
    

Genève, le 02 mai 2012 

Appel à participation à la Semaine du Goût - du 13 au 23 septembre 2012 
 
 
Madame, Monsieur, 

Cette année, la 12ème édition de la Semaine du Goût aura lieu du 13 au 22 septembre 
2012. Cet évènement a pour but de valoriser la diversité des goûts, des cultures et des 
savoir-faire alimentaires, ainsi que la qualité des produits.  

Depuis deux ans, la Ville de Genève s’associe à cet évènement national en invitant les 
cafés et les restaurants dont elle est propriétaire à proposer des menus et des activités qui 
font découvrir le patrimoine culinaire local. Fort du succès rencontré, je souhaite réitérer 
cette action avec, cette année, une petite nouveauté puisque grâce à un partenariat avec la 
Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ce sont l’ensemble des cafés 
et restaurants de la commune qui seront invités à participer à la semaine du goût sous le 
parrainage de la Ville.   

Au-delà de la dimension culinaire et gustative, j’ai à cœur de faire de cet évènement un 
moment phare pour promouvoir, auprès d’un large public, la richesse des produits locaux 
et de saison, dans un objectif de développement durable. En étant au contact quotidien 
avec des clientes et des clients de tout horizon, vous jouez un rôle majeur dans cette 
sensibilisation à la consommation responsable. Par ailleurs, comme nous l’avons constaté 
les années précédentes, la Semaine du Goût est aussi une excellente occasion de mieux 
faire connaître votre établissement auprès de la population genevoise. 

Je compte donc sur votre participation enthousiaste ! Pour ce faire, rien de plus simple : il 
vous suffit de choisir l’action que vous voulez réaliser pendant cette semaine (pour celles et 
ceux qui ont besoin d’inspiration : http://www.gout.ch/) et de vous inscrire au moyen du 
formulaire joint en annexe, à renvoyer par poste ou e-mail au plus tard au 21 mai 2012 à 
l’adresse figurant au bas du formulaire. 

Pour faciliter votre participation, la Ville prend en charge votre finance d’inscription et 
assure une importante communication (affichettes, dépliants, sets de table et annonces 
presse) sur Genève. Enfin, sur demande spécifique, un petit coup de pouce financier peut 
être accordé pour réaliser une animation particulièrement originale ou d’envergure.   

Objet 

Sandrine Salerno 

022 418 22 33 

sandrine.salerno@ville-ge.ch 



  
 

 

 

Pour toute question ou conseils, je vous invite à contacter Monsieur Gaétan Morel, chef 
de ce projet au Service Agenda 21 - Ville durable : 
 

• Par e-mail à gaetan.morel@ville-ge.ch 
• Ou par téléphone au 022 418 22 42 

 
Je vous informe d’ores et déjà qu’un apéritif de lancement de la Semaine du Goût sera 
organisé dans le courant du mois de juin de manière à ce que vous puissiez, si vous le 
souhaitez, partager vos idées avec d’autres établissements et poser toutes vos questions à 
l’équipe d’organisation.  
 
Au plaisir de votre nombreuse participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur à 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
      Sandrine Salerno 
 
 
 
 
Annexe mentionnée 


