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Un petit poisson, un petit oiseau et beaucoup d'eau,

Jun est né le 21 mars, Naomi et Rudi son ravi et on leur souhaite comme il se doit de longues nuits
étoilées et plein de bonnes choses.
Réservez votre samedi 29 avril, ce sera la journée des luttes paysannes , plus d'infos le 13.
Le fond du cornet devrait être atteint entre cette semaine et la suivante, plus de racines, des radis et
petits navets qui se font attendre, des mélanges de salades à tondre, roquette, pourpier, épinards qui
ne poussent pas trop vite, ceci donne donc cela.
C'est chaque année un peu la même chose avec des différences dans les dates, on essaie toujours de
faire des grands cornets mais si on regarde ce qui pousse réellement sans chauffage et transport ces
jours, et bien on peut manger des patates, céréales, quelques carottes et céleris gardés en frigo, mais
pas grand chose d'autre. 
Cette semaine l'avant dernière ou dernière dent de lion, la semaine prochaine un peu de poireaux de
l'automne qui attendent patiemment les pieds dans l'eau.
Et on espère une explosion de salades et épinards et radis pour le 20 avril. 
D'ici début mai, nous organiserons 3 samedis où on va se faire plaisir en désherbant nos légumes et en
mangeant en début d'après-midi la "mauvaise" herbe récoltée. Par ce biais on espère travailler moins,
manger plus, rigoler et peut-être même trouver la culture enrobée.
On vous remet le papier de commande pour fromage qu'on a goûté et beaucoup aimé. 

FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES
Plusieurs possibilité 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 de manière régulière. 1, 2, ou plusieurs fois par mois.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, pommes et autres œufs (11 mai – fin
août et 14 décembre). Allez les chercher le jeudi soir sauf si vous les aimez chauds.
A retourner à :  Jardins de Cocagne – Case postale 2451233 Bernex
par mail : commandes@Cocagne.ch Vos dévouées irresponsables jardiniers 

http://www.cocagne.ch/
mailto:commandes@Cocagne.ch

