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Plus chaud,
cela fait du bien aux légumes et aux ceusses qui discutent avec. Ça ne suffi pas tout à fait à les faire aller
plus vite, ils se plaignent encore du froid et de l'eau du début de saison mais ils promettent de faire des
efforts.
Cette semaine pas vraiment de racines, elles prennent leur bain de pieds. Par contre des salades variées
et diverses, un peu des pinards et des Orties à manipuler avec soin, ça pique. Le petit sachet vidé de son
contenu et retourné fait une très bon gant.
Plusieurs possibilités de potages ou veloutés selon que vous adjoignez du bouillon, de la crème double,
mais la base : rincez vos orties à l'eau froide puis :
soit faites les revenir/fondre dans un peu d'huile de tournesol à feu très doux ou faites les bouillir dans de
l'eau quelques minutes et égouttez et passez dans l'huile après. Ajoutez de la crème, sel poivre et servez
en légumes. Vous pouvez aussi faire cuire une ou deux patates coupées en petits morceaux et y ajouter
les orties et mixer. On peu remplacer la crème par de la farine mais c'est un peu scandaleux.
Aujourd'hui on vous met plein de talons de commandes, comme ça on fait tout d'un coup.
Plantons, pains - œufs, fromages, jus de pommes, liste de produits sur commande.
Vous recevez aussi des dépliants pour Tournerêve, faites en bon usage pour vous ou vos amis, vous êtiez
environ 200 à faire partie de Tournerêve en 2005 sur les 400 coopératrices que nous sommes.
Un peu plus tard cette année (fin mai début juin), vos plantons directement du producteur que vous
connaissez au consommateur jardinier des balcons que vous êtes. Commandez avec la liste ci-dessous,
non exhaustive et toujours expérimentale. Seul les "premiers" seront servis en cas de commande
supérieure à notre immense stock.
Vous viendrez les chercher (si vous pouvez c'est le mieux) ou on vous les livrera selon…, comme l'année
passée, on essaie, nous savons un peu mieux comment faire, mais le top c'est pour une autre année.
Tomates : Rose de Berne, Culo Rojo, Red Brandwyne, Boule jaune, Cerises, Noire de Crimée, Cristal,
Paola, et d'autres dont on vous citera les noms
pour le prix de Fr. 3.50 pce
Poivrons verts, corne di bue jallo et rosso, aubergines rondes, longues, baluroi Fr. 3.50
Epices : suivant la grandeur entre 1fr. et 3.50 ( persil, ciboulette, basilic, coriandre, menthe, romarin,
sauge, thym, sarriette, origan, marjolaine etc…
Fleurs : soucis, zinnias, cosmos, cosmos sulfureus, gueules de loup (muflier), scabieuse, hibiscus (petite
fleur beige), nigelle de damas, marguerites, tournesol, soleil du Mexique, coréopsis, bicornis. ibéris,
julienne des jardins...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de plantons :
Nom ……………………………………….Point de distribution……………………………….
Téléphone :………………………………..
Tomates
(quoi, combien)
Epices……………………………………..
Fleurs………………………………………

Je viens chercher
au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais
Je veux (désire) être livré au point de distribution………………………………….
A retourner à : Jardins de Cocagne - case postale 245 – 1233 Bernex
par e-mail cocagne@cocagne.ch

COMMANDE de pains et oeufs Bio Bourgeon
JUS DE POMMES
Je désire par semaine ou
S 007 Baguette du Fournil 300gr
tous les 15 jours

S 016 Pain aux flocons d'avoine 350gr
vous pouvez aussi alterner
 018 Pain Ballenberg 700gr
une fois l'un une fois l'autre,
 024 Pain 75% 700gr
mais quatre sortes de
 030 Pain 85% kg
7.50
pain au maximum.
 032 Pain 85% 400gr
 033 Pain de campagne 700gr
 035 Pain à l'épeautre 400gr
 040 Pain au sésame 400gr
 052 Pain de seigle 400gr
 058 Seigle, froment aux noix 700gr
S 059 Pain Campaillou
 060 Pain aux noix 400gr
 063 Pain aux olives 250gr
 080 Pain de maïs 400gr
 093 Pain 7 céréales 400gr
 094 Pain 7 céréales 700gr
 100 Pain aux fruits 400gr
5.20
 106 Pain aux graines 400gr
 111 Pain au tofu
 6 oeufs
 5 litres jus de pomme
 Petit plateau fromage de chèvres
 Grand plateau fromage de chèvres

Fromages
2.50
4.10
5.90
5.70
3.70
5.80
4.00
3.90
4.00
7.50
4.70
4.50
3.00
4.00
4.00
6.00
4.80
4.00
4.80
15.—
8.—
20.—

Nom :.....................................................................Prénom............................................................
Rue et no........................................…........................................................ Télo:...........................
Lieu et no postal :......................................…………...................................................................
……………………………………………………………………………………………......................
Point de distribution......................................... Pour les plateaux de fromages et le jus de pomme, vous
pouvez mettre les dates auxquelles vous les voulez si vous ne voulez pas régulièrement toutes
les 1,2,3,4 semaines……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
A retourner à : Jardins de Cocagne - case postale 245 – 1233 Bernex
par e-mail cocagne@cocagne.ch

Amitiés du jardin

