8ème édition de la Semaine suisse du Goût, du 18 au 28 septembre,
des occasions de découvrir recettes et spécialités et
de réfléchir de manière ludique à nos comportements alimentaires.
46 activités au programme dans le Jura bernois, comme dans le canton du Jura.
La Semaine du Goût est l'occasion de mettre en valeur le Goût, en mettant sur pied
des événements qui valorisent les productions artisanales et régionales, le plaisir
de manger avec des produits de qualité ainsi que la convivialité autour de la table.
Des menus particuliers consacrés à un produit saisonnier ou régional sont
proposés dans plusieurs restaurants de la région. Pour sa part, la FRI propose, sur
réservation, le mercredi 24 septembre à midi sur le site de Courtemelon et le
soir, dès 18h30, sur le site de Loveresse un menu goûteux à base de miel. De
plus, huit classes du canton du Jura et du Jura bernois sont invitées sur nos sites
respectifs, dans le cadre d'un après-midi, à une présentation de la pomme sous ses
différentes formes.
Nous animons également à la Croisée des Loisirs de Delémont, les 25 et 26
septembre des Ateliers du goût et menus-découverte autour des produits du
Jura et Jura bernois et des produits médaillés au Concours suisse des produits du
terroir.
La soupe est aussi à l’honneur cette année. Les paysannes prépareront en
collaboration avec des enfants, une soupe aux légumes, à Delémont, Porrentruy,
Perrefitte et Saignelégier et la proposeront à la population le samedi 27
septembre à midi. Les élèves de l’école de Courtelary comme ceux de Lamboing
la serviront le jeudi 18 septembre à midi à Lamboing et à Courtelary.
Tous les événements peuvent être consultés sur le site www.gout.ch. Le guide des
événements peut être obtenu auprès des boulangeries et des organisateurs
d’événements ou auprès du secrétariat de la FRI.

