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TRANSE LEGUMES EXPRESS
Récolteurs de petites fruites (groseilles féminisées), on vous attend dès jeudi
prochain car les raisinets rougissent vite et avec la canicule qui s'annonce, va falloir
récolter. Donc les prochains mercredis, nous vous demandons de porter une
attention toute particulière à votre emploi du temps. (Venez au jardin quoi).
On vous mets aujourd'hui; des carottes jaunes et oranges pour le fun, avec et sans fane because
pas jolie et coupées à la récolte pour d'autres.
Une betterave pour le goût, la peau servant à maquiller le nez des clowns qui en on envie, les
feuilles sont excellentes en épinard, salade ou autre truc à feuilles.
Des colraves pas toujours avenants à l'extérieur mais d'un tendre à l'intérieur qu'ils en sont
délicieux crus en lamelles avec un peu de sel, une bière et/ou une eau minérale.
Des poireaux pour les grands, c'est pas que l'hiver vienne mais c'est pour des poireaux
vinaigrettes, une ou deux fois et puis on attendra l'automne pour les poireaux.
Petits pois pour certains la semaine passée, cette semaine et la suivante, On espère arriver à faire
le tour…mais si on n'y arrive pas on compensera pas de la monnaie du pape, des brocolis ou des
fruits.
VACANCES vous avez sûrement tous renvoyé vos talons réponses ou dit à votre point quelque
chose donc le sujet devrait être clos ?
Rappel, on est ravi et ceux qui en veulent peuvent toujours en commander
FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES
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 du jardin

