COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Bénichon du Pays de Fribourg
Granges-Paccot, le 31 août 2017
Pour la 5ème année consécutive, Terroir Fribourg organise la Bénichon du Pays de Fribourg du 8 au 10
septembre. La traditionnelle fête fribourgeoise prendra une forme quelque peu différente puisqu’elle se
déroulera en collaboration avec la Gordon Bennett, Coupe du monde de ballons à gaz, à Epagny en Gruyère. Au
programme, notamment, menu de Bénichon, marché des artisans, animations musicales, balançoire de
Bénichon, fabrication de Gruyère AOP et de vin cuit. En parallèle, des animations en lien avec l’aéronautique
seront proposées durant tout le week-end. Le vendredi à midi, la traditionnelle Bénichon des entreprises
accueillera plus de 900 personnes issues du monde de l’économie et de la politique.

La Bénichon prend de la hauteur !
Depuis cinq ans déjà, Terroir Fribourg met sur pied la Bénichon du Pays de Fribourg, sous différentes formes et dans
différents lieux. Après la ville de Fribourg, Bulle, Planfayon et Romont, la Bénichon revient en Gruyère pour une édition
quelque peu particulière. La collaboration avec la Gordon Bennett offre une opportunité unique de faire découvrir les
traditions fribourgeoises à un public international.
Le programme du week-end alliera traditions fribourgeoises et démonstrations en lien avec l’aéronautique. Terroir
Fribourg est en charge de la gastronomie : le menu de Bénichon sera servi dans la cantine de fête de plus de 800
places. L’offre culinaire sera complétée par une Pinte à fondue, un stand de grillades, divers bars dont celui des
brasseurs de la région ou encore des glaces artisanales. Pour ce qui est des animations directement en lien avec la
Bénichon, le marché du Terroir se tiendra le samedi 9 et le dimanche 10 septembre avec 15 artisans de la région. La
grande balançoire de Bénichon sera installée sur la place de fête alors que des démonstrations de fabrication de vin cuit
et de Gruyère AOP se dérouleront durant les trois jours. Le programme complet de la fête est disponible sur le site de la
Gordon Bennett.
La Bénichon a le vent en poupe et ne se résume pas à une seule manifestation. En effet, principalement durant les mois
de septembre et octobre, de nombreux villages et villes organisent des festivités riches en traditions et en gastronomie
avec des produits du Terroir. Les différents événements sont répertoriés sur le site de la Bénichon du Pays de Fribourg
(www.benichon.org). Par ailleurs, des informations sur les recettes, produits, manifestations et restaurants sont
régulièrement publiées sur les réseaux sociaux. Cette année, en collaboration avec l’Association fribourgeoise des
hôteliers, un accent particulier a été mis sur la communication dans les hôtels et restaurants, à l’aide de flyers, de
sachets de sucre et de pains d’anis pour accompagner le café !
L’édition 2018 de la Bénichon du Pays de Fribourg a d’ores et déjà trouvé un organisateur. Celui-ci sera dévoilé lors
d’une cérémonie officielle qui se déroulera le dimanche à midi dans l’Espace gourmand d’Epagny.

Point clés de la Bénichon 2017








900 personnes inscrites pour la Bénichon des entreprises du vendredi midi
15'000 visiteurs attendus durant les trois jours
Espace gourmand de 650 places (menu de Bénichon servi durant les trois jours)
150 places à la Pinte à fondue
Bar des brasseurs de la région, glaces artisanales
Marché du Terroir samedi 9 et dimanche 10 septembre
Communication de l’organisateur de la Bénichon du Pays de Fribourg 2018 le dimanche à midi

Informations sur la Bénichon
 Site internet
 Page Facebook
 Gordon Bennett 2017

www.benichon.org
https://www.facebook.com/KilbiBenichon
https://gordonbennett.aero/

Plus d‘informations
Directeur Terroir Fribourg
Pierre-Alain Bapst : 026 467 30 31 / pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch
Responsable gastronomie Bénichon
Yannick Etter, 026 467 30 50 / yannick.etter@terroir-fribourg.ch

