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Le pain des pompiers

Clin d’œil culinaire pour
petits et grands en 2019
Pour le 150e anniversaire de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, le M
 igros lance un pain des
pompiers.
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Du 30 juillet à la fin octobre 2019, soit pendant trois mois, les filiales Migros d’une
certaine taille distribueront le pain des pompiers. Pour chaque pain vendu, 20 centimes
seront versés à la FSSP pour les activités de
promotion des jeunes sapeurs-pompiers
suisses.
Le pain des pompiers (500 g/3.50 CHF)
est prometteur d’une saveur croustillante!
Son irrésistible croûte brun foncé riche en
arômes se combine parfaitement à la douceur de la mie. De forme ovale, il donne des
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tranches pratiques et se laisse combiner à
l’envi, que ce soit pour le petit-déjeuner ou
pour accompagner une assiette de viande
froide ou une soupe roborative. Créé spécialement à cette occasion, ce pain sera disponible dans des filiales Migros pendant
une période limitée.
Matthias Furrer, responsable sectoriel du
marketing pour la Fédération des coopératives Migros, explique comme suit l’engagement de Migros en faveur de la FSSP:
«Comme Migros, les sapeurs-pompiers et
la FSSP sont solidement implantés en
Suisse et jouissent d’une longue tradition.
JOWA SA, la filiale de Migros qui produit
ce pain, utilise à cet effet des matières premières suisses et met à disposition sa vaste
expérience des produits de boulangerie. Il
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existe d’ailleurs un certain lien entre les sapeurs-pompiers et les boulangers, ce qui explique que nous avons immédiatement été
tout feu tout flamme pour ce projet!»
Quant à l’emballage, attrayant et coloré
avec un jeune sapeur-pompier, il a été
conçu pour attirer l’attention. Doté de
timbres à collectionner luisant dans l’obscurité, il interpelle spécialement les familles avec des enfants, afin d’enthousiasmer petits et grands pour les sapeurs-pompiers!
Et pour une fois, règle exceptionnelle:
«Prochain arrêt: non pas sur la place sinistrée mais au rayon du pain de Migros!» 
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