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Invitation à la conférence de presse gourmande
Quand :

6 avril 2017, 13h30

Où :

Wettingen, Tägerhard, Messe Bauen & Wohnen

 Lancement du 7e Concours Suisse des
produits du terroir
 Dégustations en cuisine
 Présentation des Hôtes d'honneur
Argovie et Alsace
 Tourisme & Terroir en Suisse : les chefs
et l'ONU s'engagent pour la diversité
dans un monde standardisé

Mesdames, Messieurs,
Les inscriptions au 7e Concours Suisse sont ouvertes sur le thème "Tourisme & Terroir". Cet automne
aura lieu le Concours Suisse des produits du terroir. La remise des médailles est prévue dans le cadre du
Marché des terroirs suisses, les 30 septembre et 1e octobre 2017 à Delémont – Courtemelon (140 stands
de producteurs).
Cette année, le canton d’Argovie et la région d’Alsace (Grand-Est) sont Hôtes d'honneur de la
manifestation.
Ne manquez pas cette conférence de presse gourmande et annoncez votre présence à l'aide du bulletin
ci-dessous, afin que notre Chef puisse préparer pour vous suffisamment de créations gourmandes.
Avec nos cordiales salutations.

Dr Olivier Girardin

Olivier Boillat

Directeur

Responsable communication

Compétition nationale suisse
Marché des terroirs suisses

Médailles d'excellence sensorielle
Meilleurs producteurs suisses

Date :

Jeudi 6 avril 2017

Heure :

13h30 – 14h30: Conférence de presse gourmande

La parole à :

Noël Saucy, Olivier Boillat, Concours Suisse des produits du terroir
Markus Dieth, Conseiller d’Etat Argovie. Membre du Comité de patronage du
Concours Suisse des produits du terroir.
Christine Badertscher, Responsable de la Division Economie agraire, Union suisse
des Paysans.
Josef Zisyadis, Président Slow Food Suisse & Directeur Semaine suisse du goût.

La cuisine à :

Albi von Felten, Cuisinier, Landhotel Hirschen Erlinsbach
Présentation et dégustation des Produits d’Excellence, médaillés lors du Concours
Suisse des produits du terroir 2015.

Programme :


L'agriculture suisse et la gastronomie se positionnent autour du tourisme et du terroir



Présentation des Hôtes d'honneur et du programme du 7e Concours Suisse des produits du
terroir, informations et ouverture des inscriptions



Apports des produits régionaux suisses comme vecteurs des cultures et traditions



Dégustation de produits du terroir médaillés, préparés avec un Chef.

Compétition nationale suisse
Marché des terroirs suisses

Médailles d'excellence sensorielle
Meilleurs producteurs suisses

Inscription à la conférence de presse gourmande
Quand :

Jeudi 6 avril 2017, 13h30

Où :

Wettingen, Messe Bauen & Wohnen, Wettingerstube
Transports publics: Depuis la gare de Baden-Est, ligne de
bus RVBW 7, direction Wettingen, arrêt « Tägi »
En voiture : Autoroute A1, sortie « Wettingen-Est ».
Signalisation du parc « Zirkuswiese ». Bus navette gratuit
jusqu’à la foire.



Je confirme ma présence à la conférence de presse gourmande.



J’ai des questions ou demandes, merci de bien vouloir me contacter.



Je ne pourrai pas être présent(e), merci de m'envoyer les documents.

Média :

..............................................................................................

Nom, Prénom :

..............................................................................................

Adresse :

..............................................................................................

Date et signature :

..............................................................................................

A confirmer jusqu’au 3 avril 2017, FAX 032 / 420 74 21, Mail info@concours-terroir.ch

Renseignements et inscriptions :
Olivier Boillat, Responsable Communication
Fondation Rurale Interjurassienne
CP 65, 2852 Courtemelon
Tel 078 / 757 08 78 Tel. 032 420 80 77
Fax 032 420 74 21
Courriel : olivier.boillat@frij.ch
Annexes :
-

www.concours-terroir.ch

-

Citations du Comité de patronage suisse.

Compétition nationale suisse
Marché des terroirs suisses

Médailles d'excellence sensorielle
Meilleurs producteurs suisses

