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LES MARQUES DE PAYS SUR VOTRE MOBILE 
 

 
 
 
Vous cherchez un établissement où déguster des produits locaux et 
passer un moment convivial ?  
Flashez vite ce code, vous découvrirez nos Assiettes et Cafés de Pays ! 
 
 
 

 
 
Trouvez un établissement labellisés en Aquitaine 
Bienvenue au Pays a lancé son site mobile.  
Il est désormais possible d’accéder à toutes les informations des 
« Cafés de Pays » et « Assiette de Pays » à partir de votre mobile.  
Pour trouver un établissement, la recherche s’effectue par ville ou par 
géolocalisation, en vous proposant les établissements les plus 
proches de vous. 
 
 
Un flash, un clic& 
En flashant le QR code avec votre mobile, vous accédez au portail 
mobile de « Bienvenue au Pays ». 
Si vous accédez directement au site Internet 
www.aquitaine.bienvenueaupays.fr avec votre mobile, une redirection 
automatique vers le site mobile vous sera proposée. 
 
 
Toutes les informations pour faire son choix 
Site mobile épuré, il n’en perd pas moins tous les renseignements utiles pour faire son choix. 
Pour chaque Café de Pays ou restaurant Assiette de pays, vous retrouverez les produits 
locaux proposés par le professionnel ainsi que les producteurs avec qui il travaille, une 
description de l’établissement, les informations pratiques d’accès et de contact mais aussi 
des idées balade à proximité. Et pour vous mettre l’eau à la bouche une série de photos 
vous seront dévoilées !  
 
 
A propos des Marques de Pays 
En 2012, prenez une pause conviviale et gourmande pour apprécier l’Esprit Pays ! Vous 
pourrez partager de savoureux moments dans 28 Cafés de Pays animés par des 
passionnés d’histoire et de traditions locales et déguster le meilleur des produits du terroir 
grâce aux 102 restaurants labellisés Assiette de Pays en Aquitaine.  
De belles et délicieuses rencontres en perspective...  
 

 
"A vos Marques, prêts, bon appétit !" 

 
 
Contact  
Hélène HYON - helene.hyon@aquitaine-mopa.fr - 05 57 57 03 86 - 06 47 21 92 21 


