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Continuez à venir nombreux-breuses aux jardins !!!
Mercredi prochain, sûrement qu'on s'attaque à la récolte des cassis, travail long et fastidieux qui ne saurait se
passer de vos doigts agiles. Pour nous faciliter la tâche, inscrivez-vous via le site internet, on peut mieux
s'organiser.
-> s'inscrire en ligne pour aider pour la fête
Prévoyez de coupler vos demi-journées avec une ballade dans le vallon de la Laire et une baignade dans cette
dernière. Les guêpiers sont de retour et on les entend parfois glouglouter au-dessus de nos têtes. Ammenez un
pique-nique, un camembert ou un tiramisu et/ou invitez-vous à manger avec les jardiniers, sous réserve qu'ils aient
le temps de faire la cuisine pour tout ce beau monde. Les légumes du cornet sont beaux et bons, parfois moins. Si
trois mois de pluie ont profité aux fêves, ce n'est pas le cas des salades, ni des choux chinois, ni de certains
fenouils. Ajouté à cela le coup de chaud de la semaine passée…
Les herbettes dans le cornet s'appellent soit huacatay, soit shiso, soit sarriette. Pour en savoir plus → cocagne.ch →
les légumes du cornets.
Au jardin, on mange déjà les premiers concombres, courgettes et aubergines et on guette les toumates. Ils
n'attendent plus que vous partiez en vacances pour arriver en masse dans les cornets. Les fêves, bien vertes et pas
trop grosses, c'est également délicieux avec la cosse, coupées en tronçons d' 1/2 cm, à la poële avec moult ail et
bien enetendu du shiso, de la sarriette ou du huacatay…
En cas de réclamations, merci d'écrire à jaitropdesalades@cocagne.ch. On se tient au courant, salut

FETE DE COCAGNE - FETE DE COCAGNE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
Bonjour ! Comme chaque année, Cocagne festoie, c'est la tradition (pourquoi pas?) Alors soyez de la partie pour
faire la fête et la préparer avec nous ! Si vous avez des propositions d'animation ou autres, ne vous gênez pas,
envoyez-les nous ! Vous pouvez vous inscrire sur le site de Cocagne. Si Internet n'est pas votre tasse de thé... vous
pouvez laisser un message sur le répondeur de Christine (022 329 24 46) et vous inscrire pour les tâches suivante :
tenue du bar, coupage des légumes pour la soupe, servir la soupe, organiser l'espace des desserts, décoration,
rangement après la fête
Bon été à tout le monde!
Le comité festif

