Charte d’engagement Automne Gourmand Loiret
Cette année 2020, la Région Centre Val de Loire, la CCI du Loiret en association avec les
Restaurateurs du Loiret organisent un « Automne Gourmand »,
évènement ayant pour objectif de promouvoir la valorisation de la restauration de qualité
du Dimanche 11 Octobre 2020 au Dimanche 25 Octobre 2020.
En tant que participant(e) à l’évènement « Automne Gourmand », je m’engage à :
-

Faire preuve de motivation et d’une réelle implication,

-

Répondre aux mails de sollicitation afin de faciliter l’organisation de cet évènement
ou aux appels,

-

S’engager à transmettre les informations (composition du menu, prix, photo…)
suivant le planning établi par les organisateurs à yolaine.bobet@loiret.cci.fr que vous
trouverez en page 3, 4 et 5. Les dossiers doivent être complets pour être présentés à
la Presse le 21 septembre 2020.

-

Respecter la législation professionnelle en vigueur et les appellations culinaires
françaises mentionnées dans le code des usages culinaires français,

-

Proposer une cuisine réalisée dans l’entreprise à base de produits bruts en
privilégiant l’approvisionnement auprès de producteurs locaux,

-

Se positionner comme ambassadeur/drice du territoire,

-

Élaborer un menu tout compris (sans supplément pour le consommateur),

-

Informer le consommateur sur la provenance des produits,

-

Avoir une approche de restauration responsable,

-

Réserver au client un accueil et un service professionnel et convivial en harmonie
avec la catégorie de l’établissement,

-

Fournir un Bon Cadeau d’une valeur de 35€ à utiliser dans votre établissement afin
de créer des partenariats avec la Presse (en complément du partenariat France Bleu),

-

Utiliser les # de la Région avec entre autre #uneenviedegourmandise pour vos
communications FB, Instagram, Google…. Sans omettre d’insérer celui de votre
établissement pour un meilleur rayonnement,

-

Répondre à l’enquête de retombées/résultats sur cette opération qui vous
parviendra le 26 Octobre avec une réponse pour au plus tard le 08 Novembre 2020.
Les éléments seront partagés en réunion le Lundi 09 Novembre aux Rencontres
Régionales de la Restauration. Rencontres pour lesquelles vous êtes invité(e)s,
J’ai bien pris connaissance qu’en remplissant le google form détaillant l’opération,
j’accepte toutes les conditions détaillées dans cette charte.

Ravies de vous compter parmi nous.
Aucun frais ne sera facturé pour cet événement. Nous pouvons nous féliciter d'avoir
une Région, un Département, la CCI du Loiret et d'autres partenaires qui nous
accompagnent sur cette édition 2020.

A très vite et Bel été à vous !
Sabine BROCHARD
Présidente des Toques du Loiret
lestoquesduloiret@gmail.com

Nos partenaires :

Yolaine BOBET
Conseillère Entreprises Tourisme
et CHR CCI Loiret
yolaine.bobet@loiret.cci.fr

MENUS AUTOMNE GOURMAND 2020 dans le Loiret
Menu tout compris (apéritif, repas, boisson, café) à un prix ATTRACTIF,
Intégré dans la carte du _________ au  _________ 2020.

Prix du menu :______€ par personne.

Apéritif :

......................................................................................................................
......................................................................................................................

Entrée(s) :

......................................................................................................................
......................................................................................................................

Plat(s) :

......................................................................................................................
......................................................................................................................

Dessert(s) :

......................................................................................................................
......................................................................................................................

⚪ OUI

⚪ NON

1 boisson sur l’apéritif (avec ou sans alcool) :

⚪ OUI

⚪ NON

1 boisson sur l’entrée (avec ou sans alcool) :

⚪ OUI

⚪ NON

1 boisson sur le plat (avec ou sans alcool) :

⚪ OUI

⚪ NON

1 boisson sur le dessert (avec ou sans alcool) :

⚪ OUI

⚪ NON

Café ou Thé ou Infusion :
Boisson(s) :

Exemple de support à nous renvoyer avant le Vendredi 11 Septembre 2020
Si vous ne souhaitez pas détailler les intitulés de mets, merci de nous préciser le prix et
détail de votre formule ; comme par exemple :
Apéritif (mise en bouche et boisson), Entrée, Plat et Dessert, 1 verre de vin servi en
___cl ou un soft (eau minérale ou jus de fruits), 1 boisson chaude pour ____€/personne.
Il vous est possible d’ajouter toute autre prestation non indiquée ici comme le Fromage.

MENU AUTOMNE GOURMAND 2020 dans le Loiret
Menu « Gourmet En Herbe » pour les moins de 12 ans.
Prix du menu :______€ par enfant de moins de 12 ans.
Détail du menu :
1 mise en bouche : _____________________________

⚪ OUI ⚪ NON

1 entrée :

_____________________________

⚪ OUI ⚪ NON

1 plat :

_____________________________

⚪ OUI ⚪ NON

1 dessert :

_____________________________

⚪ OUI ⚪ NON

Exemple de support à nous renvoyer avant le Vendredi 11 Septembre 2020
Si vous ne souhaitez pas détailler les intitulés de mets, merci de nous préciser le prix et
détail de votre formule ; comme par exemple :
Apéritif (mise en bouche et boisson), Entrée, Plat et Dessert, un soft (eau minérale ou jus
de fruits) pour ____€/enfant de moins de 12 ans.

Cachet de l’établissement :

Signature précédée de votre nom et prénom :
.......................................................................
.......................................................................

Merci de nous préciser vos jours de fermeture :
......................................................................................................................
......................................................................................................................

BON CADEAU Automne Gourmand Loiret Edition 2020
Nous avons le plaisir de vous offrir ce bon cadeau d’une valeur de #trente#cinq#euros#

#35 #
€

Conditions :
- valable 1 seule fois à l’adresse indiquée, de novembre 2020 jusqu’en Avril 2021;
- fournir l’original de ce bon avec la référence qui sera attribuée par les Toques du
Loiret
- il est préférable de réserver;
- utilisable pendant les jours d’ouverture, sauf : jours fériés, St Valentin, Fête des
Mamans, Fête des Papas ou Fête des Grands Mères et le 31 décembre;
- pas de remboursement ou d'échange de marchandise.
Référence Toques du Loiret :

Cachet de l’établissement :

