JARDINS DE COCAGNE
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1233 BERNEX

Sézegnin, le 10 avril 2007

CCP 12-1652-9

www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 fax

Quelques jours d'hiver encore,

Avant le 17 avril où nous serons,
place de la Navigation au Pâquis de
12h a 16h30, on ne rappelle pas tout,
il y a des papiers des anciens
cornets que vous devriez avoir lu ou
retrouver. On vous attend donc
nombreux.
Encore avant, samedi 12 avril dès
13h, fabrication de légumes géants
pour le jeudi 17.
Pour les légumes ont se bat un peu avec le temps,
tout ne pousse pas comme au printemps de l'an
passé. On espère que cela veut dire que l'été sera
magnifique.
Vous recevrez de petits cornets chétifs
probablement ces prochains jeudis sauf si le
temps se décide à se mettre au printemps.
Mais à coup sur ils seront compensés par de bons
gros cornets très bientôt.
On nous demande souvent un endroit sur le site
avec des photos des légumes bizarres et autres.
On va rapidement vous mettre à contribution, reste
à savoir si cela sera un concours avec un prix
dérisoire ou un grand concours avec plusieurs prix
en nature.
Les carottes ont été désherbées pour la deuxième
fois cette semaine, elles poussent bien, les
oignons ont de la peine à montrer le bout de leurs
tiges, à peine ils essaient que la neige se remet à
tomber. Les salades ne savent pas encore si

pousser c'est bien ou s'il faut attendre les beaux
jours.
Enfin vous aurez des feuilles de différents verts
(Cima di rapa avec une fleur jaune souvent),
mizuna à côte blanche et feuille verte, des
épinards, des salades, un peu de roquettes et des
poireaux. Si les navets ont supporté le climat il y
en aura encore un peu. Un bon quart ont eu le
dessous pourri…on redonne encore la faute au
temps.
4ème année maintenant que dans le cadre de
l'Atelier Nord de Cocagne, nous vous proposons
des plantons du jardin, pour votre balcon, votre
devant d'immeuble, votre cour intérieure ou votre
jardin. Vous trouvez le bon de commande au dos
ou sur le site internet.
Les plantons seront probablement prêts le jeudi 15
mai, mais on vous tiendra au courant et vous
pourrez aussi vous servir direct au jardin ou au
marché du 17 mai à St-Jean
TAVERNIER…ils sont revenus cette année après
deux ans d'absence, ces merveilleux fromages de
chèvre à pâte mi-dure, affinés par nos amis Burnet
d'Aubonne pas bio mais pas loin. Vous pouvez les
commander soit sur le site soit au moyen du
coupon ci-après. On vous les propose en tomme
entière, demi ou quart et comme les petits ou
grands plateaux soit au coup par coup, soit
chaque semaine, ts les quinze jours ou tout les 3
ou 4 jeudis.
Tavernier entier (env. 860g)
FS 30.-Tavernier demi
15.—
Tavernier quart
8.-Petit plateau petits chèvres
8.-Grand plateau petits chèvres
18.-Prix des plateaux de 20 à 18.—rétroactif pour les
commandes régulières

Condition essentielle: cherchez votre fromage le jeudi à votre point de distribution sinon ce sera au
bénéfice du responsable du point (le/la veinard/e !).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande à détacher et à envoyer à Catherine Jallow Ba 33, Louis Favre, 1201 Genève fax. 022
734 28 36 ou commande@cocagne.ch
Nom et prénom:……………………………..………… No de téléphone:…………………...
Point de distribution:……………………………………………………………………………..
Je commande:

fromage suivant liste ci-dessus

Pour le/les jeudis suivants: ………………………………………………………………………..
ou tous les 1-2-3-4 jeudi depuis le …………….

Tomates :
Cerises : Noire de Crimée,
Cerise jaune,

Baselbieter,

Black cherry,

En tout genre :
Prince noir,
Ge272,
Rose de Berne,
Green Zébra,
Grosses oranges,
Douce de Hongrie,
Culo rojo,
Babouchka

Black plum,

Poire jaune,

Chancy,
Black Zébra,
St.-Vincent,
Monda,

Et la suite
Poivrons divers :
Piments :

Vert,

de Cayenne,

rouge,

orange

orange d'Ethiopie,

jaune
rond de José

Aubergines : longue violette
Epices et quelques herbes : Achillée, Basilic citron, Basilic vert
Basilic rauqué, Basilic sacré…..Basilic violet, Bourache Chardon marie, hysope,
persil frisé,
persil plat, ciboulette, coriandre, menthe marocaine, menthe poivrée,
romarin, sauge, thym, sarriette, origan, marjolaine, lavande, shiso,
Valériane
Fleurs
Agastache, Bicornis, Capucine, Coréopsis, Cosmos, Cosmos sulfuréus orange,
Echinacée, Gueule de loup, Hibiscus, Ibéris, Immortelle, Marguerite
Nielle,
Nigelle de Damas,
Pavot Californie,
Pyrèthre,
Scabieuse,
Soleil Mexique,
Soucis,
Tagette simple,
Tagette teinturiers,
Tête de Dragon,
Tournesol,
Zinnia,
Vous pouvez mettre le nombre avant les plantons ou écrire ci-dessous
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de plantons :
Nom ……………………………………….Point de distribution……………………………….
Téléphone :………………………………..
Tomates…………………………………...
Epices……………………………………..
Fleurs………………………………………

Autres courges, courgettes, concombre, ou …

Je viens chercher
au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais
Je veux (désire) être livré au point de distribution………………………………….
Date de distribution espérée : ……………………………
A retourner à : Jardins de Cocagne - case postale 245 – 1233 Bernex
Vous pouvez commander directement sur le site www.cocagne.ch
Prix : 3.50 pièces tomates, poivrons et aubergines, 2,50 le reste sauf si petit, 1,50 à 2francs

