Objet de mail
LOGIS : 82 nouveaux établissements intègrent le guide 2019
Corps de mail
Bonjour,
LOGIS, première chaîne humaine engagée de restaurateurs-hôteliers indépendants en France et en Europe,
lance la nouvelle édition de son Guide. Créateur d’expériences authentiques depuis 70 ans, la marque propose
une sélection de 2200 établissements dans 8 pays, dont 82 nouvelles curiosités à découvrir !
Doté d’un fort maillage territorial, LOGIS est implanté dans les plus belles
régions, pour en restituer le goût et la saveur à chaque séjour. Acteurs
incontournables de l’économie locale, les restaurateurs-hôteliers LOGIS
contribuent au maintien et au développement de l’emploi et de la formation
ainsi qu’au rayonnement économique et culturel des régions : collaboration
avec les artisans et producteurs locaux pour offrir aux clients des produits
frais et de saison, préservation de la culture et du patrimoine, développement
de nouvelles filières agricoles ou mise en valeur d’espaces naturels
remarquables
Sélection “Table Distinguée” :
Le Chef Gilles Goujon, triple étoilé Michelin et Meilleur ouvrier de France,
entouré de journalistes gastronomiques, a sélectionné des Tables
Distinguées sur la pureté des ingrédients travaillés, la créativité des mets, la
finesse des saveurs, la subtilité des accords et également l’élégance du
décor… des chefs passionnés qui subliment leur terroir au travers de leur art.
Cette année, 71 Chefs ont reçu cette distinction.

Vous préparez un sujet tourisme et recherchez des idées ? N’hésitez pas à vous plonger dans les pages du
nouveau Guide ou à nous contacter pour recevoir une sélection personnalisée. Nous serions ravies, également,
de vous recevoir à l’occasion d’une nuit pour expérimenter ce monde plus local soutenu par LOGIS.
A très vite !
Annabel Fuder & Elodie Volant
logis@oxygen-rp.com

*Les Guides sont gratuits et disponibles en six langues auprès des établissements Logis et des Offices du Tourisme, à la
Fédération Internationale des Logis (Paris) et sur le site Internet www.logishotels.com (5 € de frais de port)

