
 « Semaine du Goût » 
  dans trois restaurants onésiens

Restaurant du Tennis Club d’Onex
Route de Chancy 111, 1213 Onex
Tél. 022 792 53 35 
(ouvert 7 jours sur 7, midi et soir)
Antonio Martins est un artiste de la cuisine, 
tant dans sa façon truculente de composer ses 
plats que dans celle, non moins savoureuse, 

avec laquelle il les présente; véritable poète de 
l’assiette garnie. 
Viandes et poissons cuisinés à toutes les 
sauces, parfois exotiques, accompagnements 
originaux, spécialités : dos royal de cabillaud, 
brochettes de magret de canard aux pruneaux, 
pavé de bœuf, tartare de bœuf au couteau.

Les Fourneaux du Manège
Route de Chancy 127, 1213 Onex
Tél. 022 870 03 90 
(fermé dimanche soir et lundi) 
Patrick Moleins a longtemps été marin sur le 
Léman. Personne ne connait mieux que lui les 
poissons du lac. Stéphane, son cuisinier-associé 
les prépare de la façon la plus originale : brochet 

grillé, filets de féra en tartare ou fumés, filets de 
perche du lac, etc.
Les Fourneaux du Manège proposent également 
deux événements dans le cadre de la Semaine 
du Goût : « Ambassadeurs du terroir genevois », 
jeudi 19 septembre à midi ; « Accord lac et bulles 
suisses », vendredi 20 de 19h30 à 22h30.

La Courte-paille
Chemin de l’Auberge 4, 1213 Onex
Tél. 022 792 71 55 
(fermé samedi et dimanche) 
José Almeida se préoccupe depuis toujours 
d’une alimentation saine, équilibrée, composée 
avec des produits de proximité. 

Spécialités locales et méditerranéennes (langue 
de bœuf aux câpres, rognons à la moutarde, 
« vittelo tonnato », poulpe grillé, pavé de morue 
poêlé, « parillade » de poissons et fruits de mer), 
desserts maison. Service traiteur, avec quelques 
mets succulents, comme le saucisson en pâte.

Plat du jour

Cette journée d’ateliers et de débat 
permettra d’engager une réflexion sur 
l’historique, les perspec-
tives et les enjeux globaux 
du commerce équitable 
aujourd’hui, ainsi que sur 
la consommation courante, 
notamment dans la res-
tauration. 

Pour porter un regard 
croisé sur les expériences, 
priorités et contraintes des 

producteurs, des distributeurs et des 
consommateurs. 

Trois restaurateurs de la 
communes se sont associés 
à cette action, pendant 
la Semaine du Goût,  
du vendredi 13 au lundi  
23 septembre : 
le restaurant du Tennis 

Club d’Onex, les Fourneaux 
du Manège et la Courte-
Paille.

Comment, sous la pression des marChés et de la produCtion à grande éChelle, 
le CommerCe peut-il rester équitable et permettre aux produCteurs de vivre 
de leur travail, dans le respeCt de l’environnement ? 

quels Choix le Citoyen/le Consommateur peut-il adopter dans une soCiété 
où l’agroalimentaire prévaut, et Ce en période de Crise éConomique ? 

Comment peut-il influenCer les marChés ?

Manège, Route de chancy 127, 1213 Onex

Cette manifestation a pour objectif 
de soulever la question du commerce 

équitable et des enjeux globaux 
qui y sont liés, autant pour 
les producteurs que pour 

les consommateurs. solidarité
goûtLe

de la



Fabrication du pain en collaboration avec Slow 
Food. Discussion sur la provenance des céréales, 
la fabrication de la farine, les différences et  
typicités du pain en Suisse, etc.

Atelier du chocolat dispensé par l’association 
COTMEC. Découvrir les enjeux qui se cachent 
derrière la production et la consommation 
de cet aliment (présentation, dégustation,  
commerce équitable, etc.).

Programme
13h45-16h00 : Ateliers pour les écoles
En collaboration avec Slow Food et COTMEC, ateliers « Pain – commerce équitable 
et chocolat » avec les classes de 6P de Bernard Kaeser et de 8P de Pascale Taschini 
(établissement scolaire d’Onex-Parc).

16h00-16h30 : Goûter avec les parents

18h45-18h55 : Message de bienvenue
de Mme Ruth Bänziger, 
Conseillère administrative déléguée au développement durable

Jean-Luc Pittet
Secrétaire général de Terres des Hommes 
Suisse et membre fondateur de l’association 
La Florida Pérou

Anne-Marie Gisler 
Responsable développement durable 
de Migros Genève 

Philippe Ligron
Ambassadeur de la Fondation Max Havelaar

Christiane Fischer
Coordinatrice et porte-parole de l’Association 
romande des Magasins du Monde

20h10 : Apéritif « fusion » et rencontre gustative
Cet événement sera aussi l’occasion d’éveiller vos papilles lors d’un apéritif « fusion », 
rencontre gustative valorisant des produits issus du commerce équitable et des 
produits locaux. Dégustation offerte au public

19h-20h : Table ronde et discussion 
 
   Le goût de la solidarité !
CommerCe équitable : alternative pour une éConomie de marChé    
plus juste ou juste une alternative pour faire marCher l’éConomie ? 

Intervenants :

Modérateur : Frédéric Vormus (Journaliste, Rédaction économique, Tribune de Genève)


