
 
Plan de relance économique produits normands / tourisme / gastronomie 

 

Kit d’accueil « pique-nique normand » 
Contexte Période post-covid, il est important de renforcer l’identité normande / 

encourager les Normands à consommer les produits locaux 
(alimentaires/touristiques) et optimiser leur promotion auprès des touristes 
=> leviers essentiels de relance 

Stratégie Jouer la synergie entre les secteurs tourisme / produits normands / 
restauration 

 Renforcer attractivité touristique dès la phase d’accueil 
 Relance des produits normands (focus sur ceux en difficulté : 

cidricole / mer / spécialités…) 

Action 1 : kit d’accueil « pique-nique normand »  
Pilote de l’action : Saveurs de Normandie 

Objectifs Développer et valoriser le geste d’accueil en offrant le kit 
d’accueil à la clientèle ou en le commercialisant à un prix 
abordable (prix conseillé <15€ HT) 
Promouvoir les visites de producteurs à proximité des 
hébergements 

Descriptif panier 
 

Vendu par lot de 10, au tarif préférentiel de 10€ HT/l’unité, le kit 
d'accueil "Pique-nique normand" comprend : 1 bouteille cidricole 
(cidre, poiré ou jus de pomme) + 1 terrine (campagne ou mer) + 1 
produit sucré (confiture, caramels ou sablés normands) + 1 magazine 
de recettes assemblés dans un sac kraft. 

Déroulé ventes Jusqu’à 50 kits commandés (5 lots), le kit d’accueil 
comprendra un assortiment de produits régionaux 



À partir de 50 kits commandés, les prestataires recevront des 
kits territorialisés (produits de proximité à l’hébergement) 

Rôle des Offices de Tourisme locaux 

Attentes 
 

 Relais des informations de l’action auprès des 
prestataires touristiques (newsletter de lancement et 
toute autre relance) 

 Réception et base logistique temporaire de stockage 
des kits d’accueil commandés par les prestataires à 
proximité de votre OT / faciliter la distribution 

 Partage des connaissances des territoires auprès de 
Saveurs de Normandie (envoi informations producteurs 
/ visites / événements…) 

 Achats de kits d’accueil pour vos OT 

Point de 
vigilance 
 

Les commandes des prestataires sont envoyées directement à 
Saveurs de Normandie ; il est cependant possible que vous 
receviez des demandes  transférer directement svp 
Idem pour toute demande de renseignement complémentaire 

Durée de l’action Commandes possibles jusqu’au 25 septembre 2020 

 
Nous souhaitons sonder les prestataires afin d’évaluer les volumes à prévoir ; merci 
de votre relais et de votre soutien sur cette action. 
 
Votre interlocutrice unique Saveurs de Normandie est :  
Mme Isabelle ADAM 
isabelle.adam@area-normandie.com 
Ligne directe : 02 31 28 63 79 


