
Du 18 avril au 11 juillet 2018

puis du 29 août au 1 o octobre 2018

marche.hehdomadaire@gland.ch 

Service de la population-022.354.04.60 
WWW.GLAND.CH 

Tous les mercredis 
Place de la Gare de Gland 

De 16h00 à 20h00

Proximité, Diversité, Convivialité !
Route fermée à la circulation

Le marché hebdomadaire de Gland, de produits alimentaires uniquement (et fleurs),
accueille chaque mercredi des commerçants permanents :

Bières artisanales Dive Bär – Gland
Boucherie-Charcuterie Patrick Leva et fils – La Rippe

Boulangerie Pâtisserie artisanale Raphaël – Gland
Confitures artisanales l’Atelier du Bonheur, Karin Weber – Gingins

Epices d’orient, olives et fruits secs, Hechmi Amiri – Lausanne
Fleuriste Benjamin Créateur Floral – Gland

Fromages suisses et environs, Luis Alvès – Vuiteboeuf
Huiles, farines et ketchup artisanaux, Domaine Le Pontet – Gingins

Lait cru de vache et dérivés, spécialités des fermes 
des Avouillons et de Bois-Bougy – Gland & Nyon

Poissons de mer et fruits de mer bretons Ty Nico – Nyon
Herbes et tisanes bio suisses, huiles du moulin de Sévery,

Claude Pache – Montet / Glane
Pâtisseries et spécialités d’Europe centrale, Cheminée Dorée – Prangins

Pêcheur du lac Deli Osmankaq et Fils – Nyon
Poulets et spécialités rôties, Jean Charles Pernet – Gland
Fruits et légumes bio, primeur André Silva – Saint Prex
Fruits et légumes, primeur Ricardo Correia – Prangins

Snack Buvette, Marguerite Parvex – Gland
Spécialités italiennes, Giorgio Oliveira – Yverdon

Spécialités libanaises, Fidafadi – Versoix
Spécialités turques, famille Secgin - Vevey 

Tofu artisanal et spécialités coréennes, Terrasoja – Coinsins

et des commerçants présents « en tournus » (voir le calendrier du marché) selon les thèmes :

Fermes et producteurs de fruits et légumes locaux
Produits alimentaires d’exception et artisans locaux

Plats d’ici et d’ailleurs à l’emporter ou à déguster sur place
Vignerons de Gland et région

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

BIO ET LOCAL !

BIO SUISSE !



Mercredi 18 avril
ºº Inauguration et vente de caddies 

du marché, avec l’ACG
ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 25 avril
ºº Tax truck du Canton de Vaud : 

l’administration fiscale vient à 
vous

ºº Spécialités indiennes
ºº Domaine des Avouillons
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 2 Mai
ºº Présentation du programme de la 

fête de la danse à Gland
ºº Spécialités Belges
ºº Domaine des Avouillons
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 9 Mai
ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 16 Mai
ºº Luttons tous ensemble contre le 

littering
ºº Spécialités indiennes
ºº Domaine des Avouillons
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 23 Mai
ºº Hamburgers de la famille Bolay, 

éleveurs de vaches charolaises
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 30 Mai
ºº Découvrez les chroniques culi-

naires du marché avec le Journal 
La Côte

ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine des Avouillons
ºº Fruits, légumes et spécialités de la 

Famille Mugnier (Duillier)

Mercredi 6 Juin
ºº Un cochon grillé sur le marché et 

des spécialités portugaises !
ºº Spécialités Belges
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 13 Juin
ºº Découvrez la Glace 0 km, produite 

par le glacier de Gland Bougain-
villier avec trois producteurs 
locaux !

ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine des Avouillons + Miel
ºº Asperges et fraises de La Petite 

Lignière (Gland)

Mercredi 20 Juin
ºº Scène ouverte avec le magasin de 

Musique de Gland : Faites de la 
musique !

ºº Pizzas
ºº Domaine des Avouillons
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 27 Juin
ºº Spécialités indiennes et mexi-

caines
ºº Domaine des Avouillons
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 4 Juillet
ºº La Bibliothèque communale de 

Gland prend ses quartiers d’été
ºº Spécialités indiennes et Belges
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 11 Juillet
ºº Pizzas au four à bois et spécialités 

mexicaines
ºº Domaine des Avouillons
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Pause estivale



Bonnes

Vacances !!

Mercredi 29 août
ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 5 Septembre
ºº Spécialités indiennes et Belges
ºº Domaine des Avouillons
ºº Fruits, légumes et spécialités de la 

Famille Mugnier (Duillier)

Mercredi 12 Septembre
ºº Présentation de la saison cultu-

relle 2018-2019 de la ville de 
Gland

ºº Spécialités mexicaines
ºº Domaine de Bois Bougy 
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 19 Septembre
ºº Concours amateur de la meilleure 

confiture, dans le cadre de la 
Semaine du Goût

ºº Hamburgers de la famille Bolay, 
éleveurs de vaches charolaises

ºº Domaine des Avouillons
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 26 Septembre
ºº Paëllas et spécialités espagnoles
ºº Domaine de Bois Bougy
ºº Légumes produits en Bio Dynamie 

- Philippe Bourguignon
        (Bogis-Bossey)

Mercredi 3 octobre
ºº Spécialités Indiennes
ºº Domaine des Avouillons
ºº Fruits, légumes et spécialités de la 

Famille Mugnier (Duillier)

Mercredi 10 Octobre
ºº Hamburgers de la famille Bolay, 

éleveurs de vaches charolaises
ºº Domaine des Avouillons
ºº Courges du Domaine le Baribois 

(Gland)

ºº Une fête, un événement, une association, une initiative qui valent le détour
ºº Des spécialités culinaires artisanales à déguster sur place ou à l'emporter
ºº Spécialités de deux fermes locales : alternance Domaines des Avouillons (Gland) et de 

Bois-Bougy (Nyon)
ºº Un marché à la ferme, les fruits et légumes d'un maraîcher ! Achetez local et de saison !

Et en plus chaque mercredi, un vigneron de Gland et région, plus un arti-
san ou un produit d'exception : plus d'information chaque semaine sur la 
page facebook du marché hebdomadaire de Gland

Scène ouverte

Vente des caddies

du marché

Avec le journal 

18 avril
20 juin

30 mai

Concours deconfitures

19 septembre


