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Communiqué de presse

Distribution de produits du terroir dans les gares de
Delémont et Bienne
En gare de Delémont, ainsi qu'à Bienne, le vendredi matin 21 mars prochain, la
Fondation Rurale Interjurassienne, distribuera des pommes séchées et des caramels
produits dans la région.
Cette action est organisée dans le cadre d’une promotion conjointe dans les 7 principales
gares de Suisse romande. Elle est organisée par la fédération "Pays romand - Pays
gourmand" www.paysgourmand.ch
L'objectif est de fêter l’arrivée du printemps… en sensibilisant les voyageurs et autres
usagers des gares romandes aux produits régionaux. Puis de les renvoyer vers la plateforme
internet permettant de trouver les produits de la région. Le site Internet www.terroirjuraregion a, en effet, été relooké et permet, par exemple :
-

de trouver les adresses pour les produits & services du Jura et du Jura bernois :
producteurs, restaurateurs, hébergements à la ferme,

-

de trouver l'adresse du "Toétché Service" pour une livraison à domicile,

-

de prendre un abonnement de viande de bœuf régional à domicile,

-

etc.

Pays romand - Pays gourmand est la fédération qui regroupe les marques régionales
des produits du terroir de Suisse romande. Elle a pour buts de coordonner les actions
de promotion de ses membres, ainsi que de promouvoir les produits labellisés des
terroirs romands.
Les produits, disposant d’un des labels des membres de la Fédération, respectent des
réglementations strictes concernant la provenance des matières premières et les
processus de transformation. Ces produits et leurs producteurs sont tous certifiés.
Informations : Elisa Domeniconi, elisa.domeniconi@paysgourmand.ch, 076 430 99 76
Contacts
Lionel Gilliotte, resp. Domaine Filière alimentaire & espace rural
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T 079 695 67 67 ou courriel à lionel.gilliotte@frij.ch
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