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Quelques bonnes adresses pour manger local 
 

Nota bene : cette liste n’est pas exhaustive mais évolutive. Les données 

peuvent changer rapidement. Merci de nous faire part de vos suggestions 

ou modifications. 

 
Paniers de l’agriculture contractuelle de proximité (ACP) 

� Plus d’infos sur www.acpch.ch/nomenu/acp-membres/geneve 

 

Format : paniers en vente directe, en contrats annuels ou saisonniers 

Mode de production : intégrée, biologique ou biodynamique. Pleine terre 

uniquement. 

Livraisons : sur le lieu de production ou à des points de distribution 

 

Agro Idée 

 
www.agro-idee.ch 

Les ares et vous  

 
www.lesaresetvous.ch 

Cultures locales  

 
www.cultureslocales.ch 

Les cueillettes de Landecy  

 
www.cueillettes.org 

La Ferme du Monniati  

 
www.lafermedumonniati.ch 

Les Jardins de Cocagne  

 
www.cocagne.ch 

Le Jardin de Max  

 
www.lejardindemax.ch 

Les Vergers D’Epicure  

 
www.vergers-epicure.ch 

Le Jardin des Charrotons  

 
www.charrotons.org 

L’Affaire TourneRêve  

 
www.affairetournereve.ch 

Potagers de Gaïa  

 
www.potagersdegaia.ch 

Trajets Jardins 
www.trajets.org/prestations-commerciales/maraichage 

Les Jardins de Mamajah 

 
www.mamajah.org 

Les Serres de la Croix Rouge 

 
www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=les-serres 
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Epiceries en ligne  
 

Format : plateformes web proposant une distribution de produits locaux, frais ou 

transformés, et des collaborations avec des artisans. Commandes occasionnelles ou 

régulières. 

Modes de production : conventionnels, intégrés, biologiques ou biodynamiques. 

Légumes : principalement pleine terre. 

Livraisons : à domicile ou dans des points de distribution 

 
Marchés « D’ici-même »  
www.dici-meme.ch  

Espace terroir  
 www.espace-terroir.ch 

Karibou 
www.karibou.ch 

Magic Tomato 
www.magictomato.ch 

Vita Verdura 
www.vitaverdura.ch 

 

 

Marchés et épiceries en ville 
 

Format : distribution de produits locaux ou propre production. Vente sur place.  

Modes de production : conventionnels, intégrés, biologiques ou biodynamiques 

Livraisons : pas de livraison 

 
Marché de la Ferme de Budé  
Propre production de la ferme et distribution produits de fournisseurs 

régionaux essentiellement. Priorité aux produits bios. 

www.ferme-de-bude.ch   / Chemin Moïse Duboule 2, 1209 Genève 

Nature en Vrac 

Vente en vrac de produits bios et locaux. 

www.facebook.com/Nature.en.vrac   

Place des Grottes 1, 1201 Genève 

Le Jardin en ville 
Produits issus des serres de la Croix-Rouge genevoise et d’autres producteurs 

de la région (bios ou conventionnels) 

www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=le-jardin-en-ville  

Rue Leschot 10, Genève 
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La Ritournelle 
Café-épicerie de produits locaux, bios ou conventionnels 

www.facebook.com/laritournelle.ch/?fref=ts  

Boulevard Carl-Vogt 49, Genève 

Le Fix 
Café-épicerie de produits locaux et artisanaux 

Avenue de France 17, Genève 

www.lefix.ch 

 
 
Marchés de la Ville de Genève  
 
Format : stands hebdomadaires de produits locaux et/ou importés. Distribution et/ou 

propres productions. Pour une meilleure traçabilité, demander aux exposant-e-s les 

provenances et les modes de production.  

Modes de production : conventionnels, intégrés, biologiques ou biodynamiques. 

Pleine terre et hors sol. 

 

 

Rive droite  

Grottes, Liotard, Navigation, Coutance  

Rive Gauche  
Helvétique, Fusterie, Plainpalais, Madeleine, 

 
� Calendrier et adresses : www.ville-geneve.ch/connaitre-

geneve/marches-ville-geneve/calendrier-marches/  

 

 
 

Et en campagne ? 
 

Fermes et exploitations  biologiques 
www.biogeneve.ch/tous-les-producteurs 

Produits labellisés Genève Région terre avenir (GRTA) : 
www.geneveterroir.ch/fr/content/produits-terroir  

Marchés et vente à la ferme 
www.geneveterroir.ch/fr/search/node 

Epiceries du terroir 
www.geneveterroir.ch/fr/search/node 
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Traiteurs favorisant les produits régionaux 
 

NB : cette liste indique des entreprises sensibles aux questions d’alimentation durable. 

Toutefois, lors du premier contact, indiquez vos attentes en termes de produits locaux, de 

saison et de qualité.  

 

 

� Traiteur André Vidonne : rue Blavignac 5, 1227 Carouge 

Produits régionaux labellisés GRTA 

 

� Traiteur de Châtelaine: Chemin Pré de la Fontaine, 1217 Meyrin 

Produits régionaux labellisés GRTA 

 

� Boucherie du Coin de Campagne : rue du Grand Bureau 24, 1227 les Acacias 

Production artisanale, produits genevois 

 

� Croix-Rouge (service traiteur) : rue Eugène-Marziano 33, 1227 Les Acacias 

www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=cafe-solferino 

 

� Genecand traiteur : avenue de la Praille 55, 1227 Carouge 

Produits régionaux labellisés GRTA 

 

� Live Catering : route de Vessy 31, 1234 Vessy 

 

� Mu Food : rue de la Navigation, 1201 Genève  

Alimentation locale, biologique et, sur demande, végétarienne 

 
� Boulangerie Oberson : rue Liotard 42, 1202 Genève 

Production artisanale, produits frais et utilisation de farine GRTA 

 

� Ou bien encore : rue des Bains 61, 1205 Genève 

Alimentation locale, biologique, sur demande vegan 

 

� Revolution Food : traiteur spécialisé dans l’alimentation responsable 

Revolutionfood.am@gmail.com  

 

� La Ritournelle: boulevard Carl Vogt 49, 1205 Genève 

Ce café agricole propose également un service traiteur basé sur la proximité et la 

qualité des produits 

 

� Un R de famille : rue Goetz-Monin 10, 1205 Genève 
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Boissons locales / artisanales 

 
� Domaines viticoles : voir liste complète dans la Carte « le compagnon » 

http://www.espace-terroir.ch/campagnon.php  

 

� Brasseries artisanales : il existe à Genève une multitude de nouvelles petites 

brasseries. Parmi celles-ci : 

- Les Murailles (Meinier) : www.bmurailles.ch  

- Le Père Jakob (Soral) : www.perejakob.ch 

- La Pièce 

- Le Virage 

  

� La Genevoise du Terroir : distributeur de vins, bières, sirops et jus de fruits genevois et 

artisanaux : www.la-genevoise.ch  

 

� Le Réservoir : distributeur de marques indépendantes et régionales 

http://www.lereservoir.ch   

 

 

 

Labels et certifications 
 

Les labels et certifications proposent des cahiers de charge plus ou moins exigeants, 

impliquent des contrôles (indépendants ou pas) et donnent un certain nombre 

d’indications sur les provenances et modes de productions (traçabilité). Ils combinent 

rarement toutes les exigences, ne sont pas sans faille et se limitent généralement à des 

critères bien spécifiques. Ils n’offrent pas de garantie absolue. Cependant, face à la 

complexité des informations disponibles sur les produits alimentaires, ils fournissent 

une aide précieuse pour faire des choix au plus proche de vos exigences de qualité. En 

voici un petit échantillon utile : 

 
 

GRTA : « Genève Région Terre Avenir » : marque de garantie des produits 

agricoles de la région genevoise 

 

AOC/IGP : « Appellation d’origine contrôlée » et « Indication géographique 

protégée » : spécialités suisses de qualité, présentant un fort lien avec la région 

d’origine.  

 

BIO-CH : label le plus exigeant de Suisse certifiant les exploitations agricoles 

biologiques.  

 

IP Suisse : produits issus d’une production intégrée (utilisation limitée de 

produits de traitement). 

 

Fairtrade Max Havelaar : label des produits issus du commerce équitable. 
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Pro Specie Rara : label distinguant les éleveurs et cultivateurs ayant un 

engagement en faveur de la sauvegarde et de reproduction de races animales et 

variétés végétales rares, anciennes, voire menacées. 

 

 
�  Pour une liste complète des labels et de leur évaluation, consultez le site : 

http://wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/guide_en_ligne/labels_alimentaires  

 

 
Tableau des saisons 

 
De nos jours, on trouve de tout à toute saison. Si toutefois vous voulez respecter au 

mieux les saisons, vérifiez le tableau des légumes de saison proposé par Cocagne ou 

l’OPAGE (GRTA) : 

 

http://www.cocagne.ch/cms/images/stories/legumes/bulletin_n1fracp.pdf  

http://www.geneveterroir.ch/fr/content/publications  

 

 

 

Recettes de saison 
 

Sur internet, vous trouvez pléthore de recettes. Cependant, voici deux sites que nous 

vous suggérons pour des de recettes de saison à base de produits locaux : 

 

http://ge.ch/dares/cuisinez-malin/recettes_automne-995-0-7525.html 

http://www.charrotons.org/?page_id=21  

 

 

 

 

 


