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L’association faîtière de l’agriculture genevoise 

 

Satigny, le 23 juillet 2019 

 
Communiqué de presse d’AgriGenève 

Brunch à la ferme du 1er août 2019 
 

Pour bien débuter la journée de la Fête Nationale, quoi de mieux qu’un délicieux brunch 

composé de produits du terroir !  

 

Depuis plus de 25 ans, quelques 350 familles paysannes réparties sur tout le territoire suisse offrent 

à la population l’occasion de partager un Brunch du 1er août.  

 

A Genève, quatre familles paysannes proposent cette prestation et vous invitent à vous rendre en 

famille sur leur exploitation agricole pour passer un instant convivial et de grande qualité. 

 

Le Brunch du 1er août n’est pas uniquement l’occasion de déguster les délicieux produits élaborés 

par les paysannes et les paysans genevois. C’est aussi une opportunité unique de découvrir une 

ferme de l’intérieur, la diversité de ses activités et de discuter avec celles et ceux qui y travaillent jour 

après jour. 

L’inscription préalable est obligatoire.  

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire directement auprès des fermes participantes 

d’ici au 30 juillet dernier délai, sur le site www.brunch.ch/fr/ 

 

 

Pour plus d’informations :  

 

Marlène Favre 022.939.03.10 / favre@agrigeneve.ch 
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L’association faîtière de l’agriculture genevoise 

FERMES ACCUEILLANTES GENÈVE 
 

BRUNCH DU 1ER AOÛT 2019 
 

  

 
Domaine de la VIGNE BLANCHE 
Sarah Meylan Favre 
Route de Vandoeuvres 13 
1223 Cologny 
 

Tél : 076 396 80 34 
e-mail : info@lavigneblanche.ch 
Accueil : 100 personnes 

Ferme du LIGNON 
Claude-André Meyer 
Rte du Bois des Frères 51 B 
1219 Le Lignon 
 

Tél : 022 796 75 65  
        079 124 81 04 
e-mail : info@ferme-du-lignon.ch 
Accueil : 250 personnes 
 

Ferme PITTET 
Laurence Duez-Pittet 
Chemin de la Croix de Plomb 34-36 
1281 Russin 
 

Tél : 079 479 85 38 
e-mail : info@lafermeenchantee.ch 
Accueil : 300 personnes 
 

Domaine des VIGNOLLES 
Bernard et Laurent Vulliez 
Rte de Champvigny 6 
1242 Bourdigny 
 

Tél : 079 626 78 56 
e-mail : brunch@vignolles.ch 
Accueil : 350 personnes 
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