Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 25 avril 2016

Vous souhaitez organiser un Brunch ? Inscrivez‐vous sans tarder !
Vous réfléchissez à accueillir des visiteurs sur votre exploitation pour la 24e édition du Brunch du
1er août à la ferme ? Vous avez jusqu’au 30 avril pour vous décider ! Le Brunch se décline en plu‐
sieurs formules : mini, moyen ou maxi. A vous de choisir celle qui vous convient !
Le Brunch du 1er août est un projet de la campagne « Proches de vous. Les paysans suisses. » et constitue depuis
de nombreuses années une plateforme permettant de présenter la grande variété des produits régionaux, de
faire de la publicité pour les offres de son exploitation, ou tout simplement d’expliquer au public toute l’étendue
du travail des familles paysannes. Pour que cet évènement reste un succès, nous avons besoin de familles pay‐
sannes engagées qui organisent, avec l’aide de bénévoles, un Brunch mini, moyen ou maxi.
L’Union suisse des paysans et les responsables du Brunch dans les chambres cantonales d'agriculture soutien‐
nent les familles paysannes participantes en leur fournissant toutes les informations utiles, ainsi que du matériel
issu de la campagne au motif edelweiss et provenant des sponsors. Pour des raisons d’organisation, le délai
d'inscription est fixé au 30 avril 2016. Plus d’informations sur www.brunch.ch.

Renseignements :
Union suisse des paysans, Belinda Vetter, tél. : 056 462 51 11,
E‐mail : belinda.vetter@sbv‐usp.ch
AGORA, Florence Matthey, responsable du Brunch pour la Suisse romande, tél. : 021 614 04 77,
E‐mail : f.matthey@agora‐romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch pour le Tessin, tél. : 091 851 90 97
E‐mail : anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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