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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Que de nouveautés au Panier à 2 Roues en cette fin d'année!  
Tout d'abord, nous avons investi dans une nouvelle caisse pour le vélo de livraison de la 
Plateforme Bio Locale (PBL), qui livre des fruits et légumes dans les crèches de la Ville. 
Comme la PBL a son propre système de thermo-caisses, si nous voulions partager le vélo de 
livraison, notre nouvelle caisse devait être amovible. Celle-ci est couverte, plus solide et plus 
légère que l'autre du 1er cargo-bike. Nos deux livreurs Mathieu et Sylvain sont désormais 
soulagés d'avoir à disposition chacun leur cargo-bike adapté. 
 

 Une autre nouveauté est le bureau que nous avons fait installer en commun avec la PBL 
au dessus de leur local de cuisine froide à Cery. Les coordinateurs de la PBL et du P2R 
partagent désormais le même espace de travail. Ce bureau est une amélioration de notre 
confort, favorise la communication et amène de nouvelles synergies entre nos deux activités. 
 

 Vous avez aussi reçu la présentation des pains de Marie-Noëlle Florczyk, avec qui je 
fais du pain tous les mardis. Nous proposons dès janvier un abonnement à son pain au levain 
naturel. Elle devra donc faire une fournée tous les jeudis également... si nous avons 
suffisamment d’inscrits. Quant au prix : nous avons limité la marge (pour frais de 
fonctionnement et livraisons) à 25% - donc moins que pour les légumes du panier. En 
considérant les ingrédients de qualité utilisés et l'activité artisanale soutenue, ce prix est 
raisonnable et tout à fait comparable aux prix qu'on trouve pour le même type de pain au 
marché à Lausanne, par exemple. Investir dans un pain de longue conservation et nourrissant 
et favoriser la qualité plutôt que la quantité reste cependant votre choix. 
 

 Nos cuisiniers du blog, Verity, Tiphaine et Arnaud ne manquent pas d'imagination et de 
talent: Soupe à la betterave, gratin de salsifis et bientôt un pain au topinambours. Soutenez-
les en allant expérimenter et commenter leurs recettes et pourquoi pas en proposant vos 
services: ils sont toujours ouverts à de nouveaux cuisto-bloggeurs. 
 

 Une enquête vous est parvenue par mail sur l'initiative de Judith, notre principale 
productrice, à Fermens et Denens. Elle prévoit d'agrandir les surfaces dédiées aux légumes 
des paniers, et demande votre avis en vue de préciser l'orientation qu'elle va prendre dans le 
choix des cultures. Restez cependant conscient qu'il n'est jamais possible de satisfaire tout le 
monde... 
   

 Noël approche : votre dernier panier de l'année sera livré le 20 décembre et les 
livraisons reprendront le 10 janvier. Vous trouverez notre calendrier 2014 au verso. Au nom 
de tout le comité, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année! 
 
         Pour P2R,     
         François 


