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BULLETIN DE COCAGNE
A vos parasols,
Le temps change, pour peu de temps peut-être mais ça vaut le coup d'aller à la mer en vélo cette
fin de semaine.
Le cornet de légumes contient beaucoup de salades, cela peut paraître trop, mais une petite purée
et il n'en reste point ou un petit potage à base de bouillon de légumes, en fin de cuisson ajoutez
des feuilles de salades coupées fines, une merveille.
Vous aurez pour certains une feuilles dentelée blanche et verte, à faire revenue ou comme vous
en avez envie, c'est du chou mizuna. Il ressemble, seulement d'aspect au stielmuess des années
passées mais il est d'origine japonaise.
La semaine prochaine des épinards et des salades et puis peut-être des navets jeunes zè tendres.
Dans ce bulletin aussi quelques informations édifiantes sur les salaires dans l'agriculture Suisse et
en France voisine, ainsi que le manifeste "pour une agriculture socialement durable".
Demain 22 avril, rendez vous à la Fusterie dès 11heure pour le lancement de l'affaire Tournerêve 2005
L'AG de la coopérative est toujours fixée ce soir à 20 h 15, brunch, pique nique dès 19h,
Maison de quartier des Asters à la rue Schaub, angle Hoffmann.
*****

FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES
Les fameux Taverniers suivront dans deux mois environ
Plusieurs possibilité de commandes pour 2 sortes de plateaux de fromages s'offre à vous :
le petit plateau de 3 fromages ; 1 petite buche, un frais et une spécialité
le tout un peu plus de. 200g. Fr. 8.—
Le grand plateu de 5 fromages :1 grande buche 1 frais, un plus affiné et 2 spécialités
le tout un peu plus de 600g. Fr. 20.—
Ils ne sont pas bio mais sont fait dans le respect de l'environnement et sont d'une qualité
irréprochable, on est allé voir pour de vrai. Vous pouvez prendre une fois pour goûter et si vous le
désirez par la suite une fois tout les 2  3 semaines par exemple.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je commande pour le /les………………



……………….

…………………………

petit plateau à fr. 8.—

 grand plateau à fr. 20.—
Nom……………………………………..Prénom…………………………………
Point de distribution………………………………………………….Tél…………………………..
Les fromages vous seront facturés en même temps que les pain et les œufs (12 mai – fin août et 8
décembre). Allez les chercher le jeudi soir sauf si vous les aimez chauds.
A retourner à : Jardins de Cocagne p/a C. Mudry – 45 Creux du Loup – 1285 Sézegnin
par mail : jcocagne@worldcom.ch

