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Il pleut mais l'été indien reviendra,
par contre les légumes d'été c'est fini avec les derniers poivrons aujourd'hui, on rentre vraiment dans
l'automne. Les légumes ne vont pas manquer, bien au contraire.
Cette année est une année faste pour la production de nos légumes. Ceci pour deux raisons
vraisemblablement. 1,5 hectares de plus à Landecy qui est propice à la culture maraîchère, cela permet
aussi de produire des légumes de garde et de faire plus de place à l'engrais vert dans nos cultures.
La deuxième, une bonne année au niveau des conditions climatiques conjuguées à des améliorations de
certains terrains qui se révèlent après pas mal de travail.
L'envers de ces cornets bien plein voire trop d'après certains, c'est que nous allons livrer bien plus
que ce qui est prévu. On a presque livré ce qu'il faut pour l'année aujourd'hui.
Nous n'achèterons pas de fruits pour compenser un peu cette année, par contre vous recevrez des
produits comme 1 kg de lentilles, 1 litre d'huile de tournesol, un peu de millet sûrement, quelques
flocons d'orge peut-être (contrat avec des producteurs pour 25 FS par part légumes).
On reviendra sur ces quantités et prix au mois de novembre.
Pour ces prochaines semaines, vous trouverez patates, carottes, céleris, courges, raves, encore
quelques feuilles, de la salades (pallarossa et pain de sucre) après les dernières batavia. Des poireaux,
oignons et betteraves. On va essayer de vous faire un plan approximatif pour les dernières livraisons.
Les grosses carottes longues et violettes, c'est des radis violets, à manger comme les noirs que vous
recevrez aussi; soit en fines tranches avec du sel et un peu d'huile si vous voulez adoucir ou seulement
sel et bière. Vous pouvez aussi les râper dans la salade.
POUR les prochains mercredis (récolte) et JEUDIs (mise en cornet, LIVRAISONs), il faudrait du
monde, inscrivez-vous. Mathieu attend vos appels au 022 700.31.92, vous pouvez laisser un message
sur le répondeur…(uniquement pour venir livrer ou bosser).
Encore trois samedis pour venir bosser…après demain le 22 octobre ainsi que les 5 et 19 novembre.
Nous ne serons plus au jardin depuis le premier novembre que les mercredis et jeudis ainsi que les
deux samedi 5 et 19.
Paiements : continuez à payer la première partie de 2006, pour ceux qui continuent, 200FS pour les
petites parts et 300 pour les grandes. La facture 2006 arrivera début janvier. Si vous voulez
continuer, mais que vous avez une trésorerie qui n'est pas au beau fixe, écrivez juste un mot, si vous
voulez arrêter, dites-le. Tout ceci d'ici à fin octobre si possible.
Il y a eu un couac avec les meules de fromages du val d'Hérens, il n'y en avait pas assez donc ceux qui en
avait pour le 3 novembre, ben rien vous aurez.
Cette année on ne vous a pas proposé des Taverniers (chèvres à pâte dur de la Croix de Luisant) car il
n'avait pas assez de lait. Par contre les frais on bien marché et l'an prochain on continue.
Amitiés des jardins

