CHARTE D’ENGAGEMENT « TOUS AU RESTO ® »
DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2020

La Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et son club Cafés-HôtellerieRestauration (CHR) renouvellent l’opération « Tous au resto ® » du 16 au 22 novembre 2020.

Pour l’animation de cette opération, je m’engage à :
✓

offrir un menu Tous au resto® pour un menu Tous au resto® acheté, avec possibilité d’un menu
différent le midi et/ou le soir, sur un nombre de places disponibles dans mon établissement le midi
et/ou le soir, sans obligation de dédier la totalité des places à l’opération, sur réservation par
téléphone auprès de chaque établissement ;

✓

élaborer un ou des menu(s)* Tous au resto ® à partir de produits néo régionaux de mon choix, au(x)
prix que j’aurai défini(s) moi-même, tout en restant cohérents avec les prix affichés en temps
normal et mettre en avant les produits néo-régionaux pour les ventes additionnelles ;

✓

utiliser les sets de table pendant 3 semaines (les 2 semaines précédant l’animation et la semaine de
l’animation) ;

✓

afficher mon ou mes menu(s) Tous au resto ® à l’aide des chevalets de table qui m’auront été
préalablement fournis ;

✓

privilégier les fournisseurs qui soutiennent l’animation ;

✓

fournir des photos par mail de mon établissement et de mes plats à la CCI de Limoges pour une
diffusion sur Facebook, accompagnée d’une présentation en quelques lignes de mon restaurant ;

✓

communiquer sur l’animation sur ma page Facebook et mon site internet ;

✓

retourner à la CCI les bulletins de jeu, ce qui permettra d’étoffer le fichier clients (pour ceux qui auront
donné leur accord), auquel nous envoyons tous les mois la news letter, permettant ainsi de
communiquer sur l’actualité des restaurants participants à l’animation tout au long de l’année ;

✓

venir chercher mon kit communication Tous au resto ® à la CCI de Limoges 3 semaines avant le
début de l’animation, soit avant le 23 octobre, afficher et utiliser les outils de communication qui
m’auront été fournis, sous peine d’éviction de l’opération.

*Le club Cafés-Hôtellerie-Restauration se réserve le droit de valider le(s) menu(s) proposé(s) et son prix par
chaque restaurateur, qui devront être en adéquation avec ceux pratiqués habituellement.
A ……………………………, le ……../……../……..

Le Président du Club CHR
de la CCI de Limoges
Dominique CRUZELAUD

Nom du signataire :
Représentant l’entreprise
Cachet et signature

BULLETIN DE PARTICIPATION
Á L’OPERATION « TOUS AU RESTO ® »
Á RETOURNER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………….......................................................
Etablissement : ………………………………………………………….…………...............................................................
Adresse : ………………………………………………………………………...………….....................................................
Tél. : ……….................................... Mail : …………………………………..……@……………..……………………….......
Site internet : www……………………………………………………………………………………………………………....…
Souhaite participer à l’animation « Tous au resto ® » *:

Oui 

Non 

Fourchette de prix de vos menus proposés pendant l’année : de ………….€ à …….......€
Type de cuisine proposée :
Bistrot/Brasserie  Traditionnelle
Détenez-vous un label ?



Gastronomique



Oui



Poissons de mer

Non





Si oui, lequel : Maître restaurateur  Restaurant de qualité  Autre(s) à préciser : …………………………………
Etes-vous membre : des Toques Blanches ? Oui  Non  des Logis ? Oui  Non  Autre(s) ? ……………
Oui 

Non 

un menu végétarien ? Oui 

Non 

Utilisez-vous des produits bio ?
Proposez-vous

:

un menu végétalien ?
Vous souhaitez proposer l’offre Tous au
(Vous pouvez proposer 1, 2 ou 3 offres.)

Resto®

Oui 

Non 

: Sur Place ?  A emporter ?  En livraison à domicile ? 

Pour enregistrer votre participation, nous vous remercions de nous retourner les éléments ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

le bulletin de participation complété ;
la charte d’engagement signée ;
la carte des menus de votre restaurant ;
votre règlement : 150,00 HT soit 180,00 TTC à l’ordre de la CCI de Limoges (le chèque sera encaissé après
validation de votre ou vos menu(s) par le club CHR) ;
votre ou vos menu(s) Tous au resto ® avec les prix ;
les jours de fermeture de votre établissement du 16 au 22 novembre 2020 : …………………………………………..

Les moyens de communication seront fonction du nombre de participants, merci de nous indiquer ci-dessous les quantités
souhaitées pour le kit communication :
Combien ?
Nombre de tables dans l’établissement
Sets de table (par multiple de 100) pour 3 semaines (les 2 semaines
avant l’opération et la semaine pendant l’opération)
Chevalets de table pour votre menu Tous au resto ®
Affiches Tous au resto®
Affiches Menu Tous au resto ®
Flyers Tous au resto ®
Dossier à retourner à la Chambre de commerce et d’industrie
de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan - CS 60403 - 87001 LIMOGES CEDEX - 87000 LIMOGES

