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Tout finit par finir,
Et les livraisons touchent à leur fin. On fera la dernière livraison jeudi 10 décembre, n’ayons pas peur de nous
répéter, des fois que vous ne lisiez les bulletins qu’une fois sur deux.
Puis on fera cinq semaines de pause, durant lesquels vous aurez tout le loisir de vous gaver de tomates Genèverégion-terre-avenir mûries à l’éthylène, poussées dans de la bonne laine de coco, en vente dans votre supermarché
préféré. Après ça on reprendra, les livraisons le jeudi 21 janvier. Mais nous savons que beaucoup d’entre vous irons
au marché des Cocagne et de nos voisins…
On vous rappelle que vous êtes réinscrits d’office et que si vous ne souhaitez plus poursuivre l’aventure avec nous,
vous devez nous le faire savoir au plus tôt et en tous les cas avant la fin de l’année. Les caisses sont bientôt vides
et nous avons encore pas mal de factures à payer, n’hésitez pas à payer en avance une partie ou la totalité de la
saison 2016.
Que le poids et le volume des cornets de cet automne ne vous fasse pas peur : l’année fut bonne, voir très bonne et
la production itou, et nous avons malheureusement un manque de place pour garder des légumes de gardes hors
gel jusqu’à janvier ce qui nous pousse à vous en refourguer pas mal avant l’hiver. Prenez-ça comme un acompte sur
l’année prochaine. Outre les racines, pallarossa, pains de sucre, choux rouges, blanc ou chinois se conservent très
bien au frigo plusieurs semaines. On vous dit ça parce qu’on a peur très peur que vous passiez d’une grande part à
une petite. Rappelez-vous qu’en janvier, février, mars, avril, mai et parfois encore juin, les cornets sont loin de
déborder. On fait des efforts pour égaliser le volume des cornets sur l’année, mais en suivant les rythmes de la
nature, c’est pas évident.
Il y a d’ores et déjà de la place et des cornets à prendre pour l’an prochain. Vous êtes notre meilleur medium de
communication : parlez-en autour de vous !!! Encore et encore, car le quidam croit toujours qu’il y a trois ans
d’attente à Cocagne. Si, si, on vous jure.
Vous pouvez toujours venir faire vos demi-journées les mercredis pour la récolte et le jeudi matin pour la mise en
cornet, le reste du temps on fait les toiles d’araignées, c’est moins passionnant.
Des carottes, toujours la série des « à livrer rapidement », y’en a beaucoup, c’est la vie. Encore de la courge pour la
quatrième semaine consécutive, sauvées du gel « in extrémiste » comme dirait Toto ; profitez-en, il n’y en aura
plus en janvier car on n’a pas de local de stockage hors-gel. Des topinambours qui iront tenir compagnie à ceux
livrés il y a trois semaines dans le bac à légumes. Du Chou Plume que d’aucuns appelleront Kale ou encore pour
faire court Chou Frisé Non Pommé ; on a patiemment attendu le gel pour l’attendrir. Ca se cuisine comme du chou,
mais ça vaut vraiment la peine de voir si la nervure centrale est tendre, si oui c’est exquis. On attend comme d’hab’
vos recettes. De la palla, du rampon, du poireau ou du chou, des classiques quoi.
Ah et pis jeudi 10 décembre pour la der on fait une fondue au jardin genre vers 13 heures, vous êtes les bienvenus,
merci de nous avertir qu’on prévoie le bon nombre de caquelon.
Tchüss zame

