Communiqué de presse – 10.11.2020

Des cadeaux du terroir online pour les Fêtes
Réelle richesse de notre région, les produits du terroir constituent d’originales idées de
cadeaux de Noël, qui soutiennent l’économie locale et conviennent à tous les goûts. Le
Parc Chasseral propose deux Cornets Terroir ainsi que des bons « Terroir du Chasseral »
à faire valoir chez de nombreux prestataires de la région. Ces cadeaux du terroir, à
commander en ligne – pratique en cette période semi-confinement -, peuvent être livrés
directement chez les destinataires.

Cadeaux d’entreprise pour les collaborateurs ou présents pour ses proches à
l’occasion des fêtes de fin d’année : les cadeaux du terroir proposés par le Parc
Chasseral soutiennent l’économie locale et font plaisir à tous les coups.
De délicieux Cornets Terroir
Constitués à 100% de produits régionaux labellisés « Parcs suisses » (voir encadré),
les Cornets Terroir sont à commander en tout temps, et dès à présent, via un
formulaire en ligne sur www.parcchasseral.ch/gastronomie :
-

-

-

Le Cornet Terroir « Les Pâturages » (CHF 22.-) contient un sirop (primevères
ou fleur de sureau), un paquet de caramels, du fromage Jura Montagne
et une saucisse.
Le Cornet « Les Moines » (CHF 30.-) est constitué d’une bouteille de Pinot
noir de La Neuveville (5dl), d’une demi-Tête de Moine AOP et d’un Pavé
des Moines.
Envie de paniers plus fournis ? Les excellents paniers du terroir du Jura
bernois sont également disponibles online sur le site du Parc Chasseral.

Des bons pour découvrir le terroir du Chasseral
Les bons « Terroir du Chasseral », d’un montant de CHF 20.-, 30.- ou 50.-, sont à
faire valoir directement chez les producteurs ou dans les points de vente de
produits régionaux, ainsi que dans les 14 métairies offrant de savoureuses
« Assiettes Chasseral ». Ils peuvent être eux aussi commandés très simplement à
la même adresse, sur www.parcchasseral.ch/gastronomie.

Encadré : Le label produits « Parcs suisses », la garantie de produits locaux et
durables
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’Office fédéral de l’Environnement, le label « Produit
des Parcs suisses » garantit des produits nés et travaillés dans le Parc Chasseral,
dans une éthique de développement durable.

Légende : Les bons « Terroir du Chasseral » sont valables chez de nombreux
prestataires sur le territoire du Parc Chasseral

Légende : Les Cornets Terroir « Les Moines » et « Les Pâturages » sont constitués
à 100% de produits labélisés « Parcs suisses » dans le Parc Chasseral

Infos & contacts :
Melissa Anderson (Communication et terroir)
melissa.anderson@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 57 / +41 (0)76 595 79 74
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.

