
 

Questionnaire Apidae  

 Questionnaire généré le :15/10/2021 
 

 

 

Nom de la fiche : 

Type : Restauration 

Identification 

Moyens de communication:  

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

Téléphone  
 

 

Mél  
 

 

Site web (URL)  
 

 

Page facebook  
 

 

Instagram 
 

  

Google My Business  
 

 

Twitter  
 

 

Tripadvisor  
 

 

Yelp  
 

 

 

Adresse:  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Société ou Nom Prénom: 

Adresse: 

 

 

 

Contacts 

Contacts: 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



Présentation 

Descriptif court (Texte limité à 255 caractères maximum): 

Français 

 
 
 

 

Anglais 

 
 
 

 

Allemand 

 
 
 

 

Descriptif détaillé (Informations complémentaires au descriptif court): 

Français 

 
 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 
 

 

Allemand 

 
 
 
 
 

 

Descriptifs thématisés:  

Thème Descriptif 

 
Dispositions spéciales COVID 19 
 

 

 

Type de restauration: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Auberge de campagne 
[] Ferme auberge 
[] Food truck 

 

[] Hôtel - Restaurant 
[] Restaurant 

 

 

 

Chef:  

 

Catégories: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Bouchon 
[] Brasserie 
[] Cafétéria 
[] Crêperie 
[] Food court 
[] Grill / Rôtisserie 
[] Pizzeria 

 

[] Repas en tribu 
[] Restaurant bistronomique 
[] Restaurant dansant 
[] Restaurant d'alpage 
[] Restaurant d'altitude 
[] Restaurant d'application 
[] Restaurant de plage 

 

[] Restaurant de spécialités étrangères 
[] Restaurant gastronomique 
[] Restaurant spectacle 
[] Restaurant traditionnel 
[] Restaurant troglodytique 
[] Restauration rapide 

 

 

 

 

 

 



Classements guides: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Bottin Gourmand 
[] Gault Millau 
[] 1 toque 2020 
[] 2 toques 2020 
[] 3 toques 2020 
[] 4 toques 2020 

 

[] 5 toques 2020 
[] Guide des bonnes tables 
[] Le petit futé 
[] Le Routard Hôtels et Restos de 
France 
[] Lonely Planet 
[] Michelin 

 

[] 1 étoile 2020 
[] 2 étoiles 2020 
[] 3 étoiles 2020 
[] Bib gourmand 2020 
[] Assiette Michelin 2020 
[] Restaurateurs de France 

 

 

Spécialités culinaires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Propose des plats "fait maison" 
[] Plats sans gluten 
[] Plats sans lactose 
[] Cuisine bio 
[] Cuisine casher 
[] Cuisine diététique 
[] Cuisine halal 
[] Cuisine végétarienne 
[] Cuisine végétalienne 
[] Cuisine africaine 
[] Cuisine asiatique 
[] Cuisine chinoise 
[] Cuisine coréenne 
[] Cuisine indonésienne 
[] Cuisine japonaise 
[] Cuisine thaïlandaise 
[] Cuisine vietnamienne 
[] Cuisine créole 
[] Cuisine Europe de l'Est 
[] Cuisine Europe du Nord 

 

[] Cuisine indienne 
[] Cuisine méditerranéenne 
[] Cuisine espagnole 
[] Cuisine grecque 
[] Cuisine italienne 
[] Cuisine portugaise 
[] Cuisine mélanésienne 
[] Cuisine mexicaine 
[] Cuisine océanienne 
[] Cuisine orientale 
[] Cuisine algérienne 
[] Cuisine egyptienne 
[] Cuisine libanaise 
[] Cuisine Moyen Orient 
[] Cuisine irakienne 
[] Cuisine syrienne 
[] Cuisine turque 
[] Cuisine nord-américaine 
[] Cuisine sud-américaine 
[] Poisson 

 

[] Fruits de mer 
[] Cuisine traditionnelle française 
[] Spécialités fromagères 
[] Cuisine alsacienne 
[] Cuisine auvergnate 
[] Cuisine bretonne 
[] Cuisine Lyonnaise 
[] Cuisine niçoise 
[] Cuisine Provençale 
[] Cuisine du sud ouest 
[] Cuisine savoyarde 
[] Cuisine Corse 
[] Cuisine traditionnelle Suisse 
[] Spécialité valaisanne 
[] Spécialité vaudoise 
[] Cuisine gastronomique 
[] Saladerie 
[] Spécialités tartes / tartines 
[] Spécial viande 

 

Chaînes, labels, réseaux: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Accueil Paysan 
[] Association des maîtres cuisiniers de 
France 
[] Auberges de village 
[] Bistrot de Pays® 
[] Maîtres restaurateurs 

 

[] Relais et Châteaux 
[] Restaurant de qualité 
[] Restaurateurs de France 
[] Tables et auberges de France 

 

[] Table distinguée 
[] 1 cocotte 
[] 2 cocottes 
[] 3 cocottes 

 

 

 

Localisation 

 

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] A la campagne 
[] En ville 
[] Sortie d’Autoroute à moins de 5 km 

 

[] Centre village 
[] En périphérie de la ville 
[] Village à -2 km 

 

[] Vue montagne 
[] Vue sur le vignoble 

 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Equipements de loisirs sportifs 
[] Piscine 
Equipements intérieurs 
   [] Restaurant climatisé 
   [] Toilettes 

 

Extérieurs 
[] Terrasse 
      [] Terrasse chauffée 
      [] Terrasse couverte 
      [] Terrasse ombragée 
[] Jardin 

 

Stationnement 
[] Parking 
   [] Parking à proximité 

 

 

*Si vous souhaitez rajouter d’autres critères qui n’apparaissent pas dans la liste, vous pouvez les indiquer ci-aprés:  

 
 
 

 



Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Aide au client / pratique 

   [] Accès Internet Wifi 
 

Location / Prêt 

   [] Location de salles 
 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 
   [] Concert 

 

   [] Karaoké 
   [] Spectacle 

 

 

Animaux acceptés: Oui / Non 

Conditions d'accueil des animaux: 

 
 

 

Labels Tourisme et Handicap: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Marque Tourisme et Handicap - déficience auditive 

[] Marque Tourisme et Handicap - déficience mentale 
 

[] Marque Tourisme et Handicap - 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 
 

 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures: 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

 
 

   

 
 

   

 

Ouvert toute l'année: Oui / Non 

 

Tarifs 

Tarifs: 

Pour un tarif unique, saisir la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. 

Pour un tarif « à partir de », saisir la valeur uniquement dans le champ Minimum. 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

A la carte   

Menu adulte   

Plat du jour   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

A la carte   

Menu adulte   

Plat du jour   



Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

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

 

[] Espèces 
[] Titre Restaurant 

 

 

 

Autres moyens de paiement:  

 

Multimédias 

Multimédias (Logo, PDF, vidéo, webcam, son, ...) / Illustrations (photos):  

 

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). 

 

Complément liens: 

 
 
 

 

Prestataire d'activités 

Prestataire d'activités (par exemple : cours de cuisine): Oui / Non 

 

Capacités 

Nombre de salles:  

 

Nombre maximum de couverts:  

 

Nombre de couverts en terrasse:  

 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées:  

 

Capacité max d'accueil:  

 

Espace adapté à des prestations de type: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Concert/spectacle 
[] Congrès 

 

[] Réception 
[] Séminaire/réunion 

 

 

Équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Ecran 
[] Micro 
[] Paper board 

 

[] Tables 
[] Vidéoprojecteur 
[] Wifi dans la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestion 

 

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 
base.apidae-tourisme.com 
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