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INFORMATIONS 

UMIH 66 
(Union des Métiers et des Industries 
de l'Hôtelleriedes Pyrénées

Orientales) 
Tél. +33 4 68 35 50 03 
contact@umih66.com 
www.umih66.com 

Association Les Toques Blanches 

du Roussillon 

Direction Communication et 
Animation 
CCI de Perpignan et des 
Pyrénées-Orientales 
Tél. +33 4 68 35 98 95 
www.toques-blanches-du
roussillon.com 

Association Française des Maitres 

Restaurateurs 

www.maitresrestaurateurs.fr 

Tables & Auberges de France 

Tél. +33 5 61 99 44 16 

infos@tablesauberges.com 

www.tables-auberges.com 

Sources et bibliographie 

Brochures Les Toques Blanches du 

Roussillon, Restaurateurs de France 

Languedoc-Roussillon.Guide des 

1000 Tables & Auberges de France 

Liens 

www.tourisme-pyreneesorientales.com 

www .1 ed epartement66. fr 

www.perpignan.cci.fr 

LES RESTAURANTS LABELLISÉS 

Les Pyrénées-Orientales sont riches de terroirs très variés, fournissant une gamme 

extraordinaire de fruits, légumes et vins mûris sous un soleil généreux, ainsi que miels, 

fromages, produits de la mer et viandes de pays. 

Des bords de la Méditerranée, gravissant les coteaux, grimpant jusqu'aux cimes de nos 

montagnes riches en prairies et alpages où paissent les veaux « Rosée des Pyrénées » 

élevés sous leur mère, les éleveurs, paysans et vignerons de ces terroirs ont su 

préserver une tradition ancestrale et de caractère permettant à des cuisiniers 

passionnés de s'exprimer dans une gastronomie catalane aux fortes racines 

médiévales. Une cuisine aux mille saveurs, de mer et de montagne, qui fait la part belle 

aux épices, au « sofregit » et à la « picada ». Une cuisine qui sait doser le sucré/salé ou 

l'aigre/doux tout en respectant la saveur des viandes ou poissons, favorisant une 

merveilleuse alliance avec la diversité de nos vins, et Vins Doux Naturels. 

LES TOQUES BLANCHES DU ROUSSILLON 

Une quarantaine de cuisiniers du département des P.O., tous reconnus et très impliqués 
dans leur vie professionnelle, ont décidé de se réunir en association. En janvier 2003, 
ils ont porté sur les fonts baptismaux « Les Toques Blanches du Roussillon » afin de 
maintenir, diffuser et promouvoir la cuisine et le savoir-faire culinaire des P.O. ; 
promouvoir l'apprentissage et stimuler les jeunes de la profession ; faire connaître et 
assurer la promotion des produits régionaux. 

l ASSOCIATION 

FRANÇAISE 

DES MAÎTRES 

RESTAURATEURS 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAITRES 

RESTAURATEURS 

Le label Maître Restaurateur est une identité officielle validée, reconnue et contrôlée 

par l'état.De la plus petite auberge au restaurant le plus prestigieux, les établissements 

arborant cette distinction sont engagés dans une démarche volontaire de recherche 

de qualité. Avec l'AFMR, découvrez les établissements de ces ambassadeurs. 

J/ 
tabl�s &_�uberges 

TABLES & AUBERGES DE F RANCE 

Le label national des Tables & Auberges de France a pour mission la valorisation et la 

promotion, en France et à l'étranger, du savoir-faire des professionnels indépendants 

qui exercent leur activité au sein d'un restaurant ou hôtel restaurant de type 

traditionnel à l'exclusion des chaînes intégrées 

SERVICE PRESSE 

catherine.gillot@adt66.com - Tél. +33 4 68 51 52 58 - julien.folcher@adt66.com - Tél. +33 4 68 53 73 28 

P YRÉNÉES MÉDIT ERRANÉE EN PAYS CATALAN 

Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales 

2, boulevard des Pyrénées - CS 80540 - F - 66005 Perpignan Cedex - Tél. +33 (0)4 68 51 52 53 - info@adt66.com 
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