Communiqué de presse de l'Union suisse des paysans du 21 juillet 2020

Brunch du 1er août avec le ministre de l'économie
Environ 150 familles paysannes prépareront le brunch à la ferme du 1er août qui aura lieu dans
le respect des mesures d’hygiène en lien avec le coronavirus. Plusieurs prestataires sont déjà
complets. Dans les Grisons, le conseiller fédéral Parmelin brunchera également parmi les invités.
Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent un brunch dans leur ferme le jour de la fête nationale. Cette année
est toutefois un peu spéciale: la famille Salis de Coire ainsi qu'une délégation de l'Union des paysans des Grisons,
accueilleront le Conseiller fédéral et ministre de l'économie, Guy Parmelin, lors du traditionnel brunch du 1er
août. Les préparatifs pour le brunch vont non seulement bon train dans les Grisons, mais aussi dans les 150
fermes prestataires de toute la Suisse. Quelques jours avant la fête nationale, la conseillère fédérale Viola
Amherd sera accompagnée d’environ 120 lecteurs du Schweizer Illustrierte et de l’Illustré à l’occasion d’une
randonnée dans le parc naturel de la Vallée de Binn en Valais, son canton natal. Après une première étape à l’Alp
Brunnebiel (1 850 m d'altitude), l’Union suisse des paysans proposera aux randonneurs de se restaurer sur une
terrasse ensoleillée avec une vue fantastique sur la vallée de Binn.
Des délices tels que des œufs au plat, des röstis, de la tresse, du bircher müesli et de nombreux autres produits
de la ferme ou de la région, de même que des visites d’exploitations, des chemins didactiques et des panneaux
d’information font du brunch à la ferme une expérience fantastique. Cette tradition de longue date permet de
tisser des liens entre la ville et la campagne, et de faciliter le dialogue entre les consommateurs et les
producteurs. Pour faciliter l’organisation dans le respect des mesures d’hygiène liées au coronavirus, les
inscriptions directement auprès des fermes participantes sont nécessaires. Toutes les informations sont
disponibles sur www.brunch.ch/fr.

Renseignements :
Union suisse des paysans, Andrea Oldani, cheffe du projet Brunch du 1er août, 5201 Brugg, tél. 056 462 52 03
AGORA, Florence Matthey, coordination du Brunch pour la Romandie, 1001 Lausanne, 021 614 04 74
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable pour le Tessin, 6592 S. Antonino, tél. 091 851 90 97
www.brunch.ch/fr
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