MERCI

Service de la population - SPOP
Grand’Rue 38 - 1196 Gland
Tél : +41 22 354 04 48
email : marche.hebdomadaire@gland.ch

Reprise le 13 mai 2020
www.gland.ch/lemarchedegland
INFORMATIONS AU PUBLIC
ET RENSEIGNEMENTS EXPOSANTS

LE MARCHÉ DE GLAND
L’arrivée du coronavirus a bouleversé notre vie sociale, politique et économique.
Nous remercions les habitants de Gland pour leur patience, leur soutien et la
solidarité ressentie ces derniers mois. Le monde s’est arrêté de tourner et cela a
engendré de nombreux changements dans le quotidien de chacun.
C’est donc avec joie que nous pouvons vous annoncer la reprise de notre Marché
hebdomadaire dès le mercredi 13 mai et ce jusqu’au 28 octobre 2020.
Les commerçants vous accueillent dès lors avec grand plaisir tous les mercredis
de 16h00 à 20h00. Vous avez la possibilité de commander vos courses à l’avance
chez vos marchands, vous attendrez moins longtemps sur place. Vous trouvez
leurs coordonnées sur notre site internet.
Votre Marché sera bien en version « Eté » sur toute la place de la Gare mais vu la
situation encore instable, les animations reprendront dans un deuxième temps.

LES DATES

Bien ancré dans la vie de Gland pour sa convivialité et la qualité de ses produits,
le Marché de Gland fête cette année son 5ème anniversaire.
Diverses manifestations et animations ont été prévues pour cette saison. Nous
espérons pouvoir vous faire profiter de quelques-unes malgré les circonstances !
Les événements présentés dans ce flyer n’ont ainsi pas de dates arrêtées,
elles seront annoncées via notre site internet et notre page Facebook. Nous ne
perdons pas espoir de vous faire bientôt découvrir des vignerons qui vous feront
déguster leurs vins et spécialités. Ces vignerons présents au Marché ont tous des
parcelles sur le territoire de Gland.

Tous les mercredis,
du 13 mai au 15 juillet
puis du 26 août au 28 octobre 2020

Les marchands et commerçants mettent tout en oeuvre pour vous servir de
riches produits du terroir, frais et d’excellente qualité. Un grand merci à toutes
les personnes impliquées dans cette organisation et qui travaillent chaque
semaine pour que ce beau Marché puisse avoir lieu.

LIEU

Au plaisir de vous y croiser !
La Municipalité

HORAIRES

de 16h00 à 20h00
Place de la Gare
Route de Nyon

LES ÉVÉNEMENTS DU MARCHÉ
Toutes les dates des événements seront annoncées sur
la page Facebook du Marché : facebook.com/lemarchedegland

EXPOSITION D’INAUGURATION
MOBILITÉ / SORTEZ.CH

FÊTE DE LA DANSE
FC GLAND
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATELIER F - CONCERTS FLÛTES
SCÈNE OUVERTE AVEC LE MAGASIN DE MUSIQUE DE GLAND
COCHON À LA BROCHE
STAND BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
ANIMATION BCV
STAND CULTURE
CONCOURS DE CONFITURES
SDIS (pompiers)
DISCO SOUPE

EXPOSANTS PERMANENTS
• Fruits et légumes bio (maraîcher et primeur)
Gian-Paulo Berta (Coinsins)
• Fleuriste Benjamin Créateur Floral (Gland)
• Boucher-charcutier-traiteur Patrick Leva (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 (St Prex)
• Poissons de mer et crustacés, poissonnier breton 		
Ty’ Nico (Nyon)
• Tofu artisanal bio et spécialités coréennes 		
Terrasoja (coinsin)

• Produits de la ferme, (polenta, farines, huiles, conserves,
confitures) Domaine du Pontet (Gingins)
• Condiments artisanaux, Plaisirs de la Table (Longirod)
• 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)
• Paëllas et spécialités espagnoles Paellas Caseras (Gland)
• Spécialités vietnamiennes Esprit du Vietnam (Grens)
• Spécialités italiennes Il Salernitano (Bursins)
• Ananas bio frais et séchés du Togo Kimi Juice (Lausanne)
• Conserves artisanales Mamie Claire (Arnex / Orbe)
• Café de spécialité torrefacteur Utopia Coffee (Gland)
• Crêpes et pâtisseries C’Up, C’est Bon (Gland)

Vous pouvez commander vos courses à l’avance auprès de certains exposants.
Consultez notre site internet pour leur coordonnées complètes.

Découvrez en plus chaque mercredi des stands et
des vignerons présents ponctuellement, ainsi que
des spécialités à l’emporter.

www.gland.ch/lemarchedegland

Retrouvez l’agenda complet sur notre site et sur la
page Facebook du marché.
facebook.com/lemarchedegland

