Texte de presse
Lancement du 8e Concours Suisse des Produits du Terroir
Le 8e Concours Suisse des Produits du Terroir est officiellement lancé et conclura la
Semaine Suisse du Goût. Plus de 1'000 produits de toute la Suisse s'affronteront pour
obtenir les médailles nationales. Le public pourra rencontrer les producteurs de
toutes les régions suisses, lors du Marché des terroirs, qui aura lieu à Courtemelon,
les 28 et 29 septembre 2019. Les inscriptions au Concours sont ouvertes jusqu'au
30.06.2019. Les produits de toute la Suisse seront évalués anonymement par 5 jurys
composés de 200 spécialistes, producteurs et consommateurs. Les meilleurs produits
obtiendront des médailles d'Or, Argent et Bronze.
Toutes les régions de Suisse sont représentées. Les producteurs peuvent tenir un stand,
faire déguster et vendre leurs meilleurs produits. Le consommateur pourra identifier les
produits médaillés et les acheter. Les Ateliers du goût sont organisés par les paysannes
suisses et les plus grands Chefs du pays. Ils conduiront les groupes au travers du marché
pour flâner et remplir leur corbeille. Ces produits sont ensuite dégustés avec le public et
commentés.
Les producteurs peuvent annoncer leurs produits pour le Concours Suisse et le Marché des
terroirs suisses via une nouvelle plateforme internet qui permettra de mieux communiquer
les médailles et commercialiser les produits médaillés www.concours-terroir.ch.
La Conférence internationale du vendredi 27 septembre 2019 rassemblera plusieurs pays, le
tourisme et l’agriculture suisse autour du thème «Stratégie qualité suisse».
Nouveauté ! Le concept de la soirée de remise des médailles du vendredi 27 septembre
2019 a été revisité. Cette soirée Gala s’articulera en deux temps : La « remise des
médailles » qui se déroulera à Cinémont et qui sera suivie d’un repas Gala dans un cadre
convivial et chaleureux. Cette soirée a pour objectif de mettre à l’honneur les producteurs
médaillés.
Un grand Merci à nos 32 partenaires suisses pour leur soutien.
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Points forts 2019
 Concours Suisse certifié (OIC): 1'000 produits
 Entièrement informatisé, depuis l’inscription jusqu’à la remise des médailles
sur www.concours-terroir.ch
 Comité technique (Fondation Rurale Interjurassienne, Ecole de Changins &
Agroscope Liebefeld)
 Marché des terroirs suisses: 170 producteurs suisses et du monde
 Ateliers du goût avec les Paysannes suisses (USPF) et les chefs étoilés
 Allée gourmande pour la restauration
 Terroirs du monde (Produits régionaux du Maroc, Tunisie, etc.)
 Conférence internationale du vendredi 27 septembre 2019
 Hôtes d'honneur: Canton de Genève et beef.ch (Vache-mère Suisse)
 Soirée de Gala et remise des médailles le vendredi 27 septembre 2019
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