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Brunch du Goût à Carouge
Carouge, le 7 septembre 2021
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LE BRUNCH DU GOÛT REVIENT À CAROUGE LE 19 SEPTEMBRE
Dans le cadre de la Semaine du Goût, et suite au grand succès de l’édition 2019, la
Ville de Carouge a le plaisir de proposer à nouveau à ses habitant·e·s le Brunch du
Goût, participatif et responsable, le dimanche 19 septembre 2021 de 10h30 à 14h30
sur la place du Marché*. Comme en 2019, la Ville de Carouge a à cœur d’intégrer dans
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cet événement gustatif les thématiques suivantes : une alimentation durable, le zéro
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Le concept ?
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Chacun·e est invité·e à participer en apportant un plat fait maison à base de produits locaux
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et de saison. Les participant·e·s apporteront également leur propre vaisselle afin d’éviter la

déchet et le commerce équitable.

production de déchets liés aux emballages à usage unique. En 2019, seulement 2kg de déchets
incinérés ont été générés pour tout l’événement. Il faudra relever le même défi cette année !
La Cité sarde offrira pour sa part les boissons sans alcool et des produits d’accompagnement qui
mettent en valeur le savoir-faire des artisan·ne·s carougeois·es, le terroir genevois et le commerce
équitable pour les aliments produits ailleurs (thé, café, cacao).
Des activités gratuites pour petit·e·s et grand·e·s, proposant notamment de délicieuses recettes
locales qui réduisent le gaspillage alimentaire ou le b.a.-ba du lombricompostage, compléteront ce
joli programme.
Promotion du goût, sensibilisation à l’origine et à la saisonnalité des aliments, durabilité, équité
et convivialité seront les maîtres mots de cette journée.
Tenté·e·s ? Alors mettez-vous en cuisine et venez déguster un brunch dans un cadre magnifique !
Selon les normes sanitaires en vigueur, les inscriptions sont obligatoires avant le 13 septembre
sur : carouge.ch/brunchdugout.
*En cas de pluie, le brunch et les activités auront lieu place de Sardaigne sous tente.
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