JARDINS DE COCAGNE
Case postale 245
1233 BERNEX

Sézegnin, le 12 mai 2005

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

BULLETIN DE COCAGNE
Attention : il paraît que pour certains les vacances s'annoncent… alors remplissez la feuille
jointe qui s'appelle Vacances 2005. Que vous partiez loin ou près, que vous reveniez ou pas et
pire même si vous restez zissi à bosser, rem pli ssez la et donnez la à votre point de distribution.

Jardins : ces derniers temps on a, entre une averse, un coup de chaud, un matin frais, essayé
de refaire des lignes d'artichauts car il en manquait, nos amies les campagnols adorent cette
souche pleine de principe actif pour leur foie.
Les tomates, aubergines, courgettes et 2 poivrons verts sont plantés, les haricots à rame, les
côtes de bette, patates, topinambours, salades et plein d'autres trucs. C'est un peu la grande
bourre, mais si ça pousse ça ira.
Les choux fleurs nous jouent des tours, ils fleurissent un peu tôt, donc petits. Les navets que vous
allez recevoir seront pas forcément tous consommables, on en a trouvé des mous à l'intérieur,
mais un sur 10 alors impossible de trier et dommage de ne rien prendre, donc à vous de trancher.
Les carottes poussent et leur fin est proche, du terrain à votre assiette, peut-être un peu cette
semaine si elles s'arrondissent les tekars.
La semaine passée vous avez eu un peu de cima di rappa, cette semaine du choux ta tsoi, à
cuisiner comme vous le sentez, mais revenu c'est toujours un plaisir, à la vapeur ça doit être aussi
bien et en salade probablement excellent, mais on a pas encore eu le temps d'essayer des
recettes avec ce nouveau légume découvert grâce à la famille Zollinger qui fait des semences au
bout du lac.
Jusqu'à ce jour on trouve que les légumes livrés, c'est pas mal. Il vous manque sûrement un peu
de radis, les salades sont belles, les épinards superbes (si on attend pas dimanche) les petits
choux sympa, le mizuna un délice. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord dites le et si vous êtes
emballés aussi. Nous allons mettre un questionnaire à disposition de certains pour avoir un retour
immédiat.
Les plantons poussent et une partie sont prêts, on va en livrer une partie entre cette semaine et
la suivante et les samedis qui viennent (14-21-28) vous pourrez venir vous approvisionner sur
place
VACANCES………….talon à retourner impérativement

Vous pouvez encore réserver, commander :
des tomates de plusieurs sortes, cerises, poires jaunes, money maker (petites rouges), cristal,
grosses jaunes, culo rojo, Chancy, et Trésor (grosses rouges). Il y aura encore des tomates
cerises et d'autres en juin comme le reste d'ailleurs Epices diverses (persil, coriandre, sauge,
thym, sariette, basilic de toutes sortes) et fleurs comme : nigelles de Damas, hibiscus annuel,
scabieuses, chrysanthèmes, zinnias, tournesols, soleil du Mexique, immortelles et quelques
autres. Pour les prix, les tomates seront entre 2,50 et 3.50 fs, les fleurs et les épices entre 2 et
3,50 fs. On fera au mieux pour l'atelier Nord et pour vous.
Vous devriez recevoir dans vos cornets si tout se passe bien, un pot de basilic pour votre salon,
sous-sol ou autre bord de fenêtre d'ici un quinzaine de jours
Pour commander ou réserver utilisez l'adresse postale ou mail comme pour les fromages au dos.

Boulot au jardin : vous assurez bien, un merci espécial à la bande du cheval blanc, y zon
déblayés un sacrés bout le jour de l'ascension et aux ceusses du samedi qui a suivi, mais bon un
compliment ne veut pas dire relâchement, alors on vous attend pour la suite et on vous promets
des bords de tunnels pas tristes si vous n'êtes point au jardin avant trois semaines
Pain : si vous voulez commander du pain et/ou des œufs demandez la liste par poste, ou allez
sur le site www.cocagne.ch, depuis cette semaine, vous pouvez aussi commander le pain complet
de 400 gr. au fruits, alors pour ceux que ça intéresse…

Fromage de chèvre on a commandé, on a goûté, et on est plusieurs à être ravi alors on
continue.
FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES
Les fameux Taverniers suivront à la fin de l'été
Plusieurs possibilités de commandes pour 2 sortes de plateaux de fromages s'offre à vous :
le petit plateau de 3 fromages ; 1 petite bûche, un frais et une spécialité
le tout un peu plus de. 200g. Fr. 8.—
Le grand plateau de 5 fromages :1 grande bûche 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
Amitiés

