
Le Conseil départemental de la Somme 
soutient ses Bistrots de Pays !

Amiens, le mercredi 20 avril 2022

Depuis 2019, le Conseil départemental anime le réseau « Bistrot de Pays » dans la Somme.
Ce label est attribué à des établissements tels que des bistrots, cafés, estaminets et autres
débits de boissons qui contribuent à la conservation et à l’animation du tissu économique
et social en milieu rural, par le maintien d’un lieu de vie du village. Ils sont 8 dans la Somme
à  bénéficier de ce label, gage d'authenticité et de qualité avec des produits locaux et des
animations festives. 

Des lieux uniques de lien social, de découverte et d’animations locales

Se retrouver autour du comptoir pour le café matinal, se régaler à l’heure du déjeuner avec de
bons plats, passer un moment de détente en terrasse entre amis… c’est pour toutes ces habitudes
que les Bistrots de Pays ont le vent en poupe.

Dans la Somme, le Conseil départemental souhaite plus que jamais, au sortir de la crise sanitaire,
encourager, soutenir et valoriser les femmes et les hommes qui se sont lancés et qui œuvrent
chaque jour pour faire vivre ces lieux de convivialité en milieu rural. 

Gestionnaire de la marque, le Département s’est engagé à maintenir les Bistrots de Pays existants
et à les développer sur l’ensemble de son territoire, dans le respect de la charte qualité du label.
Le travail mené par le Département consiste notamment à identifier de nouveaux établissements
susceptibles de rejoindre le réseau et accompagner des candidats et des Bistrots de Pays en
place autour des thématiques du recours aux circuits courts, du marketing, de la gestion... 

Des établissements engagés dans la démarche “Qualité Tourisme”

Le label Bistrot de Pays est un véritable gage de qualité. Il s'agit d'un label indépendant, présent
dans 23 départements en France, qui est décerné pour cinq ans à une personne physique si elle
remplit suffisamment bien les critères demandés. 

Sur ce sujet, la charte des Bistrots de Pays est très exigeante avec plus de 200 critères. Outre être
le dernier  commerce du village,  il  faut  aussi  être ouvert  à l'année, proposer des plats locaux,
disposer de documentations sur les activités touristiques et culturelles, avoir un coin dédié à des
services non assurés ailleurs dans le village (dépôt de pain, tabac, presse, épicerie...) ou encore
proposer des animations festives.

La force du réseau des Bistrots de Pays dans la Somme

Le label, créé en 1993 pour soutenir les bistrotiers indépendants, est devenu au fil des années un
gage de reconnaissance apprécié et  recherché par les touristes et  les habitants.  En 2022, la
Somme compte 8 cafés-restaurants de village labellisés Bistrot de Pays. Le réseau permet à
ces restaurateurs souvent isolés de se retrouver à l'occasion de temps  d'échanges.



Les Bistrots  de  Pays,  c'est  aussi  un  état  d'esprit  qui  se  résume  en  trois  mots  :  authenticité,
convivialité, et accueil. Un état d'esprit que les restaurateurs qui souhaitent entrer dans le réseau
doivent avoir.

Rendez-vous dans l’un des 8 Bistrots de Pays !

Le Bistrot à Agenvillers
5 rue Henri Corne - 80150 AGENVILLERS
Ouvert midi et soir de juin à septembre. Fermeture jeudi toute l’année, mercredi et dimanche soir d’octobre à mai.

Le Vert Bocage à Bouillancourt-en-Séry
1 Hameau du Vert Bocage - 80220 BOUILLANCOURT-EN-SÉRY
Restauration le midi uniquement, du lundi au vendredi.

Le Ch’ti Quin Quend à Quend
6 rue du Haut Gabet - 80120 QUEND
Restauration tous les jours midi et soir sauf le mercredi soir. Hors saison (de mi-septembre à juin) : restauration le lundi
et mardi uniquement le midi. Restauration midi et soir du jeudi au dimanche.

Chés Troés Piots Coéchons à Woignarue
34 place de l’Abbé Holleville - 80460 WOIGNARUE
Fermé le dimanche soir et le lundi soir ainsi que le mercredi toute la journée.

Le Cheval Blanc à Naours
11 rue d’Amiens - 80250 NAOURS
Ouvert tous les midis, fermé le lundi.

Le Graal de Cappy à Cappy
22-24 chaussée Léon Blum - 80340 CAPPY
Ouvert lundi, mardi et dimanche le midi. Jeudi, vendredi et samedi : service le midi et le soir. Fermé le mercredi.

L’auberge du Village à Conty
16 place du Général de Gaulle - 80160 CONTY
Restauration le midi uniquement, du lundi au vendredi. Le week-end : midi et soir sur réservation uniquement. Bar ouvert
7j/7 de 9h à 15h et de 18h à 22h.

Au coin de la Baie à Grand-Laviers
22 route du Crotoy - 80132 GRAND-LAVIERS
Ouvert midi et soir tous les jours, sauf le jeudi fermé toute la journée.

L’édition 2022 du Guide des Bistrots de Pays de la Somme est disponible :
>>> www.somme.fr/bistrotsdepays 

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « les Bistrots de
Pays de la Somme ont toujours su s’adapter et se réinventer pour proposer de nouveaux
services, à la fois aux habitants mais également à nos hôtes de passage. Chacun d’entre
eux est une invitation à découvrir les produits de notre terroir, mais aussi une occasion de
rencontrer celles et ceux qui œuvrent au quotidien à faire vivre ces lieux si utiles. Avec
Pascal Bohin, Vice-président en charge de l’aménagement et de l’attractivité des territoires,
nous encourageons leurs initiatives qui renforcent la proximité, la convivialité et le bien-
vivre en milieu rural. Le Conseil départemental est fier d’accompagner et de valoriser ses
Bistrots de Pays : des endroits authentiques, à l’image des Samariens. » 


