
Dal'i Bar 

PORTRAIT DE TOUR

DES COCKTAILS AUX COULEURS DU TOUR 

par Fabrice Giorgi-Toricella

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Le lieu étant très petit, une ambiance cosy et conviviale font le

charme du bar. De nombreux peintres et musiciens y passent

fréquemment. L'emplacement, dans les rues du vieux Céret, un peu

à l'écart, en fait un endroit authentique. C'est d'ailleurs le bar le plus

ancien de notre ville, toujours en activité.  Il a une histoire chargée, et

a vu passer entre ses murs de nombreux artistes ayant séjourné à

Céret. Etant amateur d'Art, l'établissement porte le nom du célèbre

peintre originaire de Figueras, et c'est aussi un clin d'œil au célèbre

passé artistique de la ville. 

A l'occasion du Tour de France 2021 à Céret, le

responsable du Dal'i Bar nous prépare des

cocktails aux couleurs du Tour ainsi que des tapas,  

afin de pouvoir partager de bons moments avant

d'assister au départ ! 



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

C'est l'évènement sportif populaire par excellence. Le Tour de

France est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le

monde , cela permet de faire découvrir les différentes régions de

notre pays. 

C'est une chance pour Céret d'être ville départ, on ne pouvait pas

rêver meilleure publicité pour notre ville.

Le week-end du départ de l'étape Céret - Andorre, notre carte de

tapas changera pour l'occasion. 

Pour ce qui est des cocktails, ils seront disponibles tout au long

du mois de juillet. 

Pour l'occasion, nous prévoyons de faire des cocktails aux noms évocateurs, en rapport avec le Tour. Les couleurs de ces derniers

seront inspirées par les différents maillots du Tour de France. 


