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L’automne des Bistrots de Pays en région Sud 

Le samedi 21 septembre 2019 à 11h30, l’établissement la Terrasse de Rougon 

recevra officiellement le label Bistrot de Pays. L’inauguration sera suivie d’un apéritif 

offert par le Bistrot de Pays. 

Du 27 septembre au 26 octobre 2019, une nouvelle tournée de Scènes de Bistrots 
(organisée par la Régie Culturelle régionale) aura lieu dans 8 Bistrots de Pays des 
Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Anna Farrow (« Smile », new soul, 
pop) et De La Crau (rock occitan) viendront pimenter les 13 repas-concerts le temps 
d’une soirée.  
 

Du 1er octobre au 8 novembre 2019, les Bistrots de Pays de la région Sud célèbrent la 

cuisine de grands-mères. Au menu, de la générosité, un brin de nostalgie et beaucoup 

d’amour !  

14 Bistrots de Pays en région Sud vous proposent un bon lit douillet, en plus d’une 

bonne table.

Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, 

culturel et de l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de 

Pays à travers un programme de développement sur la période 2018-2020.  

Contact presse : Elodie Laffitte – Fédération Nationale des Bistrots de Pays 

04 92 77 68 86 / elodie.laffitte@bistrotdepays.com 
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LA CHARTE BISTROT DE PAYS 

L’opération Bistrot de Pays est une démarche originale 
mobilisant des établissements (bistrots, cafés, estaminets 
et autres débits de boissons) dans un projet de territoire. 
Le Bistrot de Pays a pour but, à travers un réseau local 
d’animation, de contribuer à la conservation et à 
l'animation du tissu économique et social en milieu rural 
par le maintien - ou la recréation - du café de village 
multiservices de proximité. 
 
Un Bistrot de Pays doit donc : 
• Être situé dans une commune rurale de moins de 2000 
habitants. 
• Constituer le dernier ou l'un des derniers commerce(s) 
du village. 
• Être ouvert à l'année. 
• Proposer, autant que possible, les services de base non 
assurés par ailleurs dans le village (tels que dépôt de pain, 
de tabacs, de journaux, petite épicerie…). 
• Disposer des principaux documents d'information 
touristique locale. 
• Organiser des animations festives et culturelles (au 
moins 3 par an). 
• Promouvoir les produits du terroir. 
• Proposer au minimum une restauration de type casse-
croûte à toute heure, basée sur les produits régionaux. 
• Dans le cas où une restauration complète est assurée, 
proposer des repas où les recettes et les produits du 
terroir tiennent une place prépondérante. 

Sam 21 septembre à 11h30 

LA TERRASSE DE ROUGON 

Chez Océane Balestrière 

Le village 

04120 ROUGON 
https://www.bistrotdepays.com/la-

terrasse-de-rougon 

https://www.bistrotdepays.com/la-terrasse-de-rougon
https://www.bistrotdepays.com/la-terrasse-de-rougon
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Du 27 septembre au 26 octobre 2019, une nouvelle tournée de Scènes de Bistrots 

(organisée par la Régie Culturelle régionale) aura lieu dans 8 Bistrots de Pays des 

Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Anna Farrow (« Smile », new soul, 

pop) et De La Crau (rock occitan) viendront pimenter les 13 repas-concerts le temps 

d’une soirée.

UNE INVITATION AU VOYAGE D’ICI ET D’AILLEURS DANS LES BISTROTS DE 

PAYS 

• Anna FARROW : “Smile”, New soul, pop 
 
Smile est un album intime et joyeux, teinté de second degré et de légèreté.  
De sa voix tantôt grave et enveloppante ou haut perchée et cristalline, Anna nous parle 
de la recherche du bonheur, du changement, des choix parfois ardus qui nourrissent 
les histoires d’amour, accompagnée par Ben Rando au piano. 

• De La Crau : Rock occitan 

La Crau : une plaine désertique entre Fos-sur-Mer et la rive arlésienne du Rhône. Un 
décor post-industriel sinistre, assoupi. Assoupi ? Pas vraiment ! Les trois musiciens de 
De La Crau réveillent avec beaucoup de poésie la machine infernale de cette aire 
industrielle varoise dans un rock occitan ténébreux. 

LES BISTROTS DE PAYS SE METTENT AU DIAPASON 

Les artistes prennent soin de vos oreilles, laissez les Bistrots de Pays choyer vos 
papilles ! Comme à leur habitude, ils vous concoctent de bons petits plats de terroir. 
Les pieds sous la table, installez-vous confortablement et profitez d’un moment 
convivial. 

DES SCENES POUR FAIRE VIBRER LA RURALITE 

Conçues et réalisées par la Régie culturelle régionale, s’appuyant sur le réseau 
des Bistrots de pays, pour le compte de la Région Sud, les tournées « Scènes de 
Bistrots » visent à favoriser la circulation des artistes régionaux et à accompagner 
les Bistrots de Pays dans une dynamique culturelle, vecteur d’attractivité.  

  

Tout le programme sur 

www.bistrotdepays.com  

http://www.laregie-paca.com/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.bistrotdepays.com/
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Du 1er octobre au 8 novembre 2019, les Bistrots de Pays de la région Sud célèbrent la 
cuisine de grands-mères. Au menu, de la générosité, un brin de nostalgie et beaucoup 
d’amour ! 

 
LA CUISINE DE MAMIE ? VOTRE PREFEREE ! 
 
Si la gastronomie française est entrée au patrimoine de l’UNESCO en 2010, la cuisine 
de grand-mère ne doit pas y être pour rien. 
Personne n'oublie les odeurs de cuisine de ses grands-parents, les doigts dans la 
préparation du gâteau, pendant que le rôti aux carottes et aux navets mijote dans le 
four. C'est une cuisine simple, sans prétention, mais délicieuse. Des recettes qui 
rappellent de doux souvenirs réconfortants, des moments de gourmandise partagés. 
 
DES RECETTES INDEMODABLES PARTAGEES PAR LES BISTROTS DE PAYS 
 
Eliane, Jeanne, Harriette, Vivi, Mado, Pépé de Bézaudun… autant de grands-parents 
qui ont légué leur plus bel héritage aux Bistrots de Pays de la région Sud, à savoir 
leurs recettes. 
Venez découvrir leurs spécialités, leurs tours de main secrets, les ingrédients qui font 
toute la différence le temps d’un repas au bistrot ! 
 
Nul doute que le parfum du sauté de porcelet à la Provençale de Pépé de Bézaudun 
accompagné des farcis niçois de mémé Harriette au Bistrot de Sophie à Coursegoules 
dans les Alpes-Maritimes vous laisse indifférent. Pas moins que la matelote de seiche 
au vin rouge de Jeanne à l’Auberge des Ecrins de Champoléon dans les Hautes-Alpes. 
 
Les adeptes de gourmandises sucrées ne sont pas en reste avec le gâteau pomme, 
noix, miel d’Eliane à l’Auberge de Calendal d’Aiglun dans les Alpes-Maritimes, avec le 
gâteau roulé à l’abricot de Vivi -mère de Sophie, la bistrotière- au Bistrot de Sophie à 
Coursegoules dans les Alpes-Maritimes ou la crème caramel de Chez Claudette, issue 
de sa mère à Saint-Roman de Malegarde dans le Vaucluse. 

  

 

Tout le programme sur 

https://www.bistrotdepays.com/s

ecrets-de-grands-meres 

https://www.bistrotdepays.com/secrets-de-grands-meres
https://www.bistrotdepays.com/secrets-de-grands-meres


6 
 

Besoin d’une pause dans un cadre ressourçant ? Coupez-vous du monde et 

reconnectez-vous avec vous-même, loin du tumulte du quotidien. Avec les Bistrots de 

Pays, pas de chichi. Juste ce qu’il vous faut : un accueil chaleureux, une bonne table 

(de terroir !), des sorties toutes proches et un lit douillet. 

Dormir dans un Bistrot de Pays : la formule tout compris ! 

Choisir un hébergement dans un Bistrot de Pays, c’est : 

• Bénéficier de prix attractifs, 

• Pratique ! En choisissant la demi-pension, vous pouvez être logé ET nourri au 

même endroit. Pas de trajet inutile en voiture et un geste pour l’environnement ! 

• Jouir d’un guide personnalisé sur la région, celui qui saura vous dénicher les 

pépites à découvrir, votre bistrotier(e). Vous faire éviter les « pièges à 

touristes » et vous conseiller un programme sur mesure, c’est son crédo. 

• Des dates plutôt flexibles, 

• Avoir le choix : Gîte, chambre d’hôtes ou hôtel, les possibilités sont nombreuses 

chez les Bistrots de Pays. 

• Faire une bonne action : vous soutenez le monde rural et rien que pour ça, les 

bistrots vous en sont reconnaissants. 

C’est décidé ? Vous avez choisi Bistrot de Pays ? Alors réservez vite ! 

 

 

Découvrez tous les Bistrots de Pays avec 

hébergement sur une carte : 

https://www.bistrotdepays.com/d

ormir-dans-un-bistrot-de-pays 

https://www.bistrotdepays.com/dormir-dans-un-bistrot-de-pays
https://www.bistrotdepays.com/dormir-dans-un-bistrot-de-pays
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Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, 

culturel et de l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de 

Pays à travers un programme de développement sur la période 2018-2020. Le plan d’action 

se décline en 4 grands axes : 

 

  

1 / LA SENSIBILISATION DES 

PORTEURS DE PROJETS PRIVES ET 

PUBLICS  

La réussite d’un projet de création de bistrot, 

que l’initiative provienne d’une collectivité ou 

d’un créateur d’entreprise, dépend pour 

beaucoup de la bonne préparation en 

amont. Quelle est la bonne offre commer-

ciale pour le bon endroit ? L’équipe de la 

Fédération organise in situ des réunions 

d’information avec les acteurs concernés.  

2 / L’APPUI TECHNIQUE DES 

CANDIDATS ET DES BISTROTS DE 

PAYS EN PLACE  

Adhérer à une charte c’est aussi profiter 

d’une dynamique de réseau. Les bistrotiers 

bénéficient ainsi d’un accompagnement 

local personnalisé autour des thématiques 

suivantes : approvisionnement en circuits 

courts, marketing, gestion, etc. 

3 / LA COMMUNICATION AUPRES 

DU GRAND-PUBLIC  

Le label répond à une réelle attente 

sociale. En faisant le « tour des Bistrots de 

Pays », la clientèle vient retrouver les 

valeurs fortes du monde rural : convivialité, 

authenticité, rapport qualité/prix…  

Les actions de communication du réseau 

sont là pour démultiplier et diversifier ce 

flux de clients : site internet, guide, articles 

de presse, événements axés sur les 

circuits courts, gestion, etc.  

4 / LA PROGRAMMATION D’UNE 

OFFRE EVENEMENTIELLE  

Communiquer à distance ne suffit pas pour 

attirer les visiteurs. Il convient aussi de 

programmer des événements réguliers. 

C’est le cas notamment avec le dispositif 

Scènes de Bistrot, festival de repas-spec-

tacles dans les Bistrots de Pays. Ou encore 

avec les événements axés sur les circuits 

courts et les Rando Bistrot, des activités de 

pleine nature accompagnées, couplées à 

des rencontres d’agriculteurs et des repas 

terroirs au bistrot. 
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Contact 

 

 

Fédération Nationale des Bistrots de Pays 

Le Grand Carré - BP 41 

04301 FORCALQUIER cedex 1 

Tél : 04 92 77 68 86 – Fax : 04 92 75 27 50 

 

Elodie LAFFITTE 

Chargée de mission et relations presse 

elodie.laffitte@bistrotdepays.com 

 

 

 

 

 

 

Suivez nous sur : 

 

 

https://twitter.com/bistrot_de_pays
https://www.facebook.com/BistrotdePays
https://www.youtube.com/channel/UC8dcSxpafVEhqTzBZueeFuw

