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Le 9 juin, Re Vivre l’essentiel
dans les restaurants de Vendée !
Des restaurants traditionnels aux restaurants étoilés, partout en Vendée, les professionnels
du tourisme rouvrent leurs portes pour le plus grand plaisir de tous ! L’heure est venue de
profiter d’une table vendéenne pour retrouver ces petits plaisirs perdus ! Vendée Tourisme
soutient la filière.
Le 9 juin sonne le début de la 3ème étape du déconfinement progressif. Entre autres, il sera possible de
savourer de bons petits plats dans les restaurants en bord de mer, dans le sud Vendée ou dans le
bocage vendéen. Des centaines de restaurants en Vendée pourront pleinement rouvrir (même si
l’intérieur des salles sera limité à 50% de la capacité habituelle). Pour partager ce moment, pas plus de
6 personnes à la même table. Plus besoin d’être attentif à sa montre pour rentrer à 21h ! Désormais le
couvre-feu passe à 23h, de quoi prendre le temps de finir son dessert ou d’admirer un coucher de soleil
bien installé sur le sable fin des plages vendéennes. Il est temps de renouer avec les plaisirs simples
de la vie en Vendée !

Réservez à nouveau une table dans l’un des restaurants vendéens
Chacun pourra apprécier la diversité et la qualité des tables vendéennes, à l’exemple des bons petits
plats réalisés à partir de produits locaux au Casse-Croûte Vendéen à Pouzauges, les cocktails à siroter
entre amis devant la mer au restaurant Pilours à Saint Hilaire de Riez, les plateaux de fruits de mer à
savourer avec un verre de vin blanc en main chez l’huîtrier Pie au Port de la Guittière à Talmont Saint
Hilaire ou les repas bercés par la rivière La Vendée à l’Auberge de la Rivière à Velluire.
Sur le site Internet
de Vendée
Tourisme vendeetourisme.com,
dans la rubrique
« Mes sorties »,
plus de 1000
adresses
« Restaurants de
Vendée » sont
référencées.

Les restaurateurs de Vendée savourent la réouverture de leur restaurant
Restaurateurs traditionnels, tables de chefs étoilés, petites brasseries, tous, ont le plaisir de retrouver
à leur table, leurs clients. Après plus de 7 mois de fermeture pour certains ou d’adaptation de leurs
offres pour d’autres, les restaurateurs vendéens ont confiance et attendent avec impatience la
réouverture de leurs salles, le 9 juin, à l’exemple de :

Tarek Tarrouche, Président de l’UMIH Vendée
« Pouvoir ouvrir nos restaurants, c’est ne plus dépendre de la météo. Les restaurateurs vendéens sont
prêts à accueillir les clients. On a besoin de s’exprimer, revivre et se sentir débordé ! ».
Pierre Raffeneau, directeur du restaurant L'Echauguette à Maillezais
« Nous avons de la chance, notre restaurant a peu été touché par la période du COVID19. Nous avons
pu ouvrir notre restaurant dès le 19 mai dernier et accueillir les clients sur notre grande terrasse. Nous
sommes ravis de pouvoir retrouver notre clientèle ».
Laetitia Sénéchal, directrice du Monkey Place à la Roche sur Yon
« Après plus de 7 mois de fermeture, nous sommes très heureux de pouvoir retrouver notre clientèle.
Commencer en terrasse nous a permis de nous remettre dans le bain pour bien démarrer cette saison ».
Amandine Thomas, directrice du restaurant Blue Bay à Longeville sur Mer
« L’annonce de la réouverture des restaurants est une vraie aubaine. Ouvrir son restaurant pendant la
période du COVID-19 a été un véritable challenge. Maintenant, nous avons le plaisir de pouvoir
accueillir à notre table, des clients et ainsi partager ensemble de très bons moments. Un retour à la vie
tant espéré ! ».
Valentin Morice, chef étoilé (1 étoile) à la Table du Boisniard à Chambretaud
« Ces sept mois nous ont permis de réfléchir à comment nous pouvions accueillir à nouveau nos hôtes.
Nous sommes heureux d'avoir eu la chance de tenir le choc. Nous attendons cette réouverture avec
impatience pour retrouver notre univers, notre passion et estomper ce passage difficile avec pleins de
nouveautés ».

 Retrouvez les 1000 restaurants de Vendée sur
https://www.vendee-tourisme.com/restaurants-en-vendee
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