
 

Le Colibri des GallineFelici Bulletin exceptionnel,  
pour nouvelles brèves, adressées à nos clients, amis et Communards 

 
 Chers amis, 

Depuis maintenant un an nous travaillons sur le projet Jus-Compost (cliquez ici pour davantage 
d’informations) afin de vous proposer du jus élaboré à base de nos oranges. 

Au printemps, nous avons réservé 5 000 kg d’oranges rouges à la fabrication de ce jus. A présent, nous 
souhaiterions mener une expérience avec vous, l’objectif  étant de savoir si nous devons produire ce jus en 
quantité plus importante la saison prochaine et l’insérer officiellement dans notre liste de produits. Vous 
pourriez l’acheter à partir de l’été 2020, au moment où les oranges ne sont plus disponibles et à environ 4,00€ 
la brique d’un litre. 

Afin de le goûter, vous en recevrez quelques briques dans vos prochaines commandes. 

Si cela vous est possible, il conviendrait alors d’organiser avec votre groupe une dégustation (lors de la 
distribution des produits par exemple). 
Cet été, nous pourrions par ailleurs organiser des livraisons “hors calendrier” - les 14 juin, 13 juillet et 13 
septembre - dans le cadre desquelles vous pourriez recevoir: des citrons, bananes, abricots, certains 
légumes comme des tomates, des aubergines et des piments et à la fin de l’été des figues de barbarie, du 
raisin et des mangues, une sélection restreinte de produits transformés et enfin, quelques briques de ce jus 
d’oranges offertes. 

Si cette expérience fonctionnait, cela nous permettrait : 
- d’anticiper la plantation de certaines cultures en vue de ces éventuelles livraisons estivales; 
- de pouvoir continuer à faire travailler certains ouvriers de l’entrepôt qui (en conséquence de l’arrêt des 
livraisons du Consortium pendant l’été) ont souvent des difficultés à trouver des missions ailleurs quand les 
livraisons du Consortium s’arrêtent pendant l’été. 

Enfin, cela vous donnerait la possibilité de pouvoir effectuer des commandes pendant l’été. 

Les éventuelles difficultés du projet: 
- L’arrêt de l’activité de nombreux GAS pendant les vacances d’été. Dites-nous si ce projet est susceptible de 
vous intéresser. 
- La logistique et le transport (car il vous faudra tout de même commander un minimum de 480 kg de produits 
frais pour pouvoir obtenir le jus). 
- L’état dans lequel le jus arrivera à destination (c’est pour cela que nous faisons un essai!) 
- La potentielle disponibilité des autres produits (il est nécessaire que nous nous penchions davantage sur ce 
dernier point). 

Nous souhaiterions donc vous proposer une liste de produits potentiels comprenant les produits 
théoriquement disponibles l’été - bien que ces dernières années, l’expérience nous ait montré qu’avec le 
changement climatiquel’accès à certains produits dépendent de la météo à cette période. Par exemple, un 
régime de bananes, des figues de barbarie ou autres cultures tropicales peuvent rester verts pendant des 
semaines puis mûrir d’un seul coup… Je sais, c’est un peu pénible pour vous, mais croyez-moi c'est aussi 
difficile pour les agriculteurs d’anticiper la récolte et les livraisons dans ces conditions. 

Récapitulons!  

Cet été, nous voudrions vous proposer cette double expérience: 
- comprendre si le jus d’oranges vous plaît ; 
- en rendre possible l’expédition en vous proposant en parallèle une liste de produits estivaux 

Cela nous permettra de savoir si nous la réitérons de manière plus officielle la saison prochaine 

Faites-nous savoir si vous seriez intéressé par ce projet qui nous semble aussi intéressant et avantageux pour 
vous que pour nous 

Merci d’avance de vos retours! 


