mouiller le tout avec de l'eau et du sel de façon à obtenir la consistance du sable
humide. Laisser fermenter dans un coin à température ambiante quelques jours (une semaine minimum). Il va y avoir une phase
odorante du style choucroute. Ça passe.
Rincer la racine et couper en rondelles. Une bière et bon apéro.
NB vous pouvez réutiliser la saumure pour d'autres légumes (carottes, betteraves).

BOULOTS : l'équipe de Landecy vous attend pour la récolte des légumes qui vous nourriront cet hiver, à savoir carottes,
céleris, choux. Nous avons déjà rentré les patates et les courges et les raves. Ce SAMEDI, LUNDI et JEUDI
Annoncez-vous auprès de Laurent 079 224 05 46 ou Selena au 076 615 50 95
LIVREURS : un ou une pour la semaine prochaine et la suivante, jeudi 23 et 30 octobre.
Puis ensuite pour les livraisons de novembre et décembre (jusqu'au 11 décembre compris).
ANNEE 2015
Vous êtes toujours contents de recevoir vos cornets de légumes le jeudi, et vous continuez l'aventure légumière en 2015 :
vous n'avez rien besoin de nous dire ! (juste continuer à payer)
Cocagne ne vous convient plus ? Le cornet du jeudi 11 décembre sera votre dernier cornet ? Vous devez nous le faire savoir,
avant mi-décembre, par lettre ou à cocagne@cocagne.ch . Vous pouvez en profiter pour nous faire des remarques sur ce que
vous avez aimé ou non. D'avance Merci !

Avec nos amitiés jardinières, MMMNJLRRAS et les autres

