
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 10 juin 2004
Case postale 245
1233  BERNEX
CCP  12-1652-9
www.cocagne.ch /E-mail  cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
756.00.65 tél. / 756.03.67 fax

Bonjour,

On vous emballe aujourd'hui une petite salade qui s'appelle "corne de cerf", il n'y en a
pas beaucoup, mais c'est très bon, pour certain un peu de roquette avec.
C'est un peu compliqué à cultiver en grande quantité. Cela fait partie des essais de cette
année, on vous fera goûter d'autres légumes en automne et l'an prochain.
Les petits pois sont pour la semaine prochaine, on espère en avoir pour tous. Sinon les
fèves suivront.
Les légumes fruits; courgettes, tomates et aubergines traînent un peu, m'enfin le temps
et trop inégal pour ces légumes délicats, alors faudra attendre encore un peu.
Les fleurs commencent à s'ouvrir…si vous venez bosser vous pourrez les voir et
éventuellement en faire un bouquet.
Il reste quelques plantons, mais vous avez tellement bien répondu à la proposition que
nous vous avions faites que ce fut un succès. Voir maintenant sur vos bacalcons et dinjar
si ça pousse bien.
On vous livre à nouveau pour certain de la côte à tondre car elle pousse trop bien et
qu'elle est excellente selon nos papilles.
Nous serons à la Fête du développement durable, samedi et dimanche.
Passez nous dire bonjour. Et même plus : nous avons besoin de quelques
bonnes âmes le dimanche pour aider à tenir le stand, quand vous voulez
entre 10h et 19h. 

On vous met en annexe, le rapport de l'Atelier Nord, vos observations
commentaires sont les bienvenus.

Amitiés et à très bientôt
Les jardiniers,hiers

ps FACTURE pain, œufs, fromages et pommes, on est en retard mais ça
vient, enfin ça arrive vraiment, pour les légumes n'oubliez pas de payer, les
rappels vont arriver

Pe PS :  on va commencer à travailler le mercredi soir et on a envie de
manger après le boulot…alors on attend les propositions et on en fera pour
des repas sur réservation par exemple ou freestyle, horizontal et bleu pâle.
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