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Vacances au pays de l’Epicerie
Cet été, à pied ou à vélo, partez à la découverte du terroir où
s’épanouissent les trésors culinaires en vente à l’Epicerie.
En selle ou en semelle pour le Grand’Tour des délices du
palais.
Départ au milieu des parfums enivrants de la Boîte à thé, à
Morges. Ragaillardis, on attaque la montée jusqu’à Clarmont,
royaume des bricelets sucrés ou salés. Là, on vire à l’ouest,
poussé par une bise coriace. Voici Gland, gage céleste de
L’absolument chocolat.
La virée continue vers Borex, rivage impétueux d’une féra
palpitante. Après une sieste solaire, cap à l’est. Aubonne, et
son bourg. Les fromages de chèvres de chez Burnet,
promettent l’extase aux portes de l’Arboretum. A travers
champs et prairies, on rejoint Vuillerens. Les viandes exquise
de la ferme de la Croix n’ont d’égales que les flûtes salées.
Après tant de salaisons, la soif de fait sentir. Le gosier réclame
son lot de jus de pommes de Grançy, suave et rond comme la
campagne vaudoise qui glisse du Jura au Léman.
Avant de perdre pied, il faut grimper jusqu’à Montricher pour se
jeter dans les bras de sa pâte à gâteau éternelle. Au pied du

Mont Tendre, c’est l’heure d’entamer la descente. L’Isle surgit
comme un rêve des Tropiques. Les filets de truites fumés
nagent heureux dans la Venoge, davantage qu’une rivière, un
poème.
Plus bas encore, les cheveux au vent, le beurre de la laiterie de
Pampigny enrobe le ciel d’une joie grasse. Et que dire des
huiles et moutardes du Moulin de Sévery, juste à quelques pas;
une explosion de saveurs terrestres pour ce millénaire
déroutant.
On déboule en trombe à Cossonay, sans crier gare. La
boucherie de la Venoge débite côtelettes et filets du cru. En un
coup de vent, voilà Denges. Rossier frères trient en grands
seigneurs les légumes indigènes.
Pour finir, si l’envie du large vous prend, songez à déguster le
très rock and roll Urban Kombucha de Lausanne ou à pousser
jusqu’à Echallens pour surfer sur les farines du Moulin. Enfin,
pour les plus audacieux, les saucissons d’Anniviers valent
toutes les destinations du monde.
Un cycliste gourmand aux mollets drus membre de l’Association de l’Epicerie de
Lonay

Informations de l’Association de l’Epicerie

Le comité de l’Association de l’Epicerie de Lonay a le plaisir de vous
convier à son
Assemblée générale ordinaire
jeudi 1 octobre 2020 à 20h à la salle de Paroisse de Lonay
er

Le comité se réjouit de vous rencontrer à cette occasion et espère
pouvoir compter sur votre participation. Notre association a besoin
de ses membres pour exister et l’Assemblée générale, outre le fait
qu’elle permet de se rencontrer et d’offrir un moment d’échanges,
est l’organe qui définit les grandes orientations de l’association.
Cette rencontre permettra également de donner de nombreuses
informations sur la vie et la santé de l’association. Nous présenterons
le film d’une jeune lonaysanne, Maena Gaussen réalisé pour
l’Epicerie.

Horaire des vacances du 6 juillet au 23 août 2020
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
7h30-12h30
8h00-12h30
8h00-12h30

17h00-19h00
17h00-19h00
FERME
17h00-19h00
17h00-19h00
FERME
FERME

LA CHARTE DE L’EPICERIE

