
 

 

 

 

 
 

 

  Genève, le 7 novembre 2019 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse de l'office de promotion des produits agricoles de Genève 
 

Genève Terroir aux Automnales 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir l'espace Genève Terroir aux Automnales du 8 au 17 
novembre 2019. Cette année, le restaurant proposera des spécialités à base de produits locaux élaborées par les 
jeunes élèves de l'Ecole Hôtelière de Genève, alors que les Paysannes et Femmes rurales genevoises tiendront 
l'épicerie du terroir et confectionneront de savoureuses tartes aux pommes. Un coin lounge vous accueillera à 
côté des producteurs, lieu idéal pour déguster des produits du terroir et le Spritz genevois en avant-première. 
 
Côté animations, douze vaches laitières et six veaux seront présents, accompagné par les éleveurs : Mathias 
Bieri, Marc Zeller, Didier Pradervand et Christophe Baumgartner. Vous pourrez également assister au concours 
de cuisine journalier Les Toqués de GRTA avec les meilleurs cuisiniers des restaurants collectifs labellisés Genève 
Région - Terre Avenir (GRTA). Un thème à défendre : c'est l'heure de l'apéro ! 
 
Ne manquez pas le dimanche 10 novembre la séance de dédicace du Genève Servette Hockey Club au 
restaurant, de 14h00 à 15h00. 
 
Côté jeunesse, les enfants âgés de 6 à 12 ans auront la possibilité de s'adonner au plaisir de cuisiner local le 
samedi 16 et le dimanche 17 novembre de 13h00 à 17h00. 

Du 14 au 17 novembre, venez découvrir le salon Arvinis, le rendez-vous des amateurs et professionnels de vins. 
Événement de référence destiné aux amateurs de vins, connaisseurs ou professionnels, Arvinis a pour vocation 
de faire rayonner les producteurs suisses et de faire découvrir au public des vins de qualité de divers pays. Le 
salon se déroule sur 4 jours et propose un programme riche d’ateliers de dégustation et de visites thématiques, 
il offrira de nombreux moments d’échanges et de découvertes. 

Pour cette nouvelle édition, Genève Terroir sera à l’honneur et proposera des ateliers dégustation. Un concours 
de dégustation sur les vins de Genève sera présent pendant toute la durée du salon (5 cépages à deviner). 

Le jeudi 14 et le vendredi 15, une dégustation des vins médaillés à la Sélection des Vins de Genève 2019 est 
prévue. Un atelier exceptionnel consacré au cépage Divico sera également organisé jeudi 14 à 17h30 (inscription 
: www.geneveterroir.ch). 

Enfin, le samedi 16 et le dimanche 17 novembre, le fameux assemblage rouge "L'Esprit de Genève", sera proposé 
en dégustation sur notre espace.  Le samedi 16 novembre à 11h00, atelier dégustation exceptionnel consacré à 
cet ambassadeur des vins de Genève avec la dégustation de toute la collection du millésime 2017 (12 vins) 
(inscription : www.geneveterroir.ch).  

Seront également sur notre espace : Genève Rando et sa carte du terroir et l'exposition "Terriens" réalisée par le 
photographe François Schaer. 

Informations complémentaires sur www.geneveterroir.ch. 
 
Pour tout complément d'information : 

 Mme Estelle Guarino, cheffe de projet à l'office de promotion des produits agricoles de Genève, 
 tél. +41 (0) 79 671 62 27. 

 M. Denis Beausoleil, Directeur de l'office de promotion des produits agricoles de Genève, 
 tél. +41 (0) 79 357 85 52. 
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