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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 21 juillet 2021 

Des conseillers fédéraux fans du Brunch 

Quelque 200 familles paysannes sont en pleins préparatifs pour le Brunch à la ferme du 1er août. 
L’événement se tiendra dans le respect des mesures particulières de protection contre le 
coronavirus. Les places sont très prisées, et certaines fermes affichent déjà complet. Cette 
année encore, des invités de renom seront de la partie, cette fois-ci dans les cantons de Lucerne 
et de Fribourg. Dans l’Oberland bernois, un brunch aura lieu une semaine avant la Fête 
nationale dans le cadre d’une randonnée avec une représentante du gouvernement.  

Voici revenu le traditionnel Brunch à la ferme du 1er août. À l’occasion de cette 29e édition, 
quelque 200 exploitations de toute la Suisse ouvrent leurs portes et invitent la population à venir prendre le 
petit-déjeuner sur leur domaine. Les préparatifs battent leur plein, même si les mesures de protection contre le 
coronavirus viennent jouer les trouble-fêtes. Limitées, les places sont très prisées, et certaines exploitations 
affichent déjà complet. Cette année, pas moins de deux représentants du gouvernement se sont annoncés pour 
savourer un brunch à la ferme. À Kleinwangen (LU), la famille Felder accueillera la conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter. Le président de la Confédération Guy Parmelin, qui avait participé à un brunch dans les Grisons en 
2020, se rendra cette année en terre romande, plus précisément sur l’exploitation de la famille Dévaud, dans le 
canton de Fribourg. Une semaine avant la Fête nationale, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga partira 
en randonnée dans l’Oberland bernois avec quelque 120 lecteurs du magazine Schweizer Illustrierte. Après une 
première étape entre Oberhofen et le pont panoramique de Sigriswil, tous pourront savourer un copieux petit-
déjeuner paysan. 

Les produits frais de la ferme ou les délices du terroir, comme les œufs au plat, les röstis, la tresse et le muesli, 
l’ambiance authentique et un aperçu du quotidien de l’exploitation font du Brunch à la ferme une expérience 
inoubliable pour toute la famille. Cette longue tradition vise à rapprocher ville et campagne, et à renouer le 
dialogue entre consommateurs et producteurs. Pour assurer une organisation sans anicroche et dans le respect 
des mesures de protection contre le coronavirus, il est impératif de s’inscrire directement auprès des 
exploitations participantes. De plus, il est recommandé de s’annoncer au plus vite en raison du nombre limité de 
places. Toutes les informations sont disponibles sur www.brunch.ch. 

 

Renseignements : 
Union suisse des paysans, Laura Berchtold, responsable du projet Brunch à la ferme du 1er août, 5201 Brugg, 
tél. 056 462 52 03 
AGORA, Alexandra Cropt, coordinatrice du Brunch pour la Suisse romande, 1000 Lausanne, tél. 021 614 04 74 
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch pour le Tessin, 6705 Cresciano, 
tél. 091 851 90 97 
www.brunch.ch / www.portailpaysanssuisses.ch 
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