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Fête champêtre de la viande bovine
RENDEZ-VOUS Du 2 au 4 septembre 2016, la fête dédiée à la viande de boeuf de
qualité ouvrira ses portes sur le site de la ferme du Cuachet.

Samedi 3 septembre, à 13 h 30, une manche du Championnat suisse de team penning (tri du
bétail à cheval), se déroulera sur le site de la ferme du Cuachet, à Seigneux.
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bordure de la route qui mène teurs, tout particulièrement aux fad'Henniez à Seigneux.

milles.

Autour de la promotion et de la

rganisée sous l'appellation

beef.ch par l'association Evénements gustatifs
Vache mère suisse, la et de découvertes

dégustation de la viande de boeuf,
les attractions ne manqueront pas
grande fête helvétique de la viande Une cinquantaine de vaches allaiavec, bien sûr, une exposition de
de boucherie existe depuis une tantes broutent sur les pâturages de
bovins, mais aussi des jeux réservés

vingtaine d'années. Elle a drainé la ferme et du Cuachet. La fête aux enfants durant les trois jours de
jusque-là quelque 700 000 personnes, lors de grandes manifestations
champêtres qui se sont déroulées
principalement en Suisse allemande (voir La Broye du 21 avril
2016).

organisée du vendredi 2 au dimanla fête et l'école à la ferme donnée
che 4 septembre est destinée à présur place vendredi.
senter aux consommateurs une
Des concerts sont également au
production de viande de qualité,
programme de ce rendez-vous
proche de la nature.

Rendez-vous à l'échelle de la champêtre romand, avec, notam-

L'une des quatre fêtes régionales Suisse romande, la fête de Seigneux
2016 sera organisée en Suisse ro- se veut ouverte aussi bien aux promande, dans la ferme d'Olivier fessionnels de la production et de la
Bonjour et Claude Tenthorey, en restauration qu'aux consomma-

ment, le groupe Acoustic Trip vendredi, l'émission de la TSR Le Kiosque à musiques samedi matin et, le
3 septembre également, une soirée
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country avec Yendis. Le samedi en-

core, une manche du Championnat suisse de team penning (tri du
bétail à cheval) est prévue sur le
site.

Dimanche 4 septembre, une
course de motofaucheuses promet
une chaude ambiance, en parallèle
au concours des jeunes éleveurs.
Dimanche encore, à 10 h 30, avec
la verve qu'on lui connaît, le cuisi-

nier et animateur radio Philippe
Ligron donnera une conférence sur
la viande.
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Le boeuf de b à z. Ferme du
Cuachet, Seigneux. Programme
sur www.beef.ch

