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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 €)
- Betterave (300 g)
- Carotte( 800 g)
- Poireau (800 g)
- Pomme de terre
(600 g)
- Salade (1 pièce)

Panier à 11 €

Panier à 16 €

- Carotte ( 700 g)
- Chou lisse ( 1pièce)
- Poireau (800 g)
- Pomme de terre
(800g)
- Radis Red Met (300 g)
- Salade ( 1 pièce)

- Betterave ( 600 g)
- Carotte ( 800 g)
- Chou lisse ( 1 pièce)
- Poireau (1 kg)
- Pomme de terre
( 1 kg)
- Radis Red Met (500 g)
- Topinambour (400 g)
- Salade ( 1 pièce)

Tartiflette au chou
Ingrédients :
(pour 6 personnes)
-1 chou
- 1 reblochon
- 2 échalotes
- 10 cl de lait
- 1 tranche de lard
- 3 c à soupe de crème
fraîche
- 1 verre de vin blanc

1- Faire cuire le chou à la vapeur
2 – Pendant ce temps, faire revenir
dans une poêle l'échalote ciselée et le
lard coupé en morceaux.
3 – Ajouter la crème et le vin blanc,
saler et poivrer.
4 -Dans un plat allant au four , disposer
le chou coupé en morceaux, verser la
sauce et mettre sur le dessus le
reblochon coupé en deux ( croûte vers
le bas).
5 -Enfourner à 180 ° (th 6) pendant 15
mn,
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La Tempête Dennis n'aura pas épargné le Jardin de
Cocagne Angevin :
La serre pépinière de 250 m² où les jardiniers œuvrent à préparer les plants a
été ravagée ainsi que le tunnel de stockage de matériel. La quasi totalité des
bâches a durement souffert du passage de la tempête, en particulier celle qui
abrite la préparation des paniers.
Ce type d'équipement ne peut être assuré.
Arceaux et bâches devront être remplacés. Un coût exceptionnel
supplémentaire dont le Jardin de Cocagne Angevin se passerait bien, le jardin
préférant donner toute son énergie et ses ressources à son projet.
Nous ne manquerons pas de vous recontactez au fur et à mesure de nos
besoins, pour le remontage des tunnels.
Pensez aussi que vous avez la possibilité de faire un don à l'association.
Vous trouverez le formulaire sur notre site internet.
Merci par avance

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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Attention :
Le Jardin de Cocagne sera fermé du 24 au 29
février 2020.
Merci d'en prendre note !

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

