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En route avec les délices du Terroir 

Nouvelle «Picnic Box Fribourg Région» 

Festoyer, pas comme des rois mais presque… Comme les habitants du canton de 
Fribourg ! Avec la "Picnic Box Fribourg Région", les organisations touristiques et 
Terroir Fribourg ont mis au point une offre gourmande pour les randonneurs et les 
touristes. Cette "boîte à pique-nique" est disponible en quatre versions, toutes idéales 
pour les déplacements. 

La région fribourgeoise est l'endroit idéal pour passer d'agréables vacances pleines de 
découvertes. Le canton peut être exploré en suivant de nombreux sentiers pédestres ou 
pistes cyclables, ainsi qu’en longeant les rives des lacs et des rivières. Conformément à la 
devise de cette année, "Restez en Suisse et consommez localement", la nouvelle «Picnic 
Box Fribourg Région» sera disponible de juin à octobre 2020. Les spécialités fribourgeoises 
peuvent être obtenues auprès de nombreux points de vente, sur place ou en ligne avec un 
délai de commande de 24 heures. La "Picnic Box", emballée en option dans un sac 
isotherme pratique et réutilisable, est disponible en version classique, végétarienne, pour 
enfants et deluxe. Elle se glisse dans le sac à dos de randonnée, sur le porte-bagage, dans 
la besace du pèlerin et bien sûr dans le sac de piscine ! 

Que trouve-t-on dans la «Picnic Box» ? Si vous sentez un délicieux fumet de safran et de 
brioche au beurre, ce sera peut-être un sandwich à la Cuchaule AOP. Suivant les goûts de 
votre boulanger, vous avez une bonne chance d’y trouver à l’intérieur un morceau de 
Gruyère AOP ou de Vacherin Fribourgeois AOP. Quelle que soit l’offre, la nourriture sera 
locale et de première fraîcheur. Saviez-vous que près de 60 sortes de légumes poussent 
dans le Seeland fribourgeois, entre les Lacs de Morat et de Neuchâtel ? Les Fribourgeois 
sont par-dessus tout friand de leur « Poire à Botzi AOP », mais d’autres fruits se prêtent 
sans doute mieux à un pique-nique. Pour le dessert, les boulangeries partenaires vous 
proposeront leurs spécialités « maison », pourquoi pas quelques bricelets ou une tranche de 
gâteau du Vully ? Une boisson non-alcoolisée sera toujours inclue. La version deluxe 
comprend également une bouteille de vin fribourgeois du Vully ou de Cheyres.  

Il ne reste plus qu’à trouver le plus bel endroit pour votre pique-nique ! A Fribourg, vous avez 
le choix : vue sur le lac, calme et vert luxuriant des Préalpes, environnement médiéval... 
Avec la «Picnic Box Fribourg Région», profitez des délices du Terroir combinés à la 
merveilleuse sensation de liberté et d’aventure que vous offrent des vacances en terre 
fribourgeoise. 

Liste des points de vente et commande en ligne de la «Picnic Box Fribourg Région» sur 
www.fribourgregion.ch/picnicbox 

http://www.fribourgregion.ch/picnicbox
http://www.fribourgregion.ch/picnicbox


 
Prix: selon le contenu, le prix de la box varie entre CHF 19.- et CHF 39.- 

Le Terroir fribourgeois, le caractère en plus 

Le patrimoine culinaire du canton de Fribourg est riche. Parmi la vaste gamme de 
spécialités, 4 produits bénéficient d’une AOP : Cuchaule AOP, Gruyère AOP, Vacherin 
Fribourgeois AOP et Poire à Botzi AOP. D’autres produits font la fierté des Fribourgeois : 
Jambon de la Borne, Fondue moitié-moitié, Crème double, Pains d’anis et bricelets, Vins du 
Vully et de Cheyres, Moutarde de Bénichon ou encore Gâteau du Vully. Terroir Fribourg fait 
la promotion de ces produits et du savoir-faire des producteurs. La liste des membres, mais 
aussi des adresses de ventes directes ou des recettes peuvent être obtenues sur 
www.terroir-fribourg.ch  

 

 

Informations générales sur l’offre touristique: www.fribourgregion.ch 

Et pour s’inspirer, le nouveau blog: https://blog.fribourgregion.ch/ 

ou Instagram: https://www.instagram.com/fribourgregion/ 

et Facebook: https://www.facebook.com/fribourgregion/ 

 

Contact informations touristiques sur la REGION FRIBOURG:  
Marleen Fässler, marleen.faessler@fribourgregion.ch, 026 407 70 20 

Contact Produit „Picnic Box“:  
Melanie Junod, communication@regionmurtensee.ch, 026 525 48 47 

Contact Terroir Fribourg:  
Yannick Etter, yannick.etter@terroir-fribourg.ch, 026 467 30 30 
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