La Commune de Mur de Barrez vient d’inaugurer son nouveau label «
Village Gourmand » en Aveyron.
Pour obtenir ce label, 2 conditions sont à remplir :
L’existence sur la Commune d’un établissement ayant obtenu la certification qualité du label « qualité tourisme » et d’un
établissement ayant le label « Cuisineries Gourmandes » : L’Auberge du Barrez de Marie-Thérèse , Christian GAUDEL
et Sophie, Uri Pinchas-Naor : Un lieu de Terroir, de tradition et d’ imagination possède ses 2 atouts.
Cette mise en avant du village gourmand permet d’afficher une volonté pour le Carladez de développement autour de la
gastronomie, de la richesse des produits locaux de grande qualité et des spécialités du terroir encore si soigneusement
conservées.
Ce label met en valeur l’engagement de l’Auberge du Barrez auprès des producteurs locaux mais aussi l’ensemble des
métiers de bouche et producteurs de la Commune et ses environs, qui, tous les jours, travaillent pour conserver les
traditions et leur savoir-faire.
Uri, le nouveau jeune chef de l’Auberge du barrez a obtenu depuis peu Le Trophée Bocuse & Co qui récompense les
parcours prometteurs des jeunes diplômés de l’Institut Paul Bocuse qui « osent » entreprendre.
Son restaurant gastronomique propose une escale de détente et de gourmandise autour des spécialités locales et des
produits nobles de notre terroir. Uri a appris à l’institut Paul Bocuse l’envie d’explorer, de réussir, c’est là aussi que lui est
venu goût de l’excellence.
Que nous dit ce jeune créateur de cuisine :

« Aujourd’hui, j’applique les différentes méthodes de travail qui m’ont été enseignées à l’Institut et dans les différentes
entreprises pour lesquelles j’ai travaillé. Mon souhait est de transmettre la passion et l’amour du métier, tout en gardant
l’esprit très familial de notre auberge. »
Avec le label « Cuisineries Gourmandes » Mur de Barrez, Elle, rejoint le réseau de la trentaine de villes et villages
gourmands à travers la France, donnant un rayonnement national à cette commune Aveyronnaise et qui reconnait la
grande qualité des produits fabriqués et vendus ici. Des informations : 0565661016 et www.carladez.fr

