Metz, le 7 juillet 2014

LES « CAFES*TERROIR » FÊTENT L’ETE !
Les « Cafés*Terroir » ont profité de l’arrivée de l’été pour s’offrir un moment
de convivialité chez l’un des leurs « Chez Claire » à Freybouse.
Piloté par la CCIT de la Moselle et Moselle Tourisme, le label « Cafés*Terroir
» récompense les cafés situés en zone rurale qui répondent à des critères parmi
lesquels : un accueil de qualité, des informations sur les curiosités touristiques, la
mise en avant des produits du terroir, des services variés, …
A l’occasion de cette rencontre, 6 nouveaux « Cafés*Terroir » ont reçu leur
label et participeront, eux aussi, jusqu’au 15 septembre, à l’opération « Assiette
Vigneronne » qui propose un plat chaud ou froid et un verre de vin de Moselle (ou
une boisson non alcoolisée au choix) à moins de 15 €.
Les 7 engagements des « Cafés*Terroir » :
1. Un café attractif, propre et agréable
2. Un accueil aimable et courtois
3. Des documents d’informations touristiques à votre disposition
4. Des conseils avisés sur l’actualité culturelle, touristique et artistique
5. Un espace de présentation de produits du terroir
6. Des petits plats à base de produits régionaux (casse-croûte, assiette de
charcuteries)
7. Un programme annuel d’animations
Les 20 « Cafés*Terroir » en Moselle : La Grange à Georges à Rodemack, Le
Château Fort à Sierck-les-Bains, Au Val Sierckois à Montenach, le Relais du Fort à
Veckring-Helling, Auberge du Bon Accueil à Vostroff, Chez Claire à Freybouse, Le
Villageois à Grundviller, Dame Montagne à Frauenberg, Victoria à Wittring,
l’Auberge du Parc à Epping, la Bremendell à Sturzelbronn, l’Auberge à Lemberg, le
Villageois à Lening, le Repère à Vibersviller, PK 209 à Lagarde, Restaurant des
Vosges à Vallerysthal-Troisfontaines, Au Bon Coin à Walscheid, Auberge du Katz à
Dabo, Le Relais à Lemud, Auberge du Lion d’Or à Ancy-sur-Moselle.

Retrouvez les 20 « Cafés*Terroir » en Moselle sur :
www.moselle.cci.fr/cafes-terroir

