Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 1er juillet 2019

Un vrai petit-déjeuner suisse dans un décor des plus bucoliq

Comment nous autres, Suisses, pourrions-nous entamer la journée de la Fête nati
manière plus réjouissante qu’avec un copieux petit-déjeuner à la ferme fraîcheme
Des aliments régionaux, des produits faits maison et une atmosphère bon enfant
les quelque 350 familles paysannes participant à l’événement ont besoin pour pré
buffet du Brunch du 1er août convivial. Les fans du Brunch ont intérêt à s’annonce
auprès de la ferme de leur choix.

La Suisse fête son anniversaire le 1er août. À cette occasion, une tradition vieille de 27 ans veut
nombreuses familles paysannes de tout le pays ouvrent grand leurs portes et invitent la popula
De la bonne nourriture, des rires, des discussions et une ambiance festive dans les granges, les
plein air : il n’est pas de petit-déjeuner plus typique ! Un endroit convivial, où le parfum de l’her
se mêler à l’odeur du pain frais, avec le tintement des cloches des vaches comme fond sonore.

Grands et petits ont raison de se réjouir du buffet ployant sous les produits frais de ce petit-déj
agricultrices et les agriculteurs, il ne manque de rien. Selon leur envie, les convives se laissent te
délices faites maison telles que de la tresse, du pain, du fromage, du moût, des röstis avec un œ
encore une part de tarte aux pommes sortant du four. Un fond musical vient parfois agrémente
et les rires. Même les enfants profitent des nombreuses attractions que les fermes leur propose
des nombreux animaux. Chaque famille hôte reçoit ses convives à sa manière. C’est aussi cela q
Brunch à la ferme du 1er août est une expérience unique.

Avec l’aide de nombreux bénévoles, les familles paysannes font tout pour recevoir au mieux leu
faut donc pas sous-estimer le travail pour organiser l’événement. Afin de ne manquer ni de plac
ni de viande, ni même d’œufs, une inscription est obligatoire auprès de la famille paysanne cho
30 juillet. Si vous avez vous aussi envie de savourer un appétissant petit-déjeuner fraîchement p
exploitation agricole, n’attendez plus pour réserver une place chez la famille paysanne de votre
informations à propos du Brunch à la ferme du 1er août 2019 se trouvent sur www.brunch.ch et
magazine du Brunch (disponible chez Migros, Landi ou à la Poste). Vous trouverez aussi une vidé
l’année passée sur www.agriculturetv.ch.
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