Listes des exposants au marché bio de Morges 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

Association des bioconsommacteurs

Biolait et Voie lactée

Essertines-surYverdon
Montricher

Bionessens

Gollion

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

Fromages à tartiner Mont-tendre,
fromages de chèvres Voie lactée
Cosmétiques naturels et artisanaux

Bioplants SA
Brasserie La
Concorde
Café roger

Lonay
Vallorbe

www.bioplants.ch
www.brasserielaconcorde.ch

Légumes, plantons, semences
Bières bio

Vaulion

www.cafesroger.ch

Clos des papillons

Allens

Couleurs des champs Fontanezier

Produits
miel bio, avec cadre de ruche si
bonne météo
boulangerie (pains, croissant), atelier
(boites, tissages, cahiers, tisanes).

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

Vins, eaux de vies, fruits et spécialités

Fazan Eric et Anne

Apples

eric.fazan@bluewin.ch

Courges de toute sorte

Ferme David

Chavannes-leVeyron
Pomy

ahoris@bluewin.ch

Viande de bœuf fraîche, hambourger
Pains au levain au feu de bois

La Sarraz

www.ferme-des-terresrouges.ch
www.ferme-iseli.ch

Ferme Jaggi

Coinsins

www.jaggiferme.ch

Crèpes, meringues, huiles, lin, avoine,
lentille, pois chiche, etc.
huiles, presse à huile

Ferme La Lizerne

Dizy

fphd@worldcom.ch

Légumes, viandes highlands, huiles

Ferme de Pré-Sermet Mont-sur-Rolle

delph@pre-sermet.ch

Huiles, conserves, confiture

La Biergerie

Bière

www.labiergerie.ch

viande d'agneau, baie d'aronia

Le gibier du domaine

Thierrens

www.gibier.ch

Viande de gibier

Le Petit Boutavent

Vaulion

021 843 30 45

Fromages, yagourts au lait de brebis

Les Frondaisons de
Bois-Genoud
Marché Bio-Kalt

Crissier

www.boisgenoud.ch

légumes, divers produits d'épicerie bio

Gollion

www.marche-bio-kalt.ch

Plaisir et santé

Ollon

www.plaisir-et-sante.ch

TerraSoja

Coinsins

minfromkorea@gmail.com

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

Ferme des Terres
Rouges
Ferme Iseli

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

