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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Février et première feuille de chou de l'année, il y a du laisser-aller…! Et en plus nous
faisons une pause la semaine prochaine: Pas de de panier le vendredi 27! 
Ces temps, une semaine sans panier peut être un soulagement pour certains, car en effet
nous entrons dans la période la plus difficile de l'année: Les légumes d'automne sont terminés
(courges, brocoli…) et les légumes de garde (racines, choux…) vont se faire de moins en moins
variés en attendant les premiers légumes-feuilles du printemps (épinards, côtes de bette…).
Mais nous y arriverons! Relevons une nouvelle fois ce défi et trouvons des recettes innovantes!

A ce sujet, nos deux blogueuses continuent à
publier d'appétissantes recettes. Elles cherchent
aussi d'autres membres intéressés à les aider. Donc
manifestez-vous si vous aimez la cuisine et partager
vos découvertes. Vous pouvez très bien aussi les
aider "à distance", en leur envoyant vos propositions
de mets testés et réussis. J'espère aussi que les
gâteaux et autres desserts que vous pourrez cuisiner
avec les poires-ménage des paniers-pour-deux de
cette semaine vous réchaufferont de l'hiver.

Notre assemblée générale à laquelle vous êtes tous conviés aura lieu le mardi 10 mars à
18h30 Pôle Sud, le centre socio-culturel au Flon à Lausanne. Votre présence est importante,
autant pour en savoir plus sur notre fonctionnement et nos projets que pour donner votre voix
et votre avis sur les orientations à prendre. Et c'est l'occasion de rencontrer d'autres
coopérateurs. Après la partie officielle, nous partagerons une soupe et un verre autour
desquels nous pourrons continuer à discuter.

Comme les autres années, nous prendrons également part à Agrobiorama, la partie
alimentation et agriculture du salon MedNat qui a lieu du 26 au 29 mars. Nous partagerons le
stand de BioVaud, et vous pouvez foncer sur notre intranet pour vous inscrire et aider à tenir
le stand pour nous représenter et expliquer notre fonctionnement aux passants curieux.

Finalement, il faut quand même que je vous donne un retour sur le sondage que nous
avions lancé fin 2014 sur la variété des légumes de les paniers: Sur 81 répondants, 70 (c-à-d.
86%) sont partisans de plus de variété pour moins de quantité, c'est un avis bien tranché!
Depuis lors, j'essaie de prévoir un produit de plus dans chaque panier (5 à 6 dans les mini-
paniers, 6 à 7 dans les paniers-pour-deux et 6 à 8 dans les grands-paniers-famille). J'espère
que vous avez remarqué cette nouvelle orientation :-) et je vous souhaite un bon week-end!

Pour P2R, 
François

Le Panier Bio à Deux Roues   •   www.p2r.ch   •   coordination@p2r.ch


