
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

La signature de la charte des Bons Crus d'Artagnan® vous permet de devenir partenaire du 
Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers dans le cadre de la candidature du 
département au label Vignobles & Découvertes (compris dans le coût de l'adhésion au club).

Pour intégrer la démarche du label national, vous vous engagez à répondre aux exigeances du 
cahier des charges Vignobles & Découvertes et à respecter les critères obligatoires suivants :

Présenter une carte des vins proposant de manière significative et prioritaire les vins de la 
région:
Préciser le nombre de vins proposés à la carte :…............................................................................. 
Préciser le nombre de vins de la région proposés à la carte  :….........................................................

Etre ouvert au moins en haute et moyenne saison.

Etre un relais d'information vers les autres partenaires touristiques bénéficiaires de la 
marque.

Disposer d'une équipe capable de parler des vins de la région et de conseiller le client  sur 
les accords mets et vins.

Proposer du vin de la région au verre.

Proposer une carte traduite en une langue étrangère au moins.
Préciser :............................................................................................................................................

Proposer une cuisine en partie ou excluisvement locale.
Préciser le type de restauration (gastronomique, bistrot …....) :.........................................................
Nombre de couverts :..........................................................................................................................

Disposer de son propre site internet ou, à défaut, être référencé sur le site internet d'un 
organisme institutionnel local.

Proposer au moins 2 des « plus » suivants (cocher les cases) :
 être lauréat du Prix National de l'Oenotourisme ;
 bénéficier du titre « maître restaurateur «  et/ou être porteur de la marque Qualité Tourisme 
et/ou d'un label qualité local ou national ;
 disposer d'une équipe en capacité de s'exprimer dans une langue étrangère ;
 posséder une cave à vins électrique afin de garantir la qualité du vin servi ; 
 être référencé dans un guide touristique et/ou gastronomique daté de moins de 3 ans ;
 disposer d'un site internet traduit dans une langue étrangère au moins ;
 proposer une démarche de partage autour du vin (préciser les actions menées :
…..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

FICHE D'ENGAGEMENT « RESTAURANTS ET BARS À VINS »



Je soussigné,

NOM...................................................................Prénom..................................................................

Tél......................................................................Fax..........................................................................
Email..................................................................................................................................................
Site internet.......................................................................................................................................

Dans le cadre du dossier de candidature au label Vignobles & Découvertes et en tant que 
partenaire du projet dans la catégorie «restaurants et bars à vin», je m'engage :

- à prôner et à pratiquer la consommation responsable ;

- à prendre connaissance et à respecter les critères du cahier des charges de la 
marque, annexes comprises.

Je déclare être en conformité avec les obligations légales ou réglementaires régissant mon 
activité et/ou ma profession.

Fait à …........................................................, Le …...........................................................................

Signature :

Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers


