Listes des exposants au marché bio de Morges 2018
Nom de domaine
Association la
branche

Lieu
MollieMargot

site internet
www.labranche.ch

Atelier des sens
Bioconsommacteurs

Vaulion
Essertinessur-Yverdon
Le Dalay,
Lutry
Lonay

noemieprune@gmail.com
www.bioconsommacteurs.ch

Produits principaux au marché
boulangerie (pains, croissant), atelier
(boites, tissages, cahiers, tisanes),
nouille au seitan.
Fleurs, tisanes
Association des bioconsommacteurs

www.domainepiccard.ch

Vins biodynamiques

www.bioplants.ch

Vallorbe

www.brasserielaconcorde.ch

Légumes
Boulangerie mobile au four à bois,
tartes
Bières bio

Vaulion

www.cafesroger.ch

Clos des papillons

Allens

www.ecurieallens.ch
closdespapillons@hotmail.com

Fazan Eric et Janick
Ferme David

Apples
Chavannesle-Veyron
Pomy

eric.fazan@bluewin.ch
ahoris@bluewin.ch

Camion-démo de torréfaction de café
bio, vente de cafés
Animaux (poney, chevaux, âne,
caille, poule, lapins…), farines, huiles,
etc.
Courges de toutes sortes
Viande de bœuf fraîche, hambourger

www.ferme-des-terres-rouges.ch

Pains au levain au feu de bois

La Sarraz

www.ferme-iseli.ch

Ferme Jaggi
Ferme de La Lizerne,
Café de l’union
Fromagerie Biolait

Coinsins
Dizy

www.jaggiferme.ch
fphd@worldcom.ch

Juriens

www.fromageriebiolait.ch/

Herbolanne
La Biergerie

Rossinière
Bière

www.herbolanne.ch
www.labiergerie.ch

Le gibier du domaine
Le Petit Boutavent
Marché Les Eterpis

Thierrens
Vaulion
Gollion

www.gibier.ch
021 843 30 45
www.marche-bio-les-eterpis.ch/

Oteroil

Lausanne

www.oteroil.com

Crèpes, meringues, huiles, lin, avoine,
lentille, pois chiche, etc.
huiles, presse à huile
Légumes, viandes highlands, huiles,
planchettes et autre plat
Fromage de vache à tartiner Le
MonTendre, yogourts
Huiles essentielles, hydrolats
Viande d'agneau, baie d'aronia et
autres produits de collègues
Viande de gibier
Fromages, yogourts au lait de brebis
Pains au levain au feu de bois,
confitures, sirops, saucisses sèches
Huile d’olive bio espagnole pressée à
froid, conditionnée à Lausanne.
Plat de pâte à la sauce tomates du
jardin.
Tofu avec soja de la ferme Jaggi
Miel en reconversion bio

Domaine Piccard
Bioplants SA
Boulangerie mobile
Johna
Brasserie La
Concorde
Cafés Roger

Ferme des Terres
Rouges
Ferme Iseli

Resthôvert
TerraSoja
Thomas Lucky

www.resthovert.ch
Coinsins
Yens

www.terrasoja.ch

Autres stands, animations :
Dago-bert
Biovaud
1001 Jardins

Croy
Juriens
Echendens

Musicien ambulant
www.dago-bert.ch
www.biovaud.ch
Info vente directe bio
http://www.1001jardins.ch/ Nichoirs à insectes, paysagiste

