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La charte des Ambassadeurs des Produits Authentiques 
 

 

Des règles générales 

Etablissements de qualité 

Les établissements sont soignés et reconnus pour la qualité de leur service. 

  

Qualification du personnel 

Le personnel est à l’aise pour partager le message « Pays-d’Enhaut, Produits 

Authentiques ».  Il est capable de (formé en vue de) : 

- parler des produits présentés (bonne connaissance des produits phares) et de leurs 

producteurs, avec leurs principales caractéristiques ; 

- vanter les atouts du terroir du Pays-d’Enhaut ; 

- expliquer les critères de la marque régionale de terroir ; 

- expliquer ce qu’est une AOC et le label bourgeon (Bio). 

 

Relais d’information 

Les publications de Pays-d’Enhaut, Produits Authentiques sont mises à disposition des 

clients. 

 

 

Des règles spécifiques aux commerces 

 toute l’année au minimum 10 produits labélisés 

 la moitié des produits sont sélectionnés parmi les produits phares  

 au minimum 1 produit par catégorie (produit laitier, carné, douceurs) 

 des exceptions pour :  

o une boucherie peut être dispensée de présenter des produits laitiers, elle présentera 

alors au minimum 2 produits « douceurs » et 8 produits carnés 

o une fromagerie peut être dispensée de présenter des produits carnés, elle présentera 

alors au minimum 2 produits « douceurs » et 8 produits laitiers et fromagers 

 les produits sont clairement identifiés et le label reconnaissable pour le client (vitrine). 

 

 

Des règles spécifiques aux restaurants 

 au minimum 2 plats contenant des produits labélisés sont mentionnés en tant que tel sur 

la carte 

 1 plateau ou une assiette de fromages qui comprend : 

o en haute-saison, au minimum 5 spécialités labélisées, dont 2 produits phares 

o le reste de l’année, au minimum 3 spécialités labélisées, dont 2 produits phare 

 une action spéciale annuelle qui met particulièrement en valeur les Produits Authentiques, 

par exemple « quinzaine » saisonnière, soirée spéciale, etc. 

 


