Delémont, 21 septembre 2015

Communiqué de presse
Concours suisse des produits du terroir & Marché
des terroirs suisses 2015
Le Vice-Président de la Confédération et le Président du Conseil
des Etats inaugureront samedi le 6e Marché et Concours Suisse des
produits du terroir à Courtemelon (JU)
J. Schneider-Ammann, Claude Hêche et plusieurs ministres, conseillers d’états et
ambassadeurs inaugureront le 26 septembre à 10h30 le 6e Marché et Concours Suisse des
produits du terroir. Les Hôtes d’honneur bâlois seront représentés par les Conseillers d’Etats
Christophe Brutschin et Thomas Weber, le Baden-Württemberg par Barbel Schäfer, Présidente
de région. Une délégation de 25 personnes du Maroc et de Tunisie sera emmenée par l’ONUDI
et présentera ses produits dans halle « Terroirs du monde ». Une partie des dégustations des
produits mis en compétition au 6ème Concours Suisse des produits du terroir sont terminées.
Les résultats et médailles seront dévoilés lors du Marché des terroirs suisses avec ses 158
stands de toute la Suisse (24 cantons), samedi 26 et dimanche 27 septembre à DelémontCourtemelon, cette édition s’annonce comme un excellent millésime, il y en aura pour tous les
goûts.
Les dégustations des produits inscrits dans les catégories A (produits laitiers), C (produits carnés), D
(produits à base de fruits, légumes, miels et divers) et E (boissons alcoolisées) se sont passées à
merveille, malgré un cambriolage la nuit précédant les dégustations. Les 98 jurés du Concours Suisse
des produits du terroir termineront leur travail samedi 26 septembre, après deux jours d’évaluation,
avec la dernière catégorie à devoir être jugée, à savoir la catégorie B représentant les produits
boulangers et pâtissiers.
Qu’est-ce qui vous attend encore à Courtemelon ?
-



Vendredi 25 septembre de 10h – 17h : Conférence internationale « Accès des produits
régionaux aux marchés : quelles stratégies ? » avec la participation exclusive de l’ONU
Samedi 26 septembre 2015, 10h30 : Cérémonie officielle d’ouverture avec cortège
Samedi 26 septembre 2015 à 12h : Point presse avec J. Schneider-Ammann, stand BS & BL
Samedi 26 septembre de 11h à 18h et le dimanche 27 septembre de 9h à 17h : Le marché
couvert des terroirs suisses - plus de 150 stands seront prêts à vous accueillir
Samedi 26 septembre à 19h : Soirée de gala et remise des médailles :
Proclamation des résultats du Concours suisse des produits du terroir, fête avec les
producteurs suisses, Show et spectacle avec Christophe Meyer
Samedi, 26.09 et dimanche 27.09.2015: Ateliers du Goût. Les groupes de 20 personnes
visitent le marché et dégustent avec un grand chef suisse. Inscriptions sur www.concoursterroir.ch.

Sur le thème « Nourrir la Suisse de demain », d’autres festivités des animations et de nombreuses
possibilités de restauration vous attendent les 26 et 27 septembre à Courtemelon, Delémont (JU).
Plus d’informations sur www.concours-terroir.ch
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