20 A N S A U C O E U R
D E S T ER R O I R S

Aux futurs exposants du 20e Salon Suisse
des Goûts et Terroirs 2019

Bulle, avril 2019

INVITATION À EXPOSER
Chers futurs exposants,
Comme de coutume, le comité d’organisation vous convie à son traditionnel Salon Suisse des Goûts et Terroirs
qui vivra cette année sa 20ème édition. Ce dernier prendra toujours ses quartiers dans les halles d’Espace
Gruyère à Bulle, aux dates de la Toussaint, soit :

du mercredi 30 octobre
au dimanche 3 novembre 2019
Le millésime 2019 dévoile déjà quelques nouveautés avec les présences confirmées de :
• Terroir Fribourg
• Le Pays du St-Bernard
• La Vallée d'Aoste
Pour les visiteurs, de nombreuses animations alimenteront le programme dont entre autres l’incontournable
Arène Gourmande, avec ses présentations culinaires de Grands Chefs et personnalités et l’Amuse-Bouche,
espace dédié aux gastronomes en culotte courte et leurs familles.

NOUVEAU

Vous recevez, sous ce pli, le bulletin d’inscription ainsi que son règlement. Concernant vos commandes
de cartes d’exposants et d’invitations, au point 6, nous avons décidé de moderniser notre système et de
passer à une digitalisation de ces commandes. Une fois votre présence confirmée, par nos soins, vous
recevrez un courrier avec un lien qui vous permettra de passer vos commandes, d’imprimer vos cartes
d’exposants et vos invitations en ligne, à votre convenance.
A noter encore que des actions spécifiques liées à la 20e édition sont en cours d’élaboration. Vous recevrez un
courrier séparé à ce propos dans les prochaines semaines.
Nous sommes convaincus que la variété de son menu, la qualité de ses invités, la richesse de son programme,
seront autant d’arguments qui vous inciteront à réitérer votre participation à notre Salon ou à étoffer la grande
famille de nos fidèles exposants.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir compter sur votre présence en automne prochain lors de cette
20e édition et vous présentons, Chers futurs exposants, nos salutations gourmandes.
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