Label de qualité ProSpecieRara
Résumé des directives pour la gastronomie
Distinction et produits labellisés
Le label de qualité désigne...
! un niveau élevé du travail de conservation de plantes de culture et de races d’animaux
de rente
! le contrôle de l’authenticité variétale / qualité des semences / sélection conservatrice
! la promotion de la diversité des ressources génétiques dans l’agriculture
! la promotion de produits issus de races et variétés menacées
Le label de qualité pour la gastronomie
! La collaboration est réglé par contrat avec ProSpecieRara selon les directives du label
de qualité
! Les produits/menus désignés par le label de qualité ProSpecieRara sont réalisés avec
des producteurs et distributeurs labellisés
! La carte ne doit pas contenir continuellement des produits ProSpecieRara, mais si
possible régulièrement
! La redevance annuelle doit tenir compte des directives actuelles ; dans la phase de
lancement ProSpecieRara peut faire des concessions
! Communication et utilisation du logo en tant qu’entreprise avec le label de qualité
ProSpecieRara
Prestation de ProSpecieRara
ProSpecieRara...
! développe des contacts avec des producteurs et des distributeurs de produits
ProSpecieRara
! offre un appui pour la communication autour des produits (images, description, etc.)
! communique que l’entreprise gastronomique est un partenaire sur le site Internet et
rend possible son entrée sur la place de marché on-line
! offre, après entente, un soutien pour une présentation occasionnelle de la fondation
(par ex. un Dîner-ProSpecieRara)
Produits disponibles
Sur www.prospecierara.ch/marktplatz vous trouverez des entreprises sous label avec leur
gamme de produits. Au besoin, nous mettrons volontiers en contact avec d’autres
producteurs de votre entourage.
Contact
En cas d’intérêt, veuillez vous annoncer par téléphone au 061 545 99 11 (les matins) ou
par mail à info@prospecierara.ch. D’autres informations, par ex. les directives détaillées
relatives au label de qualité ou les possibilités d’inscription, sont disponibles sur
www.prospecierara.ch.

