Communiqué de presse

Picnic Box Fribourg Région
Un goût de liberté à l’emporter
30 mars 2021. Juste à temps pour Pâques, les versions 2021 de la « Picnic Box
Fribourg Région » se retrouvent dans les boulangeries, les épiceries et en prévente
en ligne. En collaboration avec Terroir Fribourg, les destinations fribourgeoises
invitent leurs hôtes à s'asseoir à table, de façon romantique au bord du lac, devant un
coucher de soleil depuis les sommets des Préalpes fribourgeoises ou sur les
remparts des cités médiévales. Disponible du 1er avril au 31 octobre, la « Picnic Box »
se présente en quatre variantes, toutes idéales pour les déplacements.
Les Fribourgeois ont failli laisser échapper un doux secret : à Pâques, chaque « Picnic Box
Fribourg Région » s’accompagne d'un... Mais non, ils peuvent se retenir ! Les hôtes et les
fins gourmets locaux peuvent s'attendre à une petite surprise dès le lancement des boîtes à
pique-nique.
Emballées si souhaité dans un sac isotherme réutilisable, les spécialités fribourgeoises
s’achètent dans de nombreux points de vente de la région (boulangeries, restaurants et
petites épiceries), réservation conseillée. La « Picnic Box » se décline en versions Classic et
Vegétarien (avec fruit ou légume, sandwich ou repas du terroir, dessert et boisson pour CHF
19.-), Kids (petite portion à CHF 9.-) et Apéro (accompagnée de salés et sucrés ainsi que
d’une bouteille de vin fribourgeois pour CHF 24.-).
Avec la « Picnic Box », l’en-cas est assuré, l’excursion peut donc débuter. Les randonneurs
prévenants rangent dans leur sac une carte pédestre ou un itinéraire cycliste et repèrent
déjà l'endroit idéal pour l’arrêt pique-nique sur www.fribourgregion.ch ou via les réseaux
sociaux. Les plus spontanés partent librement en laissant les événements se produire,
surprises incluses. Les insouciants s'endorment sur la plage, se perdent sur les alpages,
« secourus » par d'accueillants Fribourgeois. D'autres, après un voyage dans le temps dans
les villes médiévales de Fribourg, Morat, Estavayer-le-Lac ou Romont, s'attardent un peu
plus longtemps que prévu devant les vues panoramiques. Dans tous les cas, quel avantage
d'avoir avec soi de bonnes spécialités produites dans la région ! De cette façon, la miniaventure a toujours un goût de liberté.
Pour les Fribourgeois, il est clair que la dégustation de produits locaux fait partie d’un
voyage réussi. Les saveurs du terroir fribourgeois ne s’oublient pas. Les fromages Gruyère
AOP et Vacherin Fribourgeois AOP sont les ambassadeurs les plus connus du canton et se
consomment avec plaisir sur place. Les amateurs de viande préfèrent peut-être une tranche
de jambon de la borne dans un sandwich, un vrai délice ! Sans oublier un peu de croquant,
des aliments de saison, avec plus de 60 variétés de légumes cultivées entre les lacs de
Morat et de Neuchâtel. Pour le dessert, une pâtisserie, des bricelets peut-être, une douceur

fribourgeoise par excellence. Mais un pique-nique à Fribourg Région, c'est avant tout une
fête gourmande !
Liste des points de vente et commande en ligne de la « Picnic Box Fribourg Région » sur
www.fribourgregion.ch/picnicbox.
Voici quelques suggestions de places de pique-nique : www.fribourgregion.ch/piquenique
((Box))

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, peut être obtenue sur www.terroirfribourg.ch.
Informations générales : www.fribourgregion.ch
ainsi que sur Instagram : www.instagram.com/fribourgregion
et Facebook : www.facebook.com/fribourgregion
et pour l'inspiration le blog : https://blog.fribourgregion.ch
Contact pour les informations touristiques sur FRIBOURG REGION :
Marleen Fässler, media@fribourgregion.ch, 026 407 70 20
Contact Terroir Fribourg :
Yannick Etter, yannick.etter@terroir-fribourg.ch, 026 467 30 30

