Communiqué de presse

Un bistrot des dons typique de l’Emmental
Le 23 mars 2013, Jürg Bütikofer, propriétaire de Bütikofer Gastro Sàrl et gérant du restaurant de la
piscine couverte de Berthoud ainsi que l’association de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres (FFLS) 2013, Berthoud dans l’Emmental, ont signé le contrat pour la gestion du bistrot
des dons qui se trouvera sur l’aire de fête de la FFLS 2013 lors de la «Fédérale».
Le pavillon des prix et le bistrot des dons font partie des fleurons de chaque «Fédérale». Leurs portes
s’ouvrent environ quinze jours avant la Fête fédérale.
L’inauguration officielle du pavillon des prix et du bistrot des dons de la FFLS 2013 de Berthoud aura lieu
vendredi, le 16 août 2013. L’expérience nous montre, qu’avant la fête de nombreuses personnes venant
de la Suisse entière, visitent l’aire et le pavillon des prix richement garni sans manquer de se restaurer au
bistrot des dons.
C’est un plaisir pour le comité d’organisation (CO) de la FFLS 2013 que Jürg Bütikofer, gastronome de
renom de Berthoud, soit le gérant du bistrot des dons. Son expérience en qualité de tenancier du restaurant de la piscine couverte de Berthoud et traiteur pour les réceptions dans la halle du marché, font de
Jürg Bütikofer un habitué des coutumes locales. Dès l’ouverture du bistrot des dons, Jürg Bütikofer et le
CO de la FFLS 2013 ont pour but de gâter leur clientèle avec des produits régionaux.
Le 23 mars 2012, le contrat liant les responsables du CO de la FFLS 2013 et Jürg Bütikofer (Bütikofer
Gastro Sàrl/Ämme-Partyservice) a été signé. Vous trouverez prochainement les différentes possibilités de
réservations, pour des excursions d’entreprise, de club et d’amicale ou tout autre groupe sur
www.berthoud2013.ch.
C’est un plaisir pour tous les participants que le contrat pour la gestion du bistrot des dons ait à nouveau
été signé avec un partenaire de la région.
Pour obtenir de plus amples renseignements contactez:
Raphael Wild, responsable de la Communication de la FFLS 2013, tél. 079 622 18 65
Patrick Sommer, directeur de la FFLS 2013, tél. 034 435 20 13

Berthoud, le 18 avril 2012

