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Lendemain de fête bien agréable, mais,
après une très belle fête, faut bien continuer à bosser, les vacances seront pour …
Vous recevrez les première patates d'automne, c'est une variété testée cette année, elle s'appelle
Derby, pas terrible le nom, la patate est bonne mais en purée, en patate au four coupée en deux et
peut-être autrement (on a pas tout essayé) mais elle est farineuse, va falloir s'accrocher parce qu'il y
en a des tonnes. (On attend vos recettes avec cette série B)
Attention petit changement sur les délais pour les changement de pain et d'œufs, il faudra annoncer
vraiment 10 jours à l'avance au minimum, idem pour les changements de points.
Pour les livraisons, autres récoltes et samedis, on a besoin que vous vous inscriviez assez tôt, que l'on
puisse s'organiser jusqu'au mois de décembre.
Paiements : on le redit, n'oubliez pas de payer, la caisse n'est pas sans fond, on peut toujours faire
des rappels mais c'est toujours du boulot en plus.
D'ici fin octobre vous devrez payer le début de la part 2006. Vous pouvez anticiper ce moment.
A part ça, les fromages de chèvres en grands ou petits plateaux sont livrables jusqu'à fin septembre.
Pour suivre, la possibilité ci-dessous, bien alléchante et très bon si l'on en croit Pascale.
TOMME ARTISANALE DES ALPAGES DU VAL D'HERENS

Nous vous proposons exceptionnellement en deux livraisons (début oct. et début nov.) du fromage d'alpage.
Meule de 5 kg
½ de meule
¼ de meule

126.67.36.-

Ce fromage peux se manger aussi bien à la main qu'en raclette
(il se conserve bien dans un endroit sec et obscur; température idéale 10 à 12 degrés).
Ces tommes ont été confectionnées artisanalement (brassage manuel) avec le lait des fameuses reines de la race d'Hérens.
Le troupeau, conduit par des bergers, se déplace chaque jour dans la montagne où les vaches se nourrissent
exclusivement de l'herbe de divers pâturages situés à plus de 2000 mètres.
Talon à retourner à Catherine Jallow Ba – 33 Louis Favre – 1201 Genève ou fax et mail ci-dessus
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