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Vous nous manquez…
Et ce n’est pas un petit mot doux pour vous faire plaisir mais un gros pour que vous nous fassiez le plaisir de venir
au jardin, nous sommes encore bien contents mais un gros coup de main s’impose.
Et ce n’est pas un petit mot doux pour vous faire plaisir mais un gros pour que vous nous fassiez le plaisir de venir
au jardin, nous sommes encore bien contents mais un gros coup de main s’impose.
Nous commençons à vider les tunnels pour y planter les légumes d’été donc on a de quoi remplir les cornets ;
épinards, colraves, navets avec leurs fanes, radis, salades et mesclun d’enfer
Les fanes de navets peuvent être finement coupées, revenues à l’huile d’olive. Après retrait du feu ajouter un jus de
citron, de l’ail et du sel. Trop bien nous dit recetteuse aux yeux bleus.
Profitez de ce cornet, il va y avoir un peu moins en attendant les carottes du 20 mai, les tomates de juillet et les
poireaux de l’automne à planter après les poivrons, courges et autres bon plants.
Nous avons donc besoin de vous car le boulot arrive à fond, nous avons passé un mai-juin 2104 avec très peu
d’entre vous donc cette année vous allez reviendre au jardin, nous le sentons, nous en avons besoin et pis voilà. On
aurait volontiers fait un dessin mais le fusain a disparu.
Inscrivez-vous pour les livraisons, Commandez vos plantons sur le site ou par écrit comme dit déjà.
Jeudi 28 mai : notre AG, dès 19h à la maison des Acacias, questions, réponses et petits fours.
BIS Il manque de livreurs et livreuses depuis le bientôt et jusqu’à la Noël…INSCRIVEZ VOUS
Pour les boulots il va falloir bouger un peu aussi.
Un grand plouf de, votre équipe de bronzés de la mer.

