
BERNE Le Pays de Vaud repart à la conquête de la BEA

Le Nord vaudois sera dans le cou
'est sous une forme

renouvelée que Vaud
Terroirs et ses par-

tenaires rejoignent la BEA
de Berne pour la troisième
année consécutive, dès de-
main et jusqu'au dimanche 3
mai. Considérant cette plate-
forme du Mittelland bernois
comme un important vecteur
de contacts, de promotion et
de vente pour toucher le mar-
ché alémanique de proximité,
les Vaudois sont fiers d'y pré-
senter leurs produits du terroir,
leurs vins et leur tourisme au
moyen du nouveau stand oe-
notouristique vaudois.
Profiter de rabais

Toutes ces spécialités vont
investir un vaste espace de
220 m2 dévolu à une véritable
«expérience vaudoise» offerte
aux 300 000 visiteurs du plus
grand salon public de Suisse.
La nouvelle animation de cette
édition plaira tout particu-
lièrement aux curieux et aux
gastronomes: ils se verront
remettre un passeport vaudois
offrant de nombreuses réduc-
tions sur des achats de produits
du terroir ou sur les entrées ou
prestations touristiques. Ces
réductions ne seront toutefois
valables que si la page en ques-
tion a été valablement tampon-
née par le prestataire présent

sur place. Un tampon avec la
marque VAUD a, d'ailleurs,
été développé pour l'occasion.
En outre, place belle sera faite
dans ledit passeport vaudois
pour les Caves ouvertes canto-
nales des 23 et 24 mai.

Sous la houlette de la marque
promotionnelle «VAUD»,
officiellement lancée durant
le Comptoir suisse 2014, ce
sont Terre Vaudoise, la Tomme
Fleurette, Pays d'Enhaut-Pro-
duits authentiques, Le Maré-
chal, l'Association vaudoise
des bouchers et charcutiers, les
glaces de la Brebisane-Ferme

Les vins du Château de Valeyres-
sous-Rances et de la Cave de
Bonvillars seront à l'honneur.
Duperrex-a

de Praz-Romond et le restau-
rant La Pinte Vaudoise, gérée
par le service traiteur des Pay-
sannes Vaudoises, qui présen-
teront leurs spécialités.

Pour accompagner ces mets,
l'Office des vins vaudois a ras-
semblé des vignerons repré-
sentant la quasi- totalité des
régions viticoles vaudoises,
notamment la Cave du Châ-
teau de Valeyres-sous-Rances
et la Cave de Bonvillars, qui
représenteront dignement les
nectars viticoles du canton.
Yverdon et la Vallée

Rayon tourisme, plusieurs
villes ou régions profiteront
de l'aubaine pour se présen-
ter au public, dont la Région
d'Yverdon-les-Bains, l'Espace
Horloger Vallée de Joux et Val-
lée de Joux Tourisme, chacun
représentant à tour de rôle les
pépites touristiques vaudoises.

Le stand vaudois se trouve
dans la Halle 4 qui se nomme
«Tradition und Genuss». Nous
nous réjouissons de vous y
rencontrer et de vous faire dé-
couvrir le nouveau décor pro-
motionnel de l'oenotourisme
vaudois. Com.

Le stand vaudois se
trouve dans la Halle 4,
qui se nomme «Tradition
und Genuss ».


