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Au revoir,

Ya plus personne d'inscrit

A consulter notre/votre planning d'inscription pour l'été c'est parti pour être galère.
Soit vous partez tous ou vous avez oublié de nous dire que vous veniez bosser au jardin.
Avant de croire on va vous voir et ensuite on sera rassuré.
Comme il va faire beau depuis tout de suite et pour un moment, venez seulement bronzer
votre nuque ou d'autres parties de votre corps au soleil en cueillant, sarclant ou autres
travaux de saison (attention suivez les recommandations de la télé ou du pharmacien ou
plus simplement couvrez et décrouvez).
Comme vous allez venir goutte que goutte, nous vous attendons déjà ce samedi, lundi
prochain, mercredi 30 juin pour la récolte des premiers raisinets, jeudi pour les
corners, la livraison et ensuite pareil on continue et on recommence. 
On vous emballe aujourd'hui de la roquette à laquelle nos amis les altises ont fait une
déco en forme de trous, c'est bon, ça a du goût, ça pique quoi, alors de l'huile et c'est
trop bon.
Ya un vers dans la légumineuse, dans la fève quoi. Si vous n'en voulez pas étalez les fèves
écossées et déshabillées sur la table, les vers s'en vont tout seul. Autrement écossez et
passez à l'eau bouillante quelques minutes puis enlevez la peau et utilisez l'intérieur.
Vous pouvez aussi écosser et cuire seul ou avec d'autre légumes. On peut que répéter la
phrase de l'autre jour; "les légumes fruits; courgettes, tomates, concombres et
aubergines traînent un peu, donc faudra prendre votre mal en patience. Les salades se
calment, elles sont moins nombreuses. Les cornets risquent de faire un peu petits pendant
un ou deux semaine mais après ça devrait le faire.
Les fleurs sont belles, à cueillir délicatement quand vous viendrez bosser.

Amitiés et à très bientôt Les jardiniers,hiers
FROMAGE DE CHEVRE à pête mi-dure – Tavernier une tomme env. 750 à 800g. de la
Croix de Luisant, région d'Aubonne
Commande auprès de Claude Mudry, Creux-du-Loup 45, 1285 Sezegnin; 
fax: 022-756.03.67; e-mail: Jcocagne@worldcom.ch 
Condition essentielle: cherchez votre fromage le jeudi à votre point de distribution (cf. conservation),
sinon ce sera au bénéfice du responsable du point (le/la veinard/e !).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande à détacher et à envoyer à Claude Mudry

Nom et prénom:……………………………..…………  No de téléphone:…………………...

Point de distribution:……………………………………………………………………………..

Je commande: …..   Tavernier(s) entier(s) au prix de fr. 24.-, total:  fr. ……………..
…..    demi Tavernier  au prix de fr. 12.-, total  fr.                              

Pour les jeudis suivants: ……………………………………………………………………….
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mailto:Jcocagne@worldcom.ch

