
Restaurant La Belle Vigne

PORTRAIT DE TOUR

Pour le passage du Tour de France 2021 dans le

Vallespir,  toute l'équipe du restaurant la Belle Vigne

vous accueille en fête avec une décoration

exclusivement dédiée au Tour de France 

 accompagné d'un plat  ! 

par Joël BRIAL

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Le restaurant La Belle Vigne c'est avant tout une entreprise familiale,

où l'on reçoit nos clients dans une ambiance très conviviale.  Nous

aimons faire plaisir tout en étant dans la simplicité. Le plus de notre

cuisine c'est que l'on travaille uniquement avec des produits frais et

fait maison. Le tout pour un rapport qualité prix garanti. Nous

organisons également des soirées à thème les vendredis soir et nous

proposons une formule buffet du mardi au vendredi, en finissant la

semaine avec un menu gastronomique le dimanche midi.

MANGER LE TOUR DE FRANCE



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 ?

Nous mettrons à partir de fin juin les décorations au

restaurant la Belle Vigne et Brial traiteur, ainsi que notre

proposition de plat. 

Ayant également l'entreprise Brial traiteur, nous allons décorer nos deux entreprises aux couleurs du Tour de France, pour que l'on

soit plongé dans l'ambiance festive du Tour. De plus, pour raviver les papilles des nos clients, nous proposerons un plat de pâtes

fraîches rappelant les couleurs du Tour. 

Pour moi le Tour de France ça représente toute ma jeunesse  à

regarder les coureurs et grands champions français comme

Poulidor, Hinault, Fignon, parcourir la France. C'est aussi un

moyen de pouvoir découvrir les fabuleux paysages de France. 

 Enfin , ça permet également de se retrouver au bord des routes

pour supporter les équipes lorsque qu'il n'y a pas de crise

sanitaire bien entendu.


