COMMUNIQUE DE PRESSE – 19 septembre 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 suisses. Plus de vingt produits labellisés du Parc du Doubs seront à
déguster.
Rencontre incontournable entre les artisans du goût et les amateurs de bons
produits, cet événement clôt en beauté le Concours suisse des produits du
terroir, qui a lieu tous les deux ans à la fin du mois de 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, Pfyn-Finges et Jura
argovien.
La presque totalité des 26 produits labellisés « Produits des Parcs Suisses » en
provenance du Parc du Doubs seront à découvrir, en particulier la nouvelle
cuvée d’« Apronne ». Cette bière a été développée avec des matières
premières du Parc en étroite collaboration avec la brasserie Tonnebière (StUrsanne). Plusieurs eaux-de-vie de la distillerie Bourquard (Les Bois) seront à
savourer, et particulièrement celle de poire fernate, une variété locale et
ancienne. Les terrines de saison aux plantes sauvages et saucisses sèches à la
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Tête de Moine de la boucherie St-Hubert (Le Noirmont) côtoieront les Têtes de
Moine AOP fermière Bio, dont la recette vient d’être reprise par Martin
Marchand (Clos du Doubs). Enfin, les miels de Pierre Froidevaux (Le Noirmont)
apporteront une note de douceur, sans oublier les carottes jaunes du Doubs
variété ancestrale remise au goût du jour par le Parc et ses partenaires.
Le Marché suisse des produits du terroir représente une bonne occasion pour le
public de découvrir, goûter et apprécier les produits régionaux labellisés et mis
en valeur par les parcs naturels régionaux de Suisse.

À noter que les Parcs Chasseral et Doubs ont lancé un concours avec des paires
de bracelets d’entrée à gagner. Toutes les infos sont à disposition sur
www.parcdoubs.ch ou sur les médias sociaux. Date-limite de participation :
mardi 24 septembre.

Informations pratiques :
Marché suisse des produits du terroir, Fondation Rurale Interjurassienne,
Courtemelon
Samedi 28 (11h00 à 18h00) et dimanche 29 septembre (09h00 à 17h00).
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