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Commerçants du marché hebdomadaire 
de Gland –  
où les retrouver pendant la fermeture 
estivale? (12 juillet au 28 août 2018) 

Bières artisanales Dive Bär  

info@divebar.ch –Tél. : 078 671 57 58- Gland 
Au Magasin de la Brasserie Dive Bär (gamme complète +), Rue de la Combe 1, Gland 

Les samedis de 10h à 14h, 14 & 21 juillet + 11 & 18 et 25 août. 
Sinon, au magasin La Capsule à Gland, et dans les restaurants Café Agnès (Schilliger) Gland, au 
restaurant la Baie d’Halong à Gland et à l’Épicerie Tournesol à Rolle. 

Boucherie Patrick Leva & Fils 
Téléphone : 022 367 15 73 
Rue des Quatre Fontaines 17bis, 1278 La Rippe 
La boucherie est ouverte tout l’été à La Rippe, sinon marchés de Nyon les samedis matins et de 
Rolle les vendredis matins, tout l’été. 

Boulangerie Raphaël 
Téléphone : 022 364 42 52 

Route de Nyon 2A – Gland 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 6 heures à 17 heures.  
Fermeture estivale du 11 au 27 août. 

Confitures artisanale, vinaigres et condiments 
L’Atelier du Bonheur - Karin Weber  
Tél. : 079-464-2151 – Gingins 
A la Boulangerie « Au cœur des Saveurs », à Gland », au magasin Landi d’Eysin, sur le stand 
d’Alexandre Correia, sur les marchés de Nyon.  

Epices, olives et fruits secs - Hechmi Amiri 
Tél. : 079-473-9740 – Lausanne 
Tout l’été, sur le marché de Morges les mercredis et samedis matins 

Fleuriste - Benjamin Créateur Floral – Benjamin Bianchi 
Tél. : 022-364-0707 – Gland 
N’hésitez pas à l’appeler pour connaître ses heures et jours d’ouverture sur ses différentes points 
de vente (Gland, Signy, Arzier) 

Fromager Luis Alvès 
Tél. : 024 459 19 32 – Vuiteboeuf 

Tout l’été, sur le marché de Rolle, les vendredis matins, et sur le marché de Renens, les samedis 
matins. Egalement sur le marché de la Riponne à Lausanne les mercredis et samedis matins.  

Huiles artisanales (noix, soja, olive, farines, tournesol), de farine (blé compète, maïs IP Suisse) 
ketchup, Nillon, polenta, eaux de vie, apéritif à base de noix 

Alexandre Mestral - Tél. : 079-471-8042 – Gingins 
Les produits sont vendus au magasin à la ferme des Avouillons à Gland et chez Landi à Eysin.  
Sinon, marchés de Nyon, les samedis matins, marché estival de Rolle, jeudi 2 août, et marché 
estival de Bassins, vendredi 3 août.  

Lait cru et spécialités de la ferme :  
Domaine des Avouillons – Lait cru de vache et yaourts – Tél. : 022-364-2516- Gland 
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Tout l’été, vente à la ferme à Gland. Le self est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h. 

Permanences de Stéphanie Baumgartner le 8h30 à 9h00 le lundi et le vendredi et de 17h30 à 
18h00 le mardi et le jeudi. Attention ! Lait crû et frais sur commande uniquement. 

Lait cru et spécialités de la ferme :  
Domaine de Bois-Bougy – Tél. :  022 361 34 52 – Nyon 
Tout l’été sur le marché de Nyon, les samedis matins.  
Self-service à la ferme ouvert 7/7 jours 24/24heures. 

Poissons et fruits de mer 

Nicolas Doucet - Tél. : 079 959 80 63 – Nyon 
Tout l’été, sur le marché de Nyon les samedis matins et sur le marché de Rolle les vendredis 
matins. Autres points de ventes (camion mobile dans différents villages de la région). 

Herbes et tisanes bio suisses, huiles du moulin de Sévery, 
Claude Pache – 079-611-62 78 – Montet Glane 
Tout l’été, sur le marché de Morges, les mercredi et les samedis matins. 

Pâtisseries et spécialités d’Europe Centrale 

Cheminées dorées – Tél. : 078-666-5238 
Rue des Alpes, 6 – 1197 Prangins 
Fermeture du salon de thé du 15 au 13 août 2018. 
Présent du 17 au 22 juillet sur le Paléo, le 1 er août à la page des Abériaux, et du 10 au 12 août à 
Rive Jazz à Nyon. 

Pêcheur du Lac Deli Osmankaq et Fils 

Tél. : 079-702-0132 – Nyon 
Tout l’été sur les marchés de Nyon, les samedis matins.  

Poulets et spécialités Rôtis Jean-Charles Pernet 
Tél. : 079-301-2065 - Gland  
Tout l’été, sur le marché de Nyon, les samedis matins. 

Primeur Ricardo Correia 

Tél. : 078-831-3848 – Prangins 
Tout l’été sur le marché de Nyon, les mardis, jeudis et samedis matins 

Spécialités italiennes Giorgio Oliveira 
Tél. : 076-435-5536 – Yverdon 
Tout l’été, sur le marché de Nyon, les samedis matins 

Spécialités Libanaises – Fida Alameddine Ziadeh 
Tél. : 079-510 92 42 – Versoix 
Tout l’été, sur le marché de Nyon, les samedis matins 

Tofu frais, local et bio et spécialités coréennes Terrasoja 
Min Jung Kim - Tél. : 079-654-1507 – Coinsins 
Au self de la famille Jaggi à Coinsins, et au magasin Nature en Scène, à Vich 

Maraîcher Philippe Bourguignon – La ferme l’Ecossiau – Tél. : 079-425-9952 – Bogis-Bossey 
Marchés à la ferme les samedis matins, l’appeler pour plus d’informations.  

Maraîcher Gian Paulo Berta – Coisins - Tél. : 079-175-8968 

Tout l’été, les samedis matins, devant la ferme Jaggi à Coinsins 

Pascal Chollet, La Petite Lignière – Tél. : 076-305-1196 – Gland 

Tout l’été, marché à la ferme (lu-ma-je-ve de 16h. à 19h. et sa de 09h. à 12h.).  
Self (achalandage réduit) 7/7 et 24/24 
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Véronique et Jacques Mugnier – Tél. : 022-361-1167 – Duillier 

Tout l’été, vente à la ferme, les lundis & les mercredis de 17h. à 18 h., les samedis de 10 h. à 
11h30 ou sur commande. 

Domaine de Baribois – Tél. : 076 476 06 29 – Gland 

Ouverture du magasin à la ferme en septembre-octobre 

Ferme Bolay-Charolais – Viandes fraîches et transformées – Tél. : 022 566 32 81  - Genolier 

Vente à la ferme, self ouverte 7/7 jours de 7 heures à 21 heures.  

Glaces artisanales Bougainvillier- 022-364-5070 – Gland 

Tout l’été sur le site de production : Chemin de la Plannaz, 11, sur rendez-vous  

Spécialités alimentaires avec des insectes comestibles :  

Julien Bammez, Insectafood – Nyon : Tél. :  79 710 13 25 
Pendant le Paléo, et sur www.insectafood.ch 

Fromages à tartiner bio de vache - Fromagerie Biolait Pied du Jura Sàrl, François Turk - 

responsable commercial - Mont-la-Ville- Tél. : 078 722 96 82 
Au self de la Petite Lignière de Gland et à la ferme Jaggi à Coinsins (self)  

 


