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CONCOURS SUISSE
Des producteurs de la Suisse entière, qui mettent tout leur 
savoir-faire dans leur production, présentent à chaque édition 
plus de 1000 produits. A cette occasion, les meilleurs seront 
jugés par un jury d’experts qui leur décernera des médailles 
d’Or, d’Argent et de Bronze.

•  Inscriptions sur www.concours-terroir.ch 
Délai: 30 juin 2019
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MARCHÉ DES TERROIRS SUISSES
C’est LE rendez-vous incontournable où les consommateurs 
rencontrent les producteurs suisses participant au Concours. 
Produits de haute qualité, festival du goût, ce marché ouvert à 
tous présente et commercialise pendant 2 jours ce qui se fait 
de meilleur en Suisse. Espace « Terroirs du monde ».

• Samedi 28 septembre 2019: 11h - 18h
• Dimanche 29 septembre 2019: 9h - 17h



LES ATELIERS DU GOÛT
Guidé par un grand chef, vous découvrirez tous les secrets 
pour bien choisir et apprécier un bon produit du terroir. 
Pré-inscriptions : www.concours-terroir.ch

Samedi 28 septembre 2019 
• 11h15
• 14h30
• 16h00

Dimanche 29 septembre 2019
• 9h30
• 11h30
• 14h30



VACHE-MÈRE SUISSE 
Découvrez différentes races de vaches allaitantes. Posez vos 
questions et informez-vous directement auprès des éleveurs. 
Dégustez les produits issus du bœuf suisse.

• Présentation des animaux au pâturage 
• Nombreuses races de vaches allaitantes
• Le monde de l'élevage



RESTAURATION ET ANIMATIONS
• Allée des saveurs
• Restauration variée autour des terroirs
• Soirée conviviale avec les éleveurs : samedi dès 19h



Sortie autoroute : Delémont-Ouest
Hébergements : www.juratourisme.ch
Tourisme à la ferme : www.terroir-juraregion.ch
Infos complémentaires : 
www.concours-terroir.ch
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INFOS PRATIQUES
  Entrée gourmande : CHF 12.− (valable 2 jours)  

Etudiants, AVS : CHF 8.− 

Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

  Bus navette gratuit aux départs de Delémont-gare et des parkings de la ville

  Itinéraires pédestres et cyclistes depuis la gare de Delémont
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