
RESTAURANT LE JARDIN

PORTRAIT DE TOUR

Le restaurant est basé sur une thématique de cuisine traditionnelle
toutes régions de France confondues. Le lien est intéressant puisque
le Tour de France lui aussi passe dans une multitude de régions et met
en valeur le patrimoine, la gastronomie et l’aspect culturel de chaque
ville et région. Donc nous on joue sur de la cuisine régionale catalane et
on met en valeur les autres régions.

par Bruno BROUILLET

Dans le cadre du Tour de France 2021 dans le

Vallespir, le restaurant Le Jardin vous accueillera

dans une ambiance rétrospective du Tour de France

et vous amènera à la découverte gustative des

différentes régions  de France !

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

UN TOUR DE DÉCORATION  



Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Nous serons en partenariat avec l'hôtel le Cérétan pour que l’on puisse travailler sur une vitrine avec un vélo et une thématique sur le

Tour de France. Ensuite à l’intérieur du restaurant, on va travailler sur une rétrospective photographique des événements

marquants des grandes années. Enfin sur la terrasse, on va jouer sur la couleur des nappages des tables et jouer sur l’éclairage avec

des lumières vertes,  jaunes, en accrochant  des maillots et banderoles liés au Tour de France. 

A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Le Tour de France est surtout pour moi un événement

familial, festif sur lequel tout public peut se retrouver. 

Cela représente également une des particularités de la

France aujourd’hui, la diversité et la convivialité qui sont

très importantes.

 Le délai sera assez proche. À la mi-juin on sera prêt au niveau de la

déco sur la mise en avant du Tour de France .


