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Bonjour,
L'été s'est définitivement envolé, quelques retours de ci de là mais pour les légumes
c'est la collection automne hiver qui est là.
On a eu quelques soucis avec un ou l'autre légume mais rien que de très normal
d'après l'observatoire suisse du légume (courges moins prolifique, carottes semis
ratés, vers et chenilles à l'assaut d'une partie de la production sans faire de quartier
en plus). Le livre de recette vous aidera surement à accommoder les choux, raves et
autres légumes automnaux.
Nous avons planté les trois premières séries de rampons et nous continuons à planter
la semaine 43, 45, 46 et 48, si vous avez le temps ces semaines là,
les mercredis et jeudis venez donc.
Pendant les vacances de patates nous sommes trois à partir faire des tours alors si
vous êtes ici, viendez seulement.
On discute et on prépare en ce moment au comité une demi-journée de réflexion ou
nous aimerions vous voir, en tout cas certains d'entre vous pour discuter un peu plus
largement de la place que Cocagne veut/peut prendre dans les discussions sur la
politik agrikool, discuter aussi de la charte proposée par l'agriculture contractuelle
de proximité (ACP) groupes qui se réunissent autour de ces projets qui deviennent
plus nombreux en suisse romande. On a prévu une date et on vous donnera le
programme définitif d'ici là. Ce sera le samedi 24 novembre avec un brunch à 11h et
discussion entre 13 et 16h.
FESTIVAL SALAMANDRE 07… avec les migrateurs !
La 5 édition du Festival Salamandre se déroulera le week-end des 20 et 21 octobre 2007 au Théâtre de
Beausobre à Morges.
A noter aussi la soirée spéciale du Samedi 20 octobre sur la Migration de nos produits de consommation
en partenariat avec la Revue Durable.
Programme complet sur www.salamandre.net>Festival
ème

D'ici fin octobre il serait bien que vous payez la première partie de la part 2008 (FS
200 pp et FS 300gp) ou moins si vous étalez vos paiements. Et si vous ne pouvez pas
payer de suite envoyez un mail ou un mot.
Il serait aussi bien que ceux qui savent qu'ils ne continuent pas en 2008 nous
avertissent.
Vous recevrez aussi une demande pour prendre plus d'une part sociale et arriver à
cinq. Ceci en novembre et pour ceux qui n'ont pas encore 5 parts sociales de FS 50.—
Concernant le boulot au jardin, nous seront ravis de vous y voir les mercredis pour la
récolte et d'autres boulots, le jeudi pour la mise en sac et d'autres travaux. Nous

serons au jardin les samedi 20 octobre, 3 novembre et 17 novembre comme annoncé
sur le planning. Pour les lundis, le 22 octobre sera le dernier où nous serons au jardin.
Nous avons eu au jardin samedi passé la visite d'une partie des membres (54) d'une
coopérative "Côté Jardin" qui se situe près de Lyon et qui fêtera ses 20 ans l'an
prochain. Echanges fructueux et très cordiaux avec pique nique sur le midi, nous avons
aussi fait un échange de nos livres de recettes respectifs (le leur à voir au jardin).
Ils ont une manière de fonctionner très intéressante. Ils travaillent 6 dimanches par
an et les principaux boulots sont la récolte, la mise en panier et la livraison en
rentrant. Ils sont environ 80 et un jardinier, ils aimeraient bien être plus, mais…
beaucoup de concurrence avec les marchés, amap et peut-être beaucoup de boulot
pour les coopérateurs.
Nous sommes invités à leur rendre visite un de ces quatre ou l'an prochain pour leur
grande fête d'automne, avis aux amateurs.
Amitiés du jardin
Commandes de pommes, jus de pommes et fromages de chèvres
Fromages de chèvre
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 une
fois toutes les 2 - 3 semaines par exemple. Producteurs familles Burnet et Kurstner à Aubonne
Les pommes viennent du domaine de Roveray à Aubonne, famille Sutter
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5 litres jus de pomme bio
POMMES bio 5kilos
Petit plateau
Grand plateau

15.—
24.50
8.—
20.—

Date des livraisons ………………………………….. …………………….……………………….
Si chaque semaine ou tout les 15-jours, 3 semaines ou 4 semaines, dites le ci-dessus
Talon à remplir et à retourner aux :
Jardins de Cocagne – Case postale 245 – 1233 Bernex
ou mail Commandes@Cocagne.ch ou fax 022 734 28 36 Catherine Jallow Ba

