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CONCOURS SUISSE DES PRODUITS DU TERROIR

Vers une édition de tous les records
Avec 1268 produits
inscrits, la 7e édition
du Concours suisse
des produits du terroir
affiche une
participation sans
précédent. Le Marché
des terroirs suisses, qui
accueillera 185 stands
le samedi 30 septembre
et le dimanche
1er octobre prochains
dans le Jura, sera lui
aussi bien fourni.

A

vis aux gourmets: le ter
roir suisse sera bientôt
mis à l’honneur comme jamais
à Courtemelon (JU). La 7e édi
tion du Concours suisse con
naît cette année un record de
2017
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fréquentation, puisque pas
moins de 1268 produits de tout
le pays y sont inscrits, sous le
thème «Tourisme & Terroir».
Une belle manière de mettre le
travail des producteurs au pre
mier plan. L’évaluation de ces
délices, effectuée par des jurys
d’experts et de consomma
teurs, se déroulera les 6, 8, 13,
15 et 20 septembre. Quant à la
remise des médailles, elle aura
lieu dans le cadre du Marché
des terroirs suisses, où les
gagnants pourront fièrement
laisser éclater leur joie.
Programmé samedi 30 sep
tembre et dimanche 1er oc
tobre, cet événement accueil
lera 185 stands sur l’ensemble
du week-end, une affluence
sans précédent. En plus des
produits indigènes primés ou
non lors du concours, les
15 000 visiteurs attendus dans
une ambiance festive et buco
lique pourront déguster et
acheter des spécialités d’au
tres horizons, notamment
marocaines et tunisiennes, à
l’enseigne des Terroirs du
monde.
Au rayon des nouveautés, le
marché accueillera pour la pre
mière fois le Concours romand
des apprentis bouchers-char
cutiers, qui seront douze à se
mesurer lors de la finale. L’al
lée des saveurs permettra aux
visiteurs de se délecter des
spécialités des filières, tandis
que l’animation «Du blé au
pain» donnera l’opportunité

Programme
Vendredi 29 septembre
De 9 h 30 à 17 h: conférence internationale
«Comment transformer sa
région en une destination
touristique gourmande?»
(inscription sur www.
concours-terroir.ch).
Samedi 30 septembre
Dès 11 h: inauguration
et cortège avec les hôtes
d’honneur.
De 11 h à 18 h: marché
des terroirs suisses, ateliers du goût, animations
et restaurations.
A 19 h: proclamation
des résultats du concours,
Fête du goût avec les médaillés, restaurations.
Dimanche 1er octobre
De 9 h à 17 h: marché
des terroirs suisses, ateliers du goût, animations
et restaurations.
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De nouveaux moments d’échange et de convivialité autour des produits de terroir vont
avoir lieu prochainement à Courtemelon. 

aux producteurs céréaliers de
présenter leur métier.

Tourisme suisse
et produits du terroir

Comment transformer sa
région en une destination tou
ristique gourmande? Tel est le
thème d’une conférence inter
nationale qui rassemblera toute la branche le 29 septembre
2017 à Courtemelon. Avec
Suisse Tourisme, les organisa
teurs observent et souhaitent
appuyer le développement
conjoint des produits et des

services touristiques, en utili
sant les denrées de qualité
pour séduire et régaler les mil
lions de touristes qui visitent
la Suisse en y dépensant
47,8 milliards de francs par an.
C’est justement le thème des
Nations Unies puisque 2017 est
l’Année internationale du tou
risme durable. L’Organisation
des Nations Unies pour le
développement
industriel
(ONUDI) sera d’ailleurs pré
sente en terre jurassienne, de
même que les acteurs des ter
roirs de plusieurs pays. Tou
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risme et terroir constituent
deux leviers importants du
développement régional. La
Fondation rurale interjuras
sienne, en collaboration avec
Agridea, souhaite mettre en
exergue les synergies pos
sibles entre ces deux domaines
et proposer des pistes pour
améliorer la création de valeur
dans l’économie locale.
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Animations
Chars attelés gourmands,
fabrication et dégustations de spécialités par les
paysannes du Jura et du
Jura bernois, pressée de
raisins de Mont-sur-Rolle,
alambic en fonction et
mise en tonneau, pressoir
à jus de pommes, rucher
et dégustation des miels
de toute la Suisse, jardin
paysan, etc.
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