
 
Compte rendu du Comité Régional Marques de Pays  

Bordeaux, 27 février 2014 
 

 
 

Présents : Amandine Mombelli, OT Castillonnès 47 ; Claire Rouchaleou, Pays Adour 
Landes Océanes 40 ; Sophie Tournis, Pays Landes Nature Côte d’Argent 40, Martine Haure, 
Pays Adour Chalosse Tursan 40 ; Sacha Heit, CDT 40 ; Christine Messerli, Pays Vallée du 
Lot 47 ; Jérôme Guillard et Lenka Lamoure, UMIHRA ; Hélène Hyon, Mopa. 
 
 
 
Ordre du jour : 

- validation nouvelles candidatures 
- renouvellement 
- discussion autour de l’évolution de l’animation des marques 
 
 
 
Nouvelles candidatures Assiette de Pays 
 

Dordogne : Pays Périgord Vert - 1 renouvellement avec changement complet de l’assiette 

� Le Commensal, Ribérac - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature. 
 
Gironde : PNR Landes de Gascogne - 1 nouveau restaurant 

� La cuillère à pot, Origne - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature sous réserve de réception du dossier de 
candidature et de ses pièces jointes d’ici 3 jours. 
 
Landes : Pays ACT - 2 nouveaux restaurants 

� La Ferme Auberge Marquine, Mugron - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature. 

� Restaurant la Dame des Luys, Brassempouy - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature. 
 
Landes : Pays LNCA - 2 nouveaux restaurants 

� Hôtel du Centre, Mimizan - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature. Le Comité demande au prestataire de 
valoriser le vin de Tursan au lieu du Bordeaux ainsi que la tourtière au lieu du gâteau basque 
qui étaient laissés au choix. 

� Chez Camette, Biscarrosse - 1 assiette de pays 
Avis CRA assiette : validation de la candidature sous réserve de réception du dossier de 
candidature et de ses pièces jointes d’ici 3 jours. 
 
 
Précisions à apporter dans les critères de la charte : la provenance du vin doit être en priorité 
départementale voire régionale. 
 
Rappel : pour les prochaines fois, les commissions locales d’agrément n’auront lieu que 
lorsque le dossier de candidature complet sera reçu à la Mopa.  
 
 
 



Renouvellement 

Les renouvellements reçus ont été étudiés. Cela concerne un peu plus de la moitié des 
établissements. 
Seul le restaurant Le Landais n’a pas de producteur en direct. Le Pays va donc 
accompagner le restaurateur pour trouver un producteur pour le jambon. 
 
Rappel : 
Les renouvellements ne pourront avoir lieu que si au minimum la grille est remplie et 
renvoyée à la Mopa. 
 
Au total, si le reste des prestataires renouvellent, nous aurons un total de 86 restaurants 
proposant 90 Assiettes de Pays et 17 Cafés de Pays. 
 
 
 
Evolution dans l’animation des Marques de Pays 

Suite à une réunion fin janvier entre les directeurs des CDT, CRTA et Mopa, une réunion 
départementale va être proposée par département avec les partenaires concernés (OT, 
Pays, CDT, Chambre d’Agriculture, CCI, UMIH). L’objectif est de mettre en place une 
réflexion sur l’animation des Marques de Pays. 
 
Une proposition pouvant servir de base de travail, pourrait être faite lors de ces réunions : 
 
3 niveaux: 
 
Niveau local: 

• Sensibilisation aux démarches (envoi d’un document d’information, rdv prestataires, 
réunions collectives...) 

• Envoi du dossier de demande de candidature et suivi avec le relai départemental 
• Animation locale (relance prestataires...) 
• Communication 
• Participation au comité régional 

 
 
Niveau départemental: 

• Réception du dossier de candidature 
• Lien entre partenaires départementaux 
• Organisation commissions locales d’agrément en fonction des dates des comités 

régionaux 
• Organisation de rencontres techniques pour le réseau départemental (animateurs OT 

PAT / restaurateurs) 
• Gestion de l’observatoire (nombre d’assiettes vendues, satisfaction client... 
• Gestion pack com Marques de Pays 
• Communication (Sirtaqui, site internet, brochure...) 
• Appel à cotisation 
• Participation au comité régional pour présentation des candidatures avec appui des 

territoires 
 
 
Niveau régional: 

• Organisation du comité régional 
• Gestion des marques (modification charte...) 
• Lien avec l’observatoire des circuits courts 
• Gestion pack com Marques de Pays 


