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Bonsoir
Aie aie aie, serait-ce le retour de la pluie ? Nostradamétéo-suisse est pas très positif en tout cas..
Mais qu’à cela ne tienne, on a déjà pu faire pas mal de trucs dehors, on va pas râler !
D’ailleurs, si vous n’êtes pas fait en sucre, on commence les samedis par celui qui arrive tout
soudain (13 mars), suivi pas directement par le samedi 23 mars, et ensuite tous les autres à
partir d’avril, ya de la place, inscrivez toi, inscrivons vous !
Cette semaine dans vos cabas : un beau mesclun constitué d’une fabuleuse roquette,
agrémentée de quelque feuille de chicorée, mélangée à sa corne de cerf, sur son lit de
pourpier, et les dernières rosettes de mâche à savourer avec mélancolie! Du poireau ou du
chou, du céleris et des pommes de la terre, un peu de chico en vrac pour les grand et.. et c’est
tout.. Oui c’est un peu le moment critique (TIIIIC) où on prépare à tire-la-rigole les cultures de ce
printemps-été, mais que ya pas encore grand-chose à se récolter sous la dent ! Un peu de
patience, ça pousse dans tous les coins, mais faut le temps au temps !
C'est le printemps (dans 10 jours) et Cocagne prépare des plantons de légumes, d’herbes
aromatiques et de fleurs pour vos balcons et jardins.
À commander dès maintenant.
Il suffit pour cela de télécharger la feuille de
commande sur le site, de la compléter et de
nous l’envoyer à commandes@cocagne.ch,
À vous de jardiner chez vous!
Les plantons commandés seront disponibles
du 1er au 15 mai :
- Au jardin de Sézegnin le lundi ou mercredi
ou selon un accord avec Marian
(marian@cocagne.ch)
- Samedi 1er mai de 9h à 15h au marché de
plantons au Jardin à Sézegnin
- Samedi 8 mai de 9h à 15h au marché de
plantons de Galiffe (en cas d'annulation,
nous proposerons un 2e marché de plantons
au jardin en remplacement)
- Si les plantons sont dispos avant le 1er
mai, nous vous avertirons par mail ou
téléphone
Il n’y a malheureusement plus de livraison de
plantons aux points de distribution, c'est une
affaire impossible. Par contre, nous allons
organiser une livraison spéciale plantons au
prix de 8.-CHF.

On se réjouit de vous retrouver au jardin au marché autour d’un repas ho que ça va être bien !
Le jardin

