Tables et auberges de France : producteurs et artisans à l'honneur
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Tables et auberges de France : producteurs et artisans à l'honneur

Christophe Stuber et le maire Alain Duro entourés des lauréats Tables et auberges de France.
Le 2 novembre dernier, Christophe Stuber a remis deux labels "Tables et auberges de France" à des producteurs et artisans
thézanais.
Le label "Producteur local" a été attribué à Gisèle Cabrol pour ses jus de raisin blanc et rouge, son jus de pomme et coing, et
pour sa boisson apéritive à base de coing "Le Coing des filles". Pierre-Antoine et Anaïs Bussière de la boulangerie-pâtisserie
le Pech Gourmand se sont vu attribuer le label "Artisan remarquable" pour la qualité de leur pain et de leurs gâteaux, surtout
leurs cannelés et leurs mille-feuilles. Le même jour, la Brasserie de Monsieur Pierre à Magalas a reçu le label "Brasserie"
pour son inventivité dans les plats proposés. En février 2021, c'est Audrey Traiteur de Murviel-lès-Béziers qui a reçu le label
"Table bistronomique".
Tables et auberges de France, dont Christophe Stuber est le responsable au niveau français et international, a pour but de
mettre en valeur les producteurs et les artisans des métiers de bouche qui utilisent des produits frais et locaux, qui réalisent
une cuisine maison, originale et de qualité et qui soignent l'accueil des clients, participant ainsi à la vie du territoire où ils sont
implantés.
Créée il y a 26 ans, cette structure qui a un agrément d'État Qualité Tourisme, a pris un nouveau départ il y a trois ans avec le
recrutement de critiques gastronomiques qui devraient bientôt atteindre le nombre de 40 pour la France.
Elle édite un guide annuel des entreprises qu'elle a référencées, elle propose aussi un site internet ( tables-auberges.com ) et
deux applications gratuites pour smartphone sont d'ores et déjà opérationnelles pour les restaurants, afin de mieux faire
connaître les artisans et producteurs qui aiment ce qu'ils font et qui aiment aussi les gens.
Correspondant Midi Libre : 06 27 31 87 47.
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