
« Cap sur les 4 saisons » : une démarche d’excellence 
Ce label exigeant et ambitieux s’articule autour d’une valorisation de la saisonnalité des 
produits (légumes, fruits…), d’un approvisionnement tourné vers les productions locales en y 
associant l’ensemble des filières agricoles et d’élevage favorisant une production raisonnée 
et/ou bio. 

Séjourner dans un village « Cap sur les 4 saisons », c’est se garantir :

 de découvrir de vrais produits du terroir,

 de déguster une cuisine 100% de saison,

 de savourer des plats cuisinés sur place, faits maison par une équipe de professionnels,

 de favoriser une économie locale par l’engagement écologique et responsable de l’ensemble des acteurs.

Des maraîchages responsables spécialement mis en œuvre pour la démarche
Pour exemple, Le Terrou (Midi-Pyrénées) et Le Relais du Moulin Neuf (Aquitaine) ont créé leur propre potager qui 
leur fournit la quasi-totalité de leurs besoins en légumes frais. 

Les Tourelles et Bon Séjour La Plage en Basse-Normandie ont initié une démarche différente avec « Les 
Jardins d’Arlette » (association d’insertion par des activités de maraîchage pour des bénéficiaires du RSA et des 
travailleurs éloignés de l’emploi) où une production spécifique est organisée pour fournir aux villages les volumes 
nécessaires à leur activité. 

Depuis 2014, Cap France (100 hôtels clubs villages vacances en France) 
a engagé une démarche d’excellence autour de la restauration. 

Valoriser les productions locales, remplacer le « trop manger » au profit du « mieux manger », 
retrouver le goût de la saisonnalité des fruits et légumes, découvrir les richesses culinaires 
des territoires… C’est à partir de ces valeurs partagées que ce sont naturellement retrouvés 

Cap France et Laurent Mariotte, défenseur emblématique de la cuisine simple de saison.

De cette rencontre évidente, est née la démarche « Cap sur les 4 saisons »
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Une clientèle satisfaite
Un test grandeur nature a été réalisé dans 7 villages vacances Cap France à l’été 2015. Les résultats sont 
fortement encourageants : 65% des clients ont constaté des changements dans l’offre de restauration et, pour 
plus de 85% d’entre eux, la restauration autour des 4 saisons sera le 1er critère de choix pour leurs prochaines 
vacances. 

Des visites de qualité et formations
Pour garantir une démarche qualitative globale, Cap France a mis en place 
pour les équipes (directeurs et chefs de cuisine) des sessions de formations 
animées par Laurent Mariotte et des professionnels de la restauration. 

Chaque village a été visité dans le cadre de suivi de qualité par Laurent 
Mariotte pour vérifier et attester du respect du cahier des charges imposé 
par Cap France. 

Pour l’été 2016, 7 villages ont ainsi été labellisés et 4 autres sont candidats 
à cette labellisation. 

Liste des villages labellisés 
Villages labellisés :

 Les Tourelles : Asnelles sur Mer (14)

 Bon Séjour La Plage : Merville-Franceville (14)

 Le Relais du Moulin Neuf : Barbaste (47)

 Terrou : Terrou (46)

 Ker Beuz : Trégarvan (29)

 Les 4 vents : Ramonchamp (88)

 La Chataigneraie : Maurs la Jolie (15)

 Les Quatre Vents : Noirmoutier (85)

 Lou Riouclar : Mélons Revel (04)
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De la fraicheur dans les assiettes dès cet été
2 menus ont été spécialement conçus avec les chefs des 9 villages Cap France labellisés et Laurent Mariotte, et 
seront servis cet été. Et bien plus encore, puisque tous les repas proposés seront 100% de saison avec une forte 
mise à l’honneur des fruits et légumes frais.

Tomates cœur de bœuf en carpaccio 
et crème de pesto à la mozzarella

Escalope de dinde grillée façon pizza  
aux herbes fraiches  

(au basilic et à l’estragon)

Soupe de fraises glacée aux dragées

Tartare de concombre et melon 
aux olives,  sauce au yaourt  et 
menthe  au piment d’Espelette

Maquereaux grillés, sauce vierge, 
poivrons multicolores et lentillades

Salade de fruits frais et 
marjolaine au sirop de romarin



A propos de Cap France
Créée en 1949, 1er réseau de villages vacances en France, Cap France regroupe 75 associations membres et 
compte plus de 100 villages à la mer, à la montagne, à la campagne dans les plus belles régions de France 
totalisant près de deux millions de journées vacances.

Cap France propose des séjours en tout compris (hébergement, restauration, animations) à des tarifs très 
accessibles.

Communiqué de presse
Cap France
01/06/2017

Contacts presse : 
Patrice Cochet, Délégué Général | 06 09 01 91 07 | patrice-cochet@capfrance.com 
Blandine Charlet, Responsable Communication | 06 85 45 69 87 | blandine-charlet@capfrance.com

Bon Séjour La Plage Terrou

Les Tourelles


