Restaurateurs,
... devenez un partenaire
du réseau Orne Terroirs

Orne Terroirs :

Réseau de promotion des produits
fermiers et artisanaux
Lancé en 1996 par le Synagro (Comité
agroalimentaire de l’Orne), Orne Terroirs
propose une offre diversifiée, regroupée
en huit familles de produits - encadrée par
une charte et des cahiers des charges
production spécifiques garantissant la qualité
des produits.
Les produits Orne Terroirs sont agréés par un
jury de dégustation annuel vérifiant s’ils
sont conformes aux fiches de dégustation
préalablement établies avec les producteurs et
en collaboration avec l’Institut de dégustation
de Tours.

Vous êtes intéressé ?
Pour obtenir plus d’informations,
contactez dès à présent :

Synagro
Chambre d’Agriculture de l’Orne
52 boulevard du 1er Chasseurs
CS 80036
61001 ALENCON CEDEX
Mél : synagro@orne.chambagri.fr
Tél : 02 33 31 48 07
Fax : 03 33 31 49 80

www.orne-terroirs.fr
www.facebook.com/orneterroirs
www.orne-agri.com

Faites reconnaître vos savoirfaire en devenant acteurs de la
promotion des produits du
terroir ornais

Orne Terroirs,
Fête ses 20 ans en 2015

Quels avantages à adhérer
au réseau Orne Terroirs ?

La procédure d’agrément

En 2014 :
106 producteurs fermiers et artisanaux,
298 produits
13 restaurants gastronomiques
13 boutiques

Un réseau ouvert aux :

Orne

Terroirs fait

bénéficier

à

ses

adhérents

et

partenaires des vertus d’un réseau reconnu et structuré.

un guide Orne Terroirs diffusé
exemplaires, dans lequel vous figurez,

en

32

000

votre propre page sur le site www.orneterroirs.fr visité plus de 5 000 fois par mois
(nouvelle version lancée début 2015),

artisans de bouche locaux transformant des
matières premières ornaises, ou proposant des
spécialités ornaises d’au moins 20 ans,

votre panonceau et votre certificat d’adhésion
Orne Terroirs, à afficher dans votre établissement,

boutiques proposant une gamme variée de
produits Orne Terroirs dans leurs rayons.

Adhésion en juin pour un an.

Améliorer votre visibilité, grâce à :

producteurs fermiers,

restaurateurs utilisant des produits du terroir
ornais dans leur cuisine,

Inscription au réseau en mars

des articles, publiés aux 750 abonnés à la
newsletter Orne Terroirs et aux 250 « fans » de la
page Facebook Orne Terroirs, présence sur
Tweeter et Google+, chaîne de vidéos Orne
Terroirs sur Youtube.
des insertions dans la presse locale, des
émissions radios, (3 interviews d’adhérents Orne
Terroirs chaque mois, sauf juillet-août)
des supports de promotion Orne Terroirs (affiches,
étiquettes, totems, etc),
la participation à des manifestations (Salon de
l’Agriculture à Paris, Ferme en Fête, marchés festifs,
etc).

Accroître la renommée de votre
restaurant par l’excellence de ses
approvisionnements
Devenez une référence pour les clients locaux et
touristes qui recherchent une grande variété de

Votre engagement
Proposer au moins 3 produits Orne Terroirs
dans vos menus, de 3 catégories différentes
(par exemple : viande, produit laitier, produit
cidricole),
Vous fournir chez les producteurs de façon
régulière
Utiliser les supports Orne Terroirs et participer
à la promotion d’Orne Terroirs.

produits locaux.
Mettez en valeur vos savoir-faire dans la mise en
scène des produits de nos terroirs

Régler votre participation
forfaitaire de 97 € HT par an.
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