Communiqué de presse – 19.09.2019

Deux jours de dégustations et de rencontres
Le Marché suisse des produits du terroir aura lieu à Courtemelon, aux portes de Delémont,
les samedi 28 et dimanche 29 septembre. Cinq parcs naturels régionaux y présenteront
leurs produits labellisés sur le stand du Réseau des Parcs. Des producteurs, dont deux du
Parc Chasseral, seront également présents. Un concours pour gagner 20 paires de bracelets
d’entrée est en cours sur les réseaux sociaux des Parcs Chasseral et Doubs. Il court jusqu’au
24 septembre.

Rendez-vous incontournable des artisans du goût et des amateurs de bons produits,
cet événement clôt en beauté le Concours suisse des produits du terroir, qui a lieu
tous les deux ans à fin septembre à Courtemelon. Le rendez-vous est donné sur les
stands 59 et 61 du Marché des terroirs suisses pour découvrir les produits labellisés
de cinq Parcs naturels régionaux : Chasseral, Doubs, Gruyère Pays-d’Enhaut, PfynFinges et Jurapark Aargau.
Les Parcs ont invité leurs producteurs à se présenter sur le stand. Deux producteurs
du territoire du Parc Chasseral seront notamment de la partie. Jörg Kramer
présentera son CHASS, fromage de montage affiné au moût de Chasselas, le
samedi après-midi. Christian Tschanz, agriculteur à La Cibourg, présentera ses
yoghourts et autres fromages de chèvre portant le label Pro Specie Rara le
dimanche après-midi.
Les Parcs Chasseral et Doubs ont par ailleurs lancé un concours avec des paires de
bracelets d’entrée à gagner. Toutes les infos sont à disposition sur
www.parcchasseral.ch ou sur les médias sociaux. Date-limite de participation :
mardi 24 septembre.
Encadré : Tous les produits labellisés dans le Parc Chasseral respectent le
cahier des charges des marques régionales « Jura bernois Produits du
terroir » ou « Neuchâtel Vins et Terroir ». Délivré par l’OFEV, le label produit
« Parcs Suisses » garantit des spécialités nées et travaillées dans le Parc
Chasseral dans une éthique de développement durable.
Infos pratiques : Marché suisse des produits du terroir, Fondation Rurale Interjurassienne,
Courtemelon, samedi 28 (11h00 à 18h00) et dimanche 29 septembre (09h00 à 17h00).

Infos & contacts :
Nicolas Sauthier (communication)
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

