JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66

Sézegnin, le 10 avril 2014

1285 Sézegnin
De la verdure,
Ça yest on sort tout des tunnels pour bientôt y mettre poivrons, tomates, aubergines et autres légumes. Dehors on
se prépare au mieux, tout pousse et si tout continue ainsi ça va être du gâteau. On a semé les courgettes, les
carottes ne sont point bien grandes mais pensent le devenir.
On vous livre les derniers poireaux et céleris. Il y a des navets avec fanes, des radis avec aussifane, du mesclun, de
la salade. Les semaines prochaines seront dominées par la verdure mais nous iront à la chasse aux racines (navets,
radis, colraves).
Navets caramélisés :
Cuire les navets préalablement coupés (en cube par exemple) dans un peu d'eau. Quand les navets sont tendres,
videz l'eau si elle ne s'est pas toute évaporée et faites fondre au milieu de ceux-ci une noix de beurre. Ajoutez du
miel, remuez et laissez caraméliser sans brûler.
Soupe aux fanes de navets ou radis :
Fanes de navets, 2 pommes de terres, crème fraîche ou huile d'olive, sel, poivre. Faire étuver quelques instants les
fanes grossièrement hachées, puis ajouter les pommes de terre coupées en dés. Recouvrir d'eau, assaisonner et
faire cuire une vingtaine de minutes. Mixer (ou pas) et ajouter un peu de crème fraîche ou d'huile d'olive.
Nous avons besoin de livreurs les 24 avril, 1er mai (un tas) et ensuite comme d'hab.

N'oubliez pas de payer vos parts légumes!!! Et autres petites créances
Pour le boulot n'oubliez pas qu'il vous faire vos demi-journées…mercredi pour la récolte, jeudi cornets
et livraison, lundi et samedi pout tout.

Pour les plantons, il y aura la vente de plantons au chemin Galiffe le samedi 10 mai, ceux que vous pourrez
commander et vous faire livrer, la liste est presque prête.
N'oubliez pas le 15 avril (date avancée du 17) cf flyer du cornet
Voilà on retourne à nos sachets, récoltes, réparations de tracteur et autres travaux ruraux.
On vous embrasse et on se réjouit de vous voir sur vos terres.
Des bises de vos employé,ées heureux de l'être.

