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Liste commerçants  
Marchés 2019 

Exposants permanents 

Sont présents tous les mercredis (sauf dates exceptionnelles) 

Fruits et Légumes (primeur) Alexandre Correia (Prangins) 
Fruits et légumes bio (maraîcher et primeur) Gian-Paulo Berta (Coinsins) 
Fleuriste Benjamin Créateur Floral (Gland) 
 
Boucher-charcutier-traiteur Patrick Leva & Fils (La Rippe) 
Poulets cuits et autres viandes rôties Jean-Charles Pernet (Gland) 
 
Boulanger-Pâtissier Raphaël (Gland) 
 
Fromager affineur Luis Alvès (Vuiteboeuf) 
Lait cru, yaourts et autres produits de la ferme, Domaine des Avouillons (Gland) 
 
Fromages, charcuteries et autres spécialités italiennes, Giorgio Oliveira (Yverdon) 
 
Poissons du lac Léman frais et fumés, pêcheur Claude-Yvon Chevalier (Perroy)  
Poissons de mer et crustacés, poissonnier breton Ty’ Nico (Nyon) 
 
Tofu artisanal bio et autres spécialités coréennes Terrasoja (Coinsins) 
 
Confitures, vinaigres, sauce à salade, artisan Karin Weber Atelier du Bonheur (Gingins) 
Produits de la ferme, (polenta, farines, huiles, conserves, confitures) Domaine du Pontet (Gingins) 
Condiments artisanaux, Plaisirs de la Table (Longirod)  
 
Quiches et tartes L’atelier des Tartes (Mont sur Rolle) 
 
Spécialités libanaises Fidafadi (Versoix)  
Spécialités sucrées et salées d’Europe Centrale Cheminée dorée (Prangins)  
Spécialités turques, famille Secgin (Vevey)  
 
Bières artisanales Dive Bär (Gland) 
Snack Buvette Margarita (Gland) 
Thés et cafés, barista Tobler’s Tea & Coffee (Aubonne) 
 
  



Exposants en tournus 

Ces commerçants viennent à certaines dates seulement, selon un calendrier 

fixé en début de saison.  

Fruits et légumes :  
- Asperges, fraises et cerises et autres produits du domaine (miel, confitures, jus de pomme ) La 
Petite Lignière (Gland) 
-Fruits et légumes cultivés en bio-dynamie, Ferme l’Ecossiau (Bogis-Bossey) 
- Fruits et légumes (frais, cerises, abricots, pommes, poires, pruneaux et autres produits de la ferme, 
Ferme Mugnier (Duillier) 
- Courges et produits transformés, Domaine Le Baribois (Gland) 
 
Plats à l’emporter et à consommer sur place : 
- Cochon portugais à la broche  (Gland)  
- Boîtes Bento et spécialités Japonaises, Lunch Privé (Luins)  
- Couscous & Tajines, Carine Grenier (Vouvry) 
- Fish and chips, poissonnier du marché Ty’ Nico (Gland) 
- Hamburgers de la ferme -  Eleveurs Bolay-Charolais (Genolier)  
- Malakoffs - Auberge de Luins  
- Paëlla + spécialités espagnoles – Christine & Victor Gay (Rolle)  
- Pizzas et spécialités italiennes sans gluten – Anyway (Nyon) 
- Pizzas au feu de bois Parvex (Gland)  
- Polenta Polent’amo (Morges)  
- Spécialités du Vietnam - Esprit du Vietnam (Grens) 
- Spécialités coréennes « fusion » (Genève) 
 
Glaces :  
- Glaces et sorbets, glacier artisanal Bougainvillier (Gland) 
- Glaces artisanales aux fruits en bâtonnet Kalan Paletas (Lausanne) 
 
Autres commerçants : 
- Apiculteur Bernard Holzer (Gland) 
- Apiculteur Jacques Mounir (Gland) 
- Insectes comestibles Insectafood (Nyon) 
- Charcuterie d’Afrique du Sud Meat Point (Nyon) 
- Charcuteries d’Extramadure, Espagne El Ramon (Lutry) 
- Conserves de légumes et de champignons artisanales Mamie Claire (Arnex sur Orbe) 
- Herbes aromatiques et huile d’Olive grecques Zoï (Oron-Les Thioleyres) 
- Produits d’épicerie fine Gamadiame (Genève) 
- Sirops artisanaux Sebeau (St Prex) 
- Spécialités italiennes Il Salernitano (Bursins) 
- Spécialités charcutières Afrique du Sud & Royaume Uni, Meat Point (Aubonne) 
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Vignerons 

Ces vignerons viennent à certaines dates seulement, selon un calendrier fixé en 

début de saison.  

100% de ces vignerons ont des parcelles de vignes sur le territoire de Gland, 

même si leur domaine n’est pas domicilié à Gland.  

Cave Philippe Bovet (Givrins)  
Cave du Treyblanc (Luins) 
Domaine d’Arzillier (Luins) 
Domaine Le Baribois (Gland) 
Domaine La Capitaine (Gland)  
Domaine des Combes (Begnins) 
Domaine de la Diligence (Luins) 
Domaine des Ours (Dully) 
Domaine des Sieurs (Luins) 
Maison Dutruy (Luins) 
Vin de la Chapelle, Communauté Catholique (Gland) 
 

Les événements du marché 
 

1er Mai – 1er marché ! et spectacle « une force de l’ordre » présenté dans le cadre de la Fête de la 

Danse (Gland) 

8 Mai – Opération de sensibilisation contre le Littering 

22 Mai – Malakoffs de l’Auberge de Luins 

29 Mai – Carabouquin –moments de lecture vivante proposée par l’artiste Julien Annen  

12 Juin – Glaces « 0 » km, l’artisan glacier Patrick Berthet, Bougainvillier présente ses glaces et 

sorbets « 0 » km réalisées avec le lait, les fraises, le miel, la bière et la raisinée de Gland et Luins 

19 Juin – Scène ouverte organisée en collaboration avec le Magasin de Musique de Gland 

26 Juin – Cochon à la broche proposé par des représentants de la communauté portugaise de Gland 

17 Juillet – La Bibliothèque communale prend ses quartiers d’été sur le marché 

11 Septembre – Concours de Confiture, organisée dans le cadre de la Semaine du Goût 

18 Septembre – Présence du bus Equiwatt, dans le cadre de la semaine de la Mobilité 

25 septembre – Malakoffs et présence du programme 2019-2020 du Service de la Culture de Gland 

2 octobre – Stand de courges du Domaine Le Baribois (Gland) 

 


