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…elle était belle…
Bonjour braves,

L'hiver n'étant bientôt plus qu'un souvenir nous nous prenons à rêver de douceurs ensoleillées.
Plusieurs petites nouvelles bien peu intellectuelles pour les ménagers fous.
Une mauvaise d'abord, le pain est plus cher depuis le 1er mars. Comme cela ne tombe pas
dans nos périodes de facturation, il vous sera facturé depuis le 22 janvier au prix fort (5 fois)
sauf pour les pains qui ont beaucoup augmenté (noix par exemple, on en enlève un pour faire
plus juste). Si vous n'êtes pas d'accord dites le et on fera une facture au franc près.
La facture totale pour le premier tiers de l'année sera faite le 13 mai, pour les pommes
également, sauf pour celles qui ont été facturées à part.

Un bonne, vos légumes poussent avec envi et nous vous livrons en avant goût un petit mélange
de saladines, épinards, quelques fleurs de rampons à faire en salade et de la dent de lion, (si
elle a tendance à vous gratter le fond de la gorge, coupez-la fin dans le travers). 

Vous vous faites un peu moins discrets au jardin, pour les livraisons n'hésitez pas à vous
inscrire, depuis le 25 mars, il nous manque des livreurs.

N'achetez pas vos herbes aromatiques pour vos balcons trop vite, nous vous en proposerons
pour un prix ne défiant aucune autre concurrence que la nôtre dès fin avril et peut-être même
avant. Pareil pour vos plants de tomates, des variétés inconnues même par ceux qui les
sèment, on va casser les prix des Jumbo et autres Garden.
A Cocagne une tomate; 1 francs, 3 tomates; 10 francs, 1000 tomates; Chandollon et 1 orange.

TOURNEREVE  -  l'affaire continue, les contrats rentrent gentiment, on arrive à 300 contrats. Il
faut donc en parler, en faire cadeau, faire circuler l'info, trouver des contrats quoi. Il y a de la
pub. qui va se faire par tout ménage à Meinier et alentours, à Sézegnin pareil. Pensez à
demander des dépliants à mettre chez votre ostéopote, amidentiste, et autres painco.

Des sous et des sus, ya bien pleines des braves qui ont payé. D'autres, moins nombreux il est
vrai, mais quand même, qui ont beaucoup de peine à mettre les croix sur un bulletin. Alors svp,
faites-le c'est tout ça de rappels en moins, il va falloir en faire d'ici la fin du mois…alors 

Parts sociales  :  toujours au prix de FS 50.--  Vous pouvez, devez en prendre cinq si possible,
pour ce faire utiliser le compte   CCP 12-1652-9  -  Jardins de Cocagne  -  Genève.

Et pour aujourd'hui, on vous salue et on espère vous revoir avant l'été qui s'annonce chaud, à
tous les étages 

Amitiés

vos maraîchères et jardiniers

PS. le pique nique et apéro ont toujours
lieu le 1er avril au Centre de loisirs
des Asters à 19h et 20h15 pour l'AG

http://www.cocagne.ch/


Dès aujourd’hui le Fournil vous propose:
LE PAIN CAMPAILLOU et ses nouveaux prix!!!

BIO BOURGEON

Le Campaillou est un pain d’un goût très particulier avec une mie
légère et une croûte aromatique.
Composition : Farine de froment et de seigle, graines de       tournesol, levain sec de

seigle, gluten, graines de sarrasin et de lin, son de froment, sel,
farine de malt, poudre d’acerola (maltodextrine) conv.

Poids  400 grammes   Prix  Fr. 4.70   Code N° 059

A très bientôt, vos dévoués rats des champs

COMMANDE de pains et oeufs Bio Bourgeon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je désire par semaine  ou  007 Baguette du Fournil 300gr 2.30
tous les 15 jours    018 Pain Ballenberg 700gr 5.70
vous pouvez aussi alterner    024 Pain 75% 700gr 5.60
une fois l'un une fois l'autre,    030 Pain 85% kg  7.50
mais quatre sortes de    032 Pain 85% 400gr    3.70
pain au maximum.    033 Pain de campagne 700gr 5.80

   035 Pain à l'épeautre 400gr 3.90
   040 Pain au sésame 400gr             3.90

       052 Pain de seigle 400gr 3.80
   058 Seigle, froment aux noix 700gr 7.30
   059 Pain Campaillou  (nouveau) 4.70

    060 Pain aux noix 400gr 4.20
   063 Pain aux olives 250gr 2.80
   080 Pain de maïs 400gr 3.90
   093 Pain 7 céréales 400gr 3.90
   094 Pain 7 céréales 700gr            5.90
   106 Pain aux graines 400gr 4.80
   111 Pain protéiné 400gr 3.90
    6 oeufs  4.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Nom :.....................................................................Prénom............................................................
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:......................................………….........................................................................................

Point de distribution..........................................………………………là ou vous allez chercher vos légumes quoi
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