Courtemelon & Loveresse, le 4 juillet 2013

Communiqué de presse
Publication libre et immédiate

Le pique-nique du terroir à St-Ursanne !
Pratique, savoureux & local
Nouveauté pour cet été dans le Clos du Doubs: né d'une collaboration entre la Boutique du terroir &
du vignoble et la boulangerie Yerly SA à St-Ursanne, le pique-nique du terroir est destiné à toute
personne qui sillonne la région à la recherche de découvertes, entre paysage et dégustation.

La Fondation Rurale Interjurassienne, avec le soutien du Parc naturel régional du Doubs a mis en place une
nouvelle offre qui sera disponible cet été, à St-Ursanne, à savoir le pique-nique du terroir. Une belle
opportunité pour celles et ceux qui souhaitent profiter de la saison estivale en goûtant aux délices du terroir,
au bord du Doubs ou en pleine nature, en achetant leur pique-nique à l'emporter.
•
•
•

Pratique, il se glisse facilement dans un sac à dos
Savoureux, vous y trouverez de délicieux produits
Local, son contenu vient des producteurs et productrices de notre région.

Rien de plus simple pour se le procurer : vous allez chercher votre pique-nique chez l'un des deux
partenaires dès le vendredi 5 juillet 2013 et vous le dégustez là ou l'envie vous mène.
L'offre est disponible les vendredis, samedis et dimanches de juillet à août 2013. A la boulangerie Yerly SA:
les vendredis toute la journée et les samedis matin ainsi qu'à la Boutique du terroir & du vignoble: les
samedis après-midi et les dimanches toute la journée.
Pour seulement CHF 24.- pour 2 personnes, les gourmets y découvriront ½ livre de pain, 1 saucisse sèche,
2 portions de fromages, 2 pommes, ½ litre de jus de pomme ou jus de raisin, 2 pâtisseries et 1 petit couteau
de poche. En cas de besoin, il est possible d'acheter des produits supplémentaires à la pièce dans chaque
établissement.
Une réservation préalable est souhaitée pour les groupes dès 8 personnes.
En résumé, le pique-nique du terroir c'est savourer sa journée sous toutes ses formes !
Plus d'informations sur http://www.terroir-juraregion.ch/CMS/default.asp?ID=324&Language=FR
Fondation rurale interjurassienne

Renseignements complémentaires :
Magali Ackermann, assistante de projets, magali.ackermann@frij.ch 032 420 80 54
Boutique du terroir & du vignoble, Madame Monique Fleury 032 471 10 83
Boulangerie Yerly SA, M. Benoît Yerly, 032 461 31 87
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