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Contrôle qualité

Magasins du terroir

vaz@bluemail.ch Fruits, légumes,
œufs, fromages, jus de pommes,
confitures, miels, huile de colza et
lait Genève Région-Terre Avenir.
CHENEVARD Chenevard
Philippe, Rte de Compois 80, 1252
Meinier, 022 759 15 19, fax
022 759 15 19. Me 13 h 30-19 h.
Légumes du jardin et fruits de
saison.
FERME DE MERLINGE Chollet
Thérèse et Jean-Jacques, Rte de
Gy 85, 1251 Gy, 022 759 15 92, fax
022 759 18 74. Me 9 h-18 h, Sa
9 h-12 h 30 (01.03 au 24.12).
merlinge@bluewin.ch
www.fermedemerlinge.ch
Vins du domaine, fruits et
légumes de saison, huiles
pressées à froid, divers pains,
paniers terroir, vinaigres,
confitures et sirops. Brunch à la
ferme tous les samedis de
9 h 30-13 h et anniversaire
d’enfants, self-cueillette de fraise
(mai et juin).
FERME COURTOIS Courtois
Famille, Rte de la Branvaude 13,
1290 Versoix, 022 755 43 16, fax
022 755 43 27. Lu et Ma 9 h-12 h
13 h 30-18 h, Ve 9 h-18 h, Sa
9 h-17 h. lescourtois@bluewin.ch
www.fermecourtois.ch. Lentilles,
viandes, œufs, fruits (pommes,
poires, pruneaux, framboises,
cerises), biscuits, confitures,
petits fruits, sirops, jus de
pommes, eaux-de-vie, moutardes,
légumes, produits laitiers, fleurs,
plateaux apéritifs, bons cadeaux,
paniers terroir, vins, miels et
pains.
DÉLÉTRAZ Délétraz Marie-Thé-
rèse, Rte du Saconnex d’Arve
234A, 1228 Plan-les-Ouates,
022 771 21 29, Me 16 h-19 h 30,
marchés de Rive et de Plan-les-
Ouates. Légumes oubliés, herbes
sauvages et fromages (tommes
de chèvre). Parcours de décou-
verte de la ferme.

Suite de la page 1 FERME DES VERPILLÈRES - LES
ARES ET VOUS Descombes
Thomas et Antoine, Ch. des
Princes 161, 1253 Vandoeuvres,
078 842 83 50, 076 204 86 76,
producteurs@lesaresetvous.ch
www.lesaresetvous.ch
Légumes, céréales, huiles,
viandes (agneau et porc) et miel
FERME PITTET Duez-Pittet
Laurence, Ch. de la Croix-de-
Plomb 34, 1281 Russin,
079 479 85 38, fax 022 754 01 78,
Lu-Sa 8 h-18 h. info@lafermeen-
chantee.ch, www.lafermeenchan-
tee.ch. Vins de la Cave de Genève,
fruits (pommes, autres selon
saison), pommes de terre et
confitures. Chambres d’hôte et
organisation événements.
FAVRE Favre Marie-Louise et
Sébastien, Ch. des Pralys 12, 1252
Meinie, r 022 752 11 12. Sur
rendez-vous. Vins de la Cave de
Genève, huiles de tournesol et
miels.
FERME DE LA BRUNETTE Gallay
Pierre, Rte de Chancy 360, 1236
Cartigny, 022 756 16 76, fax
022 756 16 78. Lu et Je 14 h-19 h,
Ma et Ve 8 h-12 h 14 h-19 h, Me et
Sa 15 h-19 h. http://www.gallay-
fleurs.ch. Légumes de saison,
confitures, moutardes, vins,
miels, lentilles, viandes, fromages
et fleurs.
FERME GONIN Gonin Roland et
Serge, Rte de Cornière 32, 1241
Puplinge, 022 349 74 50, fax
022 349 98 77, Lu, Me et Ve
14 h-18 h, Sa 10 h-13 h. con-
tact@fermegonin.ch, http://
www.fermegonin.com. Légumes,
confitures et fleurs. Dès septem-
bre: marché aux courges, du
25 novembre au 24 décembre:
marché de Noël
DOMAINE DES ARBERES
Grunder Jacqueline et Francis,
Ch. des Arberes 50, 1217 Meyrin,
022 782 57 07. Sur rendez-vous.
Vins de la Cave de Genève,

légumes (asperges vertes en
saison) et viandes de bœuf élevé
aux produits de la ferme.
FERME DE BUDÉ Léo Zulauf,
Julien Chavaz, Ch. Moïse-Duboule
2, 1209 Petit-Saconnex,
078 747 39 49. Ma 8 h-12 h 30, ve
8 h-12 h 30 14 h 30-19 h, sa
8 h-13 h. Fruits, légumes, huiles,
céréales, jus de fruits, confitures,
sirops, miels, œufs et produits
bio.
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. Ma-Ve 8 h-14 h
16 h-19 h; Sa 9 h-15 h. co-
rinne@pommier-garni.ch
http://pommier-garni.ch. Cidres,
jus de pommes, huiles, vinaigres,
miels, confitures, légumes
(cardons), lentilles, bières,
viandes (terrines et saucisses),
bricelets, sacs de légumes (sur
commande) et lait GRTA 3 litres
(sur commande) et paniers.
Tea-Room, tartes sucrées et
salées, tartines, pâtisseries,
soupes à emporter.
LES SECRETS DU SOLEIL Vocat
Christine et Philippe, Rte du
Mandement 446-447, 1283
Dardagny, 022 754 13 84, fax
022 754 14 10. Ma 7 h-12 h
15 h 30-19 h, Sa 9 h 30-12 h
(samedi uniquement pour le vin)
ou sur rendez-vous. philippe.vo-
cat@infomaniak.ch Vins du
domaine, jus de raisin, jus de
pommes, legumes, fruits, fleurs,
céréales, vinaigres, huiles,
moutardes, confitures maison lait
Genève Région-Terre Avenir et
farine.
VUAGNAT Vuagnat René, Rte de
Jussy 280, 1254 Jussy,
022 759 15 38, fax 022 759 06 18.
Ve 16 h-18 h; Sa 9 h-12 h 14 h-18 h.
Pommes de terre, oignons,
choux.
UNION MARAICHÈRE DE

GENÈVE Rue Blavignac 16, 1227
Carouge, 022 827 40 05, fax
022 827 40 19. Lu, Ma, Je
14 h-18 h; Me, Ve 10 h-18 h, Sa
9 h-16 h umg@umg.ch,
www.umg.ch Légumes, légumes
2e choix.
ESPACE-TERROIR.CH Rue
Blavignac 16, 1227 Carouge,
022 827 40 50, contact@espace-
terroir.ch, espace-terroir.ch,
Fruits, légumes, bières, céréales,
confitures, huiles, vinaigres, jus
de fruits, miels, moutardes,
sirops, vins, farines, pâtes,
sauces, sel, soupes, eaux-de-vie,
cidre et paniers, Coffrets cadeaux
et paniers du terroir pour
entreprises,
MARCHÉ DES MATTINES
Blondin Bernard et Michel, Ch.
des Mattines 21, 1258 Perly,
078 901 16 10, Ma-Ve
14 h 30-18 h 30, Sa 8 h 30-12 h 30.
www.mattines.ch/Fruits, légumes
et produits du terroir.
LA TOUVIÈRE Corthay Alexis et
Mathias, Rte du Carre-d’Aval 10,
1252 Meinier, 022 750 00 20, fax
022 750 14 75. Sur rendez-vous
(par e-mail ou téléphone)
info@la-touviere.ch
www.la-touviere.ch. Fruits
(pommes bio reconversion), jus
de pommes et jus de raisin (bio
reconversion), huiles de tourne-
sol et de colza, céréales, farine et
cidres.
MARCHÉ DE LA PLAINE
DU LOUP Brique Muriel,
Ch. des Cornaches 1, 1233 Lully,
022 757 40 47, ouvert du lundi au
samedi 9 h-12 h/14-18 h 30 fermé
lundi matin et mercredi après-
midi non-stop samedi 9 h-16 h 30.
la-plaine-du-loup@hotmail
Fruits (fraises Mara des Bois),

légumes (cardons, tomates..), lait
3l GRTA, huiles, vinaigres,
moutardes, pâtes, confitures,
œufs, viandes, fromages, vins,
paniers terroirs.

ROUSSILLON FLEURS Abbt
Remy, Ch. des Ceps 70, 1217
Meyrin, 022 782 90 12, fax 022
785 18 60, Lu-Ve 9h-12h30
13h30-18h30, Sa 9h-12h 13h30-
17h30, www.leroussillon.ch.
Plantes (vivaces, annuelles,
bisannuelles) et fleurs coupées
ELMER PRODUCTION
HORTICOLE Elmer Jacques-Oli-
vier, Ch. du Chambet 50, 1252
Meinier, 022 759 99 00, fax 022
759 99 09, Lu-Ve 7h30-12h
13h30-17h30. info@elmer-pro-
duction.ch Plantes en pots
JOUSSON Jousson René, Ch. de
la Caille 47, 1222 Vesenaz, 022
752 45 59, 079 752 45 59, fax
022 752 45 59 Lu-Ve Fleurs
coupées et arbustes à fleurs
GD FLEURS Nea Christiane, Av.
du Curé-Baud 7, 1212 Grand-
Lancy, 022 794 25 48, fax 022
794 07 06, Lu-Ve 8h-12h15

Fleurs
13h30-18h15, Sa 8h-12h15
13h30-17h. admin@gd-fleurs.ch ,
www.gd-fleurs.ch. Fleurs
coupées et plantes en pots
LA JARDINERIE ROY Roy René
fils, Rte de Thonon 200, 1222
Vesenaz, 022 752 34 28, fax 022
752 22 83, Lu-Sa 7h30-12h
13h30-18h. contact@jardinerie-
roy.ch. www.jardinerieroy.ch.
Plantes (en pot et annuelles)
VERDONNET-BOUCHET
Verdonnet Pierre, Bernard,
Bruno et Jean, Ch. de la
Cantonniere 30, 1256 Troinex,
022 899 19 50, fax 022 890 04
26. Lu-Ve 7h30-12h 13h30-16h30.
bruno.verdonnet@verdonnet-
bouchet.com
www.verdonnet-bouchet.fr

Plantes (à massifs , annuelles,
bisannuelles, fleuries, aromati-
ques) et orchidées. Viste guidée
de l’exploitation

Bruno Verdonnet, jeune cogérant incarne la 6e génération de l’entreprise, dans un univers aux allures exotiques. LAURENT GUIRAUD

Plantes aromatiques

Bruno Verdonnet: «On visite nos
serres comme on fait une promenade»
Chez Verdonnet-
Bouchet, la vente
directe permet de
découvrir un monde
insolite

Sandra Zanelli Troinex

Elles seront prêtes pour avril et
mai. Les plantes aromatiques de
l’exploitation horticole Verdon-
net-Bouchet ont commencé à naî-
tre dans les allées des serres. Pour
les yeux, c’est un tapis verdoyant
de 65 espèces; pour les sens un
jardin des senteurs. Si le visiteur
connaît assurément la menthe, le
basilic et la sauge dans leur ver-
sion classique, il méconnaît bien
souvent la richesse de leurs varié-
tés issues d’hybridations aussi
exotiques qu’invraisemblables.
Autant de goûts insolites à décou-
vrir sur place jusqu’en septembre.
L’entreprise familiale est spéciali-
sée dans la vente directe de fleurs,
de produits du potager et de plan-
tes aromatiques, toutes certifiées
bio.

«On visite nos serres comme
on fait une promenade, se réjouit
Bruno Verdonnet, jeune cogérant
incarnant la 6e génération de l’en-
treprise. Visuellement, c’est un
spectacle de couleurs. De plus, les
gens adorent qu’on leur fasse des
devinettes avec les plantes aroma-

tiques. Ils tournent autour du pot
un moment avant de réaliser:
«Mais oui, cette sauge a un goût
d’ananas!» On est loin du Louvre,

mais tout de même, nous avons
fait plus de mille visites l’an
passé.» La vente directe est-elle le
seul moyen de promouvoir ces

trésors aromatiques? «Je dois dire
que la presse féminine constitue
une bonne source d’inspiration!
Moi-même, je lis chaque semaine

la rubrique jardinage de Femme
Actuelle. C’est ici que naissent de
nouvelles tendances. Les plantes
aromatiques sont très prisées
pour leurs vertus culinaires et mé-
dicinales.»

Menthe chocolat
et sauge ananas
Au royaume des plantes aromati-
ques de Verdonnet-Bouchet, le ba-
silic est roi. «C’est notre plante
leader: elle constitue 70% de nos

cultures, explique le cogérant. In-
contournable des sauces tomate
et pesto, le basilic se marie aussi
très bien avec des fraises, pour-
quoi pas sous la forme d’un sor-
bet!» Cette plante très odorante se
décline largement en goûts et en
couleurs. Ainsi, on trouvera par
exemple du basilic citron, idéal
pour parfumer le poisson, et du
basilic pourpre légèrement poi-
vré. Du côté des menthes, la col-
lection est riche en surprises: «Il y
a d’abord la menthe classique,
dans ses nuances plus ou moins
fortes. Puis on trouve des choses
originales comme la menthe cho-
colat: un goût semblable à cette
confiserie appelée After Eight.
Mais aussi la menthe pample-
mousse, orange, citron…»

Certains spécimens de la sauge
ne laissent pas non plus le visiteur
en reste: «La sauge ananas, c’est
comme de manger un Sugus
vert.» Mais encore? L’hélicrysum
italicum, également appelé faux-
curry. Et pour cause. Présente sur
les pourtours de la Méditerranée,
cette plante dégage un fort goût
de curry: «On l’utilise de la même
manière que du laurier-sauce, en
la faisant mijoter dans un ragoût
ou du riz pour le parfumer». Le
coup de grâce? «Nous testons ac-
tuellement la culture de l’herbe à
huître, à la demande d’un restau-
rateur. C’est une plante très iodée
que l’on trouve sur les côtes de la
Manche. Avec un filet de citron,
on a l’impression de manger une
huître: c’est de la folie douce.»

Exploitation horticole
Verdonnet-Bouchet, 30 chemin
de la Cantonnière, Troinex. Tél:
022 899 19 50, www.verdonnet-
bouchet.fr

La Stévia a tout d’une plante
aromatique. Il suffit de goûter
pour se rendre compte que son
pouvoir sucrant est effectivement
300 fois plus puissant que celui
du sucre normal. Sans les effets
secondaires: une aubaine pour
les diabétiques. Les vertus
édulcorantes de cette plante sont
telles, que les marques Coca-Cola
et Pepsi se sont mises à l’utiliser.
Pourtant, l’établissement
Verdonnet-Bouchet doit, selon la
loi française, la vendre sous
l’étiquette d’une plante ornemen-

La Stévia, un sucre sous surveillance
tale: «Nous n’avons pas même le
droit de dire aux clients que la
plante a le goût de sucre, sous
peine d’amende. Derrière cette
loi, il y a le lobby des industriels
qui font du sucre.»
Qu’en est-il en Suisse? Depuis
2010, la Stévia est autorisée
comme édulcorant dans certains
produits. Ses feuilles peuvent
quant à elles être utilisées
comme ingrédient dans des
tisanes, à condition que leur dose
maximale ne dépasse pas 2%.
SA.Z.


