AUGMENTATION DE PRIX DU PAIN DU FOURNIL dès le 1er novembre 07
Selon communication reçue du Fournil différents facteurs entrent en ligne de compte pour justifier les
augmentations de prix du pain qui interviennent.
• Augmentation du prix des céréales dues aux pluies abondantes provoquant un important manque
de céréales en Suisse (25% de matières premières céréalières en moins en 2007 soit 80'000 à
100'000 tonnes de céréales).
• Hausse généralisée du prix de diverses matières premières telles que le tournesol, lin, courge,
sésame etc. ainsi que le lait, le cacao, l'huile qui ont une influence considérable sur le prix à la
consommation.
• Céréales panifiables européennes deux fois plus chères qu'en 2006 et cours de la bourse mondiale
des céréales (pour couvrir le manque indigène) en forte augmentation.
Prix actuel
























007 Baguette du Fournil 300gr
2.60
016 Pain aux flocons d'avoine 350gr 4.20
018 Pain Ballenberg 700gr
7.—
024 Pain 75% 700gr
6. —
030 Pain 85% kg
7.80
032 Pain 85% 400gr
3.80
033 Pain de campagne 700gr
6. —
035 Pain à l'épeautre 400gr
4.50
040 Pain au sésame 400gr
4.10
052 Pain de seigle 400gr
4.10
058 Seigle, froment aux noix 700gr
7.70
059 Pain Campaillou
5.20
060 Pain aux noix 400gr
4.60
063 Pain aux olives 250gr
3.10
080 Pain de maïs 400gr
4.10
093 Pain 7 céréales 400gr
4.30
094 Pain 7 céréales 700gr
6.50
100 Pain aux fruits 400gr
5.30
106 Pain aux graines 400gr
4.90
111 Pain protéiné 400gr
4.10
6 œufs
4.80
5 litres jus de pomme
5.—
POMMES 5kilos
24.50

Nouveau Prix
2.90
4.60
7.70
6.60
8.60
4.20
6.60
5.—
4.50
4.50
8.50
5.70
5.10
3.40
4.50
4.80
7.20
5.90
5.40
4.50
inchangé
"
"

Pour éviter des problèmes de facturation, nous allons vous envoyer une facture qui va de
septembre à fin octobre et la dernière vous sera envoyée après le 13 décembre, date de la
dernirèe livraison.
Si vous désirez changer de pain ou si vous n'en voulez plus, si vous voulez des pommes car
fromage il n'y a plus jusqu'en frévrier, envoyer un mot :
Jardins de Cocagne – Case postale 245 – 1233 Bernex
ou mail jallowba@freesurf.ch ou fax 022 734 28 36 Catherine Jallow Ba

Ps. nous reparlerons surement de cette augmentation car elle ne s'arrêtera pas au pain, la
concurrence avec les "necro agro carburant" par exemple, l'augmentation des prix du pétrole et la
non volonté des gouvernements de prendre des positions drastiques nous mèneront toujours plus
loin dans cette valse du développement durable ou mortel suivant quel point de vue on prend.
Amitiés du jardin

Enquête – légumes « Jardins de Cocagne » 2007
Dans votre cornet le légume que vous avez aimé le plus :

☺

Dans votre cornet, le légume que vous n’avez pas aimé :

☻

Le légume qui vous a manqué :

Celui qui était de trop :

☻

☻

Vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres :

☺

"Le cornet de légumes, c'est du rebondi d'huile de coude bio des jardinier-ère-s, des
potager-ère-s, des coopérater-ère-s, des légumier-ère-s, des feuilles de choux pour nous
bulletinner, avec toute sa terre pour nous régaler.
Mais c'est aussi du blé!

Estimez-vous en avoir eu pour votre argent?

Vos réponses :
Directement sur le site i-net : www.cocagne.ch
Ou par courrier : Jean-Claude Aeby, 32 Chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates
Novembre 2006
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