Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 15 avril 2019

Appel aux fermes : les Suisses adorent le Brunch !
Chaque année, plus de 150 000 Suisses réservent la matinée de la Fête nationale pour participer
au traditionnel Brunch à la ferme du 1er août. La demande reste importante. Mais est-ce que
tout le monde arrivera à s’installer dans un coin d’une étable ou dans la cour d’une
exploitation ? Pour s’en assurer, l’Union suisse des paysans recherche le plus grand nombre
d’hôtes qui puissent accueillir les fans du Brunch dans une atmosphère détendue. Annoncezvous jusqu’au 26 avril 2019.
Une odeur de pain frais flotte au-dessus de la ferme pendant que le caquètement des canards se mêle à la
rumeur des gens de la ville et de la campagne. Calme bucolique, ferme comme lieu de repas, copieux petitdéjeuner : ces plaisirs sont plus prisés que jamais. Le traditionnel Brunch à la ferme du 1er août offre l’occasion
idéale de promouvoir les produits et les services de votre exploitation et l’agriculture suisse. Lors de la Fête
nationale, invitez, vous aussi, les Suisses à savourer un appétissant petit-déjeuner fraîchement préparé, tout en
leur faisant découvrir votre exploitation. Rien ne vous oblige à organiser un festin pour 700 personnes : le
brunch « mini » et le brunch « moyen » sont toujours les bienvenus.
Un tel événement constitue aussi une aubaine pour la vente directe ou d’autres offres. Vous pouvez présenter
vos produits de manière optimale et montrer toute la passion qui s’y cache. Peut-être vos hôtes repenseront-ils
à vos produits et à vos créations lors de leurs prochains achats, car ils ont confiance en leur provenance et leur
qualité.
L’Union suisse des paysans, les responsables du Brunch dans les chambres cantonales d’agriculture et les
sponsors vous soutiennent du début à la fin. Les prestataires recevront tous un petit cadeau en guise de
remerciement et, avec un peu de chance, ils pourront gagner des vacances d’une valeur de 1500 francs.
N’attendez plus et inscrivez-vous d’ici au 26 avril en écrivant à Union suisse des paysans, Brunch du 1er août,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg ou à info@brunch.ch, ou alors en passant par www.brunch.ch/fr/prestataires ou
www.portailpaysanssuisses.ch.

Renseignements :
Union suisse des paysans, Andrea Oldani, responsable du projet « Brunch du 1er août », 5201 Brugg,
tél. 056 462 52 03
AGORA, Florence Matthey, responsable du Brunch du 1er août pour la Suisse romande, 1000 Lausanne,
tél. 021 614 04 74
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch du 1er août pour le Tessin,
6592 S. Antonino, tél. 091 851 90 97
www.brunch.ch / www.portailpaysanssuisses.ch
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