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RESTAURANTS ET FERMES AUBERGES 



POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE QUALIFICATIO N ? 
De manière générale, suivre une démarche qualité c'est garantir à ses clients que l'on 
s'engage à les satisfaire, mais c'est aussi améliorer l'image de son établissement et mettre 
en oeuvre une gestion plus efficace,  intégrer un réseau professionnel, et bénéficier de 
larges outils de communication.  

 

QUID DES DEMARCHES REGIONALES ET NATIONALES ? 

Dans l'Hérault, la mise en oeuvre du dispositif régional Qualité Sud de 
France  est basée sur un partenariat avec la démarche Qualité Hérault. Cela 
signifie qu'un héber Qualité Hérault , pourra obtenir la marque Qualité Sud 
de France. 

Qualité Sud de France, démarche portée par la Région Languedoc 
Roussillon, est également reconnue comme réseau délégataire de la 
marque nationale Qualité Tourisme .  

D'autres démarches, comme ‘Logis’ par exemple, disposent également de 
cette même reconnaissance. Un restaurateur ‘Logis’, pourra donc bénéficier 
également de la marque Qualité Tourisme. 

  

Les fiches PDF présentées dans ce guide mentionnent par le biais des logos Qualité Sud de 
France et / ou Qualité Tourisme leur partenariat avec ces démarches régionales et 
nationales.  

 
DEMARCHES PRESENTEES DANS CE GUIDE : 
 

 Accueil Paysan – Table d’Accueil 
 
 Bienvenue à la Ferme – Ferme Auberge 
 
 Cuisineries Gourmandes 
 
 Logis 
 
 Qualité Hérault 
 
 Restaurateurs de France 
 
 Tables et Auberges de France 
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PRESENTATION  
Depuis 1987, Accueil Paysan a pour objectifs de faire découvrir et partager aux touristes la vie du 
monde agricole et rural dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Accueil Paysan est un 
groupement de paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil 
touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local. Sa vocation est l'accueil 
en monde rural sous tous ses modes par des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui 
veulent faire découvrir leurs activités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent. 
Aujourd’hui, c’est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux départements 
d’outre-mer et dans 23 pays dans le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique  et Amérique du 
Sud). La Fédération nationale regroupe plus de 700 adhérents en France  et 150 d'adhérents dans les 
23 autres pays. Elle est structurée en 15 associations régionales et 35 associations départementales. 
Les filières concernées par cette démarche sont au nombre de 4 : hébergement, restauration, produits 
paysans, accueil social. 
La table d’accueil paysan propose de déguster à la table familiale les produits de l’exploitation ainsi 
que des fermes voisines. 

MODALITES D’ADHESION 
En 21 ans, Accueil Paysan est devenu une force de proposition reconnue par ses utilisateurs comme 
par ses partenaires institutionnels. La Fédération Nationale a construit ses propres cahiers des 
charges pour chaque type d'accueil et travaille en partenariat avec différents Ministères et divers 
organismes. Les normes de sécurité, les réglementations et lois en vigueur figurent sur nos cahiers 
des charges et sont de ce fait imposées à chaque adhérent. De même, une démarche d’agrément 
validée par différents Ministères encadre l’adhésion à l’association et des visites de contrôle qualité 
sont ensuite régulièrement organisées. Mais notre spécificité et nos exigences s'articulent avant tout 
sur les notions d'échange, de convivialité, de simplicité et de respect réciproque. Cette disponibilité est 
avant tout possible grâce au choix des adhérents pour une agriculture à taille humaine, leur laissant le 
temps nécessaire à l’échange. 
Après avoir fait une demande d’adhésion auprès de l’association départementale ou régionale 
‘Accueil paysan’, cette dernière effectue une visite de l’établissement et propose la signature d’une 
lettre d’engagement.  

CRITERES DE LABELLISATION
- une charte éthique contenant 10 points 
- un cahier des charges pour chaque type de produits 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
La première année de labellisation est probatoire. Au bout d’un an, une nouvelle visite est effectuée 
en vue d’une labellisation effective.  
Un contrôle qualité est ensuite réalisé tous les 3 ans par l’association départementale ou régionale. 

CONTACTS
Accueil Paysan Languedoc Roussillon, 10 allée des marronniers, 11 300 Limoux 
Tél : 04 68 31 01 14 
E mail : languedoc-roussillon@accueil-paysan.com 

EN RESUME 
Adhérer à Accueil Paysan c’est adopter un mode de production privilégiant la qualité, maîtriser les 
investissements et les prix, savoir valoriser ses produits.

ACCUEIL PAYSAN

Table d’Accueil
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Produits de la ferme, l’agriculteur doit  

- Répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et cotiser à 
l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Ferme auberge » (principaux critères) : Implication forte du 

producteur ou d’un membre de sa famille dans le fonctionnement de la ferme auberge. Les menus 
et cartes s’appuient sur les recettes locales et régionales, ils valorisent la ou les productions de la 
ferme-support. Au minimum 51% des produits (valeur marchande) servis à chaque repas doivent 
provenir de l’exploitation. La capacité d’accueil est plafonnée à 100 personnes. En principe la 
ferme auberge est située sur l’exploitation. La façade et les abords de la ferme-auberge doivent 
être soignés, agréables et fleuris (lorsque la saison le permet). Se conformer aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur 

-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault – Bienvenue à la Ferme– Mas de Saporta – Bât A – CS10010 – 
34875 Lattes. 
Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47. Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.

BIENVENUE A LA FERME 

Fermes Auberges
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PRESENTATION  
Cette certification de Services s’adresse aux établissement de restauration ayant pour vocation de 
promouvoir la cuisine traditionnelle ainsi que les produits frais régionaux et de valoriser également le 
savoir-faire du cuisinier. Depuis 2008 ce contrôle effectué annuellement par l’organisme certificateur
est mixte et permet également d’obtenir le titre de « Maître-Restaurateur ». 
Les fournisseurs des restaurants certifiés ‘Cuisineries Gourmandes’, en particulier les artisans et 
producteurs de produits frais régionaux sont sollicités pour signer une charte d’engagement sur leurs 
produits. 

MODALITES D’ADHESION
Retrait d’un dossier de demande d’adhésion auprès de l’association puis paiement de l’audit et du 
droit d’entrée. Transfert du dossier à Qualité-France sas du Bureau Véritas qui programme un audit 
dans les trois mois suivants. L’audit est composé de deux temps : une visite mystère puis une visite à 
découvert. Un rendez vous avec le service comptable permet de finaliser la démarche. 
Chaque année Qualité Tourisme, l’organisme labellisateur, effectue un contrôle. Année  1 : contrôle 
complet. Années 2 et 3 : contrôle d’entretien. Année 4 : contrôle complet. 
Depuis 2008, le premier contrôle est double et permet de vérifier les points essentiels à l’obtention du 
Titre Maître-Restaurateur. L’audit validé est remis à La Préfecture qui envoie le titre.  
Cette démarche Qualité reconnue par le Ministère du Tourisme permet à chaque établissement 
d’afficher la Marque QUALITE TOURISME

CRITERES DE LABELLISATION
- Les plats cuisinés doivent être entièrement fabriqués dans l’établissement 
- Des produits frais régionaux doivent être utilisés à hauteur de 70% minimum 
- Traçabilité des produits vérifiés sur facture ou bon de livraison par le contrôleur 
- L’exploitant ainsi qu’un autre salarié doivent être obligatoirement qualifiés en cuisine ou en 

salle 
- Un menu ‘découverte dégustative’ doit être proposé à l’attention des enfants 
- Proposition d’un menu des saveurs régionales

DUREE D’ENGAGEMENT
Illimitée mais si le Contrôle annuel est non validé l’adhérent doit démissionner 

CONTACTS
Cuisineries Gourmandes des Provinces Françaises, Les Cabannes 81 170 Cordes sur Ciel 
Tel / Fax : 05 63 56 06 58 ou 09.64.09.86.84 
Site internet : www.cuisineries-gourmandes.com 
contact@cuisineries-gourmandes.com 

EN RESUME
Reconnaissance professionnelle du métier de cuisinier
Etre impliqué à respecter les engagements  
Etre dans une association dynamique qui organise des actions de promotion 
Etre visible dans un guide qualitatif  
Etre visible sur le site www.cuisineries-gourmandes

CUISINERIES GOURMANDES
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PRESENTATION  
Le label est en 1948 sous l’appellation Logis de France ; 3 hommes, s’unissent pour labelliser le 1er 
hôtel Logis en Auvergne. Tous trois ont le même objectif : lutter contre la désertification en milieu 
rural. Dès novembre 1949, la Fédération Nationale des Logis de France voit le jour. La chaîne connaît 
ensuite un succès rapide et se développe dans les départements français pour couvrir l’ensemble du 
territoire en moins de 20 ans. En 2007, la Fédération Nationale des Logis de France devient la 
Fédération Internationale des Logis.  
La Fédération des Logis est le 1er réseau hôtelier volontaire en Europe avec plus de 3000 hôtels. 
La démarche des Logis s’inscrit dans  une logique originale qui combine une démarche tripartite (élus 
locaux, hôteliers et membres d’Organisme à Vocation Touristique Economique Générale) et un 
maillage territorial à travers tous les départements. Des associations départementales qui constituent 
la F.I.L. dotées d’un Président et d’un animateur. 
Ce Label s’adresse à des professionnels de l’hôtellerie restauration, indépendants et volontaires, de 
taille humaine (moyenne nationale de capacité d’accueil : 19 chambres) qui souhaitent rejoindre une 
démarche qualité qui prône la cuisine savoureuse d’inspiration régionale à partir de produits naturels 
et de terroir, l’accueil personnalisé, l’hébergement alliant qualité de confort, modernité des 
équipements, dans un cadre authentique au goût du jour, l’invitation à la découverte en proposant des 
conseils personnalisés de visites et découvertes. Tous les Logis sont différents et affichent leur 
singularité, mais tous partagent un même état d’esprit. 
Logis garantit une clientèle multipliée et diversifiée. Forts du meilleur taux d’occupation de l’hôtellerie 
indépendante, les Logis accueillent les particuliers comme les professionnels, ainsi qu’une importante 
clientèle internationale. Des clients fidèles réellement attachés à l’esprit logis. 
Logis est reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme. La signature d’une 
convention passerelle entre Qualité Tourisme et le label régional Qualité Sud de France, permet aux 
adhérents Logis de bénéficier de Qualité Sud de France. 

MODALITES D’ADHESION 
Prendre contact avec L’association Départementale qui enverra divers documents (plaquette de 
présentation, grille de classement, tableaux de droits d’entre et cotisations annuelles, exemplaires 
spécimens de contrats) 
Une fois les intentions du candidat confirmées: 

- Pré-visite par l’Association Départementale 
- Constitution d’un dossier d’adhésion  
- Transmission du dossier d’adhésion par l’Association Départementale à la FIL  
- Envoi d’un ‘client mystère’ par la FIL afin de procéder à la visite de classement. La visite 

mystère est suivie d’un débriefing ainsi que de la visite complète de l’établissement avec la 
grille de classement en vigueur. 

- Dans un délais de 15 jours, le cabinet d’audit transmet à la FIL la grille de classement, d’audit, 
le compte rendu de visite, la grille Qualité tourisme  

- Le dossier est présenté pour examen par le comité des labels, qui se réunit une fois par mois. 
Le Comité des Labels statue sur l’adhésion et classement de l’établissement à la vue de 
l’ensemble des composants du dossier. 

- La notification de la décision est adressée simultanément au postulant et à l’Association 
départementale, dans un délai de 8 jours ouvrables suivant ladite réunion. 

- L’hôtelier « nouvel affilié » reçoit en même temps que la notification d’adhésion, un kit de 
bienvenue comprenant entre autre : contrats, statuts, règlements intérieurs, login et mot de 
passe afin d’accéder à l’extranet et à la centrale de réservation, une plaque millésimée, une 
notification personnalisée de Qualité Tourisme, un dossier d’information sur la Chaîne 

LOGIS  
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CRITERES DE LABELLISATION
Respect des critères de qualité liés au classement en ‘cheminées’ et ‘cocottes’. 
La grille de classement est revue tous les 3 ans. Elle définit les incontournables ‘qualité’  et comporte 
500 critères. Quelques exemples de critères : équipements, nouvelles technologies, décoration, 
restauration, critères humains, environnement, développement durable…

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Aucune durée d’engagement par contre chaque établissement est visité tous les 3 ans dans le cadre 
d’audit de reclassement (qui peut déboucher sur un maintien du classement, une promotion, une 
rétrogradation, voire une radiation, si l’établissement ne respecte pas la charte Logis).  
Il existe également un service suivi qualité (traitement, recueil et transmission aux établissements 
Logis des observations, compliments et réclamations des clients) qui permet de suivre les 
établissement et de statuer sur leur maintien ou non au sein des Logis (cette remise en cause peut 
avoir lieu à tout moment). 
Tout établissement Logis peut choisir à tout moment de quitter la chaîne. 
Le Label est attaché à l’exploitant, en cas de vente, le nouvel acquéreur, s’il souhaite s’engager dans 
la démarche Logis, doit en faire la demande auprès de l’Association Départementale et procéder aux 
démarches d’adhésion habituelles.

CONTACTS
Association Départementale des Logis de l’Hérault  
Maison du tourisme – Avenue des Moulins 
34184 Montpellier cedex 4 
Tels : 04 67 67 67 28 / 06 76 67 48 24 
Fax : 04 67 67 71 77 
contact@logis-de-france-herault.com 
http://www.logis-de-france-herault.com

EN RESUME
Adhérer aux Logis, c’est : 

- adhérer à la 1ère chaîne hôtelière indépendante d’Europe et 2ème au niveau mondial, 
- profiter de l’efficacité, de la notoriété et des avantages d’un  réseau d’exception 
- faire partie d’un réseau à la politique de qualité exigeante 
- profiter de la force d’une chaîne, en toute indépendance 
- se positionner dans un marché dynamique pour une clientèle variée 
- bénéficier d’une communication offensive et performante 
- disposer d’une centrale de réservation performante,  gage de réussite et d’apport de chiffre 
d’affaire immédiat.
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PRESENTATION  
Lancée en 1996, la démarche QUALITE HERAULT est née de la volonté des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze, de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault regroupées au 
travers du Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault, de réagir à un triple constat fait de 
l’image de la destination touristique "Hérault". : 

- Une accroche réduite, aux yeux de la clientèle, au binôme "mer et soleil". 
- La perception d’un déficit de qualité affectant les professions de l’accueil. 
- Une atomisation de petites structures sur l'ensemble du département 

Conduite en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, Hérault Tourisme, et avec le 
soutien financier du Conseil Général de l'Hérault (et de la Région Languedoc Roussillon depuis 2008), 
QUALITE HERAULT est donc une action qui vise à développer et à promouvoir la qualité dans le 
tourisme autour d'une charte qualité selon deux axes principaux primordiaux : 

- améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du tourisme, de l’agri-
tourisme, du commerce et de l’artisanat, 

- renforcer l’image identitaire de la destination touristique Hérault 

Largement reconnue par l'ensemble des acteurs du tourisme du Département et de la Région, ce 
réseau compte aujourd'hui près de 400 professionnels de l'hébergement, de la gastronomie, des 
produits du terroir et spécialités locales, des loisirs et de la découverte du patrimoine héraultais. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT permet aux professionnels 
d'accéder aux trois démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul 
accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 

L'adhésion à la démarche permet notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein 
air, de la restauration et à titre expérimental des activités de pleine nature de bénéficier d'aides 
financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de l’Hérault. 

Le réseau peut également permettre aux adhérents de développer les contacts entre eux dans un but 
d'échanges économiques et relationnels. 

MODALITES D’ADHESION 
QUALITE HERAULT est un label millésimé, attribué annuellement par un Comité d’Agrément et basé 
sur un contrôle externe réalisé par un cabinet d'audits. Son renouvellement est conditionné par le 
respect d'une grille de contrôle et les appréciations de la clientèle.  

CRITERES DE LABELLISATION
Critères Obligatoires :  

- Le respect des obligations professionnelles légales est attesté. 
- Un menu qui mette en valeur les produite et/ou les recettes locales
- Un cuisinier titulaire d’un diplôme professionnel en cuisine ou bénéficiant d’une expérience 

professionnelle cumulée d’au moins 7 ans.
- Une carte des vins proposant au moins 7 vins de qualité issus des terroirs de l’Hérault.
- Une mise de table comportant nappes et serviettes en textile

QUALITE HERAULT

Restaurants
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Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent :  
L’accessibilité, le cadre et les informations extérieures ; les conditions d’accueil et les services ; le 
cadre intérieur de la salle ; la valorisation de la cuisine locale ; les sanitaires ; les compétences 
professionnelles ; la reconnaissance professionnelle.

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
1 année civile 
3 ans pour les professionnels bénéficiant de subventions par le Conseil Général 

CONTACTS
Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault  
Maison des Agriculteurs A  
Mas Saporta CS 10010  
34875 Lattes Cedex 
www.qualite-herault.fr 
contact@qualite-herault.fr 
Tel : 04 67 20 88 46 

EN RESUME
En quelques mots….. 
Qualité Hérault permet d’améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du 
tourisme, de l’agri-tourisme, du commerce et de l’artisanat et de renforcer l’image identitaire de la 
destination touristique Hérault 

Les professionnels peuvent atteindre ces objectifs d’une part grâce à l’accompagnement et aux 
conseils apportés par les  techniciens consulaires, interconsulaires et partenaires pour créer, 
moderniser, qualifier leurs établissements ou encore mieux se professionnaliser. D’autre part, les 
aides financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de 
l’Hérault participent fortement à cette qualification. 
La démarche Qualité Hérault permet également à ses adhérents de bénéficier d’outils de promotion et 
de communication et de développer les contacts entre eux dans un but d'échanges économiques et 
relationnels. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux professionnels d'accéder aux trois 
démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, 
un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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PRESENTATION  

Créé par les restaurateurs eux-mêmes, il traduit la libre volonté professionnelle de faire progresser 
chaque établissement et, au delà, de faire reconnaître la qualité des restaurateurs les plus soucieux 
de leur métier. Faire la démarche Restaurateurs de France c’est être aussi Maître restaurateur et 
avoir le label Qualité Tourisme. « Restaurateurs de France » est reconnue par le niveau national à 
travers sa démarche Qualité Tourisme. La signature d’une convention passerelle entre Qualité 
Tourisme et le label régional Qualité Sud de France, permet aux adhérents de bénéficier de Qualité 
Sud de France.

MODALITES D’ADHESION
Chaque "Restaurateur de France" s'engage à être contrôlé objectivement et à se donner les moyens 
pour prendre du recul et progresser. 
Un audit d’entrée est réalisé par un organisme indépendant et reconnu. Il vérifie les prestations de 
l'établissement et est sanctionné par un diplôme. L'audit d'entrée vérifie en 300 points les prestations 
du restaurant, de ses abords au fond de la cuisine en passant par l'assiette et le service. 
Le restaurateur s'engage à participer activement, tous les ans, à des sessions professionnelles de 
perfectionnement sur son métier et son environnement.

CRITERES DE LABELLISATION
Pour être conforme au niveau qualitatif requis pour le label, le restaurateur doit obtenir : 

- une note globale d’au moins 8/10 
- une note d’au moins 7/10 pour chacun des 10 critères 

Au total, ce sont  900 points qui sont contrôlés pour les 10 critères suivants : extérieurs, accueil 
restaurant, réservation, accès-signalisation-état général, salle de restaurant, services restaurant, 
prestation assiettes, sanitaires, addition départs, cuisine.

DUREE D’ENGAGEMENT
Un nouvel examen a lieu tous les trois ans pour vérifier l'évolution de l'établissement et la conformité 
des prestations aux critères de labellisation et aux exigences de la charte de qualité.

CONTACTS
Restaurateurs de France 11 rue Antoine Bourdelle 75015 paris  
Tel : 01.53.63.00.77  
rdf@restaurateursdefrance.asso.fr   
www.restaurateursdefrance.com 

EN RESUME
Se faire démarquer avec une démarche qualité reconnu par l’Etat.

RESTAURATEURS DE FRANCE 



Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33(0)4 67 67 71 71 

www.herault-tourisme.com

PRESENTATION  
Le label Tables et Auberges de France, crée en 1995, a pour objectif de promouvoir et valoriser le 
savoir-faire des professionnels indépendants exerçant leur activité au sein d’un restaurant ou d’un 
hôtel-restaurant à l’exclusion des chaînes intégrées. Il  s’inscrit dans une démarche qualité reconnue 
officiellement par le Ministère du Tourisme dans le cadre de la promotion du métier d’hôtelier 
restaurateur. Les restaurants et hôtels-restaurants sont classés selon 4 catégories :  

Table de prestige : cuisine remarquable par sa qualité exceptionnelle 
Table gastronomique : cuisine faisant preuve d’inventivité et de créativité 
Table de Terroir : cuisine régionale de qualité traditionnelle 
Auberge de Pays : cuisine rustique avec des spécialités de pays 

Un label ‘Auberge de Village’ est également proposé pour la petite hôtellerie rurale. Le Label officiel 
des Tables & Auberges de France vous aide également pour le titre Maître Restaurateur et la marque 
Qualité Tourisme. La signature d’une convention passerelle entre Qualité Tourisme et le label régional 
Qualité Sud de France, permet aux adhérents de bénéficier de Qualité Sud de France.

MODALITES D’ADHESION 
Tout établissement intéressé par la démarche doit se rapprocher de l’association Tables et Auberges 
de France afin de demander un dossier d’adhésion. Suite à la visite d’un auditeur externe, le bureau 
de l’association instruira et validera l’adhésion. 
Les pré requis sont les suivants : L'exploitant(e) est diplômé(e) dans le secteur de l'Hôtellerie 
Restauration (CAP, BEP, ...) ou il travaille dans cet établissement depuis plus de 5 ans ou il a travaillé 
dans d'autres établissements pendant plus de 5 ans. Vous êtes le Chef de Cuisine ou vous avez un 
Chef diplômé ou un Chef avec plus de 5 ans de métier. Le service en salle est assuré au moins par 
une personne qualifiée diplômée (CAP, BEP salle) ou d'une expérience professionnelle de plus de 5 
ans. Vous offrez des menus différents d'une saison à l'autre tout en privilégiant les produits frais 

CRITERES DE LABELLISATION
Les clients mystères travaillent sur la base d'un référentiel professionnel regroupant plus d'une 
centaine de critères comportant les six chapitres suivants :  

- Situation et environnement immédiat de l'établissement 
- Accueil et sanitaires du restaurant 
- Équipements et confort de la salle restaurant  
- Professionnalisme et Conditions d'exploitation 
- Qualification du personnel 
- Aménagements de l'office et des cuisines 

Les audits se déroulent en 3 phases complémentaires avant la sélection définitive : phase client 
mystère, phase d'audit , débriefing : discussion avec le professionnel sur les point forts et les points 
faibles.

CONTACTS
http://www.tables-auberges.com 
candidature@tables-auberges.com
Renseignements au 05 61 99 47 79 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

EN RESUME
Tables & Auberges de France vous permet ainsi de bénéficier : d’un Agrément Professionnel avec la 
marque officielle Tables & Auberges de France, du Classement de votre Table : Prestige, 
Gastronomique, Terroir ou Bistrot Gourmand avec promotion (site internet et éditions) et opérations 
marketing, d'une aide pour le Titre Maître Restaurateur et la Marque officielle Qualité Tourisme 

TABLES ET AUBERGES 

DE FRANCE 


