
  

 

« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 
 

TERRITOIRE « CÔTE DES BAR » 
 
« Restaurants » 

 

 

Critères à respecter 
                        Oui   Non 

Etre ouvert en haute et moyenne saison au moins. Précisez : ___________________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Avoir une carte des vins proposant de manière significative et prioritaires des vins de la région     

Précisez le nombre de vins à la carte : ______________________________________________________     

Précisez le nombre de vins de la région à la carte : ___________________________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Avoir une carte traduite en une langue étrangère au moins. Précisez : __________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

L’équipe est capable de parler des vins de la région et conseiller le client sur les accords mets et vins     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Proposer des menus associant mets et vins avec possibilité de vin au verre     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Proposer une cuisine en partie ou exclusivement locale     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Remplir deuxdeuxdeuxdeux des critères parmi ceux énoncés ci des critères parmi ceux énoncés ci des critères parmi ceux énoncés ci des critères parmi ceux énoncés ci----dessousdessousdessousdessous    : : : :         

Avoir le titre de « Maître Restaurateur » et/ou la marque Qualité Tourisme et/ou un label qualité       

Avoir une équipe en salle capable de s’exprimer dans une langue étrangère. Langues : ___________     

Proposer du vin de la région au verre     

Posséder une cave électrique afin de garantir la qualité du vin servi     

Etre référencé dans un guide touristique et/ou gastronomique     

Proposer une démarche de partage autour du vin. Précisez : __________________________________     

_______________________________________________________________________________________     

Avoir un site internet traduit dans une langue étrangère au moins. Laquelle : ____________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

    

 



  

 

 

 

 

Fiche de renseignements :  
 
Nom du restaurant : _____________________________________________________________________________________ 

Type de restauration (gastronomique, bistrot, brasserie, bar à vins,…) : _____________________________________ 

Nombre de couverts : ___________________________________________________________________________________ 

Contact : _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées :  

• tél : _____________________________________________________________ 

• mail : ____________________________________________________________ 

• web : ____________________________________________________________ 

Nombre de vins proposés à la carte : ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de vins de la région proposés à la carte : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Période d’ouverture : ___________________________________________________________________________________ 

Capacité de l’équipe en salle à :  

- présenter les vins de la région et conseiller sur l’accord mets et vins : _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

- informer sur la région : _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Merci de préciser les langues proposées à la traduction sur la carte : _____________________________________ 

Cuisine exclusivement ou en partie locale : ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Menus associant mets & vins, avec possibilité de vin au verre (merci de joindre la copie des menus). _______ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Les plus (Cf page 6 des conditions d’éligibilité à la marque) : _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

« Avis du comité de pilotage » 
 

Avis favorable Avis favorable avec réserve Avis défavorable 

 

 

 

  

 

Date : ___________________________ 
 

Signature du prestataire 

Date de la visite : _____________________________ 

Nom, prénom du représentant du copilote :  

_______________________________________________ 


