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Prév’mange VISITES ET  ANIMATIONS 2022

Balades et activités

Balade au Trési 
En compagnie d’un membre de la Municipalité et de Anna Perret 
En marche pour le quartier du Trési ! C’est là que nous attendrons 
Michèle Mazzeo, patronne de Chez Deriaz et Michael Schär, fon-
dateur et créateur de liqueurs de BroCello dans le laboratoire que 
Michèle Mazzeo a eu la gentillesse de mettre à disposition pour 
les productions de liqueurs BroCello. Michèle nous parlera de sa 
confection de pains et de pâtisseries maison et Michael nous expli-
quera sa passion pour la fabrication de liqueurs ultra-fruitées à par-
tir d’agrumes biologiques et de fruits frais en provenance direct de 
chez les producteurs. Puis nous aurons la chance de déguster ses 
créations… comme par exemple le KumquatCello fabriqué avec les 
fruits de leur propre jardin ou l’intrigant SafranCello à base de safran 
BIO d’une petite production familiale espagnole. Nous continuerons 
notre exploration du quartier en passant devant le Take-away indien 
Taste the Best Hot Foods et le restaurant Corpo Break avant de re-
monter au village pour un ultime tour de pressoir. 

 14h00 à 17h00 
 Rdv à 14h au pressoir (sur le parking de l’auberge de l’étoile)

D
im

an
ch

e 
2 

oc
to

br
e 

BALADES ET ACTIVITÉS 
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COMMUNE DECOMMUNE DE

PRÉVERENGES

 Informations // www.preverenges.ch

Pressoir à propulsion humaine,  Pressoir à propulsion humaine,  
dégustation de jus et balades gourmandes dégustation de jus et balades gourmandes 

C’est un weekend où tout tourne autour de la nourriture locale…
Un presse-fruits à propulsion humaine tournera à la force de nos mollets et pro-
duira du jus tout frais pour récompenser les vaillantes pédaleuses et les vaillants 
pédaleurs. 
Un groupe de grappilleuses et de grappilleurs fera la tournée des vergers pour ra-
masser les fruits en surabondance qui alimenteront le pressoir. 
Des tours guidés nous permettrons d’aller à la rencontre des personnes qui fa-
çonnent notre alimentation locale. Nous les écouterons parler de leur travail, 
goûterons leurs produits et participerons à des ateliers créatifs. 
Finalement, ce sera à notre tour de nous poser la question de l’importance que 
revêt cette alimentation locale à nos yeux et du rôle que nous souhaitons jouer 
dans son évolution vers un avenir souhaitable.
Balades et activités offertes par la commune, les entreprises et initiatives visitées 

 Les repas de midi raclette sont payants (mais laissez-vous tenter !)  
  Ouverts aux adultes et aux enfants

i   Inscription pour les balades, le groupe de grappillage et les midis raclette 
	 Mail :	prevmange@preverenges.ch	// Tél. 078 881 55 40 
Vous avez des pommiers, poiriers ou des vignes dans votre jardin et n’arrivez 
pas à cueillir tous les fruits ? Contactez-nous ! 
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Prév’mange VISITES ET  ANIMATIONS 2022

Balades et activités
Inscription obligatoire  //  places limitées

Le presse fruits de l’association label-Vie 
Le	pressoir	label-Vie	est	de	retour	à	Préverenges !	Cette	imposante	
machine, imaginée par une collaboratrice de l’association, a vu son 
premier prototype co-réalisé par des étudiant-es de l’EPFL et un 
professionnel de label-Vie en 2019. Le dispositif évoque un ma-
nège actionné par huit vélos. Au son de la cloche, les cyclistes com-
mencent à pédaler et quelques instants plus tard le jus coule... Quel 
plaisir !	 Inscrivez-vous	 au	 groupe	 de	 grappillage	 qui	 récoltera	 les	
fruits durant le mois de septembre dans les jardins préverengeois. 
Puis rejoignez-nous au pressoir pour participer à toutes les étapes 
de production et refaire le monde autour d’un bon verre de jus. 

 10h30 à 13h00 et 14h00 à 17h00
  Sur le parking de l’auberge de l’étoile 

Balade sur le Monteiron 
En compagnie d’un membre de la Municipalité et de Anna Perret 
Balade à travers les vignes, les vergers et les champs jusqu’au village 
voisin de Denges. Nous passerons par plusieurs domaines, observe-
rons	les	animaux,	discuterons	des	méthodes	de	production	et	profi-
terons de déguster des produits. Christophe Borboën, agriculteurs à 
Denges, nous accueillera pour une visite de ses vergers et nous lais-
sera assister à la fabrication de la raisinée. Quelle chance !  De retour 
à Préverenges l’équipe de label-Vie nous présentera le pressoir puis 
nous	partagerons	un	verre	de	vin	offert	par	la	commune	et	déguste-
rons une raclette spéciale Prév’mange préparée par Chez Deriaz. 
Repas	de	midi:	Raclette	au	pressoir	:	6.- la portion avec pomme de 
terre, oignons et cornichons. Merci de vous inscrire ! 

 9h00 à 12h00 
 Rdv à 9h au pressoir (sur le parking de l’auberge de l’étoile)
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Balade du côté Lac  
En compagnie d’un membre de la Municipalité et de Anna Perret 
Cette balade débutera par une visite aux jardins scolaires de Bâbord 
et Tribord en compagnie de plusieurs enseignantes et de l’associa-
tion « Légumes Perchés ». Nous y découvrirons les oyas, des pote-
ries d’arrosage autonomes et écologiques ainsi que d’autres tech-
niques de permaculture enseignées aux élèves. Il y aura diverses 
animations pour petits et grands. Nous passerons ensuite par le 
jardin du Lac, goûterons une douceur de Belina cake et rejoindrons 
le lac et sa plage zéro déchet. Nous prendrons alors le temps de lon-
ger la rive, de discuter zéro déchet et de rencontrer les patrons des 
buvettes et restaurants que nous croiserons. La balade se termine-
ra	à	l’Oued	où	nous	partagerons	un	verre	de	vin	offert	par	la	com-
mune	et	goûterons	une	fondue	apéro	offerte	par	l’Oued.	

 14h00 à 17h00 
   Rdv à 14h au pressoir (sur le parking de l’auberge de l’étoile)

Balade au cœur du village 
En compagnie d’un membre de la Municipalité et de Anna Perret 
Nous démarrerons la matinée en douceur à la grainothèque avec 
un café et une activité créative. Nous prendrons ensuite le chemin 
des Jardins de Prév & Co où Nadia De Backer, présidente de l’asso-
ciation, nous accueillera pour une visite et un semi de pois mange-
tout d’hiver. Puis nous rebrousserons chemin, discuterons du futur 
de l’Auberge de l’étoile, du restaurant Wonderful et d’Agra-Fleur 
et arriverons Chez Deriaz juste à temps pour nous initier à la food 
photography ou l’art de photographier la nourriture avec Federica 
Mariani. De retour au pressoir, l’équipe de label-Vie nous présentera 
sa	machine	puis	nous	partagerons	un	verre	de	vin	offert	par	la	com-
mune et dégusterons une raclette spéciale Prév’mange préparée 
par Chez Deriaz. 
Repas	de	midi:	Raclette	au	pressoir	:	6.- la portion avec pomme de 
terre, oignons et cornichons. Merci de vous inscrire ! 

 9h00 à 12h00 
   Rdv à 9h au pressoir (sur le parking de l’auberge de l’étoile)
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