Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 3 juillet 2018

Il est temps de s’inscrire au Brunch à la ferme du 1er août!
Un savoureux et copieux déjeuner avec des produits de la ferme, en toute convivialité, qui peut
y résister? Depuis plus de 25 ans, quelques 350 familles paysannes de toute la Suisse organisent
le Brunch et vous invitent lors de la fête nationale. Inscrivez-vous encore aujourd’hui auprès
d’une ferme de votre choix.
Les paysannes et les paysans suisses ouvrent les portes de leur exploitation et vous invitent à partager un moment de convivialité autour d’un délicieux brunch. Des röstis, des œufs ou encore de la confiture et de la tresse
– tout pour un déjeuner complet et varié qui saura vous ravir. Mais le Brunch du 1er août n’est pas uniquement
un savoureux buffet. C’est également l’occasion de rencontrer les familles paysannes de notre pays, de découvrir leur exploitation en leur compagnie et de permettre aux enfants et aux plus grands de découvrir les animaux
de la ferme. Chaque famille paysanne organise le Brunch à sa façon et c’est ce qui le rend unique en son genre.
Avec l’aide de nombreux bénévoles, les familles paysannes font le maximum pour accueillir leurs invités dans les
meilleures conditions et il ne faut pas sous-estimer le travail pour organiser l’événement. C’est pourquoi il est
nécessaire de s’inscrire au plus tard jusqu’au 30 juillet afin que les familles puissent préparer l’événement et
proposer tresses, röstis, œufs et fromages en quantités suffisantes. Vous souhaitez vous inscrire sans tarder
pour ne pas manquer le Brunch du 1er août ? Annoncez-vous maintenant auprès d’une famille de votre choix.
Retrouvez toutes les informations nécessaires et les familles paysannes sous www.brunch.ch ou dans le magazine du brunch (disponible dans les filiales Migros, Landi et de la Poste).
Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Andrea Oldani, responsable du projet Brunch du 1er août, Tel. 056 462 52 03
e-mail : andrea.oldani@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 du 1er août au Tessin, tél. 091 851 90 97,
e-mail : anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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