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Salut à vous mange-verdures,
C'est paraît-il une première tentative que l'hiver fait pour nous intimider. Mais de source
peu sûre, le temps devrait encore se radoucir jusqu'au 15 et le printemps revenir l'an
prochain avec le soleil, d'ici là va falloir monter plus haut de temps à autre.
La verdure des champs tire à sa fin avec de belles "pain de sucre" la semaine prochaine,
cette semaine les dernières batavias, pallarossas et le premier rampon. Les derniers choux
chinois, plus tendres que jamais, surtout cru au citron avec un peu de soya et poivre de
cayenne (laissez mariner une heure et ajoutez éventuellement un peu d'huile de colza ou
tournesol).
Plein de racines blanches vous avez reçu. Sans jamais la moindre explication nous semble-til. Désolé mais nous courrions après un temps certain mais fuyant à chaque fin de carreau,
de ligne ou de tunnel même.
Alors on récapitule : carotte Küttiger, un cœur au centre qui la différencie des autres
racines, le radis blanc du marché zurichois et le radis daikon japonais, il se reconnaisse par
la force de leur goût généralement proche d'un radis fort mais adouci facilement avec un
peu de sel et coupé en rondelles, (huile pressée à froid en plus = total bonheur pour les
amateurs).
Le radis glaçon, plus petit que ses grands frères mais plus grands que les petits radis
rouges, se mange comme eux en croquant par le travers.
Les ronds trucs blancs avec des vers horribles dedans sont des navets protéines. Ceux sans
le vers sont aussi comestibles et excellents pour les uns et difficilement négociables pou
les autres. Il y en a peu cette année pour permettre à certains estomacs de se reposer
jusqu'en 2007.
Il y a quelques raves mais de type "Jean-Michel à collet non monté", excellentes dans le
pot au feu et pour la toux ainsi que dans un tas de recettes que vous trouverez un jour
dans le livre en devenir.
Il nous manque des livreurs, c'est un refrain de la chanson du jardinier :
pour les 23 et 30 novembre ainsi que pour les 7 et 14 décembre (dernière livraison). Par le
site www.cocagne.ch ou à Mathieu au 022.700.31.92
Alors tout de bon, une écharpe et un bonnet jusqu'à dimanche et tout de bon pour la plage
et les siestes.
Bien à vous du jardin. +++
PAIEMENTS : Pour ceux qui sont en retard, il faut mettre le bvr sur le dessus de la pile…
Pour ceux qui paie régulièrement, il faut continuer
Pour ceux qui continuent l'an prochain il faudra payer une avance sur la part 2007 d'ici fin octobre,
cela servira de confirmation.
Pour ceux qui veulent arrêter à fin 2006, merci de nous le communiquer avant fin novembre.
Pour payer : utilisez les bvr orange qui vous restent sinon utilisez le bulletin de versement vierge en y
mettant le cpte ccp 12-1652-9 ou 12-7624-4 au nom des Jardins de Cocagne

PS. les patates rouges sont des "désirées", les blanches des "Agrias", les deux sorte sont
des " classe B-C" c'est à dire qu'elle se prêtent aux gratins, purées, gnocchis et frites

