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L'hiver est là au niveau des températures

Un peu en avance pour la saison mais c'est tant mieux pour les parasites, nous allons enfin 
en être débarrassés.
En générale les variétés de légumes de plein champ sont adaptées au froid donc nous ne 
devrions pas avoir de pénurie de produits de saison.

Les salades d'hiver scaroles et frisées sont bien grosses. Pour la frisée, mangez le blanc et 
n'hésitez pas à mettre le vert dans la soupe en attendant les verdures (blettes et épinards).

Les carottes sont enfin normales, moins trapues que l'année dernière. Nous sommes 
récompensés pour tous les efforts faits pour avoir une production de carottes normales avec 
un sol si argilo-calcaire. Sous un paillage pour éviter l'herbe et semées graine par graine à la
main. 

Les poireaux aussi sont beaux cette année. 

La barquette avec les fruits est composée :
 - de Kiwi de la térasse de notre maison. La récolte est belle nous pouvons partager avec 
vous. Nous les avons cueillis pour éviter qu'ils ne gèlent. Mais ils ne sont pas encore mûrs, 
ils sont durs. C'est pourquoi vous avez une pomme (dernière granny smith des Olivades) 
avec. Enfermez la pomme et les kiwi dans un sac plastic, l'éthylène naturel dégagé par la 
pomme accélerera le mûrissement. Pour voir si le kiwi est mûr, presser légèrement le pouce 
sur le fruit. Si c'est souple sous le doigt, le kiwi est mûr.
 - d'agrumes, citrons, clémentines, oranges ou pamplemeousses. Ils sont aussi des Olivades 
mais  nous n'avons pas assez d'arbres pour en distribuer plus. 

Les agrumes d'Aliméa

La première livraison est annoncée pour mercredi 27 au plus tard vendredi 29 novembre 
novembre. 

Les contrats fromages de Ste Luce

La livraison du nouveau contrat fromages et laitages vache de la ferme de Ste Luce 
commence le lundi 9 décembre. Je vous renvoie la lettre de Vincent nous expliquant que si 
le nombre de contrats pour l'AMAP des Olivades n'augmentait pas il ne pourraient plus 
descendre de leur lointaine montagne pour nous livrer. 
Les nouveaux contrats sont à votre disposition sur le blog et à l'AMAP.

Il n'y a pas de distribution entre Noël et jour de l'an.
La première distribution 2014 pour l'AMAP du mercredi sera le vendredi 3 janvier.

Bonne semaine à tous et encore un petit coup de diaporama de Perle pour ceux qui ne l'ont
pas vu

https://plus.google.com/photos/103707885614704784432/albums/5945544140738708801?
authkey=CICBuLivmafivAE
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