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L’ACTU DES MARQUES DE PAYS ...
Comité régional des marques de pays
Le 30 mars dernier a eu lieu le comité régional des Marques de pays.
Ce Comité a permis à la fois de valider les nouvelles
candidatures au label café et assiette de pays et de
dresser le bilan des actions 2011 et évoquer les perspectives 2012.
Ainsi, ceux sont 4 cafés et 6 assiettes de pays qui intègrent le réseau « Languedoc Roussillon »,
lequel compte désormais 28 cafés et 25 assiettes répartis sur 15 pays ou destinations touristiques.
Le prochain comité est prévu pour l’automne.

n° 6 - mai 2012
Fédération Régionale des Pays Touristiques Languedoc Roussillon
Maison du Tourisme - Avenue des Moulins - 34184 MONTPELLIER Cedex 4
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« Le RESEAU des CAFES DE PAYS » ...

28 établissements labellisés :
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cafés dans le Gard
cafés dans l’Aude
cafés dans l’Hérault
cafés en Lozère
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Couleurs café

Le Kesaco
PUECHABON (34)

La talariane

Ô Vieux tonneaux

TALAIRAN (11)

PEYRIAC DE MER (11)

Le Tournebelle

Auberge le Causse

MOUTHOUMET (11)

Auberge de Langlade

BRENOUX (48)

NARBONNE (11)
BLANDAS (30)

Et 4 candidatures en cours ...
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Inaugurations
……..
Café de pays
Au mois d’avril (le 24) a eu lieu l’inauguration en Lozère
d’un établissement doublement labellisé
« café de pays » et « assiette de pays » :

L’Auberge de Langlade à Brenoux.

Enfin, en Juin (le 15)
c’est le « café de pays » couleurs café à Puechabon
qui fêtera officiellement son entrée dans le Label !!!
Et d’autre sont prévues d’ici l’été...

Café de pays

Evénementiels
……..

« Bolega pais »

La saison occitane des cafés de pays au
mois d’ OC-tobre 2011 .
Tout une série de rendez– vous ont été
concoctés par le Pays Touristique Corbières
Minervois dans les 4 cafés de pays
« estanquet » : La table du Curé, le 79, la
Maison du banquet et des générations et le
Grand café.
« La première fête des cafés de pays organisée par le pays Carcassonnais »

s’est déroulée lors de la Fête du Pays de Carcassonne du 8 au 10 avril 2012.

Nos 2 café de pays « les Ardeilles » et « La Marbrerie » ont été à l’honneur lors
de ce long we de Pâques !
Ainsi, en après midi ou en soirée, ils ont su régaler leurs visiteurs et convives lors
des manifestations organisées : concerts, repas, visites guidées...

Et pour suivre les infos et tous détails des animations prévues dans nos café de pays ,
Rejoignez -nous sur le site Internet
http://languedoc-roussillon.bienvenueaupays.fr
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LE RESEAU des « ASSIETTES DE PAYS »

25 établissements labellisés :
13 en Pays de la Narbonnaise
10 en Pays Corbières Minervois
1 en Pays Carcassonnais
1 en Pays des Sources
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L’Auberge de Langlade

Les Sens Ciel

maison

Brenoux (48)
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COURSAN (11)

La Distillerie

La Tulipe Noire

SAINT -MARCEL SUR - AUDE (11)

Fleury d’Aude (11)

La Talariane

L’authentique

TALAIRAN (11)

LEZIGNAN CORBIERES
(11)

L’Auberge du Moulin

DUILHAC (11)

La Batteuse

DUILHAC (11)
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VALORISATION ET PROMOTION DES LABELS



La communication autour des Marques de pays :

- Bienvenue au pays Languedoc Roussillon a désormais son Site Mobile
Depuis la fin de l’année 2011, un site mobile a été crée afin de valoriser « autrement » les Marques de pays ….
Ainsi , grâce à l’application « mobi », l’accès aux établissements labellisés est simplifié et surtout accessible où que vous soyez…., enfin « presque !!!
Il suffit, depuis votre téléphone, de sélectionner les professionnels à partir de : la « marque » ,
la commune ou la géolocation.
- Lancement d’une « édition des Marques de pays à l’échelle régionale »
Pour l’été 2012….réalisation d’une carte de découverte géo-touristique où seront recensés les
cafés et assiettes de pays mais aussi les producteurs partenaires et les lieux de visites ….
Prochainement….



Les pays touristiques LR sur Facebook et bien sûr toute l’actu dédiée à Bienvenue au
pays !!!
Vidéos promotionnelles sur les « Marques de pays »
Et toujours….




Prochainement …
Le Site Internet www.languedoc-roussillon.bienvenueaupays.fr

La promotion des événementiels « labellisés » :
- Le concept « café de pays en fête « redémarre à l’Automne...
- Participation à la « fête de la gastronomie » en 2012

DEMARCHE QUALITE


Audits

Durant la saison 2011 des audits « mystère » ont été effectués auprès des cafés et assiette de
pays de notre région. Au cours de l’année 2012, l’évaluation du réseau va se poursuivre et en
2013, un cabinet externe sera mandaté afin de s’assurer de la qualification de l’offre et surtout
du respect des critères par les professionnels engagés dans les deux démarches.

CONTACT « Marques de pays » : Nathalie Lalande
nl.frpatlr@gmail.com
Tél. 06 86 85 11 38
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