14 fermes genevoises associées dans une
même aventure

Le Domaine de Miolan
La Ferme de Fémé
La Ferme Jaquet
Les Hauts de Corsinge
Le Jardin de Max
Le Domaine de Beaupré
La Ferme des Verpillères
Le Domaine de la Vigne Blanche
C. Ménétrey
La Ferme de la Touvière
S. et P. Favre
Le Domaine des Graves
La Ferme du Monniati
La Vacherie du Carre

Farines, huiles, céréales, lentilles,
jus, pommes, oignons, tisane,
tofu, saucisse, pommes de
terre, pâtes, fromage, polenta,
graines, pain,...

Retrouvez l’assortiment complet et
composez votre panier dès maintenant sur

www.tournereve.ch
ou demandez un
contrat par téléphone au
(+41) 77 417 04 24
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C’est avant tout un assortiment d’une
quarantaine de produits paysans et locaux,
à découvrir et à déguster sans modération.

TourneRêve privilégie un lien de proximité,
de partage et de respect mutuel entre les
paysan.ne.s et les mangeur.euse.s.

C’est aussi un engagement réciproque
entre paysan.ne.s et consommateur.trice.s
qui permet de planifier la production et la
transformation des récoltes, en sachant
d’avance à qui celles-ci sont destinées.

Les principes de la souveraineté alimentaire
sont au coeur des réflexions et échanges
menés par les membres de l’association et
les citoyen.nne.s, et invitent à promouvoir
une agriculture paysanne, qui défend la
durabilité, la transparence et la solidarité.

C’est enfin l’occasion de rencontrer,
lors des distributions, les producteur.trice.s,
et d’échanger avec elles et eux sur les
enjeux actuels de leur métier.

Dans cette dynamique, TourneRêve
garantit des prix rémunérateurs pour les
paysan.ne.s, ainsi que leur indépendance
vis-à-vis des filières agro-industrielles.

Lieux et dates 2022

Meinier

jeudi 3 novembre		

			

jeudi 1 décembre

Meyrin

vendredi 4 novembre

			

vendredi 2 décembre

Mottatom		

samedi 5 novembre

			

samedi 3 décembre

Compesières

dimanche 6 novembre

			

dimanche 4 décembre

Composez votre panier et venez le
récupérer au point de distribution qui vous
convient le mieux !

