
  

 

1 - Je communique le nom et les coordonnées du producteur local partenaire que je 
souhaite mettre en avant afin que les services de la CCIT des AHP le contactent pour 
l'organisation de l'évènement :

2 - J'accepte la diffusion par les services de la CCIT des AHP dans tous supports de 
communication, de mon nom, mon image et celle de mon établissement ainsi que mon offre 
de participation à la Fête de la gastronomie 2017 constituée par le menu spécial détaillé et 
la mise en avant de mon producteur partenaire.
3 - Je fournirai au service communication de la CCIT des AHP tout élément (logo, visuel 
de l'établissement) au format numérique afin que ceux-ci soient intégrés dans les différents 
supports de communication.
4 - Je participerai à l'enquête de bilan menée par la CCIT des AHP pour connaître le niveau  
de participation et de satisfaction du public à l'opération.
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• Engagements du participant

• Engagements de la CCIT 04
1 -  Fournir à chaque restaurateur participant et sur demande, une liste des producteurs du 
territoire IGP/AOC/AOP, concernés par l'opération.

2 - Contacter les producteurs partenaires des restaurateurs participant à la Fête de la  
gastronomie 2017 afin d'organiser les visites des exploitations ou leur promotion.

3 - Mettre en oeuvre à ses frais :
 - Une couverture médiatique reposant essentiellement sur la presse locale et

les réseaux sociaux.
 - Un plan de communication ciblé à destination des offices de tourisme et des

acteurs institutionnels du tourisme du département et de la région.

4 - Inscrire ces offres dans le registre national des opérations menées durant la « Fête de 
la Gastronomie 2017 ».

Raison sociale / enseigne commerciale :............................................................................
Nom :......................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
Tél :.........................................................................................................................................
Email :.....................................................................................................................................
Site web :..............................................................................................................................
....

• Raison sociale :..................................................................................................................
• Adresse :.............................................................................................................................
• Activité :..............................................................................................................................
• Nom du contact :................................................................................................................
• Tél (obligatoire) :................................................................................................................
• Email :..................................................................................................................................

VALORISEZ 
VOTRE SAVOIR-FAIRE !



Restaurateurs, créateurs culinaires de notre département, cette manifestation 
représente une formidable opportunité de mettre votre établissement en valeur !

Valorisez vos savoir-faire en participant à l'opération proposée par la CCI 
et profitez d'une campagne de communication déployée sur la presse locale 

et sur les réseaux sociaux.

CONSTITUEZ UN BINÔME RESTAURATEUR & PRODUCTEUR.

▪ Le restaurateur est invité à proposer un menu spécial autour des produits locaux et 
des produits emblématiques des Alpes-de-Haute-Provence et à mettre en avant dans son 
établissement un producteur de son choix avec qui il a l'habitude de travailler.

Ce menu spécial devra être composé autour de produits locaux sur la base de 3 produits 
minimum choisis obligatoirement parmi la liste des produits IGP/AOC/AOP présentée dans 
l'acte d'engagement.

▪ Le producteur (*) est invité à organiser la promotion de ses produits et de son savoir-faire par :

 - La visite gratuite de son exploitation durant les weeks-ends suivants : 

   ○ 22, 23 et 24/09   ○ 29, 30/09 et 01/10

OU

 - Une mise en avant de ses produits chez le restaurateur pourra être réalisée
(documentation sur tables, espace réservé à ses produits, rencontre avec les clients du
restaurateur, etc.) dans le cas où son activité ne se prêterait pas à une visite.

La septième édition de la Fête de la gastronomie se déroulera du vendredi 
22 au dimanche 24 septembre, avec pour ambition de sensibiliser le grand public à 
la gastronomie et mettre à l'honneur les professionnels de la filière. Ces 3 journées seront 
axées sur le thème « au cœur du produit ».

 Je souhaite participer à l'opération "Fête de la gastronomie" qui se
déroulera du 22 au 24 septembre 2017.

(*) Dans l'idéal, le producteur de produits labellisés (IGP, etc.) ou non labellisés devra être à 
proximité de votre établissement.

À retourner avant le 30 juin 2017

Durant ces 3 jours, je m'engage à proposer à la clientèle un menu spécial « Au 
coeur du produit », comportant au minimum 3 plats, préparé spécifiquement 
pour cette occasion et composé sur une base de 3 produits minimum choisis 
obligatoirement parmi la liste ci-dessous (cocher les produits choisis) :

    IGP Petit épeautre   

    IGP Label Rouge Agneau de Sisteron
    AOP Huile d'olive de Haute-Provence ou de Provence
    IGP Label Rouge Pommes des Alpes-de-Haute-Durance
    IGP Miel de Provence   
    AOC Fromage de Banon
    AOC Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
    Vin IGP AHP et AOC/AOP Côteaux de Pierrevert

Menu proposé (détailler les plats) :

● Entrée :.....................................................................................................................
....................................................................................................................................

● Plat :.........................................................................................................................
....................................................................................................................................

● Fromage (facultatif) :................................................................................................

● Dessert : ..................................................................................................................
....................................................................................................................................

● Prix :......................................TTC/pers (boissons non comprises)

● Geste commercial à destination de la clientèle (facultatif) :.......................................

....................................................................................................................................
IMPORTANT : J'ai bien pris note que le détail du menu ci-dessus sera communiqué sur les supports de 

communication sélectionnés par la CCIT des AHP. Ceci vaut pour un engagement ferme de ma part.

 Je souhaite recevoir la liste des producteurs IGP/AOC/AOP du 
territoire, concernés par l'opération.

Pour fêter la gastronomie, renvoyez-nous au plus tôt votre acte d'engagement (date limite fixée 
au 30 juin 2017). Vous serez alors contacté par notre équipe afin d'organiser cette opération et la 

communication qui y sera attachée).

ACTE D'ENGAGEMENT

COMMENT PARTICIPER ?

  

 

et/ou


