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L
e cahier des charges qui régit la 
production certifiée «De la 
région.» a été construit sur les 
valeurs de la production inté-

grée. A ce titre, il privilégie le respect 
des sols, des cours d’eau et des animaux. 
Il est gage d’une parfaite traçabilité, 
garantit des trajets courts entre le pro-
ducteur et le consommateur ainsi que 
de justes conditions de travail. 

 
Cet assortiment de produits «De la 
région.», propre à Migros, s’élargit cons-
tamment et compte plus de 600 référen-
ces. Cette année, deux nouveaux froma-
ges à pâte mi-dure, au lait cru, sont 
proposés. Ils proviennent du district de 
Nyon et sont confectionnés par la 
famille Mignot de Saint-George. L’un est 
parfumé au poivre, l’autre au piment. On 
les déguste notamment à l’apéritif avec 

un bon pain, également labellisé «De la 
région.». A Carouge, le pain Milanais, si 
apprécié des Genevois, est dorénavant 
entièrement fabriqué avec des produits 
locaux. Et les boulangers Migros sont en 
train d’imaginer deux nouveaux pains 
«De la région.» qui seront proposés tout 
prochainement en magasin. 
 
Ces pains font aussi d’excellentes tarti-
nes pour le petit déjeuner ou le goûter, 
accompagnées de miel, de yogourts et 
de lait «De la région.». Tous ces produits 
sont également labellisés «Genève 
Région – Terre Avenir». Avec une 
pomme fraîche provenant des vergers 
locaux, le menu santé sera complet. 
 
Dans le secteur des légumes, novem-
bre annonce une foison de poireaux, 
de chicorées «pain de sucre», de cour-
ges – un vrai festival de couleurs –, de 
betteraves, de céleris pommes et bran-
ches, de choux kale ou blancs, de carot-
tes, de pommes de terre – Amandine, 
Fermes et Grenaille notamment –, des 
paquets tout prêts pour confectionner 
un bon pot-au-feu ainsi que de douces 
salades de rampon à préparer avec des 
œufs «De la région.» à cuire dur. Avec 
un filet d’huile de colza «De la 
région.», c’est exquis. 

Plusieurs de ces légumes sont égale-
ment labellisés «Bio». Autant d’oppor-
tunités de préparer des déjeuners ou des 
dîners riches en fibres et en vitamines ou 
des soupes bienvenues pour affronter 
les premiers froids. On pourra encore 
mettre au menu des potées revigoran-
tes, confectionnées par exemple avec 
des lentilles genevoises, agrémentées de 
saucisson lui aussi produit sur notre ter-
roir; ou des plats de pâtes «De la 

région.» confectionnées par des con-
naisseurs meyrinois. 
 
Dans le canton de Genève, le district de 
Nyon et la zone franche frontalière, les 
producteurs qui prennent soin de leurs 
terres et de leurs animaux toute l’année 
livrent des produits de grande qualité.  
Et les spécialistes qui transforment ces 
nobles matières – artisans fabricants de 
charcuteries, fromages, desserts lactés, 

pâtes, spécialités boulangères, prépara-
tions de tofu, entre autres, participent 
activement au maintien d’une économie 
régionale diversifiée et proche du con-
sommateur.

Pour tous les bons moments
Proximité – Pour le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, 
l’apéro et le dîner, les produits Migros labellisés «De la 
région.» sont riches de valeurs et de saveurs.

Le moût de raisin, cru 2019
Jaune d’or comme les feuilles d’automne et la vigne en 
cette saison, le jus de raisin «La Source d’Or», labellisé 
Genève Région – Terre Avenir, est issu de raisin blanc 
Chasselas cultivé sur des parcelles sélectionnées 
pour La Cave de Genève chez quatre vigne-
rons du canton : Bernard Vulliez à 
Bourdigny, Daniel Dugerdil à 
Choully, Nicolas Bonnet à Satigny et 
Christine Pilet-Falquet à Collonge-
Bellerive. 

Un jus 100% naturel 
Récolté tôt dans la saison, le rai-
sin est vendangé et pressé dans la 
fraîcheur du matin pour préser-
ver la pointe d’acidité qui lui con-
fère ses qualités désaltérantes et 
rafraîchissantes. Sous la sur-
veillance de Florian Barthassat, œno-
logue et responsable de production de 
La Cave de Genève, le moût est ensuite cla-
rifié puis pasteurisé pour éviter la fermentation, 
préserver ses qualités gustatives et garantir sa bonne con-

servation. Conditionné en collaboration avec les 
Laiteries Réunies, le jus de raisin genevois «La Source 
d’Or» est vendu chez Migros en briques de 75 cl sous les 

labels GRTA et «De la région». 

0% d’alcool 
Fruité et équilibré mais absolument 

sans alcool, le cru 2019 a des arômes 
primaires gourmands de poire 
miellée agréablement rafraîchis-
sants et désaltérants. 100% natu-
rel, sans conservateur ni sucre 
ajouté, il se consomme bien frais 
et plaira aux petits comme aux 
grands. La brique se garde un an 
et demi fermée, mais, dès son 

ouverture, elle doit être conservée 
au frais et consommée dans les jours 

suivants. 
 

Avec le moût de raisin de Genève, Migros 
Genève soutient la viticulture locale en confor-

mité avec ses statuts excluant la vente d’alcool.

Ce joli chou, également appelé chou 
plume ou chou d’aigrette, est cultivé 
en pleine terre sous le label GRTA 
depuis 4 ans par la famille Stalder à 
Meyrin. 

Un peu d’histoire 
Originaire du pourtour méditerra-
néen, ce chou feuille non pommé fut 
très prisé de l’Antiquité à la fin du 

Moyen-Age avant de tomber dans 
l’oubli en culture fourragère. Ayant 
traversé l’Atlantique avec les colons 
au XVIIe, il a été remis au goût du 
jour dans les années 2000 notam-
ment par Michèle Obama qui en 
prône les nombreuses vertus. Sain 
et facile à cuisiner, il se récolte 
durant toute la saison d’automne et 
d’hiver. 

Les vertus du chou kale 
Cultivées de septembre à mars, les 
feuilles de chou kale sont récoltées à 
maturité et livrées à l’UMG pour 
être, dès le lendemain matin, sur les 
étals de vos Migros. Riches en vita-
mines, anti-oxydants et oligoélé-
ments, elles sont peu caloriques et se 
conservent 3 à 5 jours au réfrigéra-
teur, de préférence mouillées puis 

emballées dans un torchon afin que 
l’humidité préserve leur fraîcheur. 

Cuisiner le chou kale 
En légume principal, on compte 3 à 5 
feuilles par personne. Toute la 
feuille se mange à l’exception de la 
nervure centrale, dure et ligneuse. 
Polyvalent, il se cuisine en soupe : 
seul ou avec des pommes de terre, en 
potée : coupé en fines lanières, en 
salade : taillé fin et mariné à l’huile 
d’olive pour l’attendrir, en chips au 
four ou en smoothie pour une for-
mule détox!

CAVE DE GENÈVE  - FLORIAN BARTHASSAT 

Pour 4 personnes
Hacher l’oignon et l’ail. Tailler les pommes de terre riches en amidon en fi nes tranches. 
Chauffer l’huile dans une casserole profonde. Faire revenir le tout env. 3 min. Ajouter les 
feuilles de chou kale « De la région. » . Mouiller avec le bouillon et faire mijoter à couvert 
durant 25-30 min à feu moyen. Réduire en purée puis assaisonner de sel et de poivre. 

Entre-temps, cuire séparément les pommes de terre bleues entières jusqu’à tendreté 
et les couper en fi nes tranches. Hacher les graines de courge. Dresser la soupe puis 
garnir de tranches de pommes de terre bleues et de graines de courge. Émietter la 
feta par-dessus et servir aussitôt.

Préparation: env. 15 min+ cuisson 25–30 min

Ingrédients:
 1 oignon
 2 gousses d’ail
 400 g de pommes de terre riches  

 en amidon
 3 cs d’huile de colza
 200 g de feuilles de chou kale*,  

 pesées parées

 1,2 l de bouillon de légumes
 sel
 poivre
 env. 8 pommes de terre bleues,  

 en vente dans les épiceries fi nes, 
 p. ex. bleue de Saint-Gall

 4 cs de graines de courge
 150 g de feta

*«De la région.»
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Plus de recettes
sur migusto.ch
Le nouveau club 

Validité: du 5.11 au 11.11.2019

Offre valable dans vos supermarchés Migros 
de Genève, Nyon et Gland. 7 613404 254967
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de Genève « De la région. »
en brique de 75 cl

Soupe de chou kale 
avec pommes de terre bleues
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Sain et goûteux, le chou kale
CHOU KALE - CHRISTOPHE STALDER

Contrôle qualité


