Communiqué de presse
Bulle, le 30 octobre 2019

20e édition du Salon Suisse Goûts et Terroirs
Que la fête débute !
La vingtième édition du Salon Goûts et Terroirs a ouvert ses portes aujourd’hui à Espace Gruyère, à Bulle. Elle
se tient jusqu’au dimanche 3 novembre. Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, le rendez-vous des
amateurs de terroir, de convivialité et d’authenticité accueille trois hôtes d’honneur : Terroir Fribourg, Au
pays du Saint-Bernard et La Vallée d’Aoste. De nombreuses animations sont au programme, sans oublier,
bien sûr, plus de 300 exposants artisans du goût.

Voici une sélection de rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
Terroir Fribourg vous fera découvrir toutes les facettes de la gastronomie régionale. Tous les jours, vous
pourrez assister à la taxation des 4 produits labellisés que sont le Gruyère AOP, le Vacherin Fribourgeois AOP, la
Poire à Botzi AOP et la Cuchaule AOP.
• Le 2e concours de la « meilleure cuchaule AOP » se déroulera vendredi 1er novembre de 11h à 12h.
Stand 153-154/Halle 020
www.terroir-fribourg.ch
Au Pays du Saint-Bernard vous proposera une grande palette d’activités sportives, culturelles, patrimoniales et
gastronomiques. Leurs produits du terroir sont rassemblés sous la marque Grand Entremont.
• Ne manquez pas la visite des chiens Saint-Bernard : mercredi entre 16h et 19h, vendredi entre 17h et
20h et dimanche entre 11h et 14h.
Stand 171/Halle 020
www.saint-bernard.ch
La Vallée d’Aoste est connue pour ses paysages et ses projets œno-gastronomiques. Traditions et originalité y
cohabitent particulièrement bien.
• Assistez aux démonstrations culinaires de Christian Turra, de l’Association Unione regionale cuochi
Valle d’Aosta à L’Arène gourmande : jeudi à 13h15 et samedi à 18h30.
Stand 150/Halle 020
www.lovevda.it/gastronomie
Parmi les 300 exposants- artisans du terroir sélectionnés avec soin, trois pavillons thématiques invitent à
prendre le large.
Le Pavillon Nova Friburgo, association qui commémore le départ de Fribourgeois pour le Brésil en 1819.
• Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016-2017 sera présente sur le stand du jeudi au samedi de 16h à 22h et le
dimanche de 11h à 17h. Venez assister au pressage de la canne à sucre ou à des danses brésiliennes.
Stand 170/Halle 020
Sur l’Espace Choco-Café pour pourrez déguster tous les jours des accords vin et chocolat, whisky, bière au
chocolat et au café.
• Les étapes permettant de passer de la fève à la tablette de chocolat seront expliquées du jeudi au
samedi de 14h à 18 et dimanche de 12h à 14h. Stand 159/Halle 020

Exposition des travaux d’apprentis. Durant tout le Salon, les apprentis boulangers-pâtissiers-confiseurs ainsi
que les assistants et les gestionnaires du commerce de détails exposeront leurs réalisations sur le thème
« Brésil, Chocolat-Café » pour le plaisir des yeux. Stands 168-208
• Proclamation des résultats du Concours dimanche à 15h, salle 210, 2e étage
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Quelques incontournables
L’Arène Gourmande – Stand 178/Halle 020
Plus de 15 cheffes, chefs et personnalités cuisineront devant vous et partageront leurs tours de mains et leurs
petits secrets. Les démonstrations sont suivies de dégustations. Toutes les recettes réalisées sont ensuite à
disposition du public sur le site internet des Goûts et Terroirs. Au travers des cheffes et chefs présents cette
année, l’Arène Gourmande propose 157 points Gault&Millau et 6 étoiles Michelin. A souligner que cette
édition fait la part belle aux Cheffes, confirmées ou en devenir :
Mercredi 30 octobre
• Trois apprenties cuisinières (sur 4 candidats) participent aux JCI Grevire Awards qui se déroulent
aujourd’hui de 11h à 15h.
Jeudi 31 octobre
• Elodie Jacot-Manesse, Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier > 11h15
Samedi 2 novembre
• Adeline Gumy, Pâtissière-Chocolatière, Café de la Fonderie, Fribourg > 14h30
Dimanche 3 novembre
• Marie Robert, Restaurant Le Café Suisse, Bex > 11h30
• Cécile Fontannaz-Panchaud, Hôtel des Trois Couronnes, Vevey > 15h30
Programme complet sur www.gouts-et-terroirs.ch/fr/larene-gourmande/programme
L’Amuse-Bouche – Stand 179/Halle 020
L’Amuse-Bouche fête ses 5 ans ! Ce projet propose, en plein cœur du Salon, des activités permanentes en libre
accès, spécialement conçues pour les enfants et les familles. L’occasion de découvrir de façon ludique, les
plaisirs du goût et de l’alimentation ! En parallèle, l’Ecole du Goût propose des ateliers gourmands pour les 612 ans, sur inscription.
Programme complet sur www.gouts-et-terroirs.ch/fr/amuse-bouche/des-activites-pour-les-familles

Les spécialités de ce 20e anniversaire !
Produits Coup de cœur
Découvrez les produits Coup de cœur sélectionnés par les exposants et bénéficiez de promotions valables
uniquement durant la manifestation.
Liste des produits sur www.gouts-et-terroirs.ch/fr/coup-de-coeur
Durant toute la durée du Salon, l’entrée est offerte aux jeunes adultes nés en 1999.
Nous vous souhaitons de passer un bon moment aux Goûts et Terroirs !
Notre dossier de presse est disponible ici : www.gouts-et-terroirs.ch/fr/medias
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Prochains rendez-vous presse
•

Mercredi 30 octobre
Les représentants des médias sont les bienvenus à la partie officielle du Salon suisse des Goûts et
Terroirs mercredi 30 octobre à 17h, salle 210, 2e étage.

•

Jeudi 31 octobre
Présentation de l’Amuse-Bouche par sa conceptrice, Carine Cornaz Bays, lors de la réception célébrant
les 5 ans du projet. A 11h sur le stand 179 / Halle 020

•

Dimanche 3 novembre Communiqué de presse final + résultats des concours (vers 16h).
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Photographies
Un choix de photographies de l’édition 2018 est à disposition des médias sur le site internet de la
manifestation. Des photos de l’édition 2019 seront ajoutées durant la manifestation.
•
•

•

Dropbox
www.dropbox.com/sh/1ezg8b2po1txev2/AADq3V3u6TzxoVrfGdnSaJeZa?dl=0
FlickR Archives
www.flickr.com/photos/goutsetterroirs/albums
Communiqués et dossier de presse
www.gouts-et-terroirs.ch/medias

Interview
Des reportages ou rencontres avec des personnalités ou artisans présents au Salon peuvent être organisés sur
demande. Nous sommes volontiers à votre disposition !
www.gouts-et-terroirs.ch | www.facebook.com/goutsetterroirs | www.instagram.com/goutsetterroirs

presse@gouts-et-terroirs.ch
Personnes de contacts
Marjorie Born
Attachée de presse Suisse romande
T. +41 78 621 68 64

Barbara Pokorny
Presseverantwortliche Deutschschweiz
T. +41 79 759 03 66

Marie-Noëlle Pasquier
Directrice du Salon
E. mn.pasquier@gouts-et-terroirs.ch
T. +41 79 319 89 32

Lionel Martin
Secrétaire général
E. Lionel.martin@gouts-et-terroirs.ch
T. +41 78 637 41 92
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