
 
Compte rendu du Comité Régional Marques de Pays  

Bordeaux, 6 décembre 2012 
 

 
 

Présents : Laurence Desmoulin, Pays Périgord Vert 24 ; Delphine Coudert, René Groneau 
et Eva Château, PNR Périgord Limousin 24 ; Amandine Mombelli, OT Castillonnès 47 ; 
Christine Messerli, Pays de la Vallée du Lot 47 ; Claire Rouchaleou, Pays Adour Landes 
Océanes 40 ; Martine Haure, Pays Adour Chalosse Tursan 40 ; Sophie Tournis, Pays 
Landes Nature Côte d’Argent 40 ; Béatrice Renaud, PNR et Pays Landes de Gascogne 33 et 
40 ; Marie-Elise Duvernoy, OT Montesquieu 33 ; Elisaveta BIASOLO, Pays de l’Agenais 47 ; 
Laura Grande et Delphine Vallart, OT Cœur de Béarn 64 ; Céline Luby, Pays du Dropt 47 ; 
Camille Baussier, OT Val de Garonne 47 ; Amélie Frias, Chambre d’Agriculture de la 
Gironde 33 ; Elisabeth Uminski, Chambre Régionale d’Agriculture, Hélène Hyon, Mopa. 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Comité de pilotage 
• Etude des nouvelles candidatures 

 
 
Comité de pilotage 
 
ETAT DU RESEAU (fin 2012): 
- 94 restaurants 
- 105 Assiettes de Pays 
- 27 Cafés de Pays 
- 18,74 € prix moyen de l’Assiette de Pays 
- Nombre d’Assiette de Pays vendues en 2012: 459 en moyenne / établissement 
 
 
AUDITS MARQUES DE PAYS 
18 audités réalisés en Dordogne (2), Landes (13) et PA (3) 

16 Assiettes de Pays 
2 Cafés de Pays 

 
Bilan mitigé: 
- 8 audits positifs 
- 8 audits négatifs 
- 2 audits non aboutis 
 
Café de Pays : moyenne de 83% 
Assiette de Pays: moyenne de 52% 
 
L’élément qui pêche pour les restaurants est l’utilisation partielle ou inexistante du pack 
communication. 
 
Il a été décidé que ces éléments devaient être revus au niveau de la grille d’audit. L’idée 
serait de ne faire qu’un seul critère sur la valorisation de l’assiette plutôt que de détailler. 
Cela n’empêche pas le restaurateur de proposer une belle et bonne assiette. 
 
Par contre, en CLA, un catalogue d’objet pourrait être proposé, laissant le choix aux 
restaurateurs. 



Une boîte à outils pourrait être mise en place : ex fiche vierge de présentation de l’assiette et 
des producteurs, affiches, pack com disponible, idées de communication, d’actions...  
 
 
COMMUNICATION 
Les OT Cœur de Béarn (64) et Fumel Vallée du Lot (47) ont présentés leurs actions en 
termes de communication  et de valorisation des établissements et des producteurs. 
Quelques idées : 
Rencontres restaurateurs producteurs, affiches dans les établissements et les producteurs, 
sacs à pains, chasse aux trésors, jeu concours, questionnaire de satisfaction... 
 
 
EVOLUTION DES MARQUES DE PAYS 
L’année 2013 permettra de réfléchir sur l’avenir des Marques de Pays sur 2 niveaux : 
 - évolution de la marque en tant que tel 
 - évolution sur la « gouvernance ». 
 
Il a été décidé en comite qu’en 2013 devaient être organisés plusieurs groupes de travail 
composés des partenaires tels que la région, la chambre d’agriculture, l’AAPrA. 
 
La première réunion se fera à l’occasion du prochain comité le 21/02/2013. 
 
 
 
 
Nouvelles candidatures Assiette de Pays 
 

4 territoires concernés 
�- Coeur de Béarn 
�- ALO 
�- LNCA 
�- Pays Périgord Vert 
soit� 4 nouveaux restaurants 
�       2 changements d’Assiette 
 
 
Pyrénées Atlantiques : 1 nouveau restaurant – 1 changement de composition 

� « Le Célia », Arthez de Béarn – OT Cœur de Béarn 
Avis CRA : validation de la candidature pour 2 nouvelles Assiettes de Pays 
 

� « La Bulle », Argagnon – OT Cœur de Béarn 
Avis CRA : validation de la candidature pour son changement de composition 
 
 
Landes : 3 nouveaux restaurants 

� « La Pipette », St André de Seignanx - Pays ALO 
Avis CRA : validation de la candidature pour les 2 assiettes de Pays sous réserve de 
modification du vin 
En effet, il a été demandé au restaurateur de choisir pour ses Assiettes de Pays un vin 
provenant de la région Aquitaine. 
 
� « Le Touping », Saubusse - Pays Adour Landes Océanes 
Avis CRA : validation de la candidature.  



Le Comité a regretté que l’assiette ne mette pas assez en valeur le savoir-faire du 
restaurateur dans la préparation des produits, l’assiette étant essentiellement composée de 
produits déjà transformés. 
 
� « Le Fin Bistrot, Lit et Mixe - Pays Landes Nature Côte d’Argent » 
Avis CRA : validation de la candidature sous réserve d’un changement d’approvisionnement 
pour le fromage. 
 
 
Dordogne : 1 changement de composition 

� « Le Commensal”, Riberac - Pays Périgord Vert 
Avis CRA : validation de la candidature  
 
 
 
 

PROCHAIN COMITE LE 21/02/2013 
 
 


