Marché bio à Morges, samedi 30 septembre
Comme chaque année, l’association vaudoise des agriculteurs bio (Bio Vaud) organise un Marché bio, à
l’occasion du grand marché d’automne de Morges qui anime toute la vieille ville le dernier samedi de
septembre. Pour le marché bio, rendez-vous sur la place/rue du Casino toute la journée.
Une vingtaine de stands tenus par des agriculteurs et artisans bio et locaux proposent une très
grande diversité de produits : entre autres fruits et légumes, pain, fromages, viandes fraiches et saucisses
(bœuf, agneau, porc), on trouvera aussi des œufs, des farines de toutes sortes, des lentilles, pois-chiche,
tofu, des huiles et vinaigres, chutneys, moutardes, pâtes, sirops, tisanes, vins, bières, café ainsi que des
cosmétiques, des bougies à la cire d’abeille, etc…
Le public pourra également voir en directe une presse à huile fonctionner, la torréfaction du café, ainsi que la
fabrication de pâtes fraîches que l’on
trouvera au menu à midi avec le tofu
ou la viande d’agneau du marché.
Plusieurs
agriculteurs
vous
proposeront d’autres mets avec les
produits de leur ferme : hamburger
maison, planchettes campagnarde ou
crêpes... Tout pour délecter nos
papilles !
On apprendra également sur le thème
de l’année « Plus de bio, moins de
pesticides », avec une petite exposition
ainsi que quelques trucs et astuces
pour éviter les pesticides au jardin. Un
spécialiste du compost présentera
l’importance d’un bon compost pour
nourrir la terre. Oui ! un sol en bonne santé est la condition essentielle pour la production de plantes saines,
d'animaux sains et donc d'aliments sains !
Un jeu d’équilibre permettra au public, petits et grands, de sentir par lui-même que tout est dans l’équilibre !
Les enfants pourront écouter les contes de Claire Heuwekemeijer (10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h),
caresser poneys et ânes et observer les animaux de la basse-court.
Bienvenue à tous !

Listes des exposants 2017 (il peut encore y avoir des changements de dernières minutes)
Nom de domaine
Apiculteur bio

Lieu
Bex

site internet
pierdubois@bluewin.ch

Association la
branche

Mollie-Margot

www.labranche.ch

Bioconsommacteurs

www.bioconsommacteurs.ch

Biolait et Voie lactée

Essertines-surYverdon
Montricher

Bionessens

Gollion

www.fromageriebiolait.ch,
www.fermearcenciel.ch
www.bionessens.ch

Bioplants SA
Brasserie La
Concorde
Café roger

Lonay
Vallorbe

www.bioplants.ch
www.brasserielaconcorde.ch

Vaulion

cafesroger.ch

Clos des papillons

Allens

Couleurs des champs Fontanezier

Camion démo de torréfaction de
café bio
closdespapillons@hotmail.com Animaux (poney, âne, caille,
poule, lapins…)
Démonstration pâtes
www.couleursdeschamps.ch
Moutardes artisanales bio

Domaine du Cotrable

Villars sous Yens www.domaineducotrable.ch

Fazan Eric et Anne

Apples

eric.fazan@bluewin.ch

Ferme David

Chavannes-leVeyron
Pomy

ahoris@bluewin.ch

La Sarraz

www.ferme-iseli.ch

Ferme Jaggi

Coinsins

jaggiferme.ch

Ferme La Lizerne

Dizy

fphd@worldcom.ch

Ferme des Terres
Rouges
Ferme Iseli

Produits
miel bio, avec cadre de ruche si
bonne météo
boulangerie (pains, croissant),
atelier (boites, tissages, cahiers,
tisanes).
Association des
bioconsommacteurs
Fromages à tartiner Mont-tendre,
fromages de chèvres Voie lactée
Cosmétiques naturels et
artisanaux
Légumes, plantons, semences
Bières bio

ferme-des-terres-rouges.ch

Vins, eaux de vies, fruits et
spécialités
Courges de toute sorte
Viande de bœuf fraîche,
hambourger
Pains au levain au feu de bois
Crèpes, meringues, huiles, lin,
avoine, lentille,
pois chiche, etc.
huiles, presse à huile

Ferme de Pré-Sermet Mont-sur-Rolle
La Biergerie
Bière
Le gibier du domaine Thierrens

delph@pre-sermet.ch
www.labiergerie.ch
www.gibier.ch

Le Petit Boutavent

Vaulion

021 843 30 45

Les Frondaisons de
Bois-Genoud
Marché Bio-Kalt

Crissier

www.boisgenoud.ch

Gollion

www.marche-bio-kalt.ch

Plaisir et santé

Ollon

www.plaisir-et-sante.ch

TerraSoja

Coinsins

minfromkorea@gmail.com

Légumes, viandes highlands,
huiles
Huiles, conserves, confiture
viande d'agneau, baie d'aronia
Viande de gibier
Fromages, yagourts au lait de
brebis
légumes, divers produits
d'épicerie bio
Pains au levain au feu de bois,
confitures, sirops, saucisses
sèches
Liqueurs, sirops, confitures,
chutney etc.
aux plantes sauvages
Tofu avec soja de la ferme jaggi

Autres animations :
Contacorde
Dago-bert
Association
Proxicompost
Biovaud

Lausanne
Croy
Nyon

www.contacordes.ch
www.dago-bert.ch
www.proxicompost.ch

Contes (30') à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h
Musicien ambulant
Info compost, compost de proximité

Juriens

www.biovaud.ch

Jeu de l’équilibre, info vente directe bio
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