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 Une participation de 52 restaurants et 6 foodtrucks à l’édition 

2015  

 

 Près de 6000 consultations individuelles du site web dans la 

période de l’événement et 616 abonné-e-s sur Facebook 

 

 17'000 programmes distribués dans plus de 100 lieux publics 

et privés  

 

 Des pratiques intégrées durablement : 

 

 Des liens établis avec des producteurs, productrices et des 

fournisseurs locaux 

 De nouvelles recettes réalisées avec des produits locaux et 

de saison à la carte des restaurants ! 

 

 De nombreuses animations réalisées par les restaurants et 

plusieurs évènements organisés par la Ville de Genève  

 

 

PRIX de la Semaine du Goût  

30 restaurants ont participé au 

concours   

 

 

1er prix (CHF 3'000.-) : HELVEG Café 

(Rachida Dahmani) 

2ème prix ex aequo (CHF 1'500.- 

chacun) : LE POINT DU JOUR (Ramos 

Fernandes) et l'EPICENTRE (Pierre 

Secrétan) 

Coup de coeur du public : AUX DEUX 

PORTES (Yves Lacombes) 

 

Bilan de l’édition  

Dégustation proposée par Casa 

Mozzarella  
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52 établissements évalués au total, 

dont 30 par un jury professionnel 

(Prix), selon les critères d’évaluation 

exposés ci-contre. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation  

Le respect de l’engagement de base : Un plat 

du jour et deux suggestions « faits maison », 

présentés à l’occasion de la Semaine du Goût, 

et dont tous les aliments de base sont des 

produits locaux  

La traçabilité /la transparence : La provenance 

des produits utilisés (lieu d’origine, nom du 

producteur ou de la productrice, de l’artisan 

ou de l’artisane, labels, etc.) est-elle 

clairement indiquée ? L’établissement a-t-il 

renseigné ses client-e-s sur son action dans le 

cadre de la Semaine du Goût ? L’action est-elle 

visible dans l’établissement ? 

La qualité : Les plats / produits proposés sont-

ils de bonne qualité : frais, faits maison, 

savoureux ? 

L’effort et l’originalité : L’établissement va-t-il 

au-delà de l’engagement de base en proposant 

également d’autres actions ou préparations 

culinaires spéciales : plats supplémentaires 

proposés à la carte respectant les critères, 

animations, plats composés pour l’occasion, 

thématiques spécifiques (ex : végétarien, 

collaboration directe avec un producteur, une 

productrice ou un artisan-e, bio, etc.) ? 

L’appréciation globale : ambiance, 

convivialité, sentiment général, etc.  

 

 

 

Excellent 
11 

21% 

Très bon 
5 

10% 

Bon 
25 

48% 

Plutôt bon 
6 

11% 

Insuffisant 
5 

10% 

Résultats de l'évaluation 

Avec les années, mais aussi grâce à 

la motivation du Prix, plus de 30% 

des établissements touchent à 

l’excellence ou font preuve d’un très 

bon engagement en proposant bien 

plus que les exigences de base. Ce 

chiffre est plus élevé que les éditions 

précédentes. 

Comme chaque édition, seuls 10% 

des établissements ne respectent pas 

ou que très partiellement les règles 

du jeu. 

 

Evaluation 
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 Adhésion grandissante aux valeurs   

  

 La plupart des restaurants participants 

pratique toute l’année une cuisine de 

produits frais et faits maison. Souvent, 

une attention est déjà portée sur la 

proximité et la saisonnalité. La Semaine 

du Goût est alors une occasion 

d’approfondir la démarche, de renforcer 

leur conviction, ou plus simplement de 

mieux communiquer sur des pratiques 

courantes. 

  

 

 Opportunité de changement et 

d’amélioration   

  

 Bien que la majorité des restaurants 

participants s’efforce de proposer une 

cuisine de qualité à l’année, la Semaine du 

Goût permet de revoir les pratiques en 

profondeur. Hormis quelques 

établissements pour lesquels  les produits 

régionaux ont toujours été au centre de la 

démarche – ils sont de plus en plus 

nombreux –, se fournir localement reste 

une pratique encore assez partielle, qui 

implique généralement des changements 

importants. 

  

 

 

 

 Nouvelles recettes  

 

La Semaine du Goût permet de tester 

de nouvelles suggestions. Celles qui 

plaisent restent fréquemment à la 

carte de manière durable. 

L’événement permet aussi de 

diversifier les produits, de renouveler 

l’originalité des plats. 

 

 

 Traçabilité   

  

 De très gros efforts ont été faits par 

les restaurants pour indiquer, de 

manière précise, les provenances des 

aliments. Ce qui était auparavant 

perçu comme une contrainte est 

désormais davantage vu comme une 

plus-value offerte à la clientèle. 

  

 

 Certifications GRTA  

  

 La Semaine du Goût est une occasion 

de tester le label durant 10 jours 

grâce à notre collaboration avec 

GRTA. L’intérêt est grandissant et 

prêt de 20 % des restaurants ont 

initié la démarche ou effectué un 

premier pas dans ce sens. 

 

 

 

 Nouveaux fournisseurs  

 

Les restaurants profitent réellement 

de la Semaine du Goût pour 

chercher de nouveaux fournisseurs 

et fournisseuses, faisant 

régulièrement recours aux listes que 

la Ville de Genève leur fournit ou, 

pour les établissements labellisés, 

se rendant sur la Plateforme GRTA. 

De plus en plus de collaborations 

directes sont engagées avec des  

professionnel-le-s du maraîchage, 

de la pêche ou de l’élevage. 

  

 Nouvelles formes de cuisine  

  

 Recours aux variétés anciennes de 

légumes, valorisation des céréales 

et légumineuses, cuisine 

végétarienne ou végétalienne, les 

restaurants sont toujours plus 

nombreux à sortir des sentiers 

battus. 

 

 Retours positifs de la 

clientèle :  

  

 La population est toujours plus 

réceptive et demandeuse. 

L’investissement des restaurateurs 

et restauratrices est, à quelques 

rares exceptions près, très bien 

considéré par la population.  

 

Faits réjouissants, à l’issue de la sixième édition, l’évaluation globale des établissements confirme des 

changements de pratiques durables au sein de la grande majorité des cuisines, notamment sous 

l’impulsion de la Semaine du Goût, qui joue ici un rôle déclencheur pour bon nombre de restaurants.  

 

Impacts 
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Facteurs  d’amélioration  
 

Quelques outils pour remédier à ses difficultés   

 Anticiper en planifiant ses menus et ses commandes 

à l’avance ; 

 Eviter les commandes isolées : mettre en place des 

contrats ou commandes à l’année ou sur toute la 

saison, ce qui permet à la production et la 

distribution de mieux aligner son offre ; 

 S’orienter vers des produits de garde dont les stocks 

varient peu ; 

 Garder une certaine flexibilité de changement des 

menus en fonction de la saisonnalité et des produits 

disponibles ; 

 Lorsque c’est possible, travailler en direct et en 

amont avec les producteurs et productrices, ce qui 

permet de garantir la traçabilité, voire de planifier la 

culture ou l’élevage de certains produits. 

 Etre labellisé GRTA et utiliser la Plateforme de 

distribution. 

 Grouper des commandes et échanger ses bons plans 

entre restaurants. 

 

1. Distribution 

Sur la base des entretiens réalisés avec les restaurateurs et 

restauratrices, le principal facteur d’amélioration réside 

certainement dans une meilleure adéquation de l’offre 

(producteurs et productrices, fournisseurs) et de la demande (les 

restaurants).  

La distribution de produits locaux n’est aujourd’hui pas encore 

parfaitement organisée pour la restauration privée. La 

saisonnalité aussi bien que la concentration de la demande de 

certains produits sur une période réduite peuvent engendrer des 

soucis de disponibilités. 

De son côté, la restauration n’est à ce jour pas bien outillée et ses 

habitudes d’achat ne sont pas toujours formatées pour changer 

de fournisseurs, les diversifier, ou simplement modifier facilement 

ses commandes. 

 

Pour répondre à ces difficultés,  la Ville de Genève songe à mettre 

en place, avec la collaboration de GRTA, un espace d’échange 

entre restaurateur-trice-s d’une part, et entre restaurants et 

fournisseurs d’autre part, ce qui permettrait d’harmoniser les 

filières de distribution. 

 

 

2. Notoriété  

 

Une très grande majorité des 

établissements indique être satisfaite, 

voire très satisfaite de l’impact sur sa 

clientèle. Le plus souvent, il s’agit de 

fidélisation et d’une fréquentation 

accrue de client-e-s régulier s pendant et 

après la Semaine du Goût. Quelques 

fois, la Semaine du Goût permet de 

gagner une nouvelle clientèle. Dans tous 

les cas, l’événement est une occasion de 

positionner le restaurant sur certaines 

valeurs qui contribuent positivement à 

sa réputation. 

Pour ce qui est du grand public, la 

notoriété s’est améliorée mais reste 

encore en dessous des attentes. La 

majorité des activités se déroulant au 

restaurant, à table, comme d’ordinaire, 

limite probablement l’attrait d’un tel 

événement.  

Néanmoins, les statistiques de 

consultations sur le site web et sur les 

réseaux sociaux montrent que la 

Semaine du Goût en Ville de Genève et 

tout de même bien suivie. 

 

 

 

 

 

Lancement de la Semaine du Goût 2015  
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Exemples de bonnes pratiques  

 
Riverside Café  

« A l’occasion de la Semaine du Goût, nous avons 

proposé une carte entièrement réalisée à partir 

de produits locaux et de saison. Ces nouvelles 

recettes nous ont amenés à découvrir des 

producteurs locaux comme la pêcherie Cohéran, 

avec laquelle nous collaborons toujours. » 

 

Le Dorian  

« Cela fait des années que nous travaillons des 

produits locaux et de saison mais la Semaine du 

Goût a été une opportunité pour créer de 

nouvelles recettes, comme un trio de féra du lac, 

toujours à la carte. »  

 

Le Baroque  

« Grâce à la communication Semaine du Goût qui 

valorise un engagement en faveur d’une cuisine 

locale et de saison, nous estimons une 

augmentation de près de 20% de notre clientèle 

pendant cette période. Par ailleurs, nous avons 

profité de l’occasion pour refaire complètement 

notre carte et revoir tous nos fournisseurs en 

tenant compte de ces critères. » 

Le Sauan 

« Cuisiner japonais avec des produits locaux est 

un défi que nous avons relevé avec un carpaccio 

de féra et des légumes provenant d’un 

partenariat avec « Trajets jardins » : une 

proximité qui s’est parfaitement intégrés à notre 

carte et que nous souhaitons maintenir dans la 

durée. » 

Le Fix  

« Chez moi, la Semaine du Goût, c’est toute 

l’année. Mais l’événement m’a stimulé à être 

bien plus précis dans la traçabilité des produits 

communiquée à mes client-e-s. » 

 

 

Gusto (Swissotel) 

« Pour notre restaurant, la qualité est 

extrêmement importante et nous avons été ravis 

de constater que les produits genevois et 

notamment GRTA répondent à cette exigence. 

L’agneau de Vessy et la mozzarella genevoise ont 

complètement séduit notre clientèle. » 

 

Dégustation de Polenta Tournerêve 
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Les Savoises 

« Depuis la Semaine du Goût, trois plats GRTA 

sont en permanence à la carte de notre 

restaurant et nous effectuons actuellement les 

démarches pour obtenir la labellisation.  » 

 

«Genève à la sauce italienne» 

Lancement de la Semaine du Goût 2015  (17 

septembre - Bateau Genève) 

 

**** 

«Découvrons et goûtons des variétés 

anciennes et locales» 

Ateliers jardinage et dégustation - en 

partenariat avec: ProSpecieRara, La Pralette, les 

Jardins des Charottons (Samedi 19 septembre – 

Alternatiba) 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
 
Rédaction : Service Agenda 21 - Ville durable 
Marine Guigon et Gaétan Morel 
T. +41 22 418 22 42 
gaetan.morel@ville-ge.ch  
 

 

Aux Deux Portes  

« Grâce à la Semaine du Goût, nous avons 

démarré une nouvelle collaboration avec la 

Touvière et nous sommes très contents de la 

qualité des produits. Par ailleurs, nous avons 

constaté une hausse significative de notre 

clientèle depuis fin septembre. » 

 

Paolo Rota  

Des événements  

organisés par la Ville 

  **** 

«Biodiversité et bien manger» 

Apéro-discussion animé par Philippe Ligron et 

Denise Gautier (22 septembre – l’Epicentre) 

 

mailto:sonia.ballestraz@ville-ge.ch

