Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 25 avril 2017

Vous souhaitez organiser un brunch ? Inscrivez-vous sans tarder !
En 2017, le brunch du 1er août à la ferme fête son 25e anniversaire ! Soyez aussi de la partie en
organisant un brunch à la ferme et inscrivez-vous d’ici la fin avril. La grandeur du brunch n’a pas
d’importance : toutes les exploitations sont les bienvenues !
L’organisation d’un brunch du 1er août à la ferme représente, pour les familles paysannes, l’occasion idéale
d’entrer en contact direct avec les consommatrices et les consommateurs et de les convaincre de la qualité irréprochable de la production suisse. Ce désormais traditionnel projet de la campagne au motif edelweiss
« Proches de vous. Les paysans suisses. » constitue une plateforme permettant de présenter les produits régionaux, de faire de la publicité pour les offres de son exploitation, ou tout simplement d’expliquer aux visiteurs
toute l’étendue des prestations de l’agriculture suisse. Afin que cette édition du jubilé soit elle aussi un succès,
nous avons besoin de familles paysannes engagées qui, avec l’aide de bénévoles, mettent tout en œuvre pour
rendre cette journée inoubliable.
L’Union suisse des paysans et les responsables du Brunch dans les chambres cantonales d'agriculture soutiennent 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 à fin avril. Plus d’informations sur www.brunch.ch.

Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Belinda Vetter, responsable du projet Brunch du 1er août, tél. 056 462 51 11,
e-mail : belinda.vetter@sbv-usp.ch
AGORA, Florence Matthey, responsable du Brunch du 1er août en Suisse romande, tél. 021 614 04 77,
e-mail : f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch au Tessin, tél. 091 851 90 97
e-mail : anita.tomaszewska@agriticino.ch

www.brunch.ch

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Téléphone +41 (0)56 462 51 11 | Fax +41 (0)56 441 53 48
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch

