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Du beau temps et quelques nouvelles fraîches.
Des topinambours dans vos cornets, on les a partagés entre les cornets et les campagnols, il fallait qu'elles vivent
cet hiver. Vous pouvez ramener la terre que nous avons laissée ou la mettre dans le pot du bananier ou autres
vertes plantes. Faites gaffe en les mangeant, même si c'est bon il faut y aller tranquille, des fois ça fait des
embarras pas tristes.
On commence de nouveau à vous demander de venir livrer les jeudis dès la semaine prochaine.
LIVREUSES, LIVEURS sont accueillis avec plaisir dans les temps prochains où les cornets ne seront pas trop lourds donc…
semaine prochaine encore du rampon mais probablement le dernier, puis cresson et mesclun de moutarde et autres bricoles. Il y
aura des patates et céleris dans tous les cas et choux rouges dans les grandes parts et poireaux petites parts.
Vous trouvez dans ce cornet un premier résultat de l'enquête légumes que Michèle notre ancienne présidente a préparée et
dépouillée (présidente que nous regrettons par ailleurs).C'est un joli boulot, vos réponses sont très souvent agréables et/ou
pertinentes. Parfois néanmoins nous pourrions vous dire de venir faire certaines choses, juste pour voir, nous en reparlerons histoire
d'avancer dans nos affaires. Nous sommes donc très contents de ces retours qui nous font savoir que vous êtes bien là.
La suite sur le site, il doit y avoir sept pages et l'autre suite dans des réponses que nous vous donnerons et des surprises que
Michèle nous réserve.
Avec notre bise du fond du canton, les vôtres
Ps. Les consignes de vote de ce weekend end : débrouillez-vous car de toute façon quoiqu'on vote on a faut ou alors les lois
d'application font que les substantifiques moelles en sont extraites.

Les fromages de chèvres sont de retour :
Délicieux fromages de chèvres de La Croix-de-Luisant, à Aubonne, artisanaux,
pas bio mais tout comme !
Commande via le coupon reçu dans votre cornet

