Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 7 février 2018

Il est temps de vous inscrire pour le Brunch du 1 er août !
Peu importe qu’il s’agisse d’un mini, moyen ou maxi Brunch, l’essentiel c’est qu’assez
d’exploitations participent pour que le plus grand nombre de visiteurs puisse découvrir la campagne ! Les prestataires sont libres d’organiser le Brunch qui leur convient. Il s’agit aussi d’une
belle opportunité pour faire découvrir les produits et les offres d’agritourisme de la ferme et
bien sûr l’agriculture suisse en général.
Le Brunch est l’occasion d’accueillir tout un chacun sur votre exploitation et l’engagement en vaut la peine !
C’est une plateforme idéale pour présenter vos produits et leur qualité, faire découvrir vos activités et élargir le
cercle de vos contacts. Peut-être même que les convives de votre Brunch seront ravis de déguster vos produits
tout au long de l’année.
Le Brunch du 1er août jouit depuis plus de 25 ans d’une grande popularité. L’engouement reste intact et à beaucoup d’endroit l’offre ne suffit pas à combler la demande. Afin que le Brunch reste une réussite, nous avons
besoin de l’engagement de toutes les familles déjà activent pour le Brunch, mais bien sûr également de nouvelles familles, pour ouvrir les portes de leur exploitation et accueillir de nombreux visiteurs en ce jour de fête
nationale. L’Union suisse des paysans et les responsables du Brunch dans les cantons vous soutiennent lors des
préparatifs et mettent à disposition de la documentation et du matériel, avec la participation de sponsors.
Toutes ces prestations sont gratuites pour les exploitations-hôtes. Bien entendu, tous les prestataires recevront
un petit cadeau en guise de remerciement et, avec un peu de chance, ils pourront gagner des vacances d'une
valeur de 1500 francs.
Participez avec nous au Brunch du 1er août et tissons ensemble des liens entre la ville et la campagne ! Le délai
d’inscription est fixé au 27 avril 2018 : Union Suisses des Paysans, Brunch du 1er août 2018, Laurstrasse 10, 5201
Brugg, E-Mail: info@brunch.ch ou https://www.brunch.ch/fr/prestataires/inscription/

Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Andrea Oldani, responsable du projet Brunch du 1er août, Tel. 056 462 52 03
e-mail : info@brunch.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
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