
 

Questionnaire Apidae 2023  
Restaurant 

 

 

 

Nom de l’offre :  

 

Identification 

Moyens de communication : (Informations visibles par le public) 

 

Moyens de communication Coordonnées Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.) 

Téléphone   

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Page facebook   

Google My Business   

Twitter   

Tripadvisor   

   

   

   

 

Adresse :  

 

 

Entité de gestion 

Nom:        Prénom :  

 

Adresse:  

 

 

Contacts 

Contacts :(Votre nom ou nom de la société, coordonnées internes non visibles par le public.) 

 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 



Présentation 

Descriptif court :(255 caractères maximum. Ce descriptif est utilisé pour présenter votre structure. Ne doit pas contenir d'horaire, de tarif, d'info 

de réservation, de N° de tél... Le texte peut être remanié pour les brochures pour les partenaires.) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé :(Ne doit pas contenir les mêmes informations que le descriptif court, ce descriptif sera affiché à la suite du court sur les sites 

internet.) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Catégories: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Brasserie 
[] Crêperie 
[] Guinguette 

 

[] Pizzeria 
[] Restaurant dansant 
[] Restaurant de spécialités étrangères 

 

[] Restaurant gastronomique 
[] Restaurant traditionnel 
[] Restauration rapide 

 

 

Classements guides: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bottin Gourmand 
[] Le petit futé 
[] Le Routard Hôtels et Restos de France 

 

[] Le Routard Tables et Chambres à la 
campagne 
[] Bib gourmand 2022 

 

[] Etoile verte 2022 
[] Restaurateurs de France 

 

 

Spécialités culinaires: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Propose des plats "fait maison" 
[] Plats sans gluten 
[] Cuisine bio 

 

[] Cuisine végétarienne 
[] Cuisine auvergnate 
[] Saladerie 

 

 

 

Chaînes, labels, réseaux: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Accueil Paysan 
[] Assiette Saveurs 
[] Association des maîtres cuisiniers de 
France 
[] Bistrot de Pays® 
[] Les toques d'Auvergne 
[] Maîtres restaurateurs 

 

[] Restaurateurs de France 
[] Logis 
   [] Restaurant Gourmand 
   [] Restaurant de Terroir 
   [] Restaurant Savoureux 

 

[] Table distinguée 
[] Table d'exception 
[] 1 cocotte 
[] 2 cocottes 
[] 3 cocottes 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude :      Longitude : 

Prestations 

Équipements: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Bornes de recharge électriques 
      [] Prise Type 2 
      [] Prise Combo CCS 
   [] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 

 

Extérieurs 
[] Terrasse 
      [] Terrasse couverte 

 

 

 

Services: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
   [] Réservation obligatoire 

 

Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 
   [] Livraison à domicile 

 

Restauration 
      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Traiteur 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Labels Tourisme et Handicap: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Marque Tourisme et Handicap - [] Marque Tourisme et Handicap -  



déficience auditive 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience mentale 

 

déficience motrice 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience visuelle 

 

 

Tourisme adapté: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Critères d'accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite 
   [] Non accessible en fauteuil roulant 
   [] Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie 

 

[] Accessible en fauteuil roulant avec aide 
   [] Absence de marches 

 

 

Ouverture 2023 

Période en clair :(Ajoutez vos périodes et horaires d'ouverture pour l'année à venir) 

 
 
 

 

Fermé temporairement : Oui / Non 

Tarifs 2023 

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Menu adulte   

Menu enfant   

Plat du jour   

 

Modes de paiement: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Chèque Vacances 
[] Espèces 
[] Titre Restaurant 

 

 

Multimédias 

Illustrations : (Le copyright est obligatoire. Format paysage conseillé, au minimum 1200 pixels sur le plus grand côté. La première image 

remontera sur les publications. Toute photo qui ne serait pas d’assez bonne qualité et sans copyright ne pourra pas être diffusée.) 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien 

webcam, fichier PDF 10 Mo max, vidéo) de préférence par mail ou autre support numérique (CD, DVD). 

Capacités 

Nombre de salles :      Nombre maximum de couverts :  

Gestion 

Typologies promo Apidae:Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Charte européenne du tourisme 
durable (CETD) 
      [] Chouette Nature 
      [] Ecotables 

 

   [] Anti-gaspi 
   [] Bon pour le climat 
   [] Préparation avec produits locaux 
National 

 

   [] Bienvenue à la ferme 
   [] Chartes sanitaires et autres dispositifs 
sanitaire d’accueil 
   [] Chaîne Relais Motards 
      [] Restaurant 

 

 

APE/NAF :  

RCS :  

SIRET :  

 

Fait le____/____ / ________ 

Signature 

Les informations fournies dans ce questionnaire sont potentiellement publiées et seront centralisées dans la base Apidae. 

Elles pourront être exploitées par différents partenaires. Merci de votre collaboration. 


