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Puro Gelato est né il y a tout juste un an
sous l'impulsion de Giuliana Citton et de ses
deux associés. Le concept de ce glacier un
peu particulier? Proposer des produits arti-
sanaux 100 % naturels, fabriqués localement
avec des fruits de saison et des matières
premières issues de la région. La boutique
de Thônex a vu le jour en juillet dernier.
A suivi le triporteur. « Il fait partie intégrante
du projet Puro Gelato, explique la Milanaise

Giuliana. L'idée vient de nos souvenirs d'en-
fance, du petit véhicule chargé de glaces
qui annonçait par sa présence, à la sortie
de l'école, l'arrivée de l'été et des vacances.
Il nous a paru naturel de donner au ma-
gasin un petit frère mobile qui amènerait
nos glaces partout. » Et l'armada des fans
n'hésite pas à faire la queue pour déguster
les créations maison. Parmi les highlights,
les grands classiques comme la vanille de
Madagascar, le chocolat noir, la noisette
du Piémont ou la fameuse pistache verte
de Bronte. À découvrir aussi, des parfums
plus « niches -, élaborés au gré des envies
du maître-glacier, comme la ricotta, la fleur
d'oranger, la courge, la carotte ou la lavande.
Tél. 022 348 52 39. www.purogelato.ch
Tous les dimanches au marché de Plainpalais.
ARRÊT PLAINPALAIS : ~ 12, 15, 18/ ~ 1 , 32

RESTO: l'HElVEG CAFÉ OUlA VEGAN ATTiTUDE
« Je suis végétarien. Intolérant au gluten.
Allergique au lactose. Je mange sans sel. Il

À chacun sa diète et bientôt. .. son restaurant.
Preuve en est, depuis septembre dernier,
l'Helveg Café, premier lieu 100 % vegan à
Genève. Le principe du véganisme, né dans
les années 1970 aux États-Unis? Refuser
l'exploitation et la cruauté envers les êtres
vivants. Concrètement, ne consommer
aucun ingrédient d'origine animale, que
ce soit pour se vêtir, se laver, se maquiller,
se meubler ou a fortiori se nourrir. Autant dire
que manger hors de chez soi tient dès lors
de la gageure. C'est pourquoi la biologiste
Brigitte Fauran a imaginé l'Helveg Café, un
restaurant tea room assorti d'une boutique
offrant cosmétiques, snacks, condiments
ou bouquins dédiés au mode de vie vegan.
Côté table, pas question de sacrifier le goût
à l'idéologie. Tartare de légumes à l'italienne,
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velouté de pois cassés, trempette de crous-
tille au sésame, champignons farcis à la
coriandre, burger végétal, crumble aux
poires, le tout allié à une jolie carte de vins
bio ou de jus de fruits frais. Et si on se
convertissait... le temps d'un repas?
Helveg Café & Boutique
Avenue de Miremont 31 ter, 1206 Genève
Tél. 022 3471515 - www.helveg.ch
Consulter les différents horaires sur le site.
ARRÊT MIREMONT : ~ 3
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DES ÉPiCURiENS
Chouette, plus besoin de faire le
tour de la ville pour s'attabler da
un endroit classieux. Le quartier,
jusqu'ici plutôt désertique, de la
Florence a accueilli en septembr
dernier un nouveau venu, le
B d'Armand. Un café-resto-brur
à la déco hétéroclite et stylée, d
d'une terrasse fort agréable. On,
déguste de la petite restauratior
soupes, quiches ou salades, air
que des plats du jour concoctés
par le chef en fonction des p~o.c
du marché. Le lundi, une specis
iranienne est proposée à l'ardoi:
Côté boissons, les patrons ASa!
Alerini et Georges Thaler server
de délicieuses citronnades mais
des bières locales et du chai' lat
tomber. Les plus du B d'Arman
Le corner épicerie fine, aux étal
dédiés aux produits du coin (hu
de pavot, lentilles beluga, pâtes
d'Ésize ou cidre doux, tous est.
pillés GRTA - Genève Région te
d'avenir) ainsi que le pain et le \
vendus à l'emporter.
Le B d'Armand - Chemin de la Florenc
1208 Genève - Tél. 022 346 36 42
www.lebdarmand.ch
Le lundi de 7h à 18h, du mardi au vendrec
à 20h30, le samedi et le dimanche de 8h
ARRÊT FLORENCE : ~ 5, 25


