LA FEUILLE DE CHOU
du panier bio à deux roues
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Voici la première édition de votre nouvelle feuille de chou, feuille volante, entre jute et
anse, à retrouver de temps en temps dans votre panier.
Comment ça "j'en ai marre du chou!" ? Mais ce n'est qu'une feuille, et le papier recyclé
contient beaucoup d'omégas 3! De plus, votre nouvelle feuille arrive pilepoil pour annoncer
que les légumes vont prendre des couleurs. Eh oui, le printemps est là, enfin!
Cette semaine, on trouve encore quelques couleurs
hivernales… des patates déterrées, des poireaux zombies et
les derniers potirons rabougris.
Mais vous l'avez vu, les côtes de bettes ressuscitent, les
jeunes radis naissent, la roquette arrache! Et je ne vous
raconte pas de salades!
Le contenu du panier est mis à jour sur le site internet chaque
début de semaine.
Et si votre faim ou votre curiosité ne sont pas encore
comblées, venez donc faire un tour sur notre nouvelle
épicerie en ligne: www.p2r.ch !
Jus de pomme, huile de cameline, pain paysan et supplément de pommes de terre sont
proposés en plus de votre contenu hebdomadaire.
Par la même occasion, si vous souhaitez changer d'air et explorer un autre point de livraison,
c'est le moment! Trois nouveaux points de livraison sont désormais prêt à vous accueillir :
Renens, Recordon et Avenue de Cour. Les nouveaux points (en jaune) n'attendent que votre
inscription pour être ouverts. Le cas échéant, donnez aussi votre préférence pour un point
saturé (en rouge), il y aura peut-être des départs d'autres coopérateurs.
C'est aussi le moment de changer de taille de panier, si ça vous chante.
Encore faim? Toujours curieux? Restez au courant en suivant nos
niouuuses, toujours en ligne:
Un retour triomphal de l'assemblée générale, un article à tomber des
nues sur les œufs habillés par notre producteur Etienne Clerc, ou un
flyer pour faire de la pub dans votre entourage.
Et pourquoi pas un dernier petit effort pour sortir de l'hiver, en versant
une deuxième part sociale ? Ca fait marcher la boutique, rouler le
vélo et permet de rédiger la feuille… Ce serait chou!
Pour votre coopérative,
François
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