COMMUNIQUE DE PRESSE

Distribution gratuite de jus de pommes du Terroir à la gare de Fribourg !
Fribourg, le 15 mars 2017
Vendredi 17 mars prochain, de 6h00 à 10h00, à la gare de Fribourg et dans les 6 autres gares
principales romandes, les pendulaires recevront gratuitement un jus de pomme du Terroir. Cette
action a pour but de promouvoir l’entrée en vigueur de la nouvelle marque nationale pour les produits
régionaux "régio.garantie" mais également de rappeler aux consommateurs de manger et acheter des
produits locaux du Terroir.
Si vous prenez le train le 17 mars depuis ou à destination de la gare de Fribourg, vous aurez peut-être la
chance de recevoir un produit du terroir fribourgeois en cadeau ! Terroir Fribourg distribuera 4'800 doypack de
jus de pomme artisanal romand sur un total de plus de 30’000 jus de pommes commandés pour toute la
suisse romande. La présidente de Pays romand-Pays gourmand, Madame la Conseillère Nationale Christine
Bulliard-Marbach sera également présente à la gare de Fribourg entre 6h00 à 7h15 pour distribuer les jus de
pomme.
Vous recevrez également un jus de pomme dans les gares suivantes : Delémont, Genève Cornavin,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Bienne. Cette action est coordonnée par la fédération Pays romand - Pays
gourmand.
La promotion dans les gares s’inscrit pleinement dans les objectifs de Terroir Fribourg qui sont d’entreprendre,
coordonner et d'appuyer les mesures de la promotion des produits agricoles fribourgeois de qualité.
Récapitulatif :
 17 mars de 6h00 à 10h00


7 gares de suisse-romande : Fribourg, Delémont, Genève Cornavin, Neuchâtel, Lausanne, Sion et Bienne



30'000 emballages seront distribués (dont 4'800 à Fribourg)

Pour plus d’informations
Informations Pays romand – Pays gourmand
Présidente: Christine Bulliard-Marbach
Responsable: Elisa Domeniconi, 076 430 99 76, elisa.domeniconi@paysgourmand.ch
Terroir Fribourg
Pierre-Alain Bapst, Directeur Terroir Fribourg, 026 467 30 31, pierre-alain.bapst@terroir-fribourg.ch
*Pays romand - Pays gourmand est la fédération qui regroupe les marques régionales des produits du terroir
de Suisse romande. Créée en 2005, elle a pour buts de coordonner les actions de promotion de ses
membres, ainsi que de promouvoir les produits labellisés des terroirs romands.

Les produits disposant d’un des labels des membres de Pays romand – Pays gourmand sont certifiés selon
les lignes directrices nationales pour les marques régionales. La nouvelle marque « regio.garantie » garantit le
respect de ces directives.
Pays romand – Pays gourmand, Jordils 5 – CP 1080, 1001 Lausanne

