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Goûts et Terroirs 2021 J-10 : ça va être si bon de se retrouver !
Bulle, le 18.10.2021 – Les préparatifs de la 21e édition du Salon Suisse des Goûts et Terroirs vont bon train.
Du 28 octobre au 1er novembre à Espace Gruyère (Bulle), venez à la rencontre de 300 exposants et artisans
du terroir suisse, qui vous proposent près de 6'500 produits et spécialités régionales à découvrir et déguster.
Deux concours nationaux animeront ces retrouvailles : le Swiss Bakery Trophy et le Concours de qualité de
l’Union professionnelle Suisse de la Viande. Ou encore : installez-vous à l’une des 15 pintes thématiques, et
savourez, sans aucune restriction ! Bien entendu, le Pass Covid (vacciné, testé, guéri) est requis dès 16 ans
pour participer à ce rendez-vous gourmand.
Forte envie des exposants et partenaires
Ces derniers mois d’attente et d’incertitudes ont demandé à toutes les parties prenantes, exposants,
partenaires et prestataires, beaucoup de patience et de résilience. Aujourd’hui, tous sont comme le comité
d’organisation dans les starting-blocks pour contribuer au succès de cette édition tant attendue et retrouver
enfin leur clientèle à Espace Gruyère cet automne.
Une 21e édition « aussi complète que possible, mais aussi raisonnable que nécessaire »
Si la quasi-totalité des exposants sera présente et que de nouveaux nous rejoignent, il faut reconnaître qu’une
édition 100% normale ne pourra être au menu cette année. En effet, tant pour des raisons budgétaires
qu’organisationnelles, il est nécessaire de renoncer à deux animations particulières : l’Arène Gourmande
(démonstrations culinaires des grands chefs) et l’Amuse-Bouche (espace interactif pour le jeune public). De
même l’exercice étant trop risqué pour L’Espagne, notre invité d’honneur étranger, sa présence est reportée à
l’édition 2022.
https://www.gouts-et-terroirs.ch/fr/programme/programme-journalier
Swiss Bakery Trophy - Le plus grand événement dédié à la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale en
Suisse
Organisé par l’Association romande des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs (ARABPC), le Swiss Bakery
Trophy met en valeur, sous forme d’évaluation, les produits de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale.
Cette manifestation est devenue le concours de référence pour les professionnels de la branche en Suisse.
Cet automne, plus de 1400 produits de toute la Suisse seront exposés et taxés dans le cadre du Swiss Bakery
Trophy.
www.swissbakerytrophy.ch
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Boucherie artisanale suisse - Source de délices naturels!
Venez vibrer avec eux : les meilleurs jeunes diplômés de la boucherie-charcuterie vont s’affronter pour le titre
de Champion suisse et de leur côté, les professionnels comme les apprentis le feront pour la récompense du
plus beau plateau de viande. Venez faire mieux connaissance avec ces artistes de la boucherie-charcuterie
suisse et visiter l’exposition des produits gagnants du Concours de la qualité organisé par l’Union
Professionnelle Suisse de la Viande. Plus de 900 produits carnés suisses ont été contrôlés à l’occasion du
Concours de la qualité organisé par l’UPSV.
www.sff.ch / www.swissmeatpeople.ch
École du Goût - Des ateliers ludiques pour les enfants
L'Ecole du Goût est un programme d'ateliers sur inscription, réservé aux enfants de 6 à 12 ans. « Participe à un
atelier interactif et ludique, en compagnie d’animateurs de divers horizons, lors duquel tu partiras à la
découverte d’une recette, de goûts inconnus ou d’une thématique particulière liée à l’alimentation. » Cette
année, pas moins de 21 ateliers sont proposés au jeune public.
www.gouts-et-terroirs.ch/amuse-bouche
Dès 2021 : entrée libre pour les moins de 16 ans
Afin d’encourager la jeunesse à la découverte des spécialités régionales et des produits sains, dès cette édition,
l’entrée est libre pour les jeunes jusqu’à 15 ans révolus y compris.
Rendez-vous au Biergarten…
Que vous préfériez l’ambiance chaleureuse d’un bar ou celle conviviale de nos grandes tablées dans le jardin,
vous vous sentirez ici comme chez vous ! Rendez-vous dans ce nouvel espace soigneusement décoré. Vous y
trouverez tout un choix de bières artisanales. Et pour prolonger la soirée, cet espace se transforme
astucieusement en bar de nuit, ouvert jusqu’à 2h du matin de jeudi à dimanche y compris.
Un grand merci aux autorités et partenaires
Ces dernières semaines ont été marquées par de nombreux échanges avec les autorités en charge d’accorder
les autorisations ad hoc. Le comité tient ici à remercier les services administratifs cantonaux, les autorités
politiques concernées, la Ville de Bulle, la Préfecture de la Gruyère, la société Securitas pour la célérité avec
laquelle nos demandes ont été accompagnées, guidées puis enfin approuvées.
Le Salon mettra tout en œuvre pour offrir une édition de qualité, avec le confort nécessaire et la convivialité
reconnue, bien qu’en garantissant à ses visiteurs et participants les meilleures conditions de sécurité possibles.
Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont apporté régulièrement encouragements et soutien ces
derniers mois, et nous réjouissons de vous retrouver du 28 octobre au 1er novembre.
Le comité d’organisation
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21e Salon Suisse des Goûts et Terroirs
Du jeudi 28 au lundi 1er novembre 2021, Espace Gruyère, Bulle
Jeudi à dimanche 10h-22h, bar de fin de soirée « Biergarten » jusqu’à 02h
Lundi 10h-17h
Conditions d’accès
Réservé aux détenteurs d’un passeport COVID valable (vacciné-e, testé-e, guéri-e), dès 16 ans
https://www.gouts-et-terroirs.ch/fr/faq-covid-19
Prix d’entrée
Moins de 16 ans
16-19 ans, AVS, AI
Adulte
Carte permanente
Entrée soirée
Billetterie online

GRATUIT
CHF
9.CHF 15.CHF 45.CHF
5.-

1h avant la fermeture des stands
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Photos de l’édition 2019 https://www.flickr.com/photos/goutsetterroirs/albums/with/72157674486256651
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