Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 5 juillet 2017

25e édition du Brunch paysan : les réservations sont ouvertes
Quel plaisir que d’entamer la Fête nationale suisse par un déjeuner sans stress, en dégustant de
délicieux produits dans une ambiance conviviale avec sa famille et ses amis ! Plus de 350 fermes
dans toute la Suisse en donnent l’occasion depuis 25 ans. Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire directement auprès des familles paysannes. Le site www.brunch.ch et le
magazine du Brunch permettent de savoir quelles fermes participent à l’édition anniversaire du
Brunch et d’obtenir d’autres informations importantes.
Quel plaisir que de célébrer le 1er août par un brunch convivial en famille ou entre amis et de respirer l’air pur de
la campagne ! Du lac de Constance au lac Léman et de la campagne bâloise aux villages ensoleillés du Tessin,
plus de 350 fermes proposeront un copieux buffet, avec des röstis, du lard grillé ou de la confiture maison ou de
la région. En outre, les familles paysannes font découvrir leur métier en organisant des visites de la ferme et
pensent aussi aux plus petits avec des zoos pour caresser les bêtes, des aires de jeu et plein d'autres activités.
Chaque famille ouvre ses portes à sa façon, ce qui fait de chaque Brunch une expérience unique pour les
visiteurs.
Depuis 25 ans, les familles paysannes invitent la Suisse au très populaire « déjeuner paysan » du 1er août sous
l’égide de l’Union suisse des paysans. Entre‐temps, l’événement est devenu le rendez‐vous à ne pas manquer
pour beaucoup de gens en Suisse. Son premier objectif, hier comme aujourd’hui : ouvrir grand les portes des
exploitations et permettre à petits et grands de jeter un regard dans les coulisses de l’agriculture suisse.
Avec l’aide de nombreux bénévoles, les familles paysannes préparent avec beaucoup d’attention et de soin le
buffet et les lieux pour que les visiteurs passent une journée parfaite. Tout cela ne serait possible sans une
organisation de longue date et le soutien de nombreux bénévoles dévoués qui s’engagent sans compter pour
l’événement. Le Brunch a lieu de 9h00 à 13h00 et coûte entre 25 et 40 francs par personne. Afin de ne manquer
ni de place, ni de fromage, de viande et d’œufs, il faut impérativement s’inscrire auprès de la famille paysanne
choisie jusqu’au 30 juillet. Les adresses de toutes les familles paysannes participantes sont déjà disponibles en
ligne sur www.brunch.ch ou dans le magazine du Brunch.
Informations importantes concernant le Brunch du 1er août :
Où ? Les adresses des fermes du Brunch et leurs principales attractions sont présentées sur le site web
www.brunch.ch ou dans le magazine du Brunch. De nombreuses filiales de Migros, de la Poste et de Landi
distribuent le magazine gratuitement.Un exemplaire est en outre joint au magazine Le Menu.
Durée : de 9h00 à 13h00
Inscription : directement auprès des familles paysannes d’ici au 30 juillet 2017 (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 77, e‐mail : f.matthey@agora‐romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, coordination du Brunch pour la Suisse italienne,
via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, tél. 091 851 90 97, e‐mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
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