




Le mot du Gouverneur
Versoix rime avec Chocolat, tout comme Confrérie rime avec 
Gastronomie !

La Confrérie des Potes-au-feu a choisi Versoix pour y tenir son 
Concours gastronomique de cuisine en plein air. Il s’agit en plus 
de la 50ème édition de notre concours annuel. Pour marquer cet 
événement, je suis persuadé que les Potes de Versoix mettront 
les petits plats dans les grands afin que la fête soit belle.
Pour notre part, nous nous réjouissons de passer une journée à 
Versoix et espérons que le public sera nombreux pour venir part-

ager des moments de convivialité avec les Potes-au-feu de toute la Suisse romande. 
Notre Confrérie a été fondée en 1963 et compte actuellement plus de 300 membres 
qui sont issus de 18 Commanderies.
Ces derniers auront l’occasion de se mesurer à l’occasion de joutes gastronomiques 
en plein air. Sans vouloir rivaliser avec les émissions gastronomiques de télé-réalité, 
qui sont d’ailleurs beaucoup plus récentes que le concours des Potes, ils devront cui-
siner deux plats. Ce qui est particulier, c’est que seuls les feux de bois ou de charbon 
de bois sont autorisés. Ils devront trouver l’inspiration après avoir reçu un panier de 
victuailles dont ils ignorent le con-
tenu et ceci toujours dans l’ambi-
ance d’un cercle amical d’amateurs 
talentueux.
Le Jury aura la lourde tâche de 
classer les résultats en fonction de 
critères spécifiques et je vous as-
sure que ce n’est pas facile, tant les 
participants rivalisent d’imagination 
pour concocter des plats originaux 
et goûteux. Cependant, le public 
n’aura pas l’occasion de goûter aux 
plats, mais il pourra se faire une idée 
de la présentation. Il y aura possi-
bilité de se restaurer avec d’autres 
plats préparés par les organisateurs.
Merci d’avance aux Potes de Versoix 
qui nous reçoivent cette année.
Hubert Varrin
Gouverneur de la Confrérie 

des Potes-au-feu





Message des Autorités.

La Ville de Versoix est fière d’accueillir le 50ème concours de cuisine gastronomique en plein 
air. C’est une nouvelle occasion d’encourager notre Confrérie des Potes au feu qui y déploie ses talents 
tout au long de l’année, particulièrement lors de nos nombreuses manifestations communales. 

Lors de la présente édition, 12 équipes s’affronteront avec respect et déploieront leur créativité gas-
tronomique à partir d’un panier identique d’ingrédients. Nous avons la joie d’accueillir de nombreux 
ambassadeurs du terroir romand apportant à Versoix, dans les petits plats comme dans les grands, une 
palette variée de sensations, de émotions et de saveurs. 

Travailler à partir des produits du terroir, les transformer en plats originaux, c’est rompre avec la facilité 
des préparations standards ou pré-cuisinées au profit d’un véritable soutien aux savoir-faire qui don-
nent une chance aux produits locaux et, donc, aux agriculteurs, maraîchers, éleveurs et pêcheurs qui 
contribuent au rayonnement de notre belle région ; qu’ils en soient eux aussi remerciés. 

Versoix et les communes environnantes bénéficient ainsi d’aliments de qualité dans divers points 
de vente directe et sur les marchés. Pour que ces circuits courts perdurent, il est indispensable que 
nous allions à leur rencontre plus souvent et, vous le verrez, vous ne serez pas déçus : la qualité et la 
variétés des aliments sont au rendez-vous.
 
Découvrons et admirons aujourd’hui ce que les équipes en lice nous proposent d’inventif et de 
goûteux, hors de leurs cuisines habituelles bien équipées et des codes reconnus de la gastronomie 
classique des palaces et des restaurants étoilés. Laissons nous surprendre par le vertige d’un concours 
exigeant et par l’ambiance conviviale d’une compétition qui n’a, au final, que le seul but d’offrir le 
plaisir d’une cuisine gastronomique fondée sur le talent et l’amitié au service du goût.
Un grand merci au Potes au feu pour l’organisation du concours. Qu’ils nous surprennent encore, que 
tous les participants s’inspirent du meilleur… et que la meilleure équipe gagne ! 
Bienvenue à  Versoix. Vive la cuisine gastronomique de plein air et Vive notre généreux terroir !

Cédric Lambert, Maire

Message du Commandeur.

82, 94, 06, 13, non ce ne sont pas les résultats de la loterie, mais bien les 
années des Concours organisés par la Commanderie de Versoix. 
Pour la 50ème  édition nous avons l’insigne honneur de vous retrouver ici à la salle 

communale de Versoix, afin de vous donner la possibilité de nous démontrer votre imagina-
tion. Votre savoir faire a sublimé des produits du Terroir que vous trouverez dans l’embléma-
tique panier.
Faites-vous plaisir, lâchez-vous, c’est  votre jour de cuisine.
Au nom de la Commanderie des Potes de Versoix, je vous souhaite plein succès  et beaucoup 
de satisfaction à ce qui est notre passion, la Cuisine.

Christophe SUDAN
Commandeur 



Gétaz Romang SA, Av. de la Praille 45, 1227 Carrouge, 
Tél  022 918 15 01

Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 14h15

Rendez-vous près de chez vous !







La Commanderie des Potes-au-feu de Versoix a été fondée en 1978, sur l’initiative d’un Pote de celle de Genève, 
domicilié à Versoix, Freddy AESCHBACH. Un des membres fondateurs est encore actif, Günter EBNER, le Grand 
Argentier de la Confrérie.

Les autre pionniers étant M. BEERLI, N. DUNAND, C. FERRERO, K. HERREN, R. MONTFERINI, A. MORET, D. 
ROCHAT, H. SCHURTER et H. VOUILLOZ. 
Parrainé par les Potes de Genève, en particulier Willy BENZ, Versoix comptait 11 membres lors de son pre-
mier repas organisé au dépôt de la Voirie.
Les repas suivants eurent lieu à l’ancienne cuisine de la salle communale jusqu’en 1981. Ensuite, 
déménagement à l’école Bon-Séjour et dès 2002, retour à la salle communale rénovée (Lachenal).

Nos commandeurs successifs ont été Norbert DUNAND, Hervé VOUILLOZ, Claude FERRERO, Roger 
AESCHBACH, Günter EBNER, Jean-Claude VERMOT, Jean-Jacques MOTTAS, Roger AESCHBACH 
et actuellement Christophe SUDAN. 

Maintenant au nombre de 18, les Potes se réunissent, en principe, chaque premier vendredi du mois, afin 
de confectionner un repas gastronomique. Un point essentiel de cette soirée est la critique de chaque plat 
présenté, ce qui permet d’améliorer, de varier, voire tout simplement d’admirer ce qui a été élaboré avec art.

Chaque fin d’année, les épouses et les compagnes sont les invitées du grand Dîner de Gala.

De même, les Potes prêtent volontiers leur talent de cuisiniers dans les manifestations à caractère social, 
culturel et d’animation de la commune, comme par exemple, le Téléthon, le festival du Chocolat, la Fête du 
Printemps, la soupe du 1er janvier etc.



Marc Duvernay
Rue du Pré-Salomon 5
1242 Satigny
Tel : 022 733 03 85
www.ducrest-parquet.ch



Règlement du Concours gastronomique en plein air 
Le concours est une fête de l’amitié et du plaisir où chaque commanderie a l’occasion de faire valoir 
ses talents dans la joie et l’enthousiasme. Pour faciliter la tâche de l’organisation à assurer le bon 
déroulement de cet événement et pour répondre à une égalité de chance pour tous les participants, 
le Conseil de confrérie a élaboré ce règlement basé sur les suggestions des Potes et des expériences 
antérieures. Le délégué du Conseil de Confrérie, responsable du concours est à la disposition de la 
commanderie organisatrice. 
1. Le nom du concours 50e Concours gastronomique de cuisine en plein air de la Confrérie des Potes-
au-feu (CPF). Aucun adjectif ne doit être ajouté au nom du Concours. 
2. Les organisateurs Le50 e Concours gastronomique de cuisine en plein air est organisé par les Potes 
de la Commanderie de Versoix. 
3. Le lieu et la date Le 50 e Concours gastronomique de cuisine en plein air a lieu le 15 juin de 9h à 17h 
à la salle Lachenal à Versoix.
4. Les participants Le Concours gastronomique de cuisine en plein air est ouvert à toutes les Comman-
deries de la CPF. Tous les membres de la CPF y sont invités, mais seuls les membres qui ne sont pas 
cuisiniers de métier sont admis à faire partie des équipes engagées par les Commanderies. 
5. Les invités hors concours Seul le Conseil de Confrérie peut accepter ou refuser une demande de par-
ticipation d’une autre association culinaire, telles les Gourmettes, etc. Ces participants hors concours 
ne seront pas pris en compte dans le classement. 
6. L’objet du concours Chaque équipe participant au concours présente à son tour une entrée et un plat 
principal servis sur des assiettes identiques pour tous à l’heure précise tirée au sort. Une assiette pour 
l’entrée et une pour le plat principal sont servis au jury et un jeu d’assiettes sera exposé à l’attention 
du public. Les participants devront, sans exception, réaliser tout sur place, et uniquement avec les 
produits fournis par l’organisateur. Tout ce qui se trouve sur l’assiette doit être mangeable. Le moyen 
de cuisson sera au bois ou au charbon de bois apporté par les participants. 
7. Le panier  Un panier garni en osier (ou similaire) fourni par l’organisateur, permettant la préparation 
des plats, est remis à chaque équipe dès 8 heures. Jusqu’au jour du concours, le contenu du panier et 
du marché est composé par la commission responsable (panier du marché). Celle-ci est composée par 
le délégué du Conseil de Confrérie et de membres de la Commanderie organisatrice. 
8. Le marché  Un banc de marché est mis à disposition des concurrents par l’organisateur. Il doit conte-
nir au moins du vin de qualité, un alcool fort, des épices, légumes et ingrédients en suffisance. 
9. L’emplacement  L’organisateur met à disposition de chaque Commanderie participante, une surface 
de travail abritée contre les intempéries (pluie et vent) d’au moins 4 x 5 m. Si nécessaire, le sol sera 
protégé par des tôles. Elle sera équipée de tables, de bancs et de poubelles. Cet emplacement sera 
dans un lieu facilement accessible au public. 
10. Le matériel Il incombe aux participants de se munir des assiettes de présentation réglementaires, 
du matériel de cuisine, comme récipients, couteaux, linges de cuisine, sacs de poubelle etc. Des as-
siettes réglementaires et des sautoirs peuvent être achetés sur place auprès du Conseil de Confrérie. 
L’apport de matériel de présentation autre que l’assiette officielle est interdit. Seule une « cloche » 
pour garder les aliments plus chauds pendant le transport jusqu’à la table du jury est tolérée. L’organi-
sateur peut mettre à disposition des Commanderies un accessoire identique pour tous les concurrents 
du type verrine, coupelle ou cuillère de présentation. 
11. La sécurité L’organisateur met à disposition une antenne de premiers soins. Il prévoira également 
un processus d’évacuation. 
12. La tenue  Les participants sont vêtus de la tenue des Potes-au-feu. Le port de la tenue et du sautoir 
de la CPF est obligatoire lors de la présentation des plats à la table du jury et lors de l’attribution des 
prix. 
13. La propreté  Chaque équipe est responsable de la propreté de l’emplacement qui lui est assigné. Il 
est interdit de fumer en cuisine. 



Créée en 1960 par Hans Pfister & Hugo Andreina, l’entreprise genevoise 
est spécialisée dans toutes les interventions de plomberie et sanitaires. 
Du dépannage à la rénovation, Pfister & Andreina remet aux normes et pose 
vos installations sanitaires de A à Z. Les interventions sont effectuées sur le 
canton de Genève et Vaud.



14. L’horaire L’horaire du déroulement de la journée, ainsi que le jour du mois de juin (samedi ou 
dimanche) est fixé d’un commun accord entre la Commanderie organisatrice et le Conseil de confrérie. 
15. Le jury  Le jury est choisi par la Commanderie organisatrice. Il est composé de 4 membres, 2 pro-
fessionnels et 2 amateurs avertis, sous la direction du Gouverneur. Il fonctionne par groupe de deux: 
l’un pour l’entrée, l’autre pour le plat principal. Le Conseil de Confrérie distribuera au jury les formu-
laires pour noter les concurrents. Il est seul responsable de calculer les classements. Le jury attribue à 
chaque plat qui lui est présenté les points suivants: 
Qualité gastronomique de 1 à 20 points 
Créativité de 1 à 10 points 
Prix de l’entrée de 1 à 10 points 
Prix du plat principal de 1 à 10 points 
Classement général = addition des résultats 
La Commanderie organisatrice nomme également deux personnes (dont au moins un Pote) pour 
l’attribution des points pour la tenue en cuisine. (Hors classement général) 
Tenue en cuisine de 1 à 10 points 
Les critères pour la tenue en cuisine sont : 
 Le respect de l’interdiction de fumer en cuisine 
 L’organisation générale de la Commanderie 
 Le rangement et la propreté dans l’emplacement 
 La mise en place, soit la préparation et l’organisation de la place de travail en cuisine 
 La tenue des potes, chemise pote, tablier, sautoir. 
 La présentation du stand, décoration, mise en valeur de la Commanderie 
Mention du jury pour l’utilisation créative du panier (hors classement général) La remise des prix se fait 
sur la base des points attribués selon les critères décrits dans le règlement des prix. Les décisions du 
jury sont sans appel. Il est convenu, que les membres du jury se tiennent quelques instants à disposi-
tion des concurrents après l’attribution des prix. 
16. Les inscriptions Les Commanderies doivent annoncer ou confirmer par écrit leur inscription et le 
nombre de participants au plus tard à la date fixée par l’organisateur. Les Commanderies qui ne peu-
vent pas participer s’excuseront également par écrit. 
17. Les finances La Commanderie organisatrice est entièrement responsable de la gestion financière 
de cette manifestation. Le prix d’inscription (du panier) ne doit pas excéder un forfait de Fr. 200.– par 
équipe et pourra être payé en confirmation de l’inscription ou au plus tard lors du tirage au sort de 
l’emplacement, le talon postal servant de justificatif. La Commanderie organisatrice fera parvenir aux 
Commandeurs un formulaire d’inscription, incluant un plan de situation et le règlement du concours, 
au moins un mois avant le concours. La Commanderie organisatrice met à disposition une planche de 
prix et réunira les lots offerts. Chaque Commanderie présente, participe à la planche de prix. 
18. Le carnet de fête Si un carnet de fête est édité, il convient d’y faire figurer: - le message du Gou-
verneur - la Charte des Potes - la composition du jury - le Conseil de Confrérie et le comité d’organisa-
tion du concours - les Commanderies de la CPF 
19. Les imprévus Toute décision ne figurant pas dans le présent règlement sera prise souverainement 
par le Gouverneur, et le responsable des concours du Conseil de confrérie et l’organisateur. 
20. Les divers Le Conseil de Confrérie se réserve le droit de tenir un stand pour vendre des articles de 
la boutique CPF. Il peut également attribuer un stand à un sponsor important. Les Commanderies qui 
veulent vendre des produits lors du concours le feront en accord avec l’organisation de la Command-
erie organisatrice Le Conseil de Confrérie recommande d’organiser une animation après la distribution 
des prix. Les Commanderies ne démontent pas les stands et ne circulent pas avec des véhicules avant 
le passage du dernier concurrent. Les tôles du concours sont prises en charge, à l’issue du concours, 
par la Commanderie organisatrice du concours de l’année suivante. 
21. La RC de la CPF L’assurance de la CPF couvre la responsabilité civile de cette manifestation. L’éten-
due de la couverture est décrite dans le contrat d’assurance (voir annexe II). 









COMITÉ D’ORGANISATION  2019

Président    Christophe SUDAN
Coordinateur   Gil HERBEZ
Trésorier    Günter EBNER et Craig LISSNER
Presse et médias   Cédric MICHE
Livret de fête   Olivier RYSER et Michel JAUSSI
Maillots et graphisme  Pierrot Bellardi
Confection du panier  Günter EBNER
Stand d’accueil des enfants Cédric BUSSY  
Buvette et stands dégustation Ralphy WANNER et Jean-Claude VERMOT
Apéritif officiel   Olivier Ryser et Tony DE MEO
Repas de midi   Christian WOHLSCHLAG
Matériel et constructions  Cédric BUSSY et Pierrot Bellardi
Accueil et ordre   Jacques Masson
Autorisations, fléchage  Alain RIAT

... et tous les potes qui ont participé 
aux séances de préparation



Concours gastronomique de cuisine en plein air des potes-au-feu
Samedi 15 juin 2019

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Dès 7h00 Accueil des commanderies, tirage au sort de l’heure de passage, mise en place.

  dès 8h00 les véhicules quittent le préau.

  8h00 Remise du panier.
   Le jury de tenue en cuisine inspecte les commanderies.

  8h30 Ouverture du marché.

   Préparations en cuisine

dès  10h30 Ouverture du stand enfants.

dès  11h00 Première présentation au jury, selon l’ordre du tirage au sort.

  11h15 Apéritif officiel et aubade de la Musique Municipale de versoix

dès  12h00  Service des repas

vers  14h30 Fin des présentations.

  16h30 Proclamation des résultats.
   Distribution des prix et aubade de la Musique Municipale de Versoix
   La MMV jouera pour notre plaisir, par intermittence de 15h30 à 17h30.
   Fin de la manifestation.

ACCES ET PLAN DU LIEU DES JOUTES
ATTENTION IL Y A DE GROS TRAVAUX à VERSOIX
Pour accéder au site scolaire de Lachenal, prendre la sortie no 10 de l’autoroute 
(Divonne-Versoix) et aux feux, tourner à gauche (direction lac), puis suivre Com-
mugny-Mies-Versoix.
A l’entrée de Versoix sur la route Suisse, vous êtes obligé de suivre la circulation sur la 
droite et vous remontez en passant le chemin de fer.
Au feu vous tournez à droite puis à gauche au 1er rond-point, tout droit au 2e rond-point 
et à gauche au 3e rond-point.Versoix centre est indiqué. Roulez 500m en direction du 
lac et vous êtes arrivés. Vous avez une école sur votre droite et une sur votre gauche. 
C’est l’école Lachenal.
Si vous venez de Genève, vous tournez à la rte de Sauverny, 150m après la COOP, vous 
passez le pont CFF, vous tournez à gauche et à droite au niveau de la gare de Versoix. 
Nous sommes 100m en direction du Jura. 



Le mot du coordinateur
50e concours de cuisine gastronomique en plein air.
Les potes-au-feu de Versoix sont honorés d’organiser ce jubilé
Le concours est organisé chaque année, par une confrérie, aux quatre coins de la Romandie. Cet 
événement annuel permet aux potes-au-feu de se rencontrer, d’échanger, de fraterniser.
Au moment où une équipe reçoit son panier, les potes se concertent : que peut-on cuisiner 
avec son contenu, qu’est-ce qui va nous différencier des autres concurrents ? Il faut faire preuve d’im-
agination d’abord, puis utiliser son savoir-faire pour concrétiser ses idées et présenter une entrée et un 
plat principal originaux. Tout cela sur un gril. 
Pour le public, il est intéressant de comparer les résultats obtenus à partir des mêmes ingrédients.
Les assiettes sont présentées à un jury qui va en évaluer la présentation, la créativité et le goût pour 
obtenir un classement des confréries.
Ce jury est constitué de grands connaisseurs de la gastronomie : Philippe Chevrier, Philippe Ligron, 
Jérôme Hernod et Madame Ornella Enhas. Nous les remercions de prêter leur compétence à ce con-
cours.
Une équipe féminine, les Gourmettes, se mesurera, hors classement, aux confréries masculines.
Les potes de Versoix, qui participent chaque année à cette compétition, se mettent au service du 
conseil magistral (organe faîtier des potes-au-feu) pour recevoir, avec l’aide des services communaux, 
tous ces artistes de la gastronomie.
Je tiens à remercier infiniment les membres de la commanderie qui s’investissent sans compter pour 
que la fête soit belle, avec leur épouse, leurs enfants, leurs amis pour organiser cette manifestation 
depuis plus d’un an en préparant le livret de fête, le programme, les stands, le matériel…
Nous serons heureux d’accueillir « Les chevaliers du bon pain » qui tiendront un stand de confection 
de pains. Les enfants pourront façonner et cuire leur pain.
Tout sera prêt pour accueillir chaleureusement nos collègues romans, leur famille et le public ver-
soisien. Nous souhaitons à tous une très belle journée de partage entre amitié et gastronomie. 

Gil Herbez, Coordinateur





BRÈVES DE L’HISTOIRE DE VERSOIX
Cité lacustre, résidence romaine, pays des Burgondes, dévastée par les Barbares, soumise aux sei-
gneurs de Gex, aux comtes de Savoie, pillée par les Bernois, brûlée par les Genevois, inlassablement 
reconstruite, tour à tour catholique, athée, réformée, peu de communes de notre Pays possèdent une 
histoire aussi riche et mouvementée que celle de Versoix.
Quelques dates :
1022 : première mention écrite de « VERSOI » comme nom d’un château situé sur le coteau de Saint-
Loup. Ethymologiquement,« Versoi »ou« Bersoye »signifie repaire ou maison de chasse.
1350 : l’industrie se développe au bord de la Versoix ; des moulins, des tanneries et des scieries de 
bois.
1457 : première mention d’une papeterie de Versoix.
1816 : après avoir été successivement, au cours des siècles précédents, savoyarde, gessienne, 
bernoise, à nouveau savoyarde, genevoise puis française, Versoix est remise à Genève et à la Suisse et 
compte 700 habitants.
1854 : construction de la jetée au Port de Versoix.
1858 : premier train sur la nouvelle ligne de chemin de fer Genève-Versoix-Coppet.
1901 : création d’une ligne de tram électrique de la place du Molard à Versoix-Ville, Versoix a 1’500 
habitants.
1903 : installation de conduites d’eau potable.
1997 : Versoix devient une ville avec 10’017 habitants.

Sa devise : FIERS D’ ÊTRE TES ENFANTS
Ses armoiries : D’azur à trois burelles ondées en chef, à la croix du même brochant sur le tout.



Les Commanderies

Les Potes de Crans-Céligny

Les Potes de Fribourg

Les Potes de Genève

Les Potes du Jorat

Les Potes de la Vallée de Joux

Les Potes de Lausanne

Les Potes de Lavaux

Les Taste-Sauce de Montreux

Les Potes de Morges

Les Potes de Moudon

Les Potes de Neuchâtel

Les Potes de Pully

Les Potes de la Côte Gourmande de Rolle

Les Potes du Vieux-Pays de Sion

Les Potes de Versoix

Les Mignons de la Veveyse de Vevey

Les Potes d’Yverdon

Les Potes du Pied-du-Jura

Un grand MERCI à nos 
donateurs

SBt SA Ingénieurs conseils, Genève

C.CONSTANTIN, sanitaire

AXA

le restaurant VG

Saneo by Arte Matto Sàrl

Dumont Schneider

Domaine d’Orcy

et un donateur anonyme



Charte de la Confrérie des Potes-au-feu 

Un Pote se doit d’être conscient des valeurs de la Confrérie à laquelle 
il appartient. Aussi, le bien- fondé de cette pensée l’aidera-t-il à se 
conformer aux 10 points du credo que la charte stipule: 

Allier convivialité à camaraderie

Cultiver l’art du bien-manger et du bien-boire 

Partager aux fourneaux son savoir-faire et ses idées 

Perfectionner les finesses de l’art culinaire Exceller dans la façon d’apprêter les mets 

Dresser une table accueillante et servir dans les règles de la bienséance 

Fumer qu’une fois le dessert terminé Porter une tenue correcte en toute occasion 

Participer spontanément aux évènements de la Confrérie 

Respecter sans contrainte les statuts établis 

C’est en observant ces règles que le pote-au-feu verra s’embraser le feu sacré qui ajoutera 
une note de chaleur particulière à ses rencontres culinaires et amicales. 





LE JURY GASTRONOMIQUE

Professionnels :
 - Monsieur Philippe CHEVRIER, Domaine de Châteauvieux à Satigny

 - Monsieur Philippe LIGRON, Alimentarium de Vevey, maître d’enseignement,
        animateur radio

Amateurs éclairés :
 - Madame Ornella ENHAS, conseillère administrative, Versoix

 - Monsieur Jérôme HERNOD, Maître de cuisine

LE JURY DE TENUE EN CUISINE

 - Madame Véronique SUDAN

 - Madame Charlotte SUDAN

L’équipe C-R-C : Christine, Romain et Christelle
Le printemps n’est- il pas synonyme de renouveau et le moment idéal pour 
repenser votre espace intérieur?
Notre équipe de spécialistes se tient à votre entière disposition et vous ac-
cueille dans son showroom de Versoix afin de vous faire découvrir l’étendue 
de nos agencements de cuisines, salles de bains et dressings.

Route de 
Suisse 137
Versoix 1290
Switzerland
info@ack.ch

agencements c.kursner & cie sa





Les Potes-au-feu  de Versoix,
sortie culturelle
à Dublin, octobre 2017



Sanima SA Installations sanitaires - 1217 Meyrin

Depuis sa fondation, Sanima SA à Meyrin a su identifier les 
besoins variables de la clientèle et les fluctuations des services 
et spécialités. Les principes selon lesquels nous avons converti 
avec adéquation les connaissances acquises sont cependant 
toujours restés les mêmes.

Sanima SA est une entreprise dirigée par des personnes mo-
tivées et qualifiées. Aujourd’hui, l’entreprise fait pleinement 
partie de la vie locale de Meyrin en Suisse romande.
Sanima SA - ce n’est pas seulement des services d’installations 
sanitaires. Notre personnel, sympathique et motivé, saura vous 
renseigner et répondre à vos questions.

Venez nous rendre visite à Sanima SA Meyrin, il y aura 
toujours quelqu’un pour répondre à votre demande.

R u e  d u  C a r d i n a l  J o u r n e t  4 ,  1 2 1 7  M e y r i n
T é l .  0 2 2  7 8 2  9 7  0 9 .



Rte de Saint-Julien 44             1227 Carouge

www.schneider-sanitaires.ch

info@schneider-sanitaires.ch

Tél 022 827 10 10      Fax 022 827 10 20



www.m-groupe.ch



La Confrérie des Potes-au-feu de Versoix remercie la Musique municipale 
pour sa prestation lors de la remise des prix du concours et la partie officielle



Chemin du Champ-des-Filles 2   -  1228 Plan-les-Ouates / GE
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E-mail : info@rutschsa.ch 
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