Communiqué de presse – 04.09.2020

Des plantes à déguster à toutes les sauces
Plantes médicinales, saveurs distillées ou cuisine à base de plantes sauvages : les
fleurs et herbes de toutes sortes sont au menu du mois de septembre dans le cadre
des sorties guidées du Parc Chasseral inscrites à la 20e édition de la Semaine suisse
du Goût® 2020. Des événements qui font la part belle aux produits régionaux labélisés
« Parcs suisses » dans le Parc Chasseral.

Cuisine de plantes sauvages
La journée commence par une courte excursion au sein de différents milieux naturels
à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région, que les
participants apprendront à identifier grâce à leurs sens. Après la récolte, la cuisine !
De l’entrée au dessert, préparation participative, sur la base de la cueillette du jour,
d‘un délicieux et surprenant repas pris en commun.
Renseignements pratiques et inscriptions






Dates et horaires : samedi 12 septembre de 10h45 à 19h00, mercredi 16
septembre de 09h45 à 18h00. Autre date possible : 24 octobre, 10h45-19h00
Inscription obligatoire jusqu’à trois jours avant la sortie
Prix : CHF 120.- par personne, 50 % pour les enfants de 7 à 15 ans
Lieu de départ et d’arrivée : Gare de Corgémont (parking gratuit)
Informations : Noé Thiel, info@a-Hike.ch +41 (0)79 584 41 62, www.a-Hike.ch

Gastronomie, de la terre à l’assiette
Ce repas gastronomique à cinq plats marie production locale, respect de
l’environnement et patrimoine dans une découverte de légumes anciens, plantes
sauvages et produits labélisés « Parcs suisses » en provenance du Parc Chasseral. En
guise d'introduction, le biologiste Martin Brüngger initie les participants aux plantes qui
seront cuisinées devant eux par le chef de cuisine de 65 Degrés, Loïc Gabus.





Date et horaire : dimanche 13 septembre de 11h00 à 15h30
Restaurant Le Piano, Evologia, 2053 Cernier
Prix : CHF 120.- tout compris : visite guidée, repas gastronomique à 5 plats, vin,
boissons sans alcool et café
Informations et inscription (obligatoire) jusqu’au jeudi 10 septembre auprès de
Loïc Gabus, +41 (0)78 622 84 13 info@65degres.ch,

Découverte des saveurs distillées
La distillerie de l’Echelette, à Orvin, ouvre ses portes pour une visite et une présentation
de ses différents alambics, avec notamment la découverte d’un procédé ancestral
de transformation des fruits en eaux-de-vie. La présentation sera suivie d’un atelier
pour tester les différents sens : humer, goûter et apprécier par la vue les différents élixirs
qui se préparent sur place.
Renseignements pratiques et inscriptions





Date et horaire : vendredi 18 septembre, visite libre entre 14h00 et 17h00
Lieu de rendez-vous : Distillerie de l’Echelette, Route de l’Echelette, Orvin
Prix : visite gratuite, dégustation CHF 5.Informations et inscription : Elodie Gerber, +41 (0)79 636 26 78,
elodie.gerber@parcchasseral.ch

Plantes médicinales du Chasseral
Randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasseral à la découverte des plantes
médicinales typiques de la région. Pique-nique dans les pâturages boisés et
présentation du travail de transformation de certaines plantes à la Distillerie de
L’Echelette, suivie d’un atelier ludique. Chacun pourra repartir avec sa création.
Renseignements pratiques et inscriptions






Horaire : samedi 19 septembre, 11h15-16h15
Départ/arrivée : Les Prés-d’Orvin, arrêt de bus « Bellevue »
Prix : CHF 40.-, enfants de 7 à 16 ans gratuit.
Pique-nique à prendre avec soi.
Informations et inscription : Elodie Gerber, +41 (0)79 636 26 78,
elodie.gerber@parcchasseral.ch

Encadré : Le Parc Chasseral fait partie des 9 Parcs suisses qui proposent des animations
dans le cadre de la Semaine suisse du Goût® 2020, notamment pour valoriser les
produits labélisés « Parcs suisses ». Ce label au carré vert garantit la provenance des
produits et soutient une élaboration durable, contribuant ainsi à la sauvegarde de
terroirs uniques. Toutes les sorties des Parcs sont à découvrir sur
https://www.gout.ch/programme/?labels=24
Infos générales et contact :
Aline Brüngger (-Gerber)
aline.bruengger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 50 - +41 (0)79 781 54 89
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.

