
 

 

 
 
 
 
 
Participation au « Mois du Goût » du 16 septembre au 16 octobre 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tout d’abord, en cette période tellement difficile pour la restauration, nous souhaitons vous témoigner 
notre soutien et espérons vivement qu’un retour à la normale puisse intervenir dans les plus brefs 
délais pour votre secteur. 
 
Genève ayant été désignée Ville du Goût 2021, l’Etat et la Ville de Genève, en collaboration avec 
leurs partenaires, redoublent cette année d’efforts pour promouvoir le « bien manger » auprès de la 
population genevoise : l’événement a été revu pour l’occasion et étendu sur un mois. La « Semaine 
du Goût » laissera ainsi sa place au « Mois du Goût », qui se déroulera du 16 septembre au 16 
octobre 2021. Cette manifestation sera l’occasion de mettre en valeur les artisan-ne-s et producteur-
trice-s de notre région qui sont au cœur de votre métier, mais aussi de repenser plus globalement nos 
habitudes alimentaires, pour évoluer vers une nourriture plus diversifiée, basée sur les saisons et 
favorable à notre environnement. 
 
En tant que restaurant, vous avez deux options de participation à cette manifestation : 
 

a. La version classique, le « Concours », qui voit sa dotation en prix considérablement 
augmentée (voir la liste des nouveaux prix dans le formulaire d’inscription annexé). Les 
critères d’évaluation se fondent sur une Charte, que chaque établissement s’engage à 
respecter. 
 

b. La version « Evénements » : si l’engagement sur un mois vous semble trop important, mais 
que vous partagez les valeurs de la Charte présentée en annexe, vous pouvez également 
organiser au minimum un événement en lien avec la thématique du bien manger durant ce 
mois (ex: apéritif du terroir, dégustation, atelier cuisine, menus végétariens, conférence-débat, 
etc.).  

 
Les deux versions sont naturellement cumulables.  
 
L’inscription à ce Mois du Goût est gratuite et les organisateurs vous assurent une importante 
communication. Pour vous inscrire, nous vous remercions d’utiliser le formulaire ci-joint. Merci de le 
remplir, de le signer et de le renvoyer d’ici au 31 mai 2021 à l’adresse figurant au bas du formulaire.  
Notez que votre engagement à ce Mois du Goût valide automatiquement votre participation à la 
Semaine du Goût suisse (qui se déroulera du 16 au 26 septembre) et vous assure un relai sur 
www.gout.ch.   
 
En parallèle et suite au succès rencontré l’année passée, le Service cantonal du développement 
durable réitère son offre de formation à la cuisine végétarienne aux restaurateur-trice-s inscrit-e-s à 
l’une ou l’autre des versions du Mois du Goût. Si vous êtes intéressé-e-s par cette formation ou si 
vous désirez plus d’informations, vous pouvez l’indiquer dans le formulaire d’inscription et les 
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Genève, le 4 mai 2021 
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collaborateur-trice-s en charge de ce projet vous contacteront en temps voulu pour vous donner plus 
de détails. 
 
Pour toute autre question, nous vous invitons à contacter :  
 

 Thomas Kilbert, chargé de mission, Service Agenda 21 - Ville durable : 
thomas.kilbert@ville-ge.ch  ou 022 418 23 78 

 Estelle Guarino, cheffe de projet pour la promotion des produits locaux dans la restauration à 
Genève Terroir (OPAGE) : estelle.guarino@geneveterroir.ge.ch ou  022 388 71 55. 

 
 
En vous souhaitant plein succès pour vos activités lors de cette édition 2021, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
Alfonso Gomez  Antonio Hodgers                   
Conseiller admininistratif  Conseiller d’Etat                   
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