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Les Tables abattent leur carte
Restaurants

Les partenaires Tables du Gers et Les 3 Filières fiers des produits gersois, liquides ou solides.
/DDM, S.L.
18 restaurants gersois affiliés à l'association Tables du Gers proposent désormais une carte
spécifique pour les productions gersoises viticoles grâce à un partenariat avec Les 3 Filières.
Nouvel atout dans les cartes séductions mises en place par l'association Les Tables du Gers :
en partenariat avec Les 3 Filières (regroupant les flocs de Gascogne, les vins côtes de
Gascogne et l'Armagnac), les Tables Gers, en plus de traditionnelle carte culinaire, proposent
désormais une carte de vins, apéritifs et digestifs. Une carte où, en page 2, les productions
viticoles du département sont expliquées au client. Pour mieux encore aider ce dernier dans
ses choix, l'avant dernière page affiche quelques précieux conseils de dégustations et
associations. La «der» donne à découvrir une intéressante carte géographique cette fois qui
décline les territoires des productions.

18 établissements concernés
«Nous appartenons tous à un même territoire autant défendre ses trois produits
complémentaires, d'autant que la plupart de nos producteurs proposent les trois», fait observer
Jean-Pierre Drieux, qui préside Les 3 Filières et le syndicat des côtes de Gascogne.
«Tables du Gers est d'abord un label de qualité créé à l'initiative de la chambre de commerce
destiné à tirer vers le haut la qualité des services dans les restaurants gascons, signale Rémi

Branet, président de l'association. Aujourd'hui, 34 établissements s'engagent sur une charte.
Ils ont accès à un réseau de 75 producteurs partenaires ; ce qui nous permet un taux moyen
d'approvisionnement en produit locaux très élevé : 71,3 % ! Et ils subissent un audit tous les
trois ans portant sur une centaine de critères. Notre partenariat avec chacune des filières
viticoles a débuté voilà 6 ans.»
Quelques 1 000 cartes ont été éditées dont 200 dès l'an dernier pour un test sur Eauze.
«Lorsqu'un touriste vient dans le Gers, on souhaite qu'il fasse son repas avec des produits du
département du début à la fin, tant pur ce qui concerne le solide que les liquides», lance le
président des Tables du Gers, qui précise que «18 établissements participent effectivement à
l'opération cartes des vins, apéritifs et digestifs.»
S.B.

