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GRAND MONTPELLIER
Villeneuve-lès-Maguelone Le restaurant La Chapelle
s'offre un label de qualité et se montre ambitieux
C'est avec le sourire que
Nathalie et David Jaillon entament leur troisième année aux
commandes du restaurant la
Chapelle.
Après avoir postulé au label
Qualité tourisme/Sud de
France, le couple vient de
recevoir confirmation de la
prochaine attribution du logo.
Ce label régional, synonyme
d'accueil chaleureux et professionnel, existe depuis 2008
et compte plus de mille établissements touristiques dans
la région. Attribué pour une
durée de trois ans renouvelable, il vise à aider les entreprises à optimiser la qualité des
prestations proposées aux
touristes.
Pour pouvoir y prétendre,
238 points sont pris en compte et concernent à la fois le
cadre, les commodités et les
prestations offertes par l'établissement. Un client mystère
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David et Nathalie Jaillon, près d'une toile de Vincent Sabatier.

vient établir un diagnostic
complet des lieux, qui va de la
signalisation extérieure à la
qualité de l'accueil, en passant,
lorsqu'il s'agit d'un restaurant,
par le niveau d'excellence des
plats proposés.
Vers les circuits courts

Pour La Chapelle, pas de souci, puisque l'établissement a
obtenu le score de 92,62 % à

l'audit externe. Soit une
grande satisfaction pour le
couple, qui souhaite pourtant
aller encore plus loin dans sa
démarche.
Nathalie Jaillon : « Nous voulons aller vers le label Tables
et auberges de France. Pour
cela, il nous faut privilégier
les circuits courts et travauler
en amont avec les fournisseurs et producteurs locaux.

Notre carte est déjà axée sur
la saisonnalité avec des produits frais et du terroir. Pour
les vins, nous avons un partenariat avec le château
d'Exindre. »
De plus, avec une nouvelle
équipe dè professionnels en
cuisine et en salle, le restaurant La Chapelle élargit ses
propositions, en organisant
des concerts approximativement tous les mois. Nathalie
Jaillon, qui s'occupe également de la communication et
du site internet, ajoute : « tt y
a de la demande, surtout l'été.
C'est pourquoi nous établissons notre programme en
bonne intelligence avec le
théâtre et le Petit Troc. Ainsi
Hy a toujours quelque chose
de chouette sur Villeneuve ! »
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