Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 29 juin 2015

Venez bruncher à la ferme !
Le 1er août 2015, ce sera la 23ème année que les familles paysannes invitent leurs concitoyens au
Brunch à la ferme. Que vous choisissiez un alpage au Tessin, les paysages vallonnés d’Appenzell
ou le Plateau, vous trouverez sur la table des produits régionaux et bien souvent faits maison.
Afin que les familles paysannes puissent avancer dans leurs préparatifs, il faut vous inscrire dans
les temps.
Certaines exploitations participant au Brunch sont accessibles en transports publics ou en voiture, mais d’autres
ne peuvent être rejointes qu’à pied ou en prenant une télécabine. Vous avez l’embarras du choix ! Quelque 350
familles paysannes organisent cette année un Brunch à la ferme le 1er août. Elles vous invitent à partager un
moment de convivialité en savourant de délicieux produits régionaux et en découvrant l’agriculture suisse. La
diversité de l’agriculture suisse, la grande variété de produits régionaux et les nombreux domaines d’activité des
exploitations font de chaque Brunch une expérience unique.
De la tresse, du fromage, des boissons, des frigos, des tables, des bancs : le Brunch du 1er août demande une
certaine organisation. Pour que les familles paysannes puissent se préparer, chaque exploitation accueille un
nombre limité d’invités et il faut réserver sa place dans les temps (jusqu’au 30 juillet). Retrouvez toutes les familles paysannes participantes en ligne.

Informations importantes concernant le Bunch du 1er août :
Où ? Sur les exploitations de 350 familles paysannes. La liste des exploitations participantes est disponible sur
www.brunch.ch.
Quand ? De 9h00 à 13h00
Inscrivez-vous directement auprès des familles paysannes d’ici au 30 juillet 2015 (le nombre de places sur
chaque exploitation est limité)

Renseignements :
Union suisse des paysans, Brigitte Süess, responsable du Brunch du 1er août, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 462 51 11, e-mail : info@brunch.ch
AGORA, Loïc Bardet, Coordination du Brunch pour la Romandie, Avenue des Jordils 5, 1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 04 77, e-mail : l.bardet@agora-romandie.ch
www.sbv-usp.ch
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