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Mot de Ruth Bänziger, 
Conseillère administrative déléguée 

au développement durable

Le bon goût, c’est bon pour le développement durable
Nos habitudes alimentaires nous font oublier parfois les 
subtilités de l’un de nos sens : le goût. Les produits industrialisés 
aux arômes homogénéisés, mixés, édulcorés nous habituent aux 
goûts standardisés qui nous font désapprendre le « vrai goût ». 
Se battre pour retrouver le goût n’est pas qu’une question de 
gastronomie : il en va de notre santé et de celle de nos enfants. 
Nous avons tous à gagner à manger moins salé, sucré et gras, 
à éviter les produits contenant trop de pesticides. 
Une alimentation plus saine, c’est bon pour la biodiversité. 
Un pas que chacun peut faire vers un développement durable. 
Un aliment goûteux et sain, sera :

• plus équitable, car produit localement ou issu d’un 
commerce dont les conditions de travail et la rémunération 
sont respectueuses. 

• plus écologique, car il aura consommé moins d’énergie 
s’il est local, et par absence de pesticides. 

• plus économique, surtout s’il est de saison et / ou produit 
localement.

Tant que les coûts environnementaux réels - transport, 
conditions de travail, emballages, etc. - ne seront pas pris 
en compte, nos producteurs se trouveront confrontés à une 
concurrence déloyale et les ménages les plus défavorisés devant 
une absence de choix.

Onex a reçu la distinction « Ville du Goût » en 2010. 
Nous menons régulièrement des actions en relation avec ce 
thème, notamment avec les classes des écoles onésiennes. 
Cette année, nous mettons en valeur ces initiatives en faveur du 
goût, en démontrant que le goût est à la portée de tous.
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Jeudi 17 septembre, à 18h30
Au restaurant les Fourneaux du Manège 

La Ville d’Onex a le plaisir d’accueillir 
l’inauguration officielle 

de la « Semaine du Goût 2015 », 
autour d’un buffet de pêche lacustre.
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Onex, « Fleur de Goût »

La Semaine du Goût est un moment privilégié de l’année 
qui a pour but de faire se rencontrer les consommateurs et les 
producteurs ; ceci afin de promouvoir le goût et de mettre en 
exergue la bonne nutrition, respectueuse de l’environnement, 
de la santé et du commerce de proximité.

Pour cette édition 2015, une nouvelle prestation est la mise en 
place des bons-jeunes, afin de promouvoir la gastronomie 
auprès des juniors qui sortent tout juste de la scolarité et qui 
n’ont pas encore les moyens financiers ou la connaissance des 
grandes tables. 

De grands restaurants gastronomiques du canton – Bayview 
de l’hôtel Président (1 étoile au Michelin), Café du Levant à 
Aire-la-Ville, Café de Certoux, Lion d’Or à Cologny (1 étoile au 
Michelin), le Neptüne à la rue de la Coulouvronière, l’Auberge 
de Gy, L’Olivo du Starling hôtel au Grand-Saconnex, le res-
taurant la Fontaine à Pregny, le Cigalon à Thônex (1 étoile au 
Michelin), le Boléro à Versoix, le Café de la Réunion à Veyrier, 
Ma Colombière à Lully (1 étoile au Michelin) – se mettront à 
la portée des bourses de jeunes âgés de 16 à 25 ans, par le 
biais de « bons jeunes » à retirer auprès de l’association de la 
Semaine du Goût. Pour Fr. 60.-, ils pourront ainsi déguster un 
menu gastronomique de quatre plats, accompagnés de 2 dl de 
vin d’un vigneron du terroir.

Pour saluer l’offre impressionnante de la Ville d’Onex, le comité 
genevois de la Semaine du Goût lui a décerné, pour son édition 
2015, une « Fleur de Goût ». Ce label révèle le coup de cœur 
du comité de l’association vis-à-vis du programme à découvrir dans 
les pages suivantes, marqué notamment par l’attention particulière 
portée aux personnes socialement défavorisées ou marginalisées.

Chantal Lonati, 
Présidente du comité genevois de la Semaine du Goût
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PRO-
GRAMME

Du 2 septembre 
au 14 octobre 2015
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Dégustations gratuites
dans les restaurants onésiens

Restaurant 
les Fourneaux du Manège
Route de Chancy 127 

Mardi 22 septembre, de 18h30 à 19h30 
Jeudi 24 septembre, de 18h30 à 19h30
Vendredi 25 septembre, de 18h30 à 19h30
r Dégustation de produits de proximité.

Restaurant 
Tennis Club d’Onex
Route de Chancy 111 

Samedi 19 septembre, de 17h à 18h
Lundi 21 septembre, de 17h à 18h
Samedi 26 septembre, de 17h à18h
r Dégustation de produits de proximité.

Restaurant 
la Courte Paille
Chemin de l’Auberge 4 

Jeudi 24 septembre, de 17h à 18h
r Dégustation de produits de proximité.

Épicerie et traiteur 
Le Marché Bio Onex
Chemin de l’Auberge 4 

Lundi 21 septembre, de 11h30 à 12h30 
Mercredi 23 septembre, de 11h30 à 12h30
r Dégustation de plats à l’emporter.
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Dégustations gratuites
aux marchés d’Onex

Marchés 
du Monde
Place des Deux-Églises 

Dimanches 20 et 27 septembre, de 8h30 à 14h
Animations et produits proposés à la dégustation : huile d’olive, 
olives, chocolat, miel, fruits, jus de fruits, légumes, fromages, 
lait, vins, charcuterie, huîtres, pâtisseries. 

r Dégustation d’huile d’olive italienne, par M. Ruggiero

r Dégustation de miel et démonstration d’un rucher, 
 par Mme et M. Mathiss

r Dégustation à la fontaine de chocolat, 
 par la chocolaterie Confi Choc

r Dégustation de fruits du terroir, de jus de fruits frais 
 et de confitures d’agrumes, par vos maraîchers de proximité

r Dégustation de fromages et de lait de proximité, par le Maître 

fromager Rodolphe (produits offerts par les Laiteries Réunies de Genève)

r Démonstration de la fabrication de mozzarelle di Bufala, 
 par le producteur Caseficio

r Dégustation d’huîtres et de vins, par le mareyeur Jean-Marc Fredière

r Création et dégustation de pâtisseries, 
 par Prestige Gourmand

r Dégustation d’huile d’olive, démonstration de pizza 
 acrobatique et animation avec Suzy, chienne truffière, 
 par Damiano’s street a Food

r Dégustations chez le maraîcher, le fromager 
 et le producteur de pâtes artisanales. 
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Marché 
d’Onex-village
Rue Gaudy-le-Fort 

Jeudis 17 et 24 septembre, de 7h à 13h
r Dégustations chez le maraîcher, le fromager 
 et le producteur de pâtes artisanales. 

Marché 
de la Cité
Place du Marché, avenue des Grandes-Communes 

Samedi 19 septembre, de 7h à 13h
Mercredi 23 septembre, de 7h à 13h
Samedi 26 septembre, de 7h à 13h
r Dégustation de poulet grillé
r Dégustations chez le maraîcher, le fromager
 et le producteur de pâtes artisanales. 

Marchés 
du Monde
Place des Deux-Églises 

Dimanche 27 septembre, de 8h30 à 14h
Cérémonie de clôture de la Semaine du Goût 2015, de 11h à 13h 
r Animations et jeux pour les enfants.
r Concert de l’Ondine Genevoise.
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Dégustations et ateliers gratuits
au Café Communautaire (SJAC)

Atelier 
pâtisserie
Café Communautaire, rue des Evaux 2

Mercredi 23 septembre, de 14h30 à 18h 
r Confection de pâtisseries 
r Dégustation avec et pour les Onésien-ne-s

Atelier 
soupe de saison 
Café Communautaire, rue des Evaux 2

Jeudi 24 septembre, de 17h à 20h
r Création d’une soupe de légumes de saison 
r Dégustation avec et pour les Onésien-ne-s

Atelier 
apéritif dinatoire 
Café Communautaire, rue des Evaux 2

Vendredi 25 septembre, de 17h à 20h

r Confection d’un apéritif dinatoire du monde 
r Dégustation avec et pour les Onésien-ne-s
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Repas « Semaine du Goût »
au Casse-Croûte

Le Casse-Croûte
(Restaurant social d’Onex, labélisé Fourchette verte)
Rue des Evaux 2, dans la salle de l’AstrOnex 

Mardi 22 septembre, de 11h45 à 14h
Jeudi 24 septembre, de 11h45 à 14h

r Repas «Semaine du Goût» 
 cuisiné par le traiteur de Châtelaine. 
 Menu complet avec produits du terroir. 
 Présentation du programme de la Semaine du Goût.

Inscriptions indispensables au 022 879 89 11 (SSSE). 
Nombre de places limité / Prix : Fr. 6.- tout compris.
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Animations et dégustations
gratuites pour les enfants 

Goûters
à la Petite Découverte
Avenue des Grandes-Communes 68 

Lundi 21 septembre, de 9h30 à 11h30 
Mardi 22 septembre, de 9h30 à 11h30 
Jeudi 24 septembre, de 9h30 à 11h30 
r « Goûters goûteux », savoureuse collation offerte. 
Accueil pour enfants (0 - 4 ans) et accompagnants, 
espace de jeux et de rencontre. 

Atelier cuisine multiculturelle 
à l’Accueil familial de jour Rhône sud
Avenue des Grandes-Communes 68

Vendredi 18 septembre, de 9h à 13h
r « Goûte mon pays avec moi ! »
     Atelier cuisine et déjeuner pour les enfants (0 - 12 ans), 
 proposées par les accueillantes familiales 
 de l’AFJ Rhône sud.

Goûters 
à la Villa YoYo
Avenue des Grandes-Communes 68  

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 16h à 18h30 
r Goûters « Saveurs du Monde » offerts, sur le thème de   
 l’Indonésie et dégustation de fruits secs et exotiques.  
 
Accueil pour enfants (4 - 12 ans), jeux et activités créatrices.
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Atelier intergénérationnel 
au Jardin Robinson d’Onex
Chemin François-Chavaz 115

Mercredi 23 septembre, dès 14h 
r Atelier « four à pain », création de pizzas 
 avec et pour les enfants (6 - 12 ans). 
 Participation des membres de l’association des Pot’âgés.

Ateliers Cuisine intergénérationnel, 
à La Petite Maison 
Chemin du Nant-du-Cuard 9 

Mercredi 30 septembre, de 13h30 à 16h30
Mercredi 7 octobre, de 13h30 à 16h30
Mercredi 14 octobre, de 13h30 à 16h30
r Confection de recettes et dégustations pour les enfants 
 (6 - 12 ans).
r Découverte des produits du jardin et du poulailler. 

Inscriptions auprès d’Onex Santé (SSSE), au 022 879 89 11 
Nombre de places limité

Renseignements :
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13

Tél. : 022 879 89 11
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Animations et dégustations
pour les Aînés

Repas Semaine du Goût 
au « Club de Midi »
Restaurant scolaire de l’école du Bosson 

Mercredi 2 septembre, à 12h 
r Dégustation d’un menu à thème, en présence de 
 Mme Carole-Anne Kast, Maire de la Ville d’Onex.
r Présentation du programme de la Semaine du Goût.  

Inscriptions indispensables. 
Nombre de places limité.
Prix : Fr. 15.- tout compris.

Balade dégustation 
en Champagne

Mardi 8 septembre, de 13h15 à 18h 
r Présentation et dégustation de produits locaux 
 à la Ferme Gallay à la Petite-Grave. 
r Verrée et présentation des fameuses lentilles 
 de la Petite-Grave par la famille du producteur Cocquio. 
r Balade de 45 minutes, visite de « La Chèvrerie » 
 de Cartigny et dégustation de fromages de la famille Wiblé.

Inscriptions indispensables.  
Nombre de places limité.
Gratuit.
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Journée excursion 
culturelle et gourmande

Mercredi 16 septembre
r Visite de l’Abbatiale de St-Maurice.
r À midi, repas gourmand « Spécial Terroir  Valaisan» 
 au restaurant Plan-Cerisier, présenté par Philippe Cossy,  
 « Monsieur Terroir » du journal Terre et Nature.  
r Visite de l’exposition « Matisse » à la Fondation Gianadda 
 à Martigny.

Inscriptions indispensables.  
Nombre de places limité.
Prix : Fr. 55.- tout compris.

Grillades et animation 
aux Pot’âgés de la Ville d’Onex 

Vendredi 18 septembre, à 12h 
r Apéritif convivial et grillades, avec animation.
r Conseils « Jardinez Malin ! » par les jardiniers 
 de la commune. 

Inscriptions indispensables.  
Réservé aux détenteurs de parcelles du Pot’âgés.
Gratuit.

Inscriptions et renseignements :
Service social, santé et enfance (SSSE)
Rue des Evaux 13

Tél. : 022 879 89 11
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Qu’est-ce que la 
Semaine du Goût ?

La Semaine du Goût se déroule 
chaque année dans toute la Suisse. 
Elle s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et de 
valorisation du patrimoine culinaire. 

La Semaine du Goût vise à sensibiliser 
les consommateurs et les consom-
matrices à la qualité des aliments et 
au respect de la saisonnalité, tout en 
célébrant la diversité des goûts et des 
cultures alimentaires. 

La Semaine du Goût participe ainsi 
à la promotion de la santé par une 
nourriture variée et équilibrée et met 
en valeur le savoir-faire artisanal, 
tout en encourageant l’innovation 
culinaire.



- 15 -

Les actions de sensibilisation
durant la Semaine du Goût

Goûter Semaine du Goût, 
pour les élèves des écoles onésiennes 

Vendredi 18 septembre
Inscription des classes par courriel auprès du secteur  
développement durable de la Mairie : sdd@onex.ch

Repas Semaine du Goût 
dans les restaurants scolaires 

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 
Pour les élèves de 4 à 12 ans, inscrits aux cuisines scolaires
r Au restaurant scolaire du Bosson, les repas seront concoctés  
 par le cuisinier des cuisines scolaires, Jean-François Gasnier.
r Aux restaurants scolaires d’Onex-Parc et de Belle-Cour, 
 les repas seront concoctés par le traiteur NOVAE.

Distribution de Cornets alimentaires 
à la Petite Maison

Du mardi 22 au jeudi 24 septembre
Pour les bénéficiaires des Cornets alimentaires, distribution de 
cornets estampillés « Semaine du Goût ». 
r Découverte et dégustation de légumineuses. 
r Démonstration de recettes avec des produits locaux.

Conférence dégustation

Jeudi 24 septembre
Les questions d’alimentation relèvent de plusieurs services de 
la commune. Leurs collaboratrices et collaborateurs deviennent 
donc naturellement les ambassadeurs de la Semaine du Goût 
auprès de l’ensemble du personnel de la commune.
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Les actions menées 
par la Ville d’Onex

r Nomination « Onex, Ville du Goût » en 2010. (SDD)

r Mise en place d’ateliers dans le cadre de la Semaine du 
Goût, engagements proposés aux restaurants et commerces 
alimentaires de la commune, en partenariat avec l’OPAGE. 
(SDD)

r Restaurants scolaires labélisés «Fourchette verte». (SSSE)

r Goûters équilibrés du mercredi, proposés au Café 
Communautaire. (SJAC)

r Ateliers « alimentation » à la Petite Maison. (SSSE)

r Mise en place d’ateliers récurrents « Balcons vivants » sur 
les thèmes de l’alimentation et de la biodiversité, pour les 
classes primaires onésiennes (activité qui a reçu la distinction 
cantonale du développement durable). (SDD)

r Apéritifs « Agenda 21 » proposés lors des différentes 
manifestations de la commune. (SPCL - SJAC)

r Ateliers « découverte » des produits suisses de saison 
proposés à la Maison Onésienne aux élèves des cours de 
français. (SJAC)

r Casse-Croûte les mardis et jeudis midi, restaurant social 
labelisé « Fourchette verte ». (SSSE)

r Petits Casse-Croûte : une fois par mois, le public peut 
participer à un atelier « cuisine du monde », en faveur des 
usagers du Casse-Croûte. (SSSE)

r Repas participatifs  organisés au Café Communautaire.
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r Club de Midi : tous les premiers mercredis du mois, repas 
équilibré en faveur des aînés onésiens, en présence d’un 
Conseiller administratif. (SSSE)

r Potager des aînés : 44 parcelles mises à disposition où le 
mieux-manger est favorisé. (SSSE)

r Organisation du Noël des aînés en mettant à l’honneur les 
producteurs locaux et les légumes de saison. (SSSE)

r Distinction cantonale du développement durable décernée 
pour son action à la Petite Maison : lieu de partage, d’aides 
en nature et de lien social.

 Aliments provenant de l’association « TourneRêve » remis aux 
bénéficiaires des Cornets alimentaires. (SSSE)

r Déjeuners estivaux offerts à la population. (SSSE)

r Dans le cadre d’« Onex se bouge », distribution de produits 
de proximité dans les écoles, durant plusieurs semaines. 
(SDD)

SDD : Secteur développement durable
SJAC : Service jeunesse et action communautaire
SPCL : Secteur promotion culturelle, communication et loisirs 
SSSE : Service social, santé et enfance
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Les partenaires

Office de promotion 
des produits agricoles de Genève (OPAGE) 
www.opage.ch 

Créée en 1995 dans le but de promouvoir les produits agricoles.
Le Conseil de fondation est composé de représentants de l’État, 
d’Agrigenève et de toutes les filières agricoles du canton.
L’office s’est installé dans la maison du Terroir à Lully, lieu dans 
lequel sont organisés des cours tout au long de l’année.

Genève Région - Terre Avenir 
(GRTA) 
GRTA permet d’identifier les produits de l’agriculture de la 
région genevoise. Elle concerne tous les produits agricoles, 
à chacune des étapes de leur transformation, du champ à 
l’assiette.
Les labels tels que Genève Région Terre Avenir, Tournerêve ou 
Les Jardins de Cocagne garantissent la proximité des produits.

Fourchette verte 
Genève 
www.fourchetteverte.ch 

Fourchette verte est un label santé décerné aux restaurants qui 
proposent un plat du jour équilibré en respectant les critères de 
la pyramide alimentaire suisse.  
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Pour en savoir plus

Livres

Brochure « adresses futées pour un budget serré » 
Hospice Général, 2015 / téléchargeable sur www.hospicegeneral.ch

Alimentation : les bons choix
René Longet, éditions  Jouvence, 2013

Terra Madre, Renouer avec la chaîne vertueuse de l’alimentation 
Carlo Petrini, éditions manifestô, 2013

Tout savoir sur les vertus thérapeutiques des fruits de chez nous 
Richard Forestier, éditions Favre, 2012

Devenez locavores! 
Catherine Choffat, éditions Jouvence, 2012

Le patrimoine fruitier de Suisse romande 
Bernard Vauthier, éditions Bibliothèque des Arts, 2011

Vieux légumes, le grand retour 
Black Keda, éditions Marabout, 2010

L’alimentation durable 
Christian Rémésy, éditions Odile Jacob, 2010

Bien manger à petit prix 
Fédération romande des consommateurs FRC, 2009

Recettes

Brochure «Des couleurs et des saveurs», Ville de  Genève, 2014, 
téléchargeable sur www.ville-geneve.ch

Centre d’information sur l’alimentation végétale  
www.swissveg.ch/recettes 

Association onésienne «Les Secrets de la Casserole»
http://lessecretsdelacasserole.ch/recettes

La Fourchette verte 
www.fourchetteverte.ch

Les légumes oubliés 
www.gerbeaud.com/tag/legumes-oublies
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Restaurant 
les Fourneaux du Manège
Restaurateur : Patrick Moleins

Route de Chancy 127
Tél.: 022 870 03 90

Restaurant 
du Tennis Club d’Onex
Restaurateur : Antonio Martins

Route de Chancy 111
Tél.: 022 792 53 35

Restaurant la Courte Paille
Restaurateur : José Almeida

Chemin de l’Auberge 4
Tél.: 022 792 71 55

Épicerie et traiteur 
Le Marché Bio Onex
Gérant : Nicolas Mo-Costabella

Chemin de l’Auberge 4
Tél.: 022 870 04 23

Marchés du Monde
Place des Deux-Églises

Marché d’Onex-village
Rue Gaudy-le-Fort

Marché de la Cité
Place du Marché, 
Av. des Grandes-Communes

Café Communautaire (SJAC)
Rue des Evaux 2
Tél.: 022 879 80 20

Restaurant social 
du Casse-croûte (SSSE)
(salle de l’AstrOnex) 

Rue des Evaux 2
Tél.: 022 879 89 11

Club de Midi (SSSE)
Ecole du Bosson
Av. du  Bois-de-la-Chapelle 90 
Tél.: 022 879 89 11

La Petite Découverte (SSSE)
La Villa Yoyo
Av. des Grandes-Communes 68
Tél.: 022 879 89 11

Accueil familial de jour (AFJ)
Rhône-Sud
Av. des Grandes-Communes 68
Tél.: 022 870 10 80

La Petite Maison (SSSE)
Chemin du Nant-du-Cuard 9 
Tél.: 022 879 89 11

Jardin Robinson
Chemin François-Chavaz 115 
Tél.: 022 793 50 75
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Plan
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TOUT PUBLIC INAUGURATION SEMAINE DU GOÛT

DÉGUSTATIONS AUX FOURNEAUX DU MANÈGE

DÉGUSTATIONS AU TENNIS CLUB D’ONEX

DÉGUSTATION À LA COURTE PAILLE

DÉGUSTATIONS À L’ÉPICERIE BIO

DÉGUSTATIONS AUX MARCHÉS DU MONDE

DÉGUSTATIONS AU MARCHÉ ONEX- VILLAGE

DÉGUSTATIONS MARCHÉ DE LA CITÉ

ATELIERS CUISINE AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE

DÉGUSTATIONS AU CAFÉ COMMUNAUTAIRE

REPAS AU CASSE-CROÛTE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE SEMAINE DU GOÛT

ENFANTS ATELIERS DE CUISINE ONEX SANTÉ 

GOÛTERS À LA PETITE DÉCOUVERTE

ATELIER CUISINE À L’AFJ RHÔNE SUD

GOÛTERS À LA VILLA YOYO

ATELIER CUISINE AU JARDIN ROBINSON

AÎNÉS SENSIBILISATION AU « CLUB DE MIDI » 

BALADE DÉGUSTATION À LA PETITE-GRAVE

EXCURSION CULTURELLE ET GOURMANDE

GRILLADES ET ANIMATION AUX POT’ÂGÉS

ÉCOLES SENSIBILISATION AUX RESTAURANTS SCOLAIRES

GOÛTER AUX FOURNEAUX DU MANÈGE

CORNETS ALIMENTAIRES CORNET SEMAINE DU GOÛT

PERSONNEL DE LA COMMUNE CONFÉRENCE DÉGUSTATION
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Secteur développement durable (SDD)
Mairie d’Onex
Chemin Charles-Borgeaud 27
Tél.: 022 879 59 59
www.onex.ch
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DU 17 AU 27 SEPTEMBRE


