JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin
mail cocagne@cocagne.ch

Sézegnin, le 14 mai quoi 2014
VENEZ ACHETER DES PLANTON en venant bosser CCP 12-1652-9www.cocagne.ch /E-

Encore une fois bonjour,
Les mêmes thèmes… il nous faut des bras… des livreuses et livreurs enjuin 2014 !!!
Il faut que vous veniez travailler car le travail c'était la santé autrefois, aujourd'hui c'est encore plus, c'est du plaisir dans
votre corps (lundi, mercredi, jeudi et samedi).
L'0RDRE DU JOUR de la prochaine Assemblée générale du mardi 27 mai qui aura lieu à la maison de quartier des Acacias,
pique-nique (que vous amenez) et apéro dès 19h. AG dès 20h15 VOUS PARVIENDRA DANS LE PROCHAIN CORNET.
Dans le cornet d'aujourd'hui vous trouvez des navets, quelques premières carottes avec fanes, à faire revenir avec un peu de
riz, les fanes donc, coupées finement. Vous avez aussi du chou Pack choi à faire revenir à…l'huile d'olive avec un peu…d'ail par
exemple et manger avec un peu de crème acidudulée.
ON VOUS ATTEND NOMBREUX A CETTE AG, on aimerait bien faire le point quant à la suite de la vie de Cocagne… on réduit
la voilure, on continue ainsi, on essaie de comprendre comment nous sommes perçus, ce qui coince des fois, on a eu des années
avec un liste d'attente et maintenant on doit fonctionner différemment, il y a plus de cornets ou paniers disponibles Genève
mais tellement peu en rapport des mangeurs potentiels.
En même temps il n'a pas péril en la demeure mais le comité changera un peu l'an prochain, donc on va chercher de nouvelles
pousses, l'équipe bouge et le moral est bon.
Des becs
Les fromages TAVERNIER sont de retour : (et les autres sont aussi dispo) cf. le site
délicieux fromages de chèvres de La Croix-de-Luisant, à Aubonne, artisanaux,
pas bio mais tout comme!
fromage à pâte dure :

r ¼ Tavernier

8.—

r ½ Tavernier

18.—

r Tavernier entier

30.—

Fréquence voulue pour des commandes fixes : ……………………..
Ou les jeudis suivants, s'il ne s'agit pas de commandes régulières et fixes
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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
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Télo:...........................
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