Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 4 juillet 2016

Brunch à la ferme : il est temps de s’inscrire !
Voilà 24 ans que de nombreuses fermes proposent de savourer un Brunch du 1er août composé
de produits régionaux et faits maison dans une atmosphère conviviale. Du Lignon à Poschiavo,
d’Arisdorf à Stabio : 350 familles paysannes de toute la Suisse se réjouissent d’accueillir leurs
visiteurs. Afin qu’elles puissent avancer dans leurs préparatifs, il est nécessaire de s’inscrire à
temps.
Bien loin de l’agitation de la ville, la Fête nationale est l’occasion de savourer de délicieux produits régionaux
dans une atmosphère conviviale à la ferme. Quelque 350 familles paysannes organisent cette année un Brunch
du 1er août dans leur ferme ou à l’alpage. Les visiteurs pourront non seulement goûter des produits savoureux et
variés provenant, pour la plupart, de la propre production respectueuse des ressources naturelles, mais aussi
partager un moment de convivialité dans le cadre idyllique du paysage suisse et découvrir par tous les sens le
monde de l’agriculture. Chaque famille paysanne l’organise à sa façon, c’est ce qui rend le Brunch à la ferme
unique en son genre.
Avec l’aide de nombreux bénévoles, les familles paysannes font tout pour accueillir au mieux leurs invités : il ne
faut donc pas sous-estimer le travail pour organiser l’événement. Il est nécessaire de s’inscrire à temps (jusqu’au
30 juillet) afin que les familles puissent préparer l’événement et proposer tresse, roestis, œufs et fromages en
quantités suffisantes aux petits et grands. Retrouvez toutes les familles paysannes participantes sur
www.brunch.ch.

Informations importantes concernant le Brunch du 1er août :
Où ? Chez l’une des plus de 350 familles paysannes, dont vous trouverez les adresses sur www.brunch.ch.
Durée : 9h00 – 13h00
Inscription : directement auprès des familles paysannes d’ici au 30 juillet 2016 (le nombre de places sur chaque
exploitation est limité).

Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Belinda Vetter, responsable du projet Brunch du 1er août, Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 462 52 03, E-mail : info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordination du Brunch pour la Romandie, Avenue des Jordils 5, CP 1080,
1000 Lausanne, Tél. 021 614 04 74, E-mail : f.matthey@agora-romandie.ch
www.sbv-usp.ch
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