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Français : Le 6e Concours suisse des produits du terroir aura lieu les 26 & 27 septembre
2015 à Delémont-Courtemelon (JU). 1'000 produits de toute la Suisse s'affronteront pour obtenir les
médailles nationales. Le public pourra rencontrer les producteurs de toutes les régions suisses, lors
du Marché des terroirs.
Les 274 produits médaillés de l'édition 2013 sont disponibles sur le marché ou peuvent être
commandées par l'intermédiaire du site www.concours-terroir.ch
En Suisse, de nombreuses spécialités sont façonnées dans chaque région. Elles présentent des
particularités culturelles, des traditions et sont un lien incomparable entre villes et campagnes. Le
Concours suisse des produits du terroir donne l'occasion aux producteurs de les faire évaluer et de les
vendre sur le marché des terroirs suisses. Une rencontre au sommet des meilleurs produits de tous
les cantons. Tradition et Plaisir sont à ce jour des valeurs importantes aux yeux des consommateurs.
Selon une étude de l'université de Pise, 42,5% des personnes interrogées considèrent le goût comme
critère d'achat important et 25% considèrent la tradition et la région comme autres critères de choix.
Une centaine de jurés, composés d'experts, producteurs et consommateurs évaluera les produits et
décernera les médailles. En même temps et au même endroit, un grand Marché des terroirs suisses
permettra aux amateurs de saveurs culinaires de découvrir et de déguster des spécialités de tout le
pays : produits laitiers aux produits boulangers et pâtissiers, produits carnés, miels et spécialités à base
de fruits et légumes ou encore boissons alcoolisées.
Les partenaires de la restauration, la Confédération suisse et ses Stations de recherche ou encore les
producteurs des filières AOP et IGP participent à l’évènement ; sans oublier les petits producteurs de
toutes les régions du pays qui détiennent la qualité et les savoir-faire pour réaliser les produits de
terroir.
Olivier Boillat
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Fondation Rurale Interjurassienne
2852 Courtemelon
Internet : www.concours-terroir.ch

Photo : La Fondation Rurale Interjurassienne a développé les
processus dans le but de mettre en contact les meilleurs
producteurs du pays avec les consommateurs et la presse
notamment. 5 jurys sont organisés, avec 100 jurés au total.

Photo : Le Marché des terroirs suisses accueille le Concours
suisse avec 1'000 produits, ainsi que 15'000 visiteurs en deux
jours, pouvant déguster et acheter les produits directement aux
producteurs.

Photo : durant le Marché, les produits "en concours" sont
mentionnés. Les médailles seront connues de suite, lors de la
cérémonie de remise des médailles suisses, en présence des
consommateurs et producteurs
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