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séduisent aussi 
les Français. Exemple
au marché des Mattines

Danièle Chambas Perly-Certoux

Maraîchers de père en fils, tels sont les
Blondin, puisqu’ils exercent ce métier de-
puis cinq générations! Une vraie passion
familiale. Aujourd’hui, René, le grand-
père, 86 ans, cueille toujours ses six va-
riétés de radis et, jusqu’à la saison der-
nière, la grand-mère, Simone, confection-
nait des confitures vendues au magasin.
Des vies entières consacrées au terroir.

Ils ont des clients fidèles, genevois
mais aussi de plus en plus français, qui
apprécient la qualité des produits propo-
sés à Perly-Certoux. Sans doute aussi
parce que le marché des Mattines conju-
gue fraîcheur, saveur et diversité, sous
l’œil expert de Jérémy Blondin.

En 2000, Michel Blondin, mécanicien,
et son frère Bernard, maraîcher, rachè-
tent l’exploitation de 3,5 hectares de

Pierre Guillod, un pionnier de la culture
des tomates hors-sol. La pomme d’or
étant le numéro un des légumes cultivés
à Genève, ils continuent cette production
et optent pour la lutte biologique utilisant
des insectes pour combattre les préda-
teurs. Aujourd’hui 100 000 plants pous-
sent sous des serres et des tunnels, pro-
duisant 1500 tonnes de tomates par an,
soit environ le quart de la production
genevoise. Après des études à Lullier et
différents stages, dont un à Vancouver,
Jérémy, 22 ans, rejoint l’entreprise en 
2008. «J’ai la grande chance de pouvoir
profiter de l’expérience de mon père et
de mon oncle», confie-t-il.

Le marché? Une belle vitrine
Ouvert en 2006, le marché des Mattines
fêtera ses 10 ans l’année prochaine. «Il
s’agissait de faire goûter nos produits et
d’avoir un contact direct avec les consom-
mateurs», explique Jérémy. Aujourd’hui
le marché a grandi en surface et en noto-
riété, mais le credo reste identique: qua-
lité et sécurité alimentaire tant pour la
production sur le domaine que pour les
autres produits méticuleusement sélec-

tionnés. Avec en plus le sourire de Marta
et la gentillesse de Patricia et José!

En été, les 80% de l’étal proviennent
directement des serres des Mattines, con-
tre 60% en hiver. Et au printemps? C’est
le début des tomates bien sûr, la produc-
tion phare de la maison avec trente varié-
tés. Citons la traditionnelle «grappe», la
«bonbon», idéale pour l’apéritif, la «phi-
lovita», très douce, la «tentation» et la
goûteuse sicilienne «merinda». L’autre
spécialité, ce sont les saladines tendres et
savoureuses comme l’oseille, le pourpier,
le rampon rouge et vert, la roquette, les
pousses d’épinard et les feuilles de mou-
tarde. On compose son mélange soi-
même. Les asperges viennent de France,
les brocolis d’Italie, les poireaux, céleris
et pommes de terre de Saint-Julien, mais
la rhubarbe est genevoise.

L’épicerie offre un choix impression-
nant de produits genevois et suisses ex-
clusivement. Parmi eux, les fromages de
chèvre de Cartigny, les poissons du lac
des pêcheurs Bernard Cerutti à Vésenaz
et Serge Guidoux à Ouchy, la viande de
chez Fontaine ainsi que les huiles du
moulin de Sévery et du Domaine des

Oulaines. Quant aux soupes, elles sont
préparées par Laurent Mange à Veyrier,
la sauce tomate est confectionnée à Séze-
nove et les jus de pommes viennent du
Verger de Saint-Loup, à Versoix. A tester
la délicieuse pâte à tartiner au beurre de
pommes caramélisées. L’assortiment
s’est élargi avec la bière du Père Jakob à
Soral et bientôt la mozzarella genevoise.

Une vingtaine de magasins
La vente en direct de produits du terroir,
pratiquée actuellement par une vingtaine
de magasins spécialisés dans le canton,
garantit leur traçabilité et leur fraîcheur.
Mais aussi des prix très compétitifs! Ceci
chamboule les préjugés de certains
consommateurs qui croient que c’est plus
cher qu’en grande surface. Reste à les
convaincre de venir vérifier sur place.
«Même si le marché ne représente qu’un
pour cent du total de mes ventes, je tiens
à le développer pour le contact avec les
clients ainsi que pour innover en antici-
pant leurs demandes», conclut Jérémy.

A la fin de 2015, l’exploitation s’agran-
dira d’un hectare avec la construction
d’une nouvelle serre en lieu et place de

l’ancienne datant des années 80. Quant
aux tomates, le tenant des lieux veut con-
tinuer à mettre l’accent sur les variétés
anciennes, très gustatives, telles que la
tomate-ananas, la marmande, la noire de
Crimée ou la rose de Berne. Deux autres
projets devraient bientôt voir le jour:
«L’ouverture d’une serre au public pour
visiter les cultures et la création d’une
cuisine afin de déguster les produits.»

Marché des Mattines Ch. des Mattines, 
21, Perly-Certoux, 078 901 16 10. 
www.mattines.ch et Facebook. Lundi 14 h-
18 h 30; mardi – vendredi: 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-18 h 30; samedi: 8 h 30-12 h 30.
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«Mes vaches sont en
stabulation libre, elles sortent

et rentrent quand elles
veulent, mangent de

l’herbe ou du foin selon la
saison et passent l’été au

Salève», explique Marc
Jaquet, éleveur passionné.
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S>?>dines (100 g): 2 fr. 50
Tomates bonbon (100 g): 1 fr. 20
Radis du Pappy (la botte): 2 fr.
Jus de pommes (5 litres): 15 fr.
Confiture framboise-raisinet: 6 fr. 50
Pâte à tartiner beurre de pommes: 
7 fr. 60 D.CHS

Le panier du jour

Jouez 
et gagnez 
un magnifique
panier garni

Eric Emery attire 
la foule dans 
sa boulangerie-
pâtisserie
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Boulangerie à succès

deft cents clients 
par jour se pressent 
dans la boulangerie-
pâtisserie-glacerie-
chocolaterie 
d’Eric Emery

Danièle Chambas
Petit-Saconnex

Le bon pain, c’est de la bonne fa-
rine, de l’eau de qualité, de la le-
vure et parfois du sel. «Avec en
plus le coup de main, le temps

pour le faire et une pincée d’inno-
vation», ajoute Eric Emery, le
boulanger préféré des Saconné-
siens et des nombreux internatio-
naux habitant le quartier.

La baguette préférée
Installé dans une petite boutique
au cours des années 90, il traverse
la rue en 2011 et emménage dans
des locaux neufs, beaucoup plus
grands, avec tea-room et jardin.
C’est le succès, voire la folie! En
effet, si la semaine neuf personnes
sont à la vente, elles sont quinze le
dimanche. «Les viennoiseries fai-
tes maison ne sont pas du jour,

mais de l’heure!» précise le tenant
des lieux. Pareil engouement n’est
pas le fruit du hasard. Avec des
grands-parents et des parents 
boulangers-pâtissiers à Crassier et
Genève, c’est tout naturellement
qu’Eric a suivi le même chemin
après un apprentissage chez Mon-
nard à Chêne-Bourg. Perfection-
niste, créatif et toujours à l’écoute
de ses clients, son domaine de 
prédilection c’est le pain et la
viennoiserie.

«J’aime la pâte, les longues fer-
mentations, le pétrissage, tout
comme trouver des nouveautés
qui combleront les envies de ceux
qui viennent chez moi.» Alors de
23 h à 6 h, il est dans son fournil
avec trois autres boulangers. La
ronde des pains débute: la ba-
guette tradition – la plus deman-
dée – (lire l’encadré), la multicé-
réales, celle aux fruits, le pain à la
bière, le paysan, le tessinois, le
bernois ou encore le Schlumber-
gerli. Tous ont leurs fans qui ap-
précient leur croûte bien crous-
tillante et le moelleux de leur mie.
En semaine, 230 pains sont fabri-
qués chaque nuit, contre 700 le
dimanche. Son pain acheté, le 
gourmand s’attarde devant les
viennoiseries… qui lui mettent
l’eau à la bouche. Une petite dou-

ceur? Pourquoi pas. Va pour un
croissant aux amandes, un pain à
la vanille et une tresse russe. Avec
en plus deux supercroix et une
chouquette pour les enfants. On
les mange des yeux avant de les
savourer avec un café.

Prix Aebersold à la clé
En tournant la tête, d’autres tenta-
tions sont à la portée du gour-
mand: les chocolats et les tourtes.
Les premiers se déclinent essen-
tiellement avec une couverture de
chocolat noir et un intérieur de
ganache aromatisée, par exem-
ple, au café d’Ethiopie, au safran,
au miel ou au poivre de Tasmanie.
Et les tourtes, de véritables
œuvres d’art tout en couleurs, qui
au premier coup d’œil vous font
craquer. Par exemple, la Pana-
choco, à base de chocolat noir,
crème fraîche, framboises, noiset-
tes, citron et balsamique, pour la-
quelle Eric a obtenu le Prix Aeber-
sold, la plus haute distinction
suisse pour une création de 
grande complexité. Tout aussi ap-
pétissantes, la mangue-passion, la
fruits des bois ou l’exotique brési-
lienne caïpirinha, la préférée
d’Eric étant la «couleur café» qui
exprime toute l’intensité d’un
café très fort magnifiée par une
crème brûlée froide.

Adresse Boulangerie-pâtisserie-

chocolaterie Eric Emery, 2, chemin 

Docteur-Adolphe-Pasteur, 1209 

Genève. Tel. 022 733 42 65. 

www.eric-emery.ch Lundi-

vendredi 6 h 30-19 h, dimanche 

6 h 30-13 h. Fermé le samedi.

C’est une longue tradition familiale qui a conduit Eric Emery à devenir le boulanger préféré des Saconnésiens… MAURANE DI MATTEO

Fruits

ghijhi kh lmnopqrstuv Serex 

Michel et Pascal, rte de Saint-

Loup 54, 1290 Versoix, 

022 755 60 10, fax 

022 755 60 10, 

mserex@pomme.ch 

http://www.pomme.ch Sa 9h-17h, 

Ma -Ve 14h-18h. Cidre, jus de 

poires, miel, fruits, poires, 

pommes, jus de pommes, jus de 

pommes frais

VERGER DE TROINEX, Ormond 

François-Michel, rte de Pierre-

Grand 9, 1256 Troinex, 

022 771 04 30, 

formond@bluewin.ch 

http://www.pommetroinex.ch Me 

et sa 9h-18h (début septembre-fin

octobre en fonction de la 

cueillette). Fruits, pommes

CIDRERIE DE MEINIER, 
Ménétrey Claude, rte de Compois 

23, 1252 Meinier, 079 213 89 26, 

fax 022 752 12 39, 

menetrey@vtx.ch Sept-nov Lu-Sa 

9h-18h Déc-août libre-service. 

Fruits, pommes, jus de pommes, 

cidre

CAVE ET DOMAINE LES 
PERRIÈRES, Famille Rochaix, rte 

de Peissy 54, 1242 Peissy, 

022 753 90 00, fax 022 753 90 09, 

info@lesperrieres.ch 

http://www.lesperrieres.ch 

Lu-Ve 9h-12h 14h-18h, Sa 9h-12h 

14h-17h. Fruits, pommes, jus de 

pommes, vins

VERGER D’ARARE, Pallud Jean-

Marc et Sandie, rte de Bardonnex 

106, 1228 Plan-les-Ouates, 

079 417 58 08, info@pomme-

geneve.ch http://www.pomme-

geneve.ch Lu-Ve 14h30-18h, Sa 

9h-12h 13h30-16h, Di 10h-12h. 

Poires, pommes, pruneaux, jus 

de pommes frais, jus de pommes 

pasteurisé

LES GRANDS VERGERS DE 
RUSSIN, Porchet Geneviève et 

Eric, rte des Molards 1, 1281 

Russin, 022 754 13 39, fax 

022 754 13 39, 

porchet.eric@sunrise.ch 

Lu-Ve 13h30-18h, Sa-Di 10h30-18h 

(de septembre à novembre) Sa 

matin ou sur rdv (reste de 

l’année) Adresse hangar: 301 rte 

du Mandement (pendant la 

récolte). Fruits, pommes, jus de 

pommes

JACQUAT FRÈRES, Jacquat, rte 

d’Ornex 29, 1239 Collex-Bossy, 

079 606 46 37. Lu, me, je, ve et 

sa, di de septembre à décembre 

de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h, 

Sa de janvier à août de 8h30 à 

11h45 et 13h30 à 17h ou sur 

rendez-vous. Fruits, pommes, jus 

de pommes, vins

DOMAINE DES MOLARDS, 
Desbaillet Michel et Fabien, rte des 

Molards 21, 1281 Russin, 

022 754 15 40, fax 022 754 15 62, 

info@molards.ch www.molards.ch 

Lu-Sa 16h-19h ou sur rendez-vous. 

Dégustation. Fruits, cerises, pêches, 

pommes, pruneaux, raisin, jus de 

pommes, vins

LA TOUVIÈRE, ferme biologique, 

rte du Carre-d’Aval 10, 1252 Meinier, 

022 750 00 20, info@touviere.ch 

http://www.touviere.ch Lu-Sa 8h-

21h, libre service en notre absence. 

Agriculture biologique, location de 

salle, marché à la ferme, visite de 

l’exploitation. Fruits, pommes, jus 

de pommes, jus de raisin, céréales, 

millet, polenta, farine de blé, farine 

d’épeautre, farine de sarrasin, 

farine de seigle, huile, lentilles

DOMAINE GIROD FRÈRES, Girod 

Sylvain, rte d’Ornex 19, 1239 Collex-

Bossy, 022 774 16 97, fax 

022 774 16 82. Me et Sa 9h-12h 

13h30-17h30 (septembre à octobre) 

Sa 9h-12h 13h30-17h30 (novembre à 

janvier) Sa 9h-12h (janvier à août). 

Fruits, pommes, vins, eaux-de-vie, 

jus de pommes, miel

DOMAINE DU CHAMBET, 
Fonjallaz Marion et Gérald, ch. de 

Garmaise 7, 1251 Gy, 022 759 10 61, 

fax 022 759 10 61, 

contact@domaine-du-chambet.ch 

http://www.chambet.ch Ve 17h-19h, 

Sa 10h-12h ou sur rendez-vous. 

Fruits, pommes, jus de pommes, 

vins, cidre

FERME DES BOIS, Annette 

Chevalley et Grégory Donzé, rte de 

Lully 110, Lully, 1233 Bernex, 

022 757 27 29, 

grego.donze@hotmail.com Lu-Ve 

17h-19h, Sa 9h-12h. Ecole à la ferme. 

Fruits, cerises, pommes, jus de 

pommes

DOMAINE DE L’ORCY, Mercier 

Claude, ch. de l’Orcy 20, 1239 

Collex-Bossy, 079 449 10 12, fax 

022 774 15 06, 

claude.murielle@bluewin.ch Lu-Di 

9h30-11h45 13h30-16h30 

(septembre à mars) ou sur rendez-

vous, self cueillette de pommes. 

Vins, confitures, eaux-de-vie, jus de 

pommes, miel

DOMAINE GIRARDET, Girardet 

Nicole et Denis, rte des Molards 34, 

1281 Russin, 022 754 10 39, 

079 653 06 56 ou 079 671 14 21, fax 

022 754 10 39, 

domainegirardet@bluewin.ch 

http://www.domainegirardet.ch Sa 

9h-14h brunch, marché à la ferme. 

Fruits, pommes, jus de pommes, jus

de raisin, huile de colza, légumes, 

pommes de terre, œufs, pains, 

tresse, vinaigre de pommes, vins
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Je ne vois que ça !

www.geneveterroir.ch
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mélange de la farine de blé 

(mi-blanche et fleur) avec du 

levain et de l’eau, mais pas de sel. 

La pâte doit fermenter trois fois 

durant 3 h 30 à l’air ambiant, 

puis elle est mise dans une 

chambre de fermentation 

pendant quinze heures. A sa 

sortie, elle repose à l’air libre 

pendant quatre heures puis est 

détaillée en pâtons de 340 g qui 

sont posés sur une toile de lin. A 

mi-fermentation, on la bloque à 

nouveau pendant une heure. 

C’est enfin le temps de la 

cuisson: on fait des entailles sur 

chaque baguette avec un 

couteau et on enfourne dans un 

four électrique chauffé à 

225 degrés pendant trente-

deux minutes, pas une de plus! 

C’est le secret d’une croûte 

particulièrement croustillante et 

d’une mie bien alvéolée. A 

déguster sans attendre. D.CHS

Baguette: un art

Fleurs
����������������� Abbt 

Rémy, ch. des Ceps 70, 1217 Meyrin, 

022 782 90 12, fax 022 785 18 60, 

www.leroussillon.ch Lu-Ve 9h-

12h30 13h30-18h30, Sa 9h-16h30. 

Plantes, fleurs

ELMER PRODUCTION 
HORTICOLE, Elmer Jacques-Olivier, 

ch. du Chambet 50, 1252 Meinier, 

022 759 99 00, fax 022 759 99 09, 

info@elmer-production.ch Lu-Ve 

7h30-12h 13h30-17h30m Plantes, 

plantes en pots

GAUD FLEURS GENÈVE, Gaud 

Pierre-Alain, ch. des Vaulx 20, 1228 

Plan-les-Ouates, 022 771 16 88, fax 

022 771 15 76, pag@gaud-fleurs.ch 

http://www.gaud-fleurs.ch Lu-Ve 

8h00-12h00 13h30-17h00. Visite de 

l’exploitation. Plantes, fleurs

JOUSSON FLEURS, Weideli 

Quentin, ch. de la Caille 47, 1222 

Vesenaz, 078 882 47 27, fax 

022 752 45 59, 

contact@joussonfleurs.ch 

www.joussonfleurs.ch Lu-Ve. Fleurs 

coupées

LA JARDINERIE ROY, Roy René 

fils, rte de Thonon 200, 1222 

Vesenaz, 022 752 34 28, fax 

022 752 22 83, 

contact@jardinerieroy.ch 

www.jardinerieroy.ch Lu-Sa 7h30-

12h 13h30-18h. Plantes, plantes en pots

VERDONNET-BOUCHET, Verdonnet 

Bernard, Bruno Jean, ch. de la 

Cantonniere 30, 1256 Troinex, 

022 899 19 50, fax 022 890 04 26 

bruno.verdonnet@verdonnet-

bouchet.com http://www.verdonnet-

bouchet.fr Lu-Ve 7h30-12h 13h30-

16h30. Visite de l’exploitation. Fleurs

PÉPINIÈRES JACQUET SA, Jacquet 

Patry Aude, ch. de la Vieille-Servette 4, 

1242 Satigny, 022 753 21 91, fax 

022 753 21 38, aude.jacquet@jacquet.ch 

www.jacquet.ch Lu-Ve 7h30-12h 13h-17h, 

samedi sur rendez-vous. Arbres, 

arbustes

JARDINS JAUCH, Jauch Daniel, rte de

Compois 24, 1252 Meinier, 

022 752 10 75, fax 022 752 20 70, 

jardins-jauch@benjimac.com 

www.jardins-jauch.com Sur rendez-

vous. Rosiers

DELAFONTAINE Thierry, ch. des 

Avallons 30, 1247 Anières, 

022 751 33 42, trg@bluewin.ch Fleurs

PÉPINIÈRES GENEVOISES, 
Compagnon Vincent, rte du Merley 

46, 1233 Bernex. 022 757 50 00, fax 

022 757 50 45. 

v.compagnon@pepinieres-

genevoises.ch www.pepinieres-

genevoises.ch. Sur rendez-vous 

Arbres, arbustes
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Production animale
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Wenger Ernest et Mireille, rte de 
Bellegarde 93, 1 284 Chancy, 
022 756 09 29, fax 079 262 94 45. 
mitsenre@gmail.com Viande, 
bœuf
DOMAINE DES TROIS LACS, 
Thévenoz Laurent, rte de 
l’Eaumorte 12, 1 287 Laconnex, 
022 756 20 34, 079 243 82 30, 
thevenoz@vtxnet.ch 
www.domainedestroislacs.ch. 
Lu-sa sur rendez-vous. Viande, 
Aurochs, vins
LES BOUGERIES, Stalder Michèle 
et René, rte de Choulex 80, 1 253 
Vandœuvres, 022 750 16 05. 
ferme.stalder@bluewin.ch. 
Lu-Ve 9h-11h30 13h30-17h, Sa 9h-
12h (téléphoner avant de passer). 
Tables d’hôtes. Céréales, 
confitures, raisin, huile, huile de 
noix, œufs, viande, bœuf, porc, 
volaille
FERME JAQUET, Jaquet Marc, rte 
des Carres 17, 1 252 Meinier, 
022 750 15 22. marc-
jaquet@bluewin.ch 
Viande au détail sur réservation 
(mail ou téléphone), vins, sapins de 
Noël, charcuterie de bœuf, viande, 
bœuf
DOMAINE DU NANT D’AVRIL, 
Grolimund Rolf, ch. de Merdisel 
34, 1 242 Satigny, 022 753 17 74 
domainedunantdavril@bluewin.ch 
http://www.nant-davril.ch 
Sur rendez-vous dégustation, 
pension pour chevaux, viande, 
volaille, vins

FERME MIVILLE, Desbaillet Blaise, 
rte de Valière 22, 1236 Cartigny, 
022 754 17 75, 079 203 74 68. 
Volaille (sur réservation tél.), 
pommes de terre
CHÈVRERIE DU CHAMP COURBE, 
Gribi-Wible Georgette et André, Rue 
du Temple 6-10, 1 236 Cartigny, 
022 756 01 62 
http://www.chevrerie.ch Lu-Di, 
produits en libre-service (mars à 
novembre). Visite de l’exploitation. 
Produits laitiers, fromage, fromage 
de chèvre, fromage de chèvre affiné, 
fromage de chèvre aux herbes de 
saison et tartare, fromage de chèvre 
cendré, fromage de chèvre frais, 
œufs
FELIX, Raymond Bernard, rte de 
Prevessin 62, 1 217 Meyrin, 
022 782 89 54 022 782 75 40 
raymondfelix@bluewin.ch Sur 
commande miel, viande, cochon de 
lait
FERME BIERI, Bieri Claude, ch. des 
Tanquons 41, 1 237 Avully, 
079 626 97 40 stabul@hotmail.com 
Sur rendez-vous viande, bœuf, porc
BOUCHERIE Graf Liliane et Marc, ch.
de la Chapelle 7, 1 233 Bernex, 
022 850 04 45, fax 022 850 04 46. 
Me 15h-18h, Je et Sa 9h-12h. Viande, 
bœuf, porc, charcuterie, charcuterie 
de bœuf, charcuterie de porc
DOMAINE DE L’ABBAYE, Läser 
Denis, ch. de Pre-Rojoux 25, 1 243 
Presinge, 022 759 17 52, fax 
022 759 17 60. p.laser@bluewin.ch 
Sur rendez-vous viande, bœuf, vins, 
blé soufflé

Agriculture contractuelle

©´µ ¶«·²·ª ±²¸¯±¯ª³ Argand 
Jean-Charles, rte de Corsier 20A, 
1246 Corsier, 076 562 59 67, fax 
022 751 14 87. aux-
petitsoignons@hotmail.com Ve 
6h30-13h et marchés: mardi 
(Vandœuvre) mercredi/samedi 
matin (Rive), vendredi matin 
(Corsier) et vendredi après-midi 
(Collonge-Bellerive). Agriculture 
contractuelle, Panier de légumes 
livrés à domicile, fruits, légumes
CULTURES LOCALES, rte du 
Mandement 548, 1283 Dardagny, 
078 881 78 15, 
info@cultureslocales.ch 
http://www.cultureslocales.ch 
Vente sur place jeudi 16h-18h (oct 
- mars) et de 15h-19h (avril - sept) 
ou sur rendez-vous. Agriculture 
biologique, agriculture 
contractuelle, fruits, légumes
FERME DES VERPILLÈRES - 
LES ARES ET VOUS, Descombes 
Thomas et Antoine, ch. des 
Princes 137, 1244 Choulex, 
078 842 83 50, 076 204 86 76, 
producteurs@lesaresetvous.ch 
http://www.lesaresetvous.ch 
Agriculture contractuelle, huile, 
légumes, miel, viande, agneau, 
porc
FERME DU MONNIATI, Tanner 
Quentin et Stoky Grégoire, rte de 
Monniaz 111, 1254 Jussy, 
076 616 33 62, 076 616 04 59, 
info@lafermedumonniati.ch 
www.lafermedumonniati.ch 
Agriculture biologique, légumes, 
viande, agneau
L’AFFAIRE TOURNERÊVE, CP 
2578, 1211 Genève 2, 
076 285 57 52, 
contact@tournereve.ch 
http://www.tournereve.ch Fruits, 
poires, pommes, huile, jus, 
pommes de terre, miel, viande, 
charcuterie, saucisse, céréales
LE JARDIN DES CHARROTONS, 
ch. des Grands-Champs 33, 1232 
Confignon, 022 743 05 87, 

info@charrotons.org 
http://www.charrotons.org 
Agriculture contractuelle, légumes
LE PANIER À 4 PATTES, CP 4, 
1294 Genthod, 022 755 60 10, 
022 755 60 10, 
info@paniera4pattes.ch 
http://www.paniera4pattes.ch 
Agriculture contractuelle, panier 
du terroir
LES CUEILLETTES DE LANDECY, 
079 296 62 89, 
postmaster@cueillettes.org 
http://www.cueillettes.org 
Agriculture contractuelle, fruits, 
légumes
LES JARDINS DE COCAGNE, 
Mudry Claude, ch. des Plantées 66, 
1285 Sézegnin, 022 756 34 45, 
cocagne@cocagne.ch 
http://www.cocagne.ch Livraison 
hebdomadaire (contrat annuel). 
Présence sur les marchés: 
Plainpalais, ma ve, 7h30-12h30, 
Rive, sa 7h30-12h30. Agriculture 
contractuelle, école à la ferme, 
légumes, miel
LES VERGERS D’ÉPICURE, 
Schneider-Bidaux Brigitte, 
présidente, p.a. M. Mathias 
Buschbeck, 14 ch. des Ouches, 1203
Genève, 079 345 84 78, 
info@vergers-epicure.ch 
http://www.vergers-
epicure.ch/Agriculture 
contractuelle, fruits, jus, miel, vins
LES POTAGERS DE GAÏA, Hugo 
Dufour et Raphaël Piuz, rte 
d’Hermance 527, 1248 Hermance, 
078 740 25 39, 076 316 68 68, 
info@potagersdegaia.ch 
www.potagersdegaia.ch Sur 
rendez-vous, 7/7 jours 8h-20h, libre 
service. Agriculture biologique, 
agriculture contractuelle, légumes, 
œufs, plantes aromatiques
LE JARDIN DE MAX, ch. de 
l’Ecarlat, 1222 Vésenaz, 
079 783 57 24, 
info.lejardindemax@gmail.com 
http://lejardindemax.ch Légumes

Evolution
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l’abattage puis à la 
vente, la traçabilité 
est maximale. Et le 
goût garanti. Foi de 
Marc Jaquet!

Danièle Chambas Meinier

Si vous fréquentez les marchés de
Meinier, Corsier, Vandœuvres ou
Veyrier, vous avez, c’est certain,
remarqué l’étal de Marc Jaquet
installé dans son minivan décoré
de drôles de dessins. Six fois par
an, l’éleveur vend sa viande de
bœuf bio, croisée holstein et
blonde d’Aquitaine, en filets, ba-
vettes, entrecôtes, rumstecks,
mais aussi en fondue chinoise,
charbonnade ou ragoût.

«La star, c’est la viande ha-
chée, sauf en été, lorsque chacun
ne veut que des morceaux à
griller!» Il propose également sa
viande séchée et une saucisse de
bœuf peu grasse, toutes les deux

conditionnées en Valais, mais
aussi le vin du domaine, l’Arche
du Carre, un assemblage de ga-
maret, garanoir et merlot. «Les
marchés sont l’occasion de pré-
senter toute ma production, mis à
part les sapins de Noël, et d’expli-
quer comment sont élevées mes
vaches ou vinifié mon vin. J’aime
ce contact direct avec les clients»,
commente Marc.

Trente mères 
et trente veaux
Une centaine de bêtes, dont
trente mères et trente veaux,
c’est le troupeau de Marc Jaquet
au Carre-d’Aval, dans la com-
mune de Meinier. Dans sa ferme,
dont le portail monumental date
du XVe siècle, il a depuis toujours
une prédilection pour la race
holstein tachetée noir et blanc
qu’élevait déjà son père.

En fin d’après-midi, le trou-
peau est regroupé dans l’étable
qui jouxte le pré. «Mes vaches
sont en stabulation libre, elles
sortent et rentrent quand elles
veulent, mangent de l’herbe ou

du foin selon la saison et passent
l’été au Salève», explique Marc.
Ce jour-là, comme il pleut, ce sera
foin à volonté et maïs ensilé. Les
vaches apprécient, le taureau
aussi.

«Les voir partir, pas facile»
Les bovins qui vont partir à l’abat-
toir de Meinier tout proche sont
rassemblés dans le même espace.
Marc Jaquet a abandonné le lait
voici cinq ans pour ne faire que la
viande: «Les voir partir n’est pas
le moment le plus facile, mais
c’est ainsi.»

Les bêtes seront abattues, la
viande découpée et mise à matu-
rer, c’est-à-dire à rassir, pendant
deux semaines avant d’être dé-
coupée et conditionnée sous
vide, toujours à l’abattoir. Elle
sera ensuite vendue à la ferme ou
sur les marchés, au détail ou en
lots à des dates précises. S’il y a
du surplus, il est immédiatement
congelé. Ainsi, la chaîne de sécu-
rité alimentaire est parfaitement
respectée. 

«On reconnaît une bonne

viande à sa belle couleur rouge, à
sa texture persillée, sans odeur
aucune», précise Marc.

En reprenant le domaine de 32
hectares en 1993, il a continué la
culture des céréales et l’élevage
des bovins.

«La pression des grandes en-
treprises pour acheter à des prix
toujours plus bas m’a décidé de
vendre de la viande en direct dès
1997, puis d’abandonner le lait.
Ma liberté, je la dois aux mar-
chés!» s’exclame l’éleveur. L’ave-
nir de la vente en direct? «J’es-
père en la nouvelle génération,
qui se préoccupe beaucoup des
problèmes d’environnement»,
conclut-il.

Ferme Jaquet Route des Carres 
17, Meinier, tél. 022 750 15 22. 
Marché six fois par an: 
Vandœuvres mardi matin; Veyrier 
jeudi après-midi en alternance 
avec Meinier; Corsier vendredi 
matin. Prochaine vente à la ferme: 
vendredi 24 avril l’après-midi et 
samedi 25 avril le matin. Courriel: 
marc-jaquet@bluewin.ch

ÂÃÄc Jaquet et ses vaches. L’histoire d’un élevage performant et de liens quasi affectueux. PATRICK GILLIÉRON LOPRENO

Divers produits et spécialités
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Philippe Margand et Nathalie 
Droz, rte de Corsinge 48, 1252 
Meinier, 079 418 40 72, 
contact@bmurailles.ch 
www.bmurailles.ch 
Ma, me, je soir sur rdv: 
079 418 40 72 (N. Droz). 
Bière en bouteille, bière pression
BRASSERIE DU PÈRE JAKOB, 
Stefan Jakob et Fabien Claret, rte 
de Rougemont 15, 1286 Soral, 
079/227.66.41 (Fabien), 
078/719.40.39 (Stefan), 
contact@perejakob.ch 
www.perejakob.ch 
Ve 15h-20h, Sa 9h-12h. 
Bière pression, bière en bouteille
CAVE DES OULAINES, Tremblet 
Nadine et Daniel, rte de Soral 
106, 1233 Lully, 022 757 61 53, 
079 372 36 55, 079 437 67 46, 
fax 022 757 61 53, 
daniel.tremblet@bluewin.ch 

http://www.cave-des-oulaines.ch 
Lu, Ma, Je, Ve 17h-18h30, Sa 9h-
11h30. Vins, huile de colza aux 
herbes, huile de colza piquante à 
l’ail, huile de colza, huile de 
tournesol, jus de raisin, moutarde, 
moutarde maison, moutarde 
maison forte
DOMAINE DES CRÊTS-MALVAL, 
Pottu Jacques et Roxane, rte de 
Malval 40, 1283 Dardagny, 
022 754 44 01, 079 456 19 34, fax 
022 754 01 65, jrp@crets-malval.ch 
http://www.crets-malval.ch 
Me 16h30-19h, sa 9h-13h ou sur 
rendez-vous. 
Farce à rissoles, vins
PINGET, Pinget Denis, rte du 
Château-l’Évêque 5, 1254 Jussy, 
022 759 14 58, fax 022 759 14 58, 
denispinget@bluewin.ch Sur 
rendez-vous. Graines de lin, graines 
de pavot, huile, huile de carthame, 
huile de colza, huile de lin, huile de 

noisette, huile de noix, huile de 
pavot, huile de pépins de courge, 
huile de tournesol, lentilles, pois 
chiches
FERME DE MÂCHEFER, Roder 
Hansruedi, ch. de Mâchefer 29, 
1290 Versoix, 022 755 14 87, 
haroder@bluewin.ch 
http://www.fermedemachefer.ch 
Sur rendez-vous. Huile, lentilles, 
pois chiches
FERME COCQUIO, Cocquio 
Raymond et Léonie, rte de la Croix-
en-Champagne 3, 1236 Cartigny, 
022 756 19 14, 076 383 36 98, fax 
022 756 19 14, 
rcocquio@bluemail.ch Lu-Sa. 
Pommes de terre, vins, lentilles
ABSINTISSIMO, Wanner René, 
Distillerie du Saconnex d’Arve, 1228 
Plan-les-Ouates, 079 202 49 03, fax 
022 771 41 79, 
absintissimo@bluewin.ch 
http://www.absintissimo.ch Sur 

rendez-vous. Visite de 
l’exploitation, absinthe
DOMAINE DE LA RENARDIÈRE, 
Boujon Claire-Lise, ch. des 
Varlioudes 12, 1252 Meinier, 
078 694 52 56, Vin de rhubarbe
DOMAINE DE MONTFLEURY, 
Abbe Patrick, rte de Satigny 32, 1214 
Vernier, 022 341 14 64, 
abbep@bluewin.ch Sur rendez-
vous. Huile de carthame, huile de 
colza, huile de lin, huile de noisette, 
huile de pavot, huile de noix, huile 
de pépins de courge, vins
TERRE D’ESIZE, Bosson Christophe, 
Rue du Vieux-Four 62, 1288 Aire-la-
Ville, 022 757 61 09, fax 
022 757 61 73, info@terredesize.ch 
http://www.bosson-vins.com Ve 
17h30-19h, Sa 10h30-13h (Samedi 
fermé en janvier et février). Vins, 
huile, huile de colza, huile de 
tournesol, coulis de tomates, lentilles, 
pâtes, pâtes sèches au blé dur
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à la veille des Caves ouvertes,
le vendredi 29 mai
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Magasins du terroir

êëìíìîï Chavaz Laure et Francis, 

ch. des Marais 62, 1255 Veyrier, 

022 784 09 42, 

l.chavaz@bluemail.ch Ma 7h30-

12h30, je 15h-19h et sa 7h30-12h30, 

marché à la ferme, confitures, 

fruits, jus de pommes, jégumes, 

miel, œufs, poissons du lac, 

produits laitiers, fromage, farine, 

huile de colza, lait

CHENEVARD, Chenevard 

Philippe, rte de Compois 80, 1252 

Meinier, 022 759 15 19, fax 

022 759 15 19. Me 13h30-19h 

marché à la ferme, fruits, légumes, 

viande, bœuf, lapin, poulet, porc

DOMAINE DES ARBERES, 
Grunder Jacqueline et Francis, ch. 

des Arberes 50, 1217 Meyrin, 

022 782 57 07. Sur rendez-vous 

marché à la ferme, vins, légumes, 

asperges, viande, bœuf

DOMAINE DU PETIT-VEYRIER, 
Rosset Claudine et Claude, ch. du 

Petit-Veyrier 6, 1255 Veyrier, 

022 784 12 54. Sur rendez-vous 

marché à la ferme, viande, 

agneau, mouton, vins, sapins de 

Noël, confitures, fruits, baies, 

cerises, coings, fraises, framboises, 

groseilles, mûres, pêches, poires, 

poires à rissoles, pommes, 

pruneaux, raisin, viande, bœuf

ESPACE-TERROIR.CH, rte de Base 

ðñò óôñõ ö÷øùúò ûôô õôü ðû ñû
http://espace-terroir.ch Epicerie en 

ligne, livraison en points de 

distribution ou à domicile. Magasin 

du terroir, panier du terroir

FERME COURTOIS, Famille 

Courtois, rte de la Branvaude 13, 

1290 Versoix, 022 755 43 16, fax 

022 755 43 27, 

lescourtois@bluewin.ch 

http://www.fermecourtois.ch Lu et 

Ma 9h-12h, 13h30-18h, Ve 9h-18h, Sa 

9h-17h, auto-cueillette, distillerie à 

façon, marché à la ferme, panier du 

terroir, biscuits, fleurs, miel, 

moutarde, œufs, pains, produits 

laitiers, viande, agneau, bœuf, 

poulet, porc, vins, confitures, eaux-

de-vie, farce à rissoles, fruits, baies, 

cerises, coings, framboises, pêches 

de vigne, poires à rissoles, pommes, 

pruneaux, légumes, aubergines, 

concombres, courges, courgettes, 

épinards, fenouil, lentilles, rampon, 

tomates, sirops

FERME DE BUDE, Léo Zulauf, 

Julien Chavaz, Sacha Riondel, ch. 

Moïse-Duboule 2, 1209 Genève, 

076 224 82 85, contact@ferme-de-

bude.ch http://www.ferme-de-

bude.ch/Ma 9h-18h00, ve 9h-

18h00, sa 8h-16h Marché à la ferme, 

vins, bière, confitures, fruits, huile, 

jus, légumes, lentilles, miel, 

moutarde, œufs, pains, produits 

laitiers, fromage, sirops, vinaigre, 

légumes, cardon, viande, bœuf, 

porc, légumes

FERME DE FEUILLASSE, Stalder 

Jean-Pierre et Christophe, rte H.-C.-

Forestier 10, 1217 Meyrin, 

022 782 90 58, 079 230 91 55, fax 

022 782 41 58, 

jp_stalder@bluewin.ch 

http://www.lafraisiere.ch Saison 

fraises (fin mai-début juillet) Lu-Di 

8h-18h. Reste de l’année Lu, Me, Sa 

8h-18h auto-cueillette, marché à la 

ferme, eaux-de-vie, eaux-de-vie de 

pomme, kirsch, liqueur, huile, 

sirops, vinaigre, vinaigre de 

pommes, fruits, baies, fraises, 

framboises, groseilles, mûres, 

légumes, aubergines, choux, 

courges, courgettes, haricots, 

tomates

FERME DE LULLIER, Wegmuller 

Patrick et Deborah, rte de Lullier 47, 

1254 Jussy, 079 584 45 25, 

lafermedelullier@bluewin.ch 

www.lafermedelullier.ch me 15h-

19h, sa 9-13h30. Epicerie du terroir, 

fruits, légumes, œufs, vins

FERME GONIN, Gonin Roland et 

Serge, rte de Cornière 32, 1241 

Puplinge, 022 349 74 50, fax 

022 349 98 77, 

contact@fermegonin.ch 

http://www.fermegonin.ch Lu, Me et 

Ve 14h-18h, Sa 10h-13h marché à la 

ferme, vins, confitures, fruits, huile, 

jus de pommes, légumes

FERME PITTET, Duez-Pittet 

Laurence, ch. de la Croix-de-Plomb 

34, 1281 Russin, 079 479 85 38, fax 

022 754 00 42. 

info@lafermeenchantee.ch 

http://www.lafermeenchantee.ch 

Lu-Sa 8h-18h. Chambres d’hôte, 

location de salle, marché à la ferme, 

organisation d’événements, vins, 

fruits, pommes

GALLAY-FLEURS, Gallay Pierre, rte 

de Chancy 360, 1236 Cartigny, 

022 756 16 76, fax 022 756 16 78, 

http://www.gallay-fleurs.ch Lu-Sa 8h-

19h. Panier du terroir, fleurs, 

légumes, confitures, lentilles, miel, 

moutarde, fromage, viande

LA TOUVIERE, ferme biologique, 

rte du Carre-d’Aval 10, 1252 Meinier, 

022 750 00 20, info@touviere.ch 

http://www.touviere.ch Lu-Sa 8h-21h, 

libre service en notre absence. 

Agriculture biologique, location de 

salle, marché à la ferme, visite de 

l’exploitation céréales, millet, 

polenta, farine, farine de blé, farine 

d’épeautre, farine de sarrasin, farine 

de seigle, huile, lentilles, fruits, 

pommes, jus de pommes, jus de 

raisin

LE POMMIER GARNI, Ménétrey 

Corinne, rte de Gy 31 bis, case 

postale 122, 1252 Meinier, 

022 772 09 03, 079 620 54 88, fax 

022 752 12 39, corinne@pommier-

garni.ch http://pommier-garni.ch 

Ma-Ve 8h-18h; Sa 9h-15h. Magasin 

du terroir, panier du terroir, vins, 

absinthe, bière, biscuits, cidre, 

confitures, farine, huile, jus de fruits, 

légumes, lentilles, miel, moutarde, 

pâtes, sirops, vinaigre, charcuterie, 

saucisse de bœuf, lentilles, lait, 

vinaigre

LES SECRETS DU SOLEIL, Vocat 

Christine et Philippe, rte du 

Mandement 446-447, 1283 

Dardagny, 022 754 13 84, 

079 332 22 33, fax 022 754 14 10, 

philippe.vocat@infomaniak.ch Ma 

7h-12h 15h30-19h, Sa 9h30-12h 

(samedi uniquement pour le vin) ou 

sur rendez-vous. Marché à la ferme, 

céréales, confitures, farine, fleurs, 

fruits, huile, jus de pommes, jus de 

raisin, légumes, moutarde, vinaigre, 

vins, lait

MARCHÉ DE LA PLAINE DU LOUP, 
Brique Muriel, ch. des Cornaches 1, 

1233 Lully, 022 757 40 47, fax 

022 757 40 48, la-plaine-du-

loup@hotmail.ch 

http://www.lemarchedelaplainedulo

up.com Lu 14h-18h30 - Ma-Je-Ve 9h-

12h et 14h-18h30Me 9h-12h. Sa 9h-

16h30. Magasin du terroir, panier 

du terroir, vins, confitures, farine, 

fruits, huile, jus de pommes, 

légumes, cardon, tomates, 

moutarde, œufs, pâtes, fromage, 

viande, vinaigre, pains, lait

MARCHÉ DES MATTINES, Blondin 

Bernard et Michel, ch. des Mattines 

21, 1258 Perly, 078 901 16 10, fax 

022 771 18 44 

http://www.mattines.ch Lu 14h-18h, 

Ma-Ve 10h00- 12h30 et 13h30-

18h30, Sa 8h30-12h30. Magasin du 

terroir. fruits, légumes

UNION MARAICHÈRE DE 
GENÈVE, légumes déclassés 

provisoirement sur deux sites, Rue 

Blavignac 16, 1227 Carouge, rte de 

Base 45, 1258 Perly (dès le 5 mai), 

022 827 40 00, 079 955 08 42, 

fax 022 827 40 19, umg@umg.ch 

http://www.umg.ch Lu 14h-18h; Ma, 

Me, Je, Ve 10h-18h; Sa 9h-16h. 

Légumes

VUAGNAT, Vuagnat René, rte de 

Jussy 280, 1254 Jussy, 

022 759 15 38, fax 022 759 06 18. Ve 

16h-18h; Sa 9h-12h 14h-18h. Céréales, 

fruits, raisin, courges, pommes de 

terre, oignons

DOMAINE GIRARDET, Girardet 

Nicole et Denis, rte des Molards 34, 

1281 Russin, 022 754 10 39, 

079 653 06 56 ou 079 671 14 21, fax 

022 754 10 39, 

domainegirardet@bluewin.ch 

http://www.domainegirardet.ch Sa 

9h-14h brunch, marché à la ferme, 

huile de colza, légumes, pommes 

de terre, œufs, pains, tresse, 

vinaigre de pommes, vins, fruits, 

pommes, jus de pommes, jus de 

raisin

LE RANCH À MYMI, Delavy 

Myriam, rte de Bossey 74, 1256 

Troinex, +41 79 790 46 64, 

myriamdelavyk@bluewin.ch Me 

9h00-18h30 et Sa 9h00-16h00, 

anniversaires enfants, marché à la 

ferme, visite de l’exploitation. Cidre, 

confitures, eaux-de-vie, fruits, jus de 

pommes, légumes, lentilles, miel, 

sirops, vins

DOMAINE DE 
LA PIERRE-AUX-DAMES, Bidaux 

Patricia et Michel, rte de Bossey 4, 

1256 Troinex, 022 784 15 77, fax 

022 784 49 31, 

contact@maisonforte.ch 

www.maisonforte.ch Sa 10h30-

12h30 ou sur rendez-vous (vacances

scolaires se renseigner). Marché à la 

ferme, organisation d’événements, 

paniers du terroir, absinthe, 

confitures, coulis de tomates, miel, 

sirops, farine, huile, jus de pommes, 

lentilles, pâtes, poulet, volaille, vins

ýþs produits genevois

Je ne vois que ça !

ÿÿÿ.geneveterroir.ch

Tendance côté fleurs
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Rémy Abbt 
témoigne 
de trente ans 
de passion… et des 
récentes évolutions

Céline Schumacher Meyrin

En ce début de printemps fragile,
elles pointent tout juste le bout de
leurs tiges, mais elles ne vont pas
tarder à exploser à la vue du
monde (certaines peuvent pren-
dre dix centimètres en deux
jours). Les vivaces sortent de
terre et elles se retrouvent nom-
breuses chez Rémy Abbt, horti-
culteur-fleuriste artisan depuis
plus de trente ans.

Euphorie avec la floraison
A Roussillon Fleurs, une période
d’euphorie commence avec la flo-
raison de plus de 750 variétés de
plantes vivaces: des quelques
centimètres de la plante tapis-
sante à la rose trémière qui peut
atteindre deux mètres. Si les gra-
minées ont moins la cote dans les
massifs publics, les balcons et pe-
tits recoins verts citadins scin-
tillent depuis peu de la vivace de
rocaille.

Si les vivaces permettent des
associations quasi illimitées, la vi-
vace de rocaille en est leur émul-
sion: d’une croissance rapide,
elle est représentée par toute la
palette de couleurs des peintres,
tapissante ou érigée, aux feuilles
duveteuses ou luisantes. Un vrai
bonheur pour les jardiniers ama-
teurs ou confirmés.

Ses aspects peuvent varier de
la plante désertique à la plante
grasse, arrondie ou conique (les
euphorbes), du vert fluo au pour-
pre, de la jolie plante d’ombre de
la Brunnera d’un feuillage ar-
genté qui illumine les coins som-
bres (Jack Frost) au jaune acidulé.
Les associations sont infinies et
donnent un aspect bohème ou
faussement graphique à un coin
de balcon ou un jardinet coquet.

Il faut la laisser vivre
Sa facilité d’entretien (facile à
multiplier, on peut laisser vivre

une vivace toute l’année, c’est la
seule plante qui a de multiples
floraisons, puisant dans ses raci-
nes) et sa large palette de cou-
leurs et de formes ont suscité un
regain d’intérêt pour les jardi-
niers en herbe.

Un coach en jardinage
Sentant la tendance, Rémy Abbt
s’est associé avec un coach en jar-
dinage (si, si), Alexandre Monnet,
qui vous guide aussi bien pour les
quelques mètres carrés mori-
bonds de votre balcon que pour
l’aménagement du talus d’un jar-
din en ville naturaliste, formel ou
paysan. Rémy Abbt veut démon-
trer à ses clients «qu’avec quel-
ques bonnes pratiques, le jardi-
nage s’apparente davantage à des
moments de détente qu’à une
corvée».

Les vivaces de Roussillon
Fleurs sont produites à Meyrin,
des semis au pot final. De plus, la
vente se fait uniquement sur
place, donc pas de dépenses sup-
plémentaires de CO2, pour ceux
qui y sont sensibles et qui font
leur marché de printemps à vélo!

«Nous restons des produc-
teurs qui vendent leurs plantes
sur place», souligne Rémy, qui
détient le label Genève Région –
Terre Avenir (GRTA). Ce pas-
sionné de vivaces depuis son pre-
mier souffle botanique est le seul
artisan de la région à détenir une

  Rémy Abbt et Lucie Wertz, 
cheffe de cultures: 
une période d’euphorie 
se dessine avec la floraison 
prochaine de plus 
de 750 variétés 
de plantes vivaces. 
LAURENT GUIRAUD

telle variété de vivaces, jusqu’à la
bouture.

Un atelier d’artiste
«C’est une passion qui ne me fait
pas rouler en Mercedes», plaisan-
te-t-il. Cette pépinière s’appa-
rente à un véritable laboratoire,
des cultures en pleine terre aux
serres, en passant par les anti-
chambres feutrées qui poupon-
nent les jeunes pousses. Rous-

sillon Fleurs se découvre comme
un atelier d’artiste, les vivaces, de
rocaille, de zone d’ombre ou
même géantes, tapissent votre vi-
site et vous donnent une idée de
comment vos plantes vont évo-
luer.

A coup sûr, vous n’en reparti-
rez pas les mains vides. Et, pour-
quoi pas, avec une séance de coa-
ching dans votre agenda du prin-
temps.

Rousillon Fleurs Chemin des 

Ceps 70, Meyrin, 022 782 90 12. 

Du lundi au vendredi de 9 h à 

12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30 – 

samedi de 9 h à 16 h. Grand 

événement prévu le samedi 4 

octobre: jardin ouvert au public et 

exposants, avec la présence de 

différents artisans. 

www.leroussillon.ch
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Liste des marchés en ville 
et à la campagne

A��������� Centre 

commercial, 1220 Les 

Avanchets, vendredi 8h00-

13h00

Boulevard Helvétique, 

boulevard Helvétique, 1207 

Genève, mercredi 6h30-

13h00, samedi 6h30-14h00

Carouge, place du Marché, 

1227 Carouge, mercredi et 

samedi 7h30-14h00

Champel, avenue Peschier, 

1206 Genève, jeudi 6h30-

13h00

Cité-Nouvelle d’Onex, 

avenue des Grandes-

Communes 27, 1213 Onex, 

mercredi et samedi (1er avril-

30 septembre) 7h00-13h00, 

mercredi et samedi 

(1er octobre-31 mars) 8h00-

13h00

Collonge-Bellerive, route 

d’Hermance 111, 1245 

Collonge-Bellerive, vendredi 

13h00-19h00

Confignon, chemin de 

Sous-le-Clos 32, 1232 

Confignon, mardi et vendredi 

7h00-12h00

Coutance, rue de Cornavin 3-

5, 1201 Genève, samedi 6h30-

14h00

Corsier, route de Corsier 20, 

1246 Corsier, vendredi 7h30-

12h30

Fusterie, place de la Fusterie, 

1204 Genève, mercredi et 

samedi 6h30-18h45

Grand-Lancy, place du 

1er Août, 1212 Grand-Lancy, 

mercredi et vendredi 6h00-

14h00

Grand-Saconnex, parking de 

la place de Carantec, 1218 

Grand-Saconnex, mardi 7h00-

14h30

Grottes, place des Grottes 1, 

1201 Genève, jeudi 16h30-20h00

Lignon, Centre commercial, 1219 

Le Lignon, jeudi 8h00-13h00

Liotard, rue Liotard, 1203 Genève, 

lundi et jeudi 6h30-13h00

Meyrin, place des Cinq-

Continents, 1217 Meyrin, mardi et 

mercredi 6h30-13h00, vendredi 

6h30-18h45, samedi 6h30-14h00

Navigation, place de la 

Navigation, 1201 Genève, mardi et 

vendredi 6h30-13h45, dimanche 

8h00 - 19h00

Onex-Village, rue Gaudy-le-Fort 

30, 1213 Onex, jeudi (1er avril-

30 septembre) 7h00-13h00, jeudi 

(1er octobre-31 mars) 8h00-13h00

Petit-Lancy, place des Ormeaux, 

1213 Petit-Lancy, lundi et jeudi 

6h00-14h00

Plainpalais, plaine de Plainpalais, 

1205 Genève, Mardi et vendredi 

6h30-14h15, dimanche 8h00-

19h00

Plan-les-Ouates, place des 

Aviateurs, 1228 Plan-les-Ouates, 

lundi et jeudi 8h00-12h30

Pré-l’Evêque, place du Pré-

l’Evêque, 1207 Genève, lundi 6h30-

13h00

Puplinge, place du Village, 1241 

Puplinge, jeudi 7h00-19h00

Satigny, place du Village, 1242 

Satigny, mardi et jeudi 7h00-

13h00

Saint-Jean, rue du Beulet, 1203 

Genève, mardi et vendredi 6h30-

13h00

Thônex, place Graveson, 1226 

Thônex, vendredi 9h00-21h00

Vernier-Village, Ecole des 

Ranches, samedi 8h00-13h00 dès 

le 30 mai

Versoix, place du Bourg, 1290 

Versoix, jeudi 7h00-12h00

Châtelaine, place Rouge, 1219 

Châtelaine, mardi 8h00-13h00

Marché
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des maraîchers 
Argand soignent 
leurs clients. 
Même à travers 
Facebook

Céline Schumacher Corsier

«Vous n’aurez plus d’excuse pour 
ne pas consommer local!» s’ex-
clame Geoffray, neveu de Jean-
Charles Argand, maraîcher à Cor-
sier. Ce jeune homme de 24 ans se
destinait au milieu bancaire avant 
de faire son «coming out» au sein 
de l’entreprise familiale. Il revient à
la terre avec des idées fraîches. De-
puis quelques mois, par une simple
inscription par e-mail, la famille Ar-
gand propose chaque lundi aux
inscrits d’acheter en ligne leurs lé-
gumes cueillis le matin même et 
livrés le soir. La provenance de 
chaque légume est indiquée: du 
jardin, des producteurs de la ré-
gion ou d’importation.

«En période estivale, l’ensem-
ble de nos légumes provient de nos
terres», précise Jean-Charles Ar-
gand. Vous faites votre «marché en
ligne» en indiquant le nombre et le
type de légumes que vous désirez,
et renvoyez votre commande en 
précisant le jour de livraison sou-
haité. Vous êtes livré uniquement 

après avoir passé la commande, 
aucune obligation contractuelle. 
C’est aussi simple que de gratter un
ticket de Tribolo. «J’accompagne 
mes mails de quelques informa-
tions fraîches du jardin, telles que 
la sortie de terre, comme actuelle-
ment, des premiers radis rouges ou
une petite recette», spécifie Geof-
fray.

Mon maraîcher, chez moi
Une petite affaire qui roule, en voi-
ture et des fois à moto, et qui de-
mande une très bonne gestion. Les
inscriptions sont possibles pour les
habitants de la ville de Genève et de
la Rive gauche. Actuellement, près
d’une soixantaine d’«e-consomma-
teurs» ont fait le pas. Pour le paie-
ment, il suffit d’alimenter son 
compte. Les Argand sont les seuls 
maraîchers genevois à proposer 
des paniers sur mesure. «La livrai-
son est offerte dès 35 fr. d’achat et
les prix sont identiques à ceux du 
marché», détaille Jean-Charles.

Cette proximité avec le consom-
mateur va encore plus loin. Une 
toute nouvelle page Facebook est 
proposée aux abonnés avec des 
«posts» que Geoffray promet d’être
journaliers sur l’exploitation pour 
rendre la production «transpa-
rente»: les premières récoltes fil-
mées, des photos de vos radis au 
réveil dans la rosée du matin avant
de les croquer le soir à la sortie de 
votre panier, des tutos potagers, 

etc. Il est aussi déjà possible de de-
mander à visiter le jardin pour 
ceux qui voudraient venir décou-
vrir les plans de tomates ou visiter
les pouponnières à jeunes pousses,
comprenez les tunnels à salade. En
tout, près de cent variétés de légu-
mes tout au long de l’année, culti-
vées selon les principes de l’agri-
culture raisonnée (on intervient 
uniquement lorsque c’est indis-
pensable).

Au-delà de leurs frontières
Alors que les plus jeunes ne fré-
quentent pas les étals des marchés,
le succès de la page Facebook des 
Argand reste à confirmer. Mais 
cette famille, qui en est désormais à
la sixième génération de maraî-
chers et avec 70 ans de présence 
sur les marchés, sait en tout cas se
renouveler. «Mon arrière-grand-
mère montait dans le tram qui fai-
sait la navette entre Corsier et Ge-
nève avec deux paniers de légumes
pour aller les vendre en ville au 
marché du Jardin anglais», expli-
que Geoffray. Depuis, la ville s’est 
agrandie et le quotidien des cita-
dins s’est accru.

Le nombre d’inscrits démontre
que la formule plaît. «Il m’arrive 
parfois de livrer les gens au bureau,
avec mes bottes de jardinier!» sou-
rit Geoffray, qui détaille que ses 
«clients dépensent entre 25 et
100 francs par commande en 
moyenne». Une idée qui fait vivre 

les marchés au-delà de leurs fron-
tières traditionnelles.

Commande et infos 

auxpetitsoignons@hotmail.com, 

livraisons du mardi au samedi. 

Marché de Rive tous les mercredis 

et les samedis
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salades, foisonne sur les étals de 

Jean-Charles Argand, qui 

propose 17 sortes de jeunes 

pousses et autant de mélanges à 

réaliser: du piquant avec les 

moutardes, de l’amertume avec 

la chicorée, du croquant avec la 

batavia et de la douceur avec les 

jeunes pousses d’épinard. 

Enfin, un mélange de couleurs, 

entre le pourpre et les dégradés 

de vert, pour un beau pana-

chage. L’astuce de Jacqueline 

Argand: une sauce à salade 

douce et parfumée qui 

accompagne cette symphonie de 

goûts. Huile de tournesol, 

vinaigre doux, échalotes, 

persil et de la moutarde, le tout 

bien émulsionné, s’il vous plaît! 

C.S.

Du mesclun?

Agriculture contractuelle

QRSUV"WX"S�

contractuelle et 
chevaux de traction 
peuvent faire 
bon ménage

Isabelle Michaud Hermance

Si vous rencontrez, en passant
vers Hermance, un homme labou-
rant son champ à l’aide d’un che-
val, rassurez-vous. Non, vous 
n’avez pas fait un bond dans le
passé, mais seulement croisé le
chemin des Potagers de Gaïa et
d’un des trois amis qui cultivent
depuis 2007 ces deux hectares au
bout du lac.

Convaincus que le sol a sa mé-
moire et que l’empreinte que 
l’homme y fait doit être le moins
profonde possible, Hugo Dufour,
Daniel Ferrero et Raphaël Piuz
cherchent à cultiver légumes,
fruits et plantes médicinales dans
le respect de la nature, de
l’homme et, depuis 2012, aussi de
l’animal.

Au menu du producteur, donc,
un travail sans artifice: pas de
chauffage dans les serres pour 
augmenter la durée de produc-
tion, pas de cultures hors-sol et
évidemment pas d’engrais chimi-
ques. Plutôt que de soigner, il
s’agit, aux Potagers de Gaïa, avant
tout de prévenir. «Il faut agir au
bon moment, en suivant les ryth-
mes lunaires, explique Hugo Du-
four, et surtout renforcer la résis-
tance des plantes.» C’est aussi
dans cette mouvance que s’inscrit
l’achat par les jeunes agriculteurs
d’un cheval de trait.

«Jolly Jumper» a sa place
«Jolly Jumper nous accompagne
depuis 2012 dans toutes les tâches
où il nous permet de travailler la

terre en respectant au mieux la vie
du sol, indique Hugo Dufour. Il ne
s’agit pas de folklore, mais d’une
utilisation rationnelle et rentable
de la force animale, en complé-
ment du tracteur.» Une tendance
toujours plus actuelle, d’après le
jeune exploitant: «Réutiliser les
animaux dans les activités humai-

nes là où ça fait sens, telles que
l’agriculture, les vignes ou le
transport des personnes, est plus
courant en France. Mais l’idée fait
son chemin également en Suisse.»
Les Potagers de Gaïa n’y sont
d’ailleurs pas pour rien, puisqu’ils
sont à l’origine de la première as-
sociation transfrontalière pour les
chevaux de traction, basée à
Jussy.

Autant dire qu’aux Potagers de
Gaïa, l’on ne manque pas d’inspi-
ration ni de projets. Depuis 2007,
les trois amis ont mis plusieurs
choses en place afin de satisfaire
ceux, toujours plus nombreux,
qui désirent se nourrir sainement
de produits frais. La première de
ces idées est un panier de légumes
auquel s’abonner. Entre 19 et
35 francs par semaine, on peut 
donc profiter de tous les produits
frais que donne la terre d’Her-
mance entre début mai et début
décembre. Après la pause hiver-
nale, nécessaire au respect des

saisons, les Potagers de Gaïa re-
partiront, le 5 mai, à l’assaut des
gourmands bios avec salades, ra-
dis, colrave, roquette, épinards et
autres oignons de printemps.

Des relations de confiance
«Clairement, explique Hugo Du-
four, tous les paniers sont compo-
sés de la même façon et c’est un
peu la surprise pour celui qui re-
çoit son panier de voir ce qu’il y a
dedans.» Et pour ceux qui préfè-
rent choisir, les Potagers de Gaïa
ont également mis en place en
2011 un marché direct à la ferme.
Basé sur la confiance et la collabo-
ra t ion,  comme le  panier
d’ailleurs, ce marché est ouvert à
tous ceux qui ont de la monnaie
dans leur poche pour laisser leur
dû dans la caissette à la sortie.

Les Potagers de Gaïa Route 

d’Hermance 527, Hermance. 

Marché à la ferme ouvert 7 jours 

sur 7. www.potagersdegaia.ch

Contractuelle?
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proximité, quèsaco?

D’un côté, des producteurs qui 

garantissent des produits 

alimentaires de qualité et du 

terroir. De l’autre, des consom-

mateurs qui acceptent en 

échange de payer par avance 

un prix permettant une 

rémunération juste et des 

conditions de travail correctes. 

Et voilà le contrat! I.M.
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Le risotto trop local

L
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réunion de rédaction
pour l’équipe de Tribune
du Terroir. Notre chef
bien aimé, dans un

sursaut d’éloquence 
galvanisante dont lui seul a le 
secret, grimpa brusquement sur 
la table en tonnant: «Proximité. 
Vente directe. Terroir.» Il répéta 
les trois termes une demi-
douzaine de fois, en shootant 
dans nos stylos et blocs-notes. Le 
message était clair. Ce coup-ci, il 
fallait jouer la carte locale, et à 
fond. Illico, on se mit à 
échafauder une recette 
susceptible de nous mettre dans 
les bons papiers de la direction. 
Soit ce risotto aux asperges et 

morilles, furieusement 
printanier et autochtone.
Pour quatre Genevois, il faut 
300 grammes de riz carnaroli de 
Versoix, 2 échalotes de Meinier, 
30 grammes de morilles sèches 
de Vandœuvres, 2 tranches un 
peu épaisses de jambon cru de 
Gy, 1 bon litre de bouillon de 
légumes corsé d’Athenaz, 
30 grammes de parmesan 
d’Onex, 20 grammes de beurre 
de Cologny, une louchée de 
mascarpone d’Avusy, un déci de 
blanc de Carouge, 4 pluches de 
cerfeuil de Choulex. Et une 
demi-botte d’asperges du 
Domaine des Arbères à Meyrin, 
qui devraient avoir montré leurs 
verts chapeaux au moment où 
vous croquerez ces lignes.
Mettez vos morilles à réhydrater 
dans un grand verre de vin 
blanc. Une heure. Puis filtrez 
plusieurs fois le vin. Réservez. 
Faites revenir les morilles dans 
une noisette de beurre une 
dizaine de minutes à feu cool. 
Réservez.

Lavez les asperges. Couper le bas 
des tiges duraille, soit un quart 
environ. Puis détailler en 
bâtonnets. Les queues, plus 
coriaces, cuiront plus que les 
têtes. Détaillez le jambon en 
fines lanières.
Faites blondir les échalotes 
émincées dans une cuillère à 
soupe d’huile d’olive au fond 
d’une grosse casserole. Au bout 
d’une dizaine de minutes, 
ajoutez le riz, remuez jusqu’à ce 
que les grains deviennent aussi 
translucides qu’un bustier de 
starlette. Ajoutez le vin blanc 
(qui doit sentir la morille à mort) 
et laissez évaporer totalement.
Baissez le feu. Intégrez les 
queues d’asperges et mouillez 
avec une bonne louchée de 
bouillon. Puis recommencez 
l’opération louche à louche, en 
remuant le moins possible, 
jusqu’à obtention d’un riz 
moelleux dehors, mais un 
tantinet croquant à cœur. 
L’opération dure normalement 
un gros quart d’heure.
A mi-cuisson, on n’oubliera pas 
d’intégrer les têtes d’asperges. 
Ben oui. Puis les morilles. Ben 
oui (bis). Quand le riz vous 
semble OK, ajoutez le jambon, le 
beurre froid coupé en morceaux,
une cuillère de mascarpone et le 
parmesan. Avant de mantecarer 
avec vigueur et vélocité, soit de 
lier le risotto avec la spatule en 
bois trouée de rigueur. Rectifiez 
l’assaisonnement. Parsemez de 
pluches de cerfeuil, puis servez 
en hululant le Cé qu’è lainô.

Asperges de Meyrin Disponibles 

sur les marchés de la ville. Vente 

directe le matin en saison: 

Domaine des Arbères, 50, chemin 

des Arbères.

Top Terroir
���� ������

• Lentilles

• Cardons

• Huile de colza

• Miel

• Bière

• Cidre 

• Hydromel 

• Huile de tournesol

• Sirop

• Terrine

• Saucisse de bœuf 

• Jus de pommes

• Vin 

• Mousseux

Contenu du panier
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Ambassadeurs côté restaurant et vins
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et Jean-Pierre, au 
Domaine des Rothis, 
œuvrent ensemble. 
Une jolie complicité

Alain Giroud Dardagny

Une belle tranche de jambon à l’os
accompagné d’un gratin de pom-
mes de terre moelleux se marie 
avec bonheur avec un verre de 
Rose noir. Vous êtes à l’Auberge de
Dardagny chez Albert Röthlisber-
ger et le remarquable pinot noir 
élevé en barrique dans les verres a
été élaboré par son frère Jean-
Pierre. Le Domaine des Rothis est 
installé cent mètres plus haut dans
le village. Et ses crus se retrouvent 
souvent sur les tables du frangin.

Mais Marie Röthlisberger,
l’épouse d’Albert, précise que le 
restaurant met en exergue tous les
vignerons de la commune, en tour-
nus, et pas seulement les crus du 
beau-frère. Sous l’œil rigolard de 

Steve, le fils de Jean-Pierre qui pren-
dra en charge la cave familiale à la 
fin de l’année, les deux frères évo-
quent leur passé parallèle.

Paris-Dakar, belle histoire!
Bien entendu, un des sujets favoris
est leur double participation au ral-
lye Paris-Dakar à l’époque où il tra-
versait l’Afrique… «J’ai participé à 
plusieurs éditions, explique Jean-
Pierre, mais les seules fois où j’ai 
réussi à terminer, c’est avec Albert.
Nous nous sommes parfois dispu-
tés, j’ai même conservé un casque 
avec une grosse marque; il m’avait
frappé avec une clef anglaise.» «Ce
n’est pas vrai, riposte Albert, c’était
avec une clef en croix!»

De cette période, il subsiste un
plat sur la carte de l’Auberge de 
Dardagny: l’entrecôte Paris-Dakar 
entourée de scampis, de tomates et
d’épices pimentées. A déguster, 
évidemment, avec le gamaret struc-
turé du Domaine des Rothis.

Ce dernier s’étend sur 80 hecta-
res sur les communes de Dardagny,
Russin, Satigny et Meinier. Son 

cœur se trouve à Dardagny et com-
prend deux pressoirs, un labora-
toire et une installation de mise en 
bouteilles. Les vins sont élevés en 
cuves et en barriques françaises. A
Meinier, on découvre un troisième
pressoir et à Russin un chai. Jean-
Pierre et Steve Röthlisberger vien-
nent d’inaugurer aussi une grande
salle de réception, avec cuisine pro-
fessionnelle attenante, à Russin. 
Idéal pour des fêtes, les mariages.

Le vignoble des Rothis est très
diversifié. Les cépages blancs sont 
dominés par le chasselas (45%),
mais le domaine produit aussi du 
chardonnay, du pinot gris et blanc,
du viognier (il fut le premier en 
Suisse), du gewurztraminer, de 
l’aligoté, du sauvignon, du riesling-
sylvaner et du sylvaner. En rouge, 
le gamay se taille la part du lion à 
côté du pinot noir, du gamaret, des
cabernet sauvignon et franc, du 
merlot et du garanoir.

Une répartition qui ne convainc
ni le père ni le fils, qui regrettent 
d’avoir trop abandonné les cépages
traditionnels au profit des spéciali-

tés. «Nous envisageons d’augmen-
ter notre production de chasselas et
de gamay, explique Steve. Nous ne
parvenons pas, en effet, à répondre
à la demande de tous nos clients 
pour ces deux vins. Nous sommes 
peut-être atypiques dans le vigno-
ble genevois…»

Albert Röthlisberger reste fi-
dèle, lui, à sa cuisine traditionnelle.
Des mets au fromage, des viandes 
rouges, ses fameuses cassolettes de
lentins de chêne, sans oublier son 
incontournable jambon à l’os, fumé
à la borne dans le canton de Fri-
bourg. Marie, elle, remplit les ver-
res des crus locaux, dont ceux, bien
entendu, du Domaine des Rothis…

Coordonnées Auberge de 

Dardagny, 504, route du 

Mandement, tél. 022 754 14 72. Et 

Domaine des Rothis, 13, chemin de 

la Côte, tél. 022 754 13 61

 

Tous les restaurants 

Ambassadeurs du terroir et les 

caves du canton sur 

www.geneveterroir.ch
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Cours et sorties
èéêëéìíîïðñ

avec les artisans 
du terroir

Cette année encore, l’Opage a 
concocté un programme de 
sorties et de cours variés pour 
permettre au public d’aller à la 
rencontre des producteurs et 
des savoir-faire genevois. Pour 
ceux qui préfèrent le terrain, des 
visites sont proposées le samedi 
matin, directement dans les 
exploitations. Et pour ceux qui 
le désirent, des soirées thémati-
ques animées par des produc-
teurs sont organisées à la Maison 
du Terroir.

Enfin, des cours d’œnologie
sont également proposés durant 
plusieurs soirées avec initiation 
à la dégustation et découverte 
du vignoble genevois.

Renseignement et inscrip-
tions: www.geneveterroir.ch T.T.

Médailles suisses
òé óôõöëïêêõ÷

genevois est roi 
en Bourgogne

Avec un vin sur la 3e marche du 
podium et deux crus médaillés 
d’or, le Chardonnay genevois a 
été couronné roi en Bourgogne, 
lors du concours des Chardon-
nay du monde qui s’est déroulé 
du 11 au 14 mars. Le Chardonnay 
de Peissy élevé en fût de Chêne 
2012 du domaine des Perrières a 
en effet obtenu un résultat 
exceptionnel en se classant dans 
les dix meilleurs. Deux autres 
crus ont également obtenu de 
l’or, il s’agit du Chardonnay 2012 
du domaine Les Hutins et du 
Chardonnay 2012 du Domaine 
de la Planta. Au final, on retient 
aussi une avalanche de récom-
penses pour les Genevois qui ont
encore décroché cinq médailles 
d’argent. T.T.

Paris
øöïùñ úõðîùûêïê

genevois 
rapportent de l’or

Trois Sauvignon du cru ont 
remporté des médailles d’or à 
l’occasion de la 21e édition des 
Vinalies Internationales, qui 
s’est déroulée du 27 février au 
3 mars, à Paris. Un concours 
ouvert aux vins provenant de 
toutes les régions viticoles.

Un résultat qui confirme que
cette spécialité du vignoble 
genevois a su gagner ses lettres 
de noblesse jusque dans la 
capitale française.

Le trio des heureux lauréats
se compose de Stéphane 
Dupraz, vigneron-encaveur à 
Soral, du Domaine du Paradis, à 
Satigny, pour leur Sauvignon 
2013, ainsi que de la Cave de 
Genève pour son «Aiglette». 
T.T.
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