
Assiette & Café de Pays®

EN AQUITAINE

www.assiettecafedepays.com

Explorer les terroirs
d’Aquitaine,

ça ouvre l’appétit !

www.tourisme-aquitaine.fr
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Vas te te r r i to i re aux 
espaces naturels préservés,
l'Aquitaine peut s'enor-
gueillir d’un patrimoine
gas t ronomique à la  
hauteur de son patri-
moine touristique ! 
Sur les hauteurs de ses
montagnes ou dans les
profondeurs de ses forêts,
dans l'intimité de ses bas-
tides ou l’animation de

ses petits ports, dans le
secret de ses vignobles ou
l’ambiance colorée de
ses fêtes, découvrez une
incroyable palette de 
p r o d u i t s a g r i c o l e s ,
aquacoles et fermiers 
de grande qualité, qui
participent pleinement 
au célèbre art de vivre 
du Sud Ouest.

Retrouvez-les sur

www.assiettecafedepays.com

120 ETABLISSEMENTS

PARTOUT EN AQUITAINE

     



Composées à partir des meilleurs produits

locaux, les Assiettes de Pays déclinent recettes

traditionnelles et saveurs typiques en versions

salées, sucrées, ou même salées-sucrées ! 

Toujours accompagnées d’un verre de vin

AOC ou d’une boisson du cru, ces assiettes

mosaïques sont autant d’invitations à partir à

la rencontre des producteurs, viticulteurs 

et artisans qui défendent une gastronomie 

de qualité et perpétuent le goût des bonnes

choses.

En Aquitaine, 87 restaurants affichent le

label Assiette de Pays®, proposant au total

quelque 120 assiettes originales.

Bon appétit !

Envie de découvrir l’Aquitaine en toute
authenticité ? Au gré de vos balades 
et de vos escapades, rendez-vous dans
les établissements labellisés Assiette 
ou Café de Pays® pour une pause 
conviviale et gourmande ! 

Ici, vous ferez plus que déguster 
le meilleur de la gastronomie locale :
vous vivrez de grands moments 
d’échanges et de partage en compagnie
d’hommes et de femmes amoureux 
de leur terroir, toujours prêts à vous 
en faire partager les secrets,
les richesses, les goûts et les couleurs !…

ASSIETTE DE PAYS®

Le meilleur 
de la gastronomie locale.

Avec les Assiettes 
et Cafés de Pays®,

découvrir l’Aquitaine 
est un vrai régal !

En poussant la porte d’un Café de Pays, vous

êtes sûr d’entrer dans un lieu de franche convi-

vialité, à l’accueil souriant, attentif et chaleu-

reux. Autour d’un verre ou d’un casse-croûte

aux accents régionaux, le cafetier saura vous

orienter vers le site incontournable, la curiosité

locale, l’entreprise artisanale, l’animation ou la

visite à ne pas manquer… 

Une étape indispensable pour profiter pleine-

ment du patrimoine gastronomique, touristique

et culturel de nos campagnes, au contact

d’hommes et de femmes qui aiment leur pays

et qui savent en parler.

Pour de belles rencontres et de jolies découver-

tes, rendez-vous dans les 32 Cafés de Pays qui

jalonnent les pays d’Aquitaine !...

CAFÉ DE PAYS®

De savoureux moments 
à partager !


