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Brunch du 1er août : les préparatifs vont bon train
Plus de 350 familles préparent activement le Brunch du 1 er août et certaines exploitations affichent déjà complet. Eveline Widmer-Schlumpf fera partie des nombreux visiteurs : elle participera à un Brunch dans les Grisons, d’où elle est originaire.
La famille Stucki a déjà organisé d’autres Brunch du 1er août sur son exploitation à Valendas, mais cette année
l’évènement est un peu particulier, car elle accueille la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, ainsi
qu’une délégation de la chambre d’agriculture des Grisons. Il n’y a pas qu’à Safiental que tout tourne autour du
Brunch ces derniers temps : au total, ce sont plus de 350 exploitations qui connaissent cette même fièvre ! Pour
45 d’entre elles, c’est d’ailleurs une première, ce qui demande encore plus de travail. Comme toutes les années,
cette 23e édition du Brunch du 1er août à la ferme s’inscrit dans la campagne de base « Proches de vous. Les
paysans suisses. » et c’est un évènement gastronomique qui permet de présenter des produits régionaux frais et
de délicieuses recettes maison. Pour que les familles organisatrices puissent évaluer les quantités de façon correcte, les visiteurs sont priés de s’inscrire auprès d’elles directement. Retrouvez les exploitations participantes et
toutes les informations utiles sur www.brunch.ch.
Brunch du 1er août à Milan
A l’Expo Milano le pavillon suisse accueillera le traditionnel Brunch du 1er août. Des producteurs suisses proposeront pour l’occasion des produits régionaux suisses primés. Parmi les invités de marque, le Conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann et le président du Conseil des Etats Claude Hêche. Les visiteurs du pavillon suisse
auront eux-aussi la possibilité de savourer un Brunch du 1er août. L’évènement est organisé par la Fondation
Rurale Interjurassienne. Plus d’informations sur le concours sur :
www.concours-terroir.ch

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 Suisse romande, Avenue des Jordils 5, 1000 Lausanne 6
Tél. 021 614 04 77, e-mail : l.bardet@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, coordination du Brunch pour le Tessin, via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, tél. 091 851 90 97, e-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
Olivier Boillat, Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle, Tel. 032 420 74 34 olivier.boillat@frij.ch
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