Questionnaire Apidae

A retourner avant le 05/11/2021

Questionnaire
Nom de la fiche :
Type : Restauration

Identification
Moyens de communication :
Moyens de communication
Téléphone
Mél
Site web (URL)
Site internet mobile
Page facebook
Google My Business

Coordonnées

Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.)

Adresse :

Entité de gestion
Entité de gestion :

Contacts
Contacts :
Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Moyens communication

Présentation
Descriptif court (maxi 255 caractères) :

Descriptif en anglais :
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Descriptif détaillé :

Descriptifs thematisés :
Thème
Dispositions spéciales COVID 19

Descriptif

Bons plans
Nouveauté 2022

Type de restauration:
Cocher le critère correspondant à votre offre :
[] Ferme auberge
[] Food truck

[] Hôtel - Restaurant
[] Restaurant

Chef :
Label :
Catégories:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] Bouchon
[] Brasserie
[] Cafétéria
[] Crêperie
[] Food court
[] Grill / Rôtisserie
[] Guinguette

[] Pizzeria
[] Repas en tribu
[] Restaurant bistronomique
[] Restaurant dansant
[] Restaurant d'alpage
[] Restaurant d'altitude
[] Restaurant d'application

[] Restaurant de plage
[] Restaurant de spécialités étrangères
[] Restaurant gastronomique
[] Restaurant spectacle
[] Restaurant traditionnel
[] Restauration rapide

Classements guides:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] Bottin Gourmand
[] Champerard
[] Eurotoque
[] Gault Millau
[] 1 toque 2021
[] 2 toques 2021
[] 3 toques 2021
[] 4 toques 2021
[] 5 toques 2021
[] Guide de l'Auto-Journal
[] Guide des bonnes tables
[] Guide des Relais Routiers

[] Guide des Sentiers Gourmands
[] Guide Deuzere
[] Guide Hubert
[] assiette d'or
[] 1 assiette
[] 2 assiettes
[] 3 assiettes
[] 4 assiettes
[] Guide lefooding.com
[] Hachette
[] Le petit futé
[] Le Routard Hôtels et Restos de France

[] Le Routard Tables et Chambres à la
campagne
[] Lonely Planet
[] Michelin
[] 1 étoile 2021
[] 2 étoiles 2021
[] 3 étoiles 2021
[] Bib gourmand 2021
[] Assiette Michelin 2021
[] Etoile verte 2021
[] Numéro 1
[] Pudlowski
[] Restaurateurs de France

Spécialités culinaires:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] Propose des plats "fait maison"
[] Plats sans gluten
[] Plats sans lactose
[] Cuisine bio
[] Cuisine casher
[] Cuisine diététique
[] Cuisine halal

[] Cuisine indienne
[] Cuisine méditerranéenne
[] Cuisine espagnole
[] Cuisine grecque
[] Cuisine italienne
[] Cuisine portugaise
[] Cuisine mélanésienne

[] Fruits de mer
[] Cuisine traditionnelle française
[] Spécialités fromagères
[] Cuisine alsacienne
[] Cuisine auvergnate
[] Cuisine bretonne
[] Cuisine charentaise
2

[] Cuisine végétarienne
[] Cuisine végétalienne
[] Cuisine africaine
[] Cuisine asiatique
[] Cuisine chinoise
[] Cuisine coréenne
[] Cuisine indonésienne
[] Cuisine japonaise
[] Cuisine thaïlandaise
[] Cuisine vietnamienne
[] Cuisine créole
[] Cuisine cubaine
[] Cuisine Europe de l'Est
[] Cuisine Europe du Nord

[] Cuisine mexicaine
[] Cuisine océanienne
[] Cuisine orientale
[] Cuisine algérienne
[] Cuisine egyptienne
[] Cuisine libanaise
[] Cuisine Moyen Orient
[] Cuisine irakienne
[] Cuisine syrienne
[] Cuisine turque
[] Cuisine nord-américaine
[] Cuisine sud-américaine
[] Poisson

[] Cuisine Lyonnaise
[] Cuisine niçoise
[] Cuisine Provençale
[] Cuisine du sud ouest
[] Cuisine savoyarde
[] Cuisine Corse
[] Cuisine traditionnelle Suisse
[] Spécialité valaisanne
[] Spécialité vaudoise
[] Cuisine gastronomique
[] Saladerie
[] Spécialités tartes / tartines
[] Spécial viande

[] Gusti di Corsica
[] Les Collectionneurs
[] Les Grandes Tables du Monde
[] Les toqués d'Ardèche
[] Les toques d'Auvergne
[] Label Les Bouchons Lyonnais®
[] Label Cuisine nissarde
[] Maîtres restaurateurs
[] Nutrition méditerranéenne
[] Pays Gourmand
[] Relais et Châteaux
[] Restaurant de qualité

[] Restaurateurs de France
[] Tables et auberges de France
[] Logis
[] Restaurant Gourmand
[] Restaurant de Terroir
[] Restaurant Savoureux
[] Table distinguée
[] Table d'exception
[] 1 cocotte
[] 2 cocottes
[] 3 cocottes
[] 4 cocottes

Équipements:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Equipements de loisirs
[] Aire de jeux
[] Bar
Equipements intérieurs
[] Chaise bébé
[] Climatisation

[] Restaurant climatisé
[] Table à langer
[] Toilettes
Extérieurs
[] Terrasse
[] Terrasse couverte

Stationnement
[] Parking
[] Parking autocar
[] Parking à proximité

Services:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Aide au client / pratique
[] Accès Internet Wifi
[] Documentation Touristique
Mode de commercialisation
[] Click & Collect
[] Livraison à domicile

[] Boutique en ligne
Restauration
[] Restauration
[] Banquet
[] Glacier
[] Paniers Pique-nique

[] Plats à emporter/Plats cuisinés
[] Restauration rapide
[] Restauration self service
[] Salon de thé / Coffee shop
[] Traiteur
[] Service continu

Chaînes, labels, réseaux:
Cocher les critères correspondant à votre offre :
[] Accueil Paysan
[] Association des maîtres cuisiniers de
France
[] Association des restaurateurs de métier
des provinces françaises
[] Bistrots beaujolais®
[] Auberges de village
[] Bistrot de Pays®
[] Chaîne des rôtisseurs
[] Charte de la bouillabaisse
[] Club Cuisinier
[] Conservatoire Grand Sud des Cuisines
de Terroir
[] Gourmet bag

Localisation
Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

Prestations

Nb pers min pour tarif groupe :
Taille groupe max :
Complément accueil :
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Langues parlées:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Allemand
[] Anglais

[] Espagnol
[] Français

[] Italien
[] Néerlandais

Animaux acceptés : Oui / Non
Labels Tourisme et Handicap:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Marque Tourisme et Handicap déficience auditive
[] Marque Tourisme et Handicap déficience mentale

[] Marque Tourisme et Handicap déficience motrice
[] Marque Tourisme et Handicap déficience visuelle

Tourisme adapté:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Critères d'accessibilité pour personnes à
mobilité réduite
[] Non accessible en fauteuil roulant
[] Accessible en fauteuil roulant en
autonomie

[] Accessible en fauteuil roulant avec aide
[] Absence de marches
[] WC + barre d’appui + espace de
circulation
[] Site, bâtiment totalement accessible

[] Site, bâtiment partiellement
accessible
[] Personnel d’accueil sensibilisé à
l’accueil des personnes en situation de
handicap

Ouverture
Périodes d'ouvertures :
Date de début

Date de fin

Jour de fermeture

Horaires

Autres jours de fermeture :
Jours fériés de fermeture :
Ouvert toute l'année : Oui / Non

Tarifs
Pour un tarif unique, saisir la même valeur dans le champ Minimum et Maximum.
Pour un tarif « à partir de », saisir la valeur uniquement dans le champ Minimum.
Du :
Libellé tarifaire
A la carte

Au :
Minimum (€)

Maximum (€)

Menu adulte
Menu enfant
Plat du jour
Menu du jour

Modes de paiement:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] American Express
[] Apple Pay
[] Bons CAF
[] Carte bancaire/crédit
[] Carte JCB

[] Chéquier Jeunes
[] Chèque Vacances
[] Chèques Vacances Connect
[] Devise étrangère
[] Diners Club

[] Paiement en ligne
[] Paiement sans contact
[] Pass’Région
[] Paypal
[] Titre Restaurant
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[] Chèque
[] Chèque Culture
[] Chèque de voyage

[] Espèces
[] Moneo resto
[] Monnaie locale

[] Twint
[] Union Pay
[] Virement

Complément tarifs :

Multimédias
Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max format paysage, lien webcam, fichier
PDF 10 Mo max, vidéo) de préférence par mail ou autre support numérique (CD, DVD).
J’accepte que ma photo soit utilisée sur les supports de communication de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche afin de participer à la
promotion globale de la destination.

Capacités
Nombre de salles :
Nombre maximum de couverts :
Nombre de couverts en terrasse :

Les informations que nous collectons dans la Base Apidae sont nécessaires pour communiquer vos offres touristiques et les diffuser auprès de
tout public intéressé ou à la recherche de renseignements. Cette diffusion s’inscrit dans une mission de service public de valorisation du
territoire touristique concerné et profite à la société de façon générale, qu’il s’agisse des acteurs économiques du tourisme que des citoyens
qui recherchent de l’information touristique. Par exemple, votre nom et vos coordonnées peuvent être nécessaires pour que le public vous
contacte, pour effectuer une réservation, obtenir des éléments complémentaires sur vos offres touristiques. Parce que ces données sont le
plus souvent rendues publiques et/ou qu’il s’agit d’informations en lien avec une activité associative, commerciale ou professionnelle, nous
considérons que leur utilisation et leur diffusion ne portent pas atteinte à vos droits et libertés.
À tout moment, vous pouvez faire supprimer ou modifier vos données personnelles en nous contactant par mail à contact@cevennesardeche.com
Pour rappel, Cévennes d’Ardèche englobe les communautés de communes Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes. Tous les
professionnels hors territoire doivent être partenaires de leur office de tourisme référent (=territoire de votre communauté de communes)
afin de pouvoir être partenaire de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche. Si sur nos éditions ou pages web, vous constatez la moindre erreur
et/ou si vous souhaitez modifier une information, contactez votre office de Tourisme référent afin qu’il effectue les modifications nécessaires.
Fait le ____/____ / ________
Signature
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