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Communiqués des organisations
09.05.2017
3e assemblée générale de l ’ association Swiss Tavolata
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Communiqué de presse de l'Union suisse des paysannes et des
femmes rurales (USPF)
Des hôtesses offrent l ’ accueil culinaire dans une ambiance rurale – la cuisine des femmes rurales vous souhaite
la bienvenue! Le 4 mai 2017, les membres de l ’ association Swiss Tavolata se sont rencontrés à l ’ occasion de la
3e assemblée générale. L ’ année passée, la jeune association a vécu un développement important. Par le site
Internet www.swisstavolata.ch, des menus magnifiques peuvent être réservés et consommés dans une ambiance
incomparable. Actuellement, 42 hôtesses, réparties dans toute la Suisse, se réjouissent de recevoir des
réservations nombreuses et d ’ accueillir les convives. De nouvelles hôtesses sont les bienvenues !
L ’ association Swiss Tavolata a été fondée en septembre 2013. L ’ objectif est de gâter des convives chez les
hôtesses, dans leurs salles à manger et cuisines paysannes ou dans les maisons privées des femmes rurales.
Grâce à la collaboration étroite avec Suisse Tourisme, des clients venant de partout dans le monde peuvent être
régalés. L ’ offre est aussi accueillie très positivement par la population urbaine. La proximité avec la ferme ou la
maison rurale permet aux convives de se familiariser avec les joies et les peines de la population rurale. Les
Tavolatas offrent l ’ occasion de pouvoir découvrir des produits indigènes et de saison, combinés avec l ’ art
culinaire des paysannes et des femmes rurales.
Lors de la partie statutaire de l ’ assemblée générale, le comité a été réélu avec des applaudissements. Les
membres du comité sont : Brigit Langhart, Barbara Eisl, Beat Bieler, Rahel Brütsch, Sandra Helfenstein et Christine
Bühler.
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Formation continue des hôtesses
L ’ après - midi était consacrée à la formation continue des hôtesses. Beat Bieler, professionnel de la photographie
culinaire a présenté les bases les plus importantes relatives à la prise d ’ images de menus prêts à être servis. Le
sujet a suscité une discussion animée et des essais ont été faits. De plus, les hôtesses ont pu se familiariser avec
la présentation réussie sur facebook ainsi qu ’ avec le marketing de proximité pour les Tavolatas.
Swiss Tavolata est une opportunité intéressante pour les paysannes et les femmes rurales qui souhaitent mettre
sur pied une branche annexe. L ’ association se réjouit toujours d ’ accueillir de nouvelles hôtesses. Les personnes
intéressées peuvent s ’ adresser au secrétariat général (052 232 66 88) qui leur fournira volontiers des
informations plus détaillées.
Renseignements:
Christine Bühler, présidente de l ’ USPF, Brugg
078 818 36 11, info@landfrauen.ch
www.paysannes.ch
Pièces jointes
Communiqué: USPF_Swiss_Tavolata
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