
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du Tour de France 2021 à Céret, la

responsable du restaurant Les Abeilles, à St-Jean-

Pla-de-Corts, met en place une vitrine décorative...

participative ! Après un bon repas, venez décorer

cette vitrine... un cadeau peut-être à la clef !

Restaurant Les Abeilles
par Béatrice PICANAS

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

C'est un restaurant social et convivial. Et surtout, toute l'équipe

désire donner de la joie et de la bonne humeur aux clients, pour

qu'ils passent un bon moment, en terrasse, avec un bon repas !

Le restaurant Les Abeilles est né il y a deux ans et demi environ, et

on a à coeur que cette aventure ait encore de belles années devant

elle.

UNE VITRINE POUR UN TOUR



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 ?

Pour moi le Tour de France c'est d'abord un événement

sportif qui attire vraiment énormément de monde, que ce

soit sur place lors du passage des coureurs ou devant la télé.

C'est super de voir à l'écran plein de villages qu'on n'aurait

pas eu l'occasion de voir autrement peut être. C'est la

découverte du territoire français, et espagnol même, avec

notre étape jusqu'en Andorre justement.

Nous avons décidé de créer une vitrine décorative participative à l'intérieur du restaurant. Elle sera composée d'un vélo et de

diverses décorations qui rappelleront le Tour de France. Chaque client pourra, s'il le désire, y déposer un objet, un dessin, un mot, ou

tout autre chose qu'il souhaite laisser. Les clients nous laisseront ensuite leur nom et coordonnées. Puis le jour du 11 juillet, à l'étape

départ du Tour à Céret, nous ferons un tirage au sort. Le client désigné gagnera un repas du midi gratuit ! 

Notre vitrine participative sera mise en place le 11 juin, soit pile un

mois avant le départ de l'étape du 11 juillet !


