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Ca faisait un ‘tit bout de temps
qu’on s’était pas écrit, alors voici quelques nouvelles fraîches en vrac vite fait depuis le jardin mercredi soir 19h :
Petit a : ON A UN GRAND BESOIN DE LIVREURS DES JEUDI PROCHAIN 20 AOUT ET LES SUIVANTS : 27 DU MÊME
MOIS ET TOUS LES JEUDIS DE SEPTEMBRE. On attend vos inscriptions.
Petit b : Les fenouils de cette semaine ont poussé durant la canicule et ont souffert de la chaleur d’où peut-être leur
aspect quelque peu chétif, sec, monté et fibreux… mais le goût, quel goût didjoû ! Pour atténuer le côté fil dentaire
on vous recommande un éminçage sévère.
Petit c : Les haricots arrivent enfin un peu en quantité, les séries précédentes ont mourrues sous tunnel, la faute à
la canicule.
Petit d : Du maïs. On a fait une jolie récolte et il est trop bon mais divisé par 408 parts y’en aura peut-être pas pour
toute la famille. Mangez-le rapidement, il n’en sera que meilleur et profitez-en car ça risque d’être la seule livraison
de l’année.
Petit e : Les toumates. Certaines ont des défauts de mûrissement - la faute à la canicule- mais dans l’ensemble, on
s’en tire bien. Comme chaque année on fait des essais, et y’a 2-3 variétés vraiment fades et on s’en excuse, mais
elles sont pas en trop grand nombre. Mais les Culo Rojo, Green Zebra, Grosse Orange, Esma, Chancy, Paola,
Tangerine, Lac de Bret déménagent du bec. On a de jolis espoirs avec quelques nouvelles variétés qu’on va essayer
de sélectionner pour vos papilles : Rouge d’Irak, l’Intruse et Golden Jubilee.
Après la cœur de bœuf de supermarché, (celle qui ressemble à des couilles de taureau, c’est-à-dire qu’elle est large
et lobée en bas et qu’elle se rétrécit vers le haut alors que la vraie cœur de bœuf ressemble à un cœur c-à-d large
vers le haut et fine en bas), vont débarquer si ce n’est déjà fait, les nouvelles versions hybrides, hyper-productives
et surtout sans goût des Roses de Berne, Green Zebra et Noire de Crimée. Elles seront certainement vendues sous
ces noms alors qu’elles s’appellent en vérité PX22Z76, GTZ5D09 ou autres doux noms du genre. Ne vous faites pas
avoir.
Petit f : Les poivrons se sont chopés des coups de soleil, canicule obllige, mais ils sont aussi sucrés qu’une pastèque
de Cocagne en vente au marché à 4,50.- le kilo, dépêchez-vous y’en a pas pour tout le monde. Bon les poivrons,
s’ils sont pas tout-à-fait mûrs, mettez-les pas au frigo mais laissez-les finir de rougir ou d’orangir dans votre
cuisine. Bon ceux qui sont totalement verts, ça marche quand même pas.
Petit g : Au marché de Cocagne les mardis et vendredis matins à Plainpalais et les samedis toujours le matin à Rive,
vous pourrez allez compléter vos cornets avec du Huacatay, du basilic citron ou violet, de la coriandre, de l’aneth,
de l’estragon, du brède mafane, du Shiso, de l’ail ou de l’échalotte de Cocagne – ah oui y’en a pas eu dans les
cornets, mais bon faut bien arrondir les fins de mois surtout qu’au jour d’aujourd’hui on a toujours pas fait le plein
de coopérateurs. Parlez-en, nous a pas trop le temps et on est nul pour faire de la pub.
Petit h : La coop c’est trop cool. Après avoir démocratisé la bio en lui enlevant son goût et ses revendications
politiques, elle s’attaque dorénavant au local et à la proximité en vendant les pommes de l’arbre dans lequel
j’aimais grimper quand j’étais petit et le fromage du péouze avec qui ma sœur fricotte. Alors que les pommiers dans
lesquels ont grimpait gamins ils ont depuis longtemps laissés place à un supermarché coop, qu’ils produisent
pendant dix ans avant qu’on les zigouille parce qu’ils produisent un peu moins, qu’ils poussent à côté d’une
autoroute et qu’ils sont tellement traités que si tu grimpes dedans tu redescends avec un cancer. La coop c’est trop
cool.
Petit i : à propos de pommes, arrivent les premières de Cocagne en avance, la faute à la canicule, et comme nous
c’est pas trop notre métier de faire pousser des pommes, elles sont des fois jolies et des fois pas, parfois habitées,
parfois grosses et parfois pas suivant qu’elles ont reçu l’arrosage des légumes ou pas. Sécheresse oblige.

Vos jardiniers-gnères bien secs et bien noires

