
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 9 décembre 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

eh bien voilà,
C'est la dernière livraison de cette année.
Nous recommencerons à livrer le jeudi 20 janvier 2005. Vous recevrez une mot
quelques jours avant.
Nous tiendrons compte de vos remarques en établissant le plan de culture 2005. Celles-ci
ayant été positives à quelques exceptions près, nous seront relativement proche de ce que
nous avons déjà fait. Vos remarques et réponses au questionnaires sont encore acceptées
jusqu'au 31 décembre 04. Le cardon est à faire selon la meilleure recette que vous avez, si
elle vous fait défaut en voilà une ci-dessous.

Cardons gratinés à la crème
800 g à 1 kg de cardons, 2,5 dl. de crème, sel et poivre
Prenez les cardes bien blanches, grattez les et mettez les immédiatement dans de l'eau citronnée. Les cuire
à l'eau bouillante salée une vingtaine de minutes (plus les cardes sont blanches plus vite elle seront cuites).
Egouttez quand elle sont tendre, salez et poivrez s'il le faut et passez-les au four très doux dans un plat
beurré où vous aurez ajouté la crème. (N'hésitez pas à cuire un peu plus dans l'eau si elles ne sont pas
tendre après 20 minutes.)

Vous recevez la liste des légumes livrés cette année au dos. Pour la faire, nous pesons tout ce
que nous nous préparons à distribuer chaque semaine, ensuite nous répartissons les légumes
dans vos cornets. Vous ne trouverez jamais un cornet identique à l'autre donc la liste n'est
évidemment pas au gramme près. Les prix sont calculés en fonction du prix du marché
genevois non bio cette année encore. Les grandes parts reçoivent environ 10% de plus que le
prix payé, les petites parts ont le compte.
Il manque environ 10 à 15 francs d'agriculture contractuelle cette année dans vos cornets, qui
seront livré l'an prochain. Les haricots secs en grain sont intriables, ils seront utilisé comme
semences l'an prochain.
Concernant les paiements :  n'oubliez pas de payer la première partie de 2005. Comme
chaque année la caisse est vide en fin d'année. Ci-dessous le compte ccp que vous trouvez
aussi dans l'entête plus un autre alors ne vous gênez pas…

12-7624-4 Jardins de Cocagne Genève
12-1652-9 Jardins de Cocagne Genève

Une première tranche de 250 à 300 francs pour les grandes parts et 
une première tranche de 150 à 200 francs pour les petites parts.
Si vous ne souhaitez pas continuer à recevoir des légumes en 2005, n'oubliez pas de vous
désinscrire, ce n'est pas automatique. Vous pouvez le faire par écrit ou par mail.
Pour le pain et les œufs, vous recevrez le même chose en 2005 que ce que vous avez en
commande maintenant, sauf si vous annulez ou changez votre commande.
Vous pourrez commander des pommes et d'autres produits dès le 20 janvier.
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