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Bon frais,

Enfin la neige, le froid et même le soleil
sont revenus.
Nous sommes contents de reprendre
dans ces conditions, l'été indien
commençait à nous barber et nous
amenait la dent de lion et les
primevères un peu tôt à notre goût.

On espère que vous avez tous trouvé
vos cornets même si on sait que ce
n'est point vrai pour différentes
raisons.
La vue baisse et la lecture du bulletin
ne laisse pas entrevoir la disparition
d'un point, la naissance d'un autre. La
poste n'est plus ce qu'elle était. Les
factures et bulletins ont été mis à la
poste le mercredi 17 janvier entre 17 et
19h et sont arrivés pour la plupart
entre lundi et mardi mais pour
certains…pas encore.

On commence à planter cette
semaine, la semaine dernière on à
laissé les plantons au chaud chez le
producteur de plants car le froid était
un peu vif. Nous plantons de la
saladine et de la roquette, la semaine
prochaine des épinards, des salades.
Nous sèmerons des radis, de la
roquette, de la cima di rappa et les
carottes.

Tout ceci sous tunnel car dehors la
neige recouvre les champs, il y a
quelques traces d'oiseau et de lièvres
probablement, qui jouent sur nos terre

en notre absence.

Les commandes de semences sont
parties, on recevra le tout d'ici la mi

février et nous commencerons certains
semis en caissettes que nous mettrons
au chaud chez nos amis jardiniers
d'Aiguës Vertes.

Les plantons de fleurs, de tomates (25
sortes), poivrons, aubergines et autres
courgettes devraient être prêt pour les
fleurs mi-avril/début mai et pour les
légumes autour du 15 mai.
Une bonne partie sera plantée en
serre, dehors et une partie pour vos
balcon et jardins suspendus… vous
recevrez un feuille de commande un
de ces quatre. Si vous avez des désirs
précis ou particuliers, dites le nous,
nous essayerons de vous satisfaire.

LIVREURS de légumes…
annoncez vous à Mathieu au
022 700 31 92, inscrivez-vous
sur le site de Cocagne ou par
courrier, mais faites quelque
chose, vous nous manquez.

Le mercredi nous récoltons, vous êtes
bienvenus, et pendant la semaine de
vacances de février nous serons loin
de Genève probablement et nous
laisserons le jardin un peu tranquille,
mais Laurent veillera depuis Drize.

Vos cornets sont encore petits mais
vachement bon à notre goût, les
carottes jaunes petites ou très grosses
sont bonnes, même le cœur qui est
des fois dur dans les oranges et
tendres, un bonheur quoi. Le rampons
est long à récolter car il y a de la
pourriture par endroit due au chaud.
Nous ne savons pas encore combien
de temps il tiendra avant de faire des
fleurs, on vous le livrera peut-être en
fleur, c'est pas mal du tout.

Alors bises froides du jardin et à
bientôt. Les jardiniers,nières
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