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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Vous êtes tous invités à notre traditionnelle fête d'été le dimanche 31 août, vous 
pouvez d'ores-et-déjà réserver la date si vous n'êtes pas en vacances à ce moment. Elle aura 
lieu chez Judith Ammann, notre principale productrice, à Fermens (commune d'Apples), dès 
11h. Un feu sera allumé pour faire griller tout ce que vous voudrez, et nous comptons sur 
vous pour agrémenter le repas de quelques apéros, salades, petits plats, boissons, desserts et 
autres secrets maison à partager. Il y a quelques jeux sur place (pétanque, ping-pong...), 
mais si vous avez une animation à proposer ou un instrument de musique, n'hésitez pas à me 
faire vos suggestions! 
 
 Je profite de cette feuille de chou pour vous rappeler quelques bonnes pratiques. Et je 
vous prie de bien transmettre ces informations aux personnes qui iront chercher le panier à 
votre place pendant vos vacances: 
- Merci de bien vérifier la taille du panier, inscrite sur le flanc. 
- Signer la fiche et inscrire le nombre de paniers rapportés. 
- Rapporter les paniers vides PROPRES. Avec ceux-ci vous pouvez rendre les boites d'œufs 
vides et les barquettes (propres aussi), elles seront réutilisées. 
- Et si vous ne trouvez pas de preneur pour votre panier lorsque vous partez en vacances, 
merci d'utiliser notre système en ligne pour le mettre à disposition d'autres intéressés. 
  
 A notre dernière assemblée générale, nous avions prévenu que notre producteur 
d'œufs, Etienne Clerc, avait des difficultés avec son principal client, qui n'est plus d'accord de 
subir les manques d'œufs brusques que nous provoquons quand nous mettons des œufs dans 
tous les paniers (1100 œufs d'un coup!). Cette année, vous n'avez d'ailleurs reçu qu'une seule 
fois des œufs dans tous les paniers.  
Les œufs que nous écoulons de manière régulière grâce à l'abonnement ne posent aucun 
problème. Nous ne mettrons donc plus d'œufs dans le cadre du contrat "panier", et vous aurez 
plus de légumes à la place. Mais si vous aimez les œufs, nous vous invitons à vous abonner à 
une ou deux boite(s) de 4 chaque semaine, dont le prix sera aussi revu à la baisse pour début 
septembre. 
 
 Vinaigre, miels (dont le mien), huile de caméline, jus de pomme et raisinée, si jamais 
il vous manque un de ces produits, vous pouvez à tout moment les commander dans notre 
épicerie en ligne et vous les faire livrer dans votre panier. 
 
 Je vous souhaite un bel été plein de bonnes ratatouilles! 
 
 
         Pour P2R,     
         François 


