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Grêle en juin, été coquin (proverbe de Lao Dsu).
Il pleut enfin, un peu de grêle aussi mais cela devrait aller,

On a loupé un peu de raisinets mais ça va, vous avez bougé, il reste du boulot et bien des légumes à récolter ces prochaines
semaines.

URGENT
Oyez oyez !! Après la grêle, voici venu le temps du traditionnel désherbage des carottes et autres
légumes de garde!
Afin de manger de bonnes carottes cet hiver, bienvenue aux petites mains au terrain de Landecy.
Venez donc en force participer au chantier qui se déroulera ce vendredi 4 et samedi 5 juillet.
Annoncez-vous vite à Laurent tél 0792240546.
L'herbe pousse à toute allure et la semaine prochaine ce sera le dernier moment.
Nous continuerons donc à désherber lundi 7 et mardi 8 pour les motivéEs.
LIVREURS : ça continue à être super utile en ces temps de bonne production.
Il manque des livreurs pour le 17, 24 et 31 juillet puis en août, inscrivez-vous
Vous recevez dans certains cornets une herbe appelée huacatay ou tagette minuta,
Il y en aura de nouveau très bientôt, saveur de papaye, originaire des Andes Boliviennes probablement. Elle s'utilise comme
condiment dans des salades vertes ou de fruits parait-il, on l'a testé en pesto c'est trop bon. Alors allez-y, on attend vos
retours et recettes. Ci-dessous un lien internet ou vous trouverez un peu de son histoire. (On mange les feuilles.)
http://saveurperou.com/la-huacatayessence-des-andes/
Il y a aussi de la sarriette dans vos cornets, quelques côtes à tondre pour certains, ou une betterave rouge, on répartit comme
on peut les premières courgettes, concombres et autres légumes d'été qui commencent à venir. Le reste arrive.

BOULOT : yena encore ne vous gênez pas pour mettre les pieds dans un peu de boue , les LUNDIS, JEUDIS ET SAMEDIS, ça
va pas durer, les jours...
DATE DE LA FETE : samedi 30 août… si vous avez des idées et du temps, dites le nous, on prend volontiers, NOUVELLES
PARTS : il en reste encore à prendre, de moins en moins mais…
Des baisers mouillés pour une belle fin de semaine

Vos dévoués,e

