
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restauration sur le pouce : 2023 
Les producteurs proposent une petite offre de restauration à manger sur le pouce 

Concept 

• En plus de la vente de vos produits, le principe est de proposer une offre de petite 

restauration/dégustation par stand. 

• Chaque producteur est prié de réaliser maximum 1 proposition et de respecter le tarif commun 

à max. CHF 5.- . 

• C’est le producteur qui juge le contenu de son offre afin que producteur et consommateur 

soient satisfaits. 

• L’offre de petite restauration peut être chaude ou froide, cuisinée ou simplement sous forme 

de « planchette de dégustation ». 

• Nous vous recommandons une préparation qui se mange facilement sur le pouce en buvant 

l’apéro. 

• Les offres de boissons sont autorisées uniquement aux producteurs qui produisent la boisson 

vendue.   

• Pour les stands qui ne proposent ni à manger, ni à boire, il n’est pas obligatoire de participer, 

mais c’est possible de proposer une petite restauration.  

• Les producteurs annoncent à l’avance leur offre de petite restauration dans le bulletin 

d’inscription. 

• Dans la mesure du possible, la Tête de Moine AOP est intégrée dans l’offre de petite 

restauration. 

• L’offre de petite restauration ne doit pas concurrencer la cantine principale. 

• Nous vous encourageons à être créatif et original afin de surprendre les visiteurs. 

• La vaisselle en plastique est interdite. Une proposition de location de vaisselle réutilisable 

vous sera transmise en temps voulu.   

Quelques idées pour vous inspirer :  

- Vin chaud 
- Sirop ou jus de pomme chaud 
- Bar à eau-de-vie 
- Mini saucisse à griller (des foyers 

seront installés) 
- Muffins du terroir 
- Tartelette revisitée 

- Morceau de gâteau à la Tête de Moine 
- Rosettes des différents fromages Tête 

de Moine 
- Tartine 
- Verrine Mini sandwich 
- Petite soupe 
- Votre produit phare en miniature  

 

Images du 1er Festival du Goût basé sur le même concept (octobre 2018) 

 


