14 avril 2020
Cher client
Si vous êtes toujours intéressé à ce que le jardin de vos rêves s’occupe de vos platebandes cette
année, nous aimerions vous proposer de le faire selon notre nouvelle orientation.
En effet, nous avons changé de nom le premier janvier 2020 pour correspondre d’avantage à nos
désirs qui deviennent désormais réalité. Notre nouveau nom est : Le jardin comestible de vos rêves.
Cela fait longtemps que nous étions en cheminement vers cette nouvelle orientation et l’arrivée de
notre nouvelle réalité sociale (pandémie mondiale et tout ce que ça modifie dans nos vies) renforce
notre volonté de jardiner des écosystèmes résilients pour nous et les autres formes de vies...De plus
notre pépinière d’arbres à noix et fruitiers greffés, ainsi que toute la panoplie d’arbustes et plantes
comestibles, sera ouverte au public du jeudi au samedi de 9hr à 5hr… Nous vous y accueillerons pour
répondre à vos questions et mieux planifier vos plantations...
La demande pour nos services, se faisant de plus en plus abondante, nous avons décidé de
prioriser les clients qui voudront intégrer d’avantage d’arbres, arbustes et de plantes comestibles dans
leurs aménagements.
Si cela est en accord avec votre vision de transition sociale, nous ferons en sorte que vos
platebandes puissent fournir de la nourriture à vous, vos proches ou vos clients, tout en gardant un
aspect esthétique et coloré...
Cela se fera graduellement et dans la mesure de nos capacités et de vos ressources financières!..
Nous continuerons à passer chez vous comme les autres années en vous proposant de légers
changements pour cette année. Si cette option ne vous convient pas, s.v.p. nous téléphoner pour en
discuter.
Merci de vos encouragements depuis toutes ces années et bon printemps!..
N’hésitez pas à aller voir notre nouveau site internet : lejardincomestibledevosreves.com
La liste des végétaux de notre pépinière se trouve sur notre site, ainsi que les prix.
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