
Tous les stands proposent diverses 
boissons, avec et sans alcool.

1. SAUVETAGE

Saucisses de porc et de veau, 
frites, boissons
Société bénévole alarmable 24/24 
pour toutes interventions nautiques. 
En recherche de nouveaux 
membres, venez nous rendre visite !

2. GALLAGIU

Fondue, hot-fondue, hot-dog, pizza, 
bière au chocolat
La Gallagiu a pour but de mettre 
à l’honneur la Reine Bière dans tous 
ses états. En septembre, elle organise 
deux soirées entièrement dédiées 
à ce délicieux breuvage. 

3. PEPS – BAR DES BILLS

Hamburger, frites, mojito, 
caïpirinha, spritz 
Club de volley local avec de belles 
valeurs : Partage, Équipe, 
Passion, Solidarité. C’est tout ce 
qu’on apprend ici. 

4. FSG VERSOIX

Raclette, viande séchée, café
La FSG Versoix dispense ses activités 
sportives et récréatives depuis 142 ans. 
Elle compte à ce jour 450 membres 

9. THAÏ LUNCH BOX

Pad Thaï, salade de papaye, rouleau 
de printemps, brochette de poulet, 
riz blanc et curry
Thaï lunch box vous fait découvrir 
le vrai goût de la cuisine et des 
spécialités de l’Isan (région nord-est 
de la Thaïlande).
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dont 330 gymnastes et 120 membres 
actifs de tout âge. 

5. POTES AU FEU

Sandwich magret de canard, 
mini-malakoff, café
La Commanderie des Potes au Feu 
réunit une fois par mois des personnes 
passionnées de cuisine gastronomique 
pour partager les plaisirs de la table. 

6. VOIXPLURIELLES

Hot-dog, frites, café, thé, sangria-punch 
ou vin chaud selon météo
Ensemble vocal féminin de Versoix. 
www.voixplurielles.ch 

7. ASMV

Fish and chips, nuggets, beignets 
de calamar, frites
L’ASMV a pour but de promouvoir 
les sports mécaniques dans la com-
mune de Versoix et de créer un 
lieu d’échanges entre jeunes et adultes. 

8. VERSOIX BASKET

Sandwichs, tartes salées, café, 
thé, tisanes
Le Versoix Basket est un club essen-
tiellement dédié au mouvement 
jeunesse de 7 à 20 ans. Il se compose 
de 210 joueurs et 40 membres 
actifs. Vous êtes tous les bienvenus !

10. FIDA FADI

Houmous, caviar d’aubergine, taboulé, 
falafel, boulettes de kefta, etc.
Cuisine libanaise faite maison sans 
additif ni conservateur. Nos pro-
duits sont vendus sur les marchés 
de Versoix, Nyon, Gland et Rolle. 
Nous assurons un service traiteur.
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