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Sézegnin, le 28 janvier 2016
un grand bonjour printanier,
premier bulletin printanier en janvier
Un grand bonjour quasi printanier…
Le deuxième cornet de 2016 déjà, quelques petits soucis pour les trouver, quelques navets un peu noirs dedans,
des choux aussi mais avec de grandes parties mangeables. Un grand contentement nous dit-on du fond des cuisines
où la saladine fait merveille si on l’apprête vite.
Les deux chambres froides que nous avions empruntées contre des légumes sont tombées en panne. Alors le boulot
on ne vous dit pas. Des kilos de patates à dégermer, des choux à plucher, enfin suffisamment pour nous donner des
sueurs froides mais finalement cela devrait aller.
Si vous avez un souci avec vos cornets, vos factures ou autres choses en rapport avec le jardin, n’hésitez pas à
nous envoyer un mail à cocagne@cocagne.ch. Le tél du jardin est bien là mais nous, pas toujours à côté. Il y a
encore le courrier papier qui fonctionne chez nous tout en sachant que le courrier B mais une semaine à arriver à la
campagne.
Bienvenue aux nouveaux et qu’ils, elles n’hésitent pas à demander conseil aux autres membres de leur point.

Concernant le pain cuit au four à bois des Charrotons, il sera livrable à partir du 25 février pour autant que nous
en ayons au moins 20 chaque semaine en commande. Il est super top ce pain, farine de blé bio, levain fait main,
sans additif autre qu’un peu de sel, d’eau et de boulot. Détail sur les commandes de Cocagne, allez sur le site et
dites-nous aussi ce que vous en pensez, ce qu’on peut mieux faire et tout.
ON CHERCHE DES LIVREURS,EUSES de cornets à partir du 11 février (2h de livraison…dép. du jardin entre 12h
et 15h). C’est un peu plus long la première fois mais ça courci vite.
Vous pouvez venir bosser le mercredi pour la récolte, le jeudi pour les cornets d’autres boulots.
Les lundis et samedis c’est pour plus tard dans la saison, après l’hiver de fin février.

On vous salue et à bientôt, votre équipe réduite encore un mois

