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RALLYE GOURMAND
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Bienvenue au 6ème Rallye Gourmand du vignoble genevois !
Le principe : de la marche (13 km) sur un parcours sans grande difficulté, la rencontre avec
les producteurs et leurs crus mariés avec des mets et la découverte de superbes paysages de
notre campagne.
Rallye oblige, vous êtes invités à répondre, tout au long du parcours, au questionnaire qui se
trouve aux dernières pages de ce dossier.
Les prix qui seront tirés au sort parmi les questionnaires sans faute:
-

1er prix : un bon d'une valeur de CHF 250.- au restaurant Le Floris à Anières.

-

2ème et 3ème prix : un bon de CHF 150.- à l'Auberge de Gy, un restaurant "Ambassadeur
du Terroir Genevois".

Le café-croissant du départ est proposé par la Boulangerie Eric Emery et par le traiteur André
Vidonne.
Nous adressons nos chaleureux remerciements aux vigneronnes et vignerons, aux
productrices et producteurs, aux bénévoles, à la mairie de Corsier, Hermance et Anières et à
toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce 6ème Rallye Gourmand !
ATTENTION :
Suivez bien le parcours indiqué sur la carte (des flèches de couleurs sont prévues aux
endroits "délicats" du parcours).
Soyez attentifs aux bornes d'information de la "Balade Viticole" et aux différents panneaux
explicatifs présents sur le tracé qui permettent de répondre à certaines questions.
Des points d'eau (fontaines) sont indiqués le long du parcours pour vous ravitailler grâce aux
gourdes SIG.
Attention, pour les derniers groupes, veuillez noter que le repas de midi doit être pris au plus
tard à 13h45 et que le départ pour le poste suivant doit se faire à 14h30 au plus tard.
N'oubliez pas de remettre vos questionnaires à la fin du parcours.
NOTE :
Le label "Genève Région - Terre Avenir" (GRTA): une marque de garantie créée en 2004
par l'Etat de Genève qui en est le détenteur. GRTA permet d'identifier les produits de
l'agriculture de la région genevoise. Elle concerne tous les produits agricoles, à chacune des
étapes de leur transformation, du champ à l'assiette.

Arrêt 1 :
Lieu / Adresse :

PREMIÈRE ENTRÉE
Hangar du Domaine des Ménades, chemin des Echards, Anières

Marbré de légumes maraîchers du Canton, crémeux de burrata, gaspacho andalou.
&
Chasselas 2018
Pinot Blanc 2018
Domaine des Ménades
Alain Jacquier, Anières
www.domainedesmenades.ch
Entrée préparée par M. Claude Legras du restaurant le Floris à Anières
Arrêt 2 :
Lieu / Adresse :

DEUXIÈME ENTRÉE
Domaine des Champs-Lingot, 160 route de Chevrens, Chevrens

Ballotine de Poulet GRTA aux champignons et chantilly au persil
&
Rosé de Gamay "Tagada" 2018
Gamaret 2016
Domaine des Champs-Lingot
Claude-Alain et Tina Chollet, Chevrens-Anières
www.champs-lingot.ch
Entrée préparée par Scott Jenny de l'association des Artisans Boulangers – Confiseurs du
Canton de Genève
Arrêt 3 :
Lieu / Adresse :

REPAS
Domaine du Manoir, caveau des vignerons, 35 rue du Midi, Hermance

Duo de veau GRTA : cuisseau à la broche et sauté de veau à la tomate et fines herbes
Ratatouille froide de légumes GRTA
Salade de pâtes d'Aire-la-Ville GRTA
Salade de pommes de terre GRTA aux fines herbes
Salade mêlée
Pains : levain de seigle GRTA
Boulangerie Eric Emery
&
Mara 2017-2018
Rosé de Gamay 2018
Domaine du Manoir
Famille Naef, Hermance
076 379 89 34
Repas préparé par le Traiteur Boucherie du Palais - André Vidonne
Lors du repas, des bouteilles sont proposées à la vente en plus des deux verres prévus en
dégustation. Rappel pour les derniers groupes, veuillez quitter les lieux au plus tard à 14h30.

Arrêt 4 :
Lieu / Adresse :

FROMAGES
Cabanon sur le chemin des Villars
Fromage de chèvre de Cartigny
Chèvrerie du Champ Courbe

Tomme GRTA et Gruyère d'alpage AOP (12 mois) des Fruitières de Nyon
Laiteries Réunies de Genève
Pain aux céréales, pain au vin rouge et pain aux fruits
Boulangerie Stéphane Oberson
&
Chasselas "Cuvée Traditionnelle" 2018
Pinot blanc 2018
Domaine des Groubeaux
Yves Kohli, Corsier
www.domaine-groubeaux-kohli.ch
Arrêt 5 :
Lieu / Adresse :

DESSERT
Domaine Villard & Fils, 46 rue Centrale, Anières
Tartelette aux fruits rouges GRTA
Boulangerie-Pâtisserie Stéphane Oberson
&
Muscat sec 2018
Gewürztraminer passerillé 2018
Domaine Villard & Fils
Philippe Villard
www.vinsvillard.ch

Dessert préparé par l'association des Artisans Boulangers – Confiseurs du Canton de Genève
Arrêt 6 :
Lieu / Adresse :

RETOUR AU DEPART
Ecole de Corsier, 20 route de Corsier, Corsier
Remise du questionnaire
&
La petite douceur "au revoir et à l'année prochaine"

Chocolat à la vanille
Boulangerie Eric Emery
"Chocolat d'Or" de l'Association Genevoise des Boulangers-Pâtissiers 2018-2019

Les questions du Rallye Gourmand
Le principe est simple : au cours de votre balade, répondez à toutes les questions et rendez
votre copie à la fin du parcours.
Certains indices qui vous aideront à répondre se trouvent sur les bornes informatives
présentes le long du chemin.
Attention parfois plusieurs réponses à une question peuvent être justes !
N’oubliez pas de remplir lisiblement votre nom, prénom, adresse, email ou numéro de
téléphone afin de pouvoir être contacté si vous faites partie des heureux gagnants (tirés au
sort en cas d’égalité).
Vous trouverez les résultats sur le site www.geneveterroir.ch dès le jeudi 22 août.

Prénom : ………………...………….

Nom : …………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

E-Mail : ……………………………….

Téléphone : ……………………………..

1) Quelle est la vitesse de sortie de l'eau du jet d'eau ?
☐ 180 km/h
☐ 200 km/h
☐ 250 km/h
2) Le Gamaret est issu d'un croisement de deux cépages. Les cépages sont :
☐ Gamay et Merlot
☐ Merlot et Chasselas
☐ Gamay et Reichensteiner
3) Quel est, en langue française, le nom officiel du lac visible sur une bonne partie du
parcours de la Balade Viticole et du Rallye Gourmand 2019 ?
☐
☐
☐
☐

Le lac de Genève
Le lac d'Annecy
Le Léman
Le lac de Lausanne

4) Le Galotta est un cépage :
☐ Vrai
☐ Faux
5) L’Hermance est une rivière longue de 14 km au cours encore largement naturel, qui
prend source principalement en France. De la même manière que la rivière
"Versoix" s’appelle "Divonne" sur sol français, est-il correct que la partie française
de l’Hermance s’appelle "La Veigy" :
☐ Vrai
☐ Faux
6) Combien de cépages blancs le Domaine des Ménades propose-t-il à la vente ?
☐ 4
☐ 5
☐ 7
7) Les communes d’Anières et de Corsier formaient une seule commune avant la
deuxième moitié du 19ème siècle. Des dissensions entre les deux hameaux sont à
l’origine de leur séparation en 1858. A l’occasion de ce houleux divorce, les
corsiérois…
☐ … démolissent le pont permettant de franchir le Nant d’Aisy, la rivière qui a été choisie
comme frontière entre les deux communes
☐ … suppriment le cadran du clocher qui est orienté en direction d’Anières
☐ … marquent de l’armoirie de Corsier le bétail anièrois qui broute sur le territoire de la
nouvelle commune

8) Que produit le Domaine des Champs-Lingot en dehors du vin ?
☐ Eaux-de-vie
☐ Electricité solaire
☐ Biogaz
9) Quelle est la particularité de l’itinéraire SuisseMobile N° 147 "Promenade du coteau
entre Arve et Lac", dont le Rallye Gourmand emprunte en partie le tracé cette année ?
☐Le parcours est ponctué de bornes d’information concernant le vin et la culture de la vigne
☐Cet itinéraire est adapté aux personnes à mobilité réduite
☐Il s’agit d’un parcours spécialement conçu pour la pratique du rollerski
☐On peut y voir des traces de dinosaures qui datent d’il y a plus de 150 millions d’années
10) Le Maire de Corsier a une passion pour l'apiculture. Quelle boisson alcoolisée à
base de miel fabrique-t-il ?
☐ Vin de miel
☐ Eau-de-vie de miel
☐ Hydromel
11) La "carte du terroir et de la nature" disponible sur desktop et mobile
(www.geneveterroir.ch/carte), ainsi qu’à travers l’application "Genève Terroir"
permet :
☐ L’affichage à la demande et sur une même carte de toutes les informations concernant
la vente directe de produits du terroir du canton de Genève, les itinéraires et réseaux de
mobilité de loisirs, ainsi que les réserves naturelles entre autres
☐ La commande de produits du terroir, sélectionnés en fonction de leur provenance
géographique, livrés à domicile ou pouvant être retirés dans des point relais partenaires
☐ Des visites virtuelles des plus beaux sites naturels, domaines et caves du canton de
Genève, tout cela en relief grâce au support des lunettes 3D
12) Quel(s) est/sont le(s) point(s) commun(s) entre les cépages Mara, Gamaret et
Garanoir ?
☐ Ce sont trois cépages blancs
☐ Ce sont trois cépages rouges
☐ Ils sont les trois issus du croisement entre le Gamay et le Reichensteiner
13) De quelle commune le village de Chevrens fait-il partie ?
☐
☐
☐
☐

Anières
Chevrens
Corsier
Hermance

14) Avant d’accueillir la cave du Domaine du Manoir, où se situe le repas du Rallye
Gourmand 2019, le bâtiment situé au 35 rue du Midi avait une autre affectation au
18ème siècle. Quelle était-elle ?
☐
☐
☐
☐

Une magnanerie
Un pressoir
Un hôpital
Une imprimerie

15) Quel est le mode de production du Domaine des Groubeaux ?
☐ PER (production intégrée)
☐ Bio

16) La Balade viticole regroupe trois itinéraires sur le thème de la viticulture qui sont
ponctués de nombreuses bornes d’information. Combien de bornes comporte-t-elle ?
☐
☐
☐
☐

33 bornes
41 bornes
49 bornes
74 bornes

17) La fontaine munie d’un bassin calcaire, située à la rue centrale à Anières juste en
face d’une des étapes du Rallye, est un objet patrimonial exceptionnel datant de
1843. Que représente son goulot ?
☐
☐
☐
☐

Une vouivre
Il s'agit d'un simple tuyau
Un petit garçon en train de satisfaire un besoin naturel
Un brochet

18) On peut me rencontrer dans les forêts de la région Arve-lac, je suis très élégant
avec mes rayures bleues et ma moustache noire, je fais partie d’une famille n’ayant
pas toujours bonne réputation malgré notre grande intelligence et j’ai un point
commun avec l’écureuil roux ? Je suis…?
☐
☐
☐
☐

Le Cincle plongeur
Le Martin pêcheur
Le Geai des chênes
La Huppe fasciée

19) Quel est le prénom du premier vinificateur dans l'histoire du Domaine Villard & Fils ?
☐ Pierre
☐ Albert
☐ Philippe
20) En suivant le parcours du Rallye Gourmand de cette année, vous longerez pendant
un peu plus d’un kilomètre la rivière Hermance. En plus de profiter de la beauté du
cours d’eau et de la fraîcheur que procure son cordon boisé, vous rencontrerez une
borne frontière qui fait état de la frontière entre la Suisse (côté G, comme Genève) et
la France (côté S, comme Sardaigne/Savoie). Où cette frontière se situe-t-elle ?
☐ Sur la berge du cours d'eau
☐ A l’axe (centre) du cours d’eau
21) Quelle marque de garantie certifie les pains produits avec de la farine genevoise par
les boulangers genevois ?
☐ Ma Région
☐ Genève Région - Terre Avenir
☐ De la Région
22) L’itinéraire emprunté par le Rallye Gourmand 2019 présente de beaux points de vue
sur la chaîne du Jura. Depuis le parcours, deux sommets sont clairement
reconnaissables grâce aux installations radar, météo et de télécommunication qu’ils
accueillent. Comment s’appellent-ils?
☐
☐
☐
☐
☐

Le Reculet et la Dôle
Le Mont Tendre et le Reculet
La Dôle et la Barillette
La Barillette et le Chasseral
Le Crêt de la Neige et le Reculet

23) Comment a été éradiqué le phylloxéra (ravageur de la vigne) au début du 19ème siècle ?
☐ Introduction d'un prédateur à cet insecte
☐ Introduction d'un cépage résistant
☐ Greffage des ceps sur des bois américains
24) Quel est le plat traditionnellement servi au jeûne genevois ?
☐ La Longeole
☐ Le gratin de cardons
☐ La tarte aux pruneaux
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Office de Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE)
Les vigneronnes et vignerons de la région entre Arve et lac
Genève Rando
Département du Territoire du Canton de Genève
Boulangerie Eric Emery

Partenaires







Les Artisans Boulangers – Confiseurs du Canton de Genève
Le Traiteur Boucherie du Palais - André Vidonne
Restaurant "le Floris", Anières
La Chèvrerie du Champ Courbe, Cartigny
Les Laiteries Réunies de Genève, Plan-les-Ouates
Services Industriels de Genève (SIG)

Partagez vos photos et souvenirs de cette journée sur les réseaux sociaux :
#geneveterroir #rallyegourmandGE
www.facebook.com/GeneveTerroir
www.instagram.com/geneveterroir

INSERER ICI LOGOS:
GRTA

GENEVE ALIVE

GENEVE RANDO

BERNEX

PERLY-CERTOUX

SIG

VIDONNE

BOULANGERS

LRG

CHEVRERIE CHAMP-COURBE

le terroir et La nature
à la carte!

www.geneveterroir.ch/map
Découvrez toutes les richesses de la nature
et du terroir genevois… en un clic !
Des randonnées insolites, des haltes gourmandes, des produits locaux à portée
de main, des espaces de baignade et de délassement, des réserves naturelles…
Composez votre escapade au cœur de la nature et de la campagne genevoises.

