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SUITE AU SUCCÈS DE L’OPÉRATION EN 2016, 
LA CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE RENOUVELLE 
« LA SEMAINE DES CHEFS » DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15 
OCTOBRE PROCHAINS (POSSIBILITÉ DE DÉMARRER LE LUNDI 9).

En effet, 89,3 % des restaurateurs ayant participé l’an dernier souhaitent 
renouveler cette expérience. 
Les raisons : 
 une publicité sur tout le littoral Hauts de France (94,8 % satisfaits de la brochure 

diffusée), 
 la mise en avant des produits du terroir, les circuits courts, 

 l’approche d’une nouvelle clientèle (62,1 %)…

Pour information, ce sont les restaurateurs qui proposent les meilleurs rapports prix/
prestation et les menus les plus inventifs qui ont le plus de succès. 

La force de « La Semaine des Chefs » : Chaque plat intègre au moins 1 produit du 
Littoral Hauts de France.

La diversité des richesses de notre territoire permet aux restaurateurs d’exprimer tout 
leur savoir-faire : 

 produits de la mer issus de la pêche locale,

 produits agricoles locaux,

 fromages du territoire,

 exemples de boissons (hors vins) : bières, cidres et jus de fruits locaux, etc…

LA COMMUNICATION, LA PUBLICITÉ
 Une brochure « papier » format A6 (1 page par restaurant), qui reprend le nom des 

restaurants et les menus, imprimée à 10 000 exemplaires et distribuée en septembre 
auprès du grand public

 10 menus chevalets et 2 affiches A3, mis à disposition de chaque restaurateur 
participant

 Insertions dans les magazines gratuits du Littoral Hauts de France (Oukankoi, 
Touzazimuts, 100% bons plans, TV avantages)

 Campagne radios : RDL, Radio 6, Delta FM. Dans ce cadre, chaque restaurateur 
participant s’engage à servir 1 menu proposé pour l’opération pour 2 personnes qui 
sera offert aux gagnants des campagnes de jeux radios avec promotion du restaurant 
(Validité du menu offert : pendant La Semaine des Chefs).

 Digital : 
- menus accessibles sur le site www.lasemainedeschefs.fr, 
- une communication via Facebook 
- une signature mail « logo de l’événement », 
- promotion sur les outils numériques de la CCI (news, site internet, emailing)

-

La CCI se réserve la 
possibilité de demander 
la modification des menus 
non conformes à ces 
prescriptions.

Votre menu doit comporter 
une entrée, un plat, un 
fromage et/ou un dessert et 
une boisson minimum. 
Il doit être proposé à tous 
vos services durant la 
Semaine des Chefs. 

En fonction de votre 
prestation, vous choisirez 
parmi 3 prix fixés à 18 €, 
25 € ou 32 €. 
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VOTRE CONTACT :
Catherine WULVERYCK  
03 28 22 71 61  
tourisme@littoralhautsdefrance.cci.fr

La Semaine des Chefs
2017


