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DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2017, OFFREZ À VOTRE PALAIS UN RALLYE DU GOÛT
Carouge,
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2017 ARTISANS DE CAROUGE !
EN
DÉCOUVRANT

LA SEMAINE DU GOÛT PREND SES QUARTIERS À CAROUGE
RALLYE DU MARCHÉ, RALLYE DE L’APÉRITIF OU ENCORE RALLYE DU BRUNCH
En
collaboration avec Illico Travel, la Ville de Carouge vous propose des visites
Une première pour les papilles ! Du 20 au 24 septembre 2017, la Ville de Carouge organise la Semaine
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DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

CONSOMMATION RESPONSABLE

CONTACT PRESSE
NICOLAS WALDER
CONSEILLER
ADMINISTRATIF EN CHARGE
DE L’AGENDA 21

INSCRIPTION ET INFORMATIONS SUR
Au-delà d’un festival gustatif, la Semaine du Goût s’intéresse à la consommation responsable
WWW.CAROUGE.CH/OFFRES-CONSOMMATION-RESPONSABLE
dans le cadre de l’Agenda 21 lancé par la Ville de Carouge il y a dix ans cette année. Ainsi, le

public est invité à réfléchir à son propre rapport à l’alimentation et au patrimoine culinaire de
la région.
www.carouge.ch

079 550 05 13

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

N.WALDER@CAROUGE.CH

Cette semaine sera l’occasion de faire mieux connaissance avec les artisans carougeois qui, au
quotidien, travaillent les aliments pour le plus grand plaisir de nos papilles. Dans une période
tendue pour les petits commerces, il est important de rappeler que ces métiers participent

GAËLLE HAENY

pleinement à la richesse et à la diversité de notre société et qu’ils méritent d’être soutenus.

DÉLÉGUÉE AGENDA 21
022 307 89 12

RALLYES GOURMANDS

G.HAENY@CAROUGE.CH

En collaboration avec Illico Travel, six visites guidées d’environ une heure et demie plongent
le grand public au cœur de la production artisanale carougeoise. Rallye du Marché, Rallye de
l’Apéritif, Rallye du Brunch et Rallye « Douceurs en famille » : venez découvrir les procédés de
fabrication de nombreux produits faits maison. Dégustations comprises, bien entendu !

PROGRAMME
Programme détaillé et inscriptions sur www.carouge.ch/offres-consommation-responsable
Les visites guidées sont limitées à 20 personnes.
Evènement gratuit. Inscription obligatoire aux rallyes du goût artisanal.
www.carouge.ch
Facebook /Ville de Carouge
Instagram /carouge.ch
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