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Bien le bonjour,

Rapidement quelques infos importante  :

Pas de livraison le jeudi 10, soit la semaine prochaine

Des livreurs svp depuis le 17 février sont priés de s'inscrire par téléphone, par
écrit ou sur le site.

N'oubliez pas de vérifier votre classe entre le barème et la facture.
Pour les changements de classe que vous nous avez déjà transmis et les autres à venir, nous
corrigeons sur votre compte mais ne renvoyons pas de facture sauf si vous le demandez
expressément. 

On cherche des NOMS  :
pour un âne
pour un vache
c'est pas une blague, c'est un grand concours avec comme 1er prix une goutte de lait.
Envoyez vos proposition à Laurent Vu – 25, av. de la Praille – 1227 Carouge

Cette année nous mettons en place un suivi des cornets par des membres du comité et des
coopérateurs (annoncez-vous) qui , à tour de rôle pendant un mois, vident le cornet, le testent,
contestent, l'admirent enfin remettent le cornet au milieu du jardin.

Pour ce qui est du dernier, on a déjà entendu dire qu'il se conservait bien sur le balcon.
Pour celui d'aujourd'hui, il y a du rampon bien bon, mais certains devront trier un peu plus que
d'autres car les feuilles un peu noires dues au gel sont difficiles à enlever à la récolte. On a
laissé un bon tiers sur le champs déjà.
On vous met 2-3 pommes qui ont gelé, il y en a qui se comportent bien au dégel, d'autres pas.
Mais plutôt que de les mettre au compost, on essaie. Pour les patates on a trié, trié Aline pour
qu'elle (ah non c'est pas ça) enfin il en reste peut-être deux trois pas terrible.

Bises du blanc jardin 

PS vous pouvez commander du pain, des œufs, des pommes et autre produits.
On vous remettra une liste après les vacances, il y aura peut-être déjà des fromage de
chèvre…frais et affinés.
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