Les Vergers
d’Épicure

◦ Vous aimez la nature et les bonnes choses ?
◦ Vous préférez les fruits de saison et de la région au goût
des pesticides et du pétrole ?
◦ Travailler la terre et la vigne ne vous fait pas peur ?
Culture bio, esprit d’équipe et récoltes juteuses vous
attendent aux Vergers d’Épicure !

Votre engagement
Pour recevoir votre part de fruits et leurs dérivés, vous vous
engagez à :
◦ Verser une part sociale de CHF 500.- lors de l’inscription (somme récupérée en cas de démission)
◦ Payer une cotisation annuelle de ~ CHF 300.◦ Travailler au verger ou à la vigne 6 ou 7 x 3 heures
par année.

Votre récompense
Pommes, poires, cerises, grillotes, prunes, framboises, raisin,
raisinets, groseilles, cassis, pêches, coings, sureau, noix, noisettes... mais aussi :
◦ Tous leurs dérivés : jus, vin, confiture, sirop, eau-devie...
◦ Le délicieux miel de nos abeilles
◦ Deux tonneaux de Chèvre (spécialité genevoise) que
se partagent les coopérateurs !
Paniers à cueillir soi-même au gré des récoltes...

C’est où qu’ça s’passe ?
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Inscriptions et renseignements
Consultez notre site www.vergers-epicure.ch

ou écrivez-nous à info@vergers-epicure.ch !

La philosophie des Vergers d’Épicure

Le fruit porte conseil
Tous les chemins mènent à la pomme

La poire fait vivre Un petit coing tranquille

Une mirabelle ne fait pas le printemps

Aux fraises de la princesse
Il faut ménager la Chèvre et le moût

In pruneau veritas La cerise sur le préau

À chaque jour suffit sa pomme

Les hommes préfèrent les prunes
Les grandes pensées viennent du raisin

Deux cassis valent mieux qu’un

Le vin justifie les moyens
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