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ÉCHO COCAGNE
« Au Jardin, je me cultive »
Parole de jardinier

,
Vous avez besoin de légumes,

Ils ont besoin d'un travail !

ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITÉ !
Le Jardin de Cocagne Angevin - La Bouvarderie 49124 St Barthélemy d'Anjou

Tél : 02 41 93 19 19 - mail :contactcocagne@jdca49.org

Mon panier de légumes :
.

Panier à 8 €
- Courgette (500g)
- Carotte botte (1
pièce)
- Concombre (1 pièce)
- Pomme de terre
nouvelle (400g)
- Salade (400g)

Panier à 11 €

Panier à 16 €

- Betterave (500 g)
- Céleri branche ( 1
pièce)
- Courgette (600g)
- Concombre (1pièce)
- Pomme de terre
nouvelle (800g)
- Salade (1 pièce)

- Betterave (600 g)
- Carotte botte (1
pièce)
- Céleri branche (1
pièce)
- Courgette (800 g)
- Concombre (1pièce)
Pomme de terre
nouvelle ( 800g)
- Tomate (500g)
- Salade (1 pièce)

Tarte à la tomate
Pour 2 personnes
Ingrédients :
- 1 pâte brisée
- 4 tomates bien mûres
- Herbes de Provence
- Moutarde de Dijon
- Huile d’olive

1) Précuire la pâte (percée avec une
fourchette) 5 min à 230 degrés.
2) Couper les tomates en rondelles
d'environ 3mm d'épaisseur.
3) Sortir la pâte du four, badigeonner le
fond de pâte avec la moutarde en
s'assurant qu'on ne voit plus le fond.
4) Disposer les tranches de tomates,
faire plusieurs épaisseurs.
5) Saupoudrer d'Herbes de Provence
6) Mettre une cuillère d'huile d'olive
7) Enfourner pour 20 min à 230 degrés,
puis couvrir la tarte d'aluminium
pendant aussi 20 min.

1999 - 2019
« Portes ouvertes
20 ANS DU JARDIN DE COCAGNE »
20 ET 21 SEPTEMBRE 2019

Pour faire la fête ensemble !
Anne-Léa propose une chorale éphémère pour
« Chanter le jardin ». Rendez vous le mardi 11 juin à
20 h30 à la Bouvarderie à St Barthélémy d'Anjou.
Recherchons musiciens et musiciennes
.
Vous avez un don (ou pas!) pour l'animation des enfants
(BAFA non exigé), pour les arts plastiques, les arts de la scène,
pour le bricolage. Faites vous connaître !
Vous connaissez des artistes prêts à se produire pour
soutenir le jardin. Merci de nous mettre en contact.
Si vous souhaitez participer à la préparation des « Portes
ouvertes- 20 ans du Jardin de Cocagne » Rendez-vous le
Mardi 18 juin à 10 H à la Bouvarderie.

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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Changement de date pour l'Assemblée
Générale :
L'assemblée générale initialement fixée au
mardi 11 juin est reportée au mardi 2 juillet à 18 H.
Merci d'en prendre note.

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19

