
 
 
Communiqué de Presse 
 
 
Les femmes du terroir reprennent Swiss Tavolata 
 
L’association de tables d’hôtes à la ferme «Swiss Tavolata» est désormais dirigée par un comité 
d’hôtesses. 
 
Nouvelle association, nouveau comité et nouveau siège administratif. La plateforme nationale se 
nomme désormais “Swiss Tavolata - tables d’hôtes à la ferme”. Le comité de la nouvelle association 
se compose de cinq hôtesses. Le nouveau siège administratif est responsable pour le marketing, la 
publicité, les sponsors et les partenariats.   
 
Le nouveau comité de Swiss Tavolata se compose des deux co-présidentes Regina Moser de Worb BE 
et Lotti Baumann de Beinwil am See AG ainsi que de Bernadette Odermatt de Obbürgen NW, Vreni 
Hofer de Dieterswil BE et Erika Hänni de Reichenbach BE. Le nouveau siège administratif est géré par 
Renate Wolf Knick de knick.media à Beinwil am See AG. 
 
“Après quatre années d’activité nous adaptons l’organisation aux besoins de notre clientèle. Nous 
avons simplifié l’administration ainsi que le processus de réservation.  Les clients réservent 
maintenant directement auprès de l’hôtesse de leur choix, sans passer par le bureau. De cette 
manière, le contact entre hôtesse et hôtes est établi dès le départ. Ce contact personnel nous tient 
très à cœur.» dit la co-présidente Regina Moser. 
 
Selon la co-présidente Lotti Baumann, la cuisine du terroir est la cuisine authentique de la Suisse. 
«Nous voulons faire connaître les traditions régionales et nos recettes de famille à nos hôtes. Nous 
cuisinons avec les produits frais que nous produisons chacune sur nos exploitations et accueillons nos 
hôtes à nos tables. 
 
Grâce à Swiss Tavolata, les hôtes indigènes et étrangers ont l’occasion de déguster une cuisine suisse 
authentique dans le cadre privé d’une exploitation rurale. Les hôtesses, toutes paysannes, femmes 
rurales ou vigneronnes, servent des spécialités régionales, préparées avec les produits du terroir et 
accompagnées de vins suisses. L’atmosphère, autour des tables familiales dressées avec soin, est 
unique et chaleureuse. Les hôtes intéressés sont en outre invités à visiter l’exploitation avec ses 
animaux, vergers et potagers. 
 
Pour les hôtesses, Swiss Tavolata est une bonne occasion de contribuer au revenu de l’exploitation. 
Au lieu d’un emploi externe, Swiss Tavolata présente pour elles l’occasion de travailler à la maison 
tout en augmentant la valeur ajoutée de l’exploitation. De nouvelles hôtesses sont les bienvenues en 
tout temps. Des informations et un formulaire d’inscription se trouvent sur le site internet sous 
www.swisstavolata.ch/hôtesses. 
    
Informations, commande de bons-cadeaux et réservations:  www.swisstavolata.ch. 
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