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Rouffiac

L'Escapade Gourmande récompensée
par « Tables et Auberges de France »
ll y aura un an exactement le
15 decembre qu'Adrien Dumas
et Laura Thers sa compagne
reprenaient a Rouffiac le fonds
de commerce bar-restaurant
tombe quelque peu en desue
tude Bien décides a redonner un
souffle nouveau a ce commerce
du bourg, ils ont multiplie les
initiatives pour accueillir, servir
une cuisine de qualite, honorer
les demandes de traiteur pour
diverses occasions (familiales,
communales, etc), faire déguster
des pâtisseries gourmandes )
ll y a environ un mois, un client
«anonyme» est venu le midi
apprécier accueil, repas, décora

Laura Thers, Adrien Dumas et leur lille.

tion, sans bien entendu laisser
a penser qu'il venait tester pour
«Tables et Auberges de France »
les qualites des produits, l'accueil
et donner son avis de consom
mateur « anonyme »
Deux semaines apres, un email provenant de cet orga
nisme confirmait le passage
du «testeur» et la possibilité
d'accéder au label «qualite»
pour l'Escapade Seconde visite
dans la «foulée» de «Tables et
Auberges de France » afin de
vérifier la mise en avant des produits du terroir, viandes (Salers
et Blonde d'Aquitaine), legumes
de proximite, aperitifs et alcools

regionaux, le «fait Maison «bien
reel
Diplome en mains et sur la
vitrine du restaurant, Adrien
et Laura reçoivent en quelque
sorte une reconnaissance de
leur travail, la signaletique du
restaurant sera ainsi référencée
sur le site internet, le guide et
ses diverses applications
Cette distinction rejaillit également sur la petite commune
de Roufiac et devrait y attirer de
nouveaux gourmets qui découvriront des produits de qualite,
une cuisine» maison «tresgus
tativeet un accueil chaleureux
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