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Catalan Verde !, 
 
Non catalogna que vous avez eue la semaine passée, une chicorée proche de la dent de 
lion comme vous avez pu voir. Elle se fait souvent sautée puis apprêtée avec une petite 
sauce vinaigrette par exemple (désolé du retard pour l'info mais le sms et resté 
coincé à Port Bou).  
A part ça la fin de saison s'annonce biseuse et fraîche, les carottes sont presque 
cuites. On va essayer de vous donner un plan de livraison pour la fin de l'année qui se 
terminera le jeudi 13 décembre pour les cornets. 
2008 commencera très probablement le 24 janvier. Vous serez averti par courrier, ce 
qui nous donne l'occasion de vous faire parvenir la facture 
PLUS DE FROMAGE DES LA SEMAINE PROCHAINE,  les chèvres ont 
eu une chute de lactation due à la fin de saison qui s'est produite rapidement. On 
recommencera en février de l'an prochain. 
Toujours pas de programme définitif (mais autour du rôle que le consommateur/trice 
joue dans l'agriculture, que Cocagne pourrait jouer…) pour le samedi 24 novembre 
avec un brunch à 11h et discussion entre 13 et 16h, ça ne saurait tarder, réservez la 
date. 
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. On met un bvr dans les cornets cette fois. 
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 dans la semaine et pour ceux qui n'ont pas encore 5 parts sociales de FS 
50.— 
 
 
         Amitiés du jardin 
 
 
Il reste des places de livreurs pour les 29.11 et 13.12 (2) et pour le 6.12. (1) 
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