
 

 

 

 

  

 

 

Vendredi 16 avril 2021 

La Ville de Rouen soutient les restaurateurs 

L’opération « Place aux restos » s’étend à la place de la Cathédrale ! 
 

La Ville de Rouen se mobilise pour les restaurateurs. Du 17 avril au 17 mai, 5 
chalets seront installés devant la Cathédrale de Rouen pour accueillir des 
restaurateurs souhaitant faire de la vente à emporter. Les plats seront faits maison 
et privilégieront des produits locaux et de saison. La mise à disposition gratuite de 
ces chalets s’inscrit dans le cadre de l’opération « Place aux Restos », initiative 
portée par l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière et Métro.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, et Sileymane SOW, Adjoint en 
charge du commerce, de l’économie, de l’attractivité, des relations internationales, 
de l’Armada et des manifestations publiques : « La crise et les multiples restrictions 
sanitaires affectent fortement les restaurateurs. Soutenons-les ! Dès ce week-end, nous allons 
installer des chalets place de la Cathédrale pour les accueillir et leur permettre de faire de la 
vente à emporter. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’opération ‘Place aux Restos’, portée 
par l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière et Métro. Les produits proposés seront 
essentiellement locaux et de saison. Une belle manière de valoriser l’alimentation saine et les 
produits de notre territoire ! ». 
 
À partir du samedi 17 avril, 5 chalets seront mis à disposition gratuitement par la Ville de 
Rouen sur la place de la Cathédrale. Ils permettront d’accueillir des restaurateurs souhaitant 
réaliser de la vente à emporter. L’opération pourra être prolongée jusqu’à la mi-juin, selon la 
date effective de réouverture des restaurants.  
 
La durée de mise à disposition est d’une semaine, avec possibilité de renouvellement. Les 
horaires d’exploitation sont de 8h à 18h du lundi au dimanche. La durée d’ouverture sur cette 
plage horaire est libre. 
 
Choix du restaurateur et offre de restauration :  
-          Chaque restaurateur devra proposer un type de restauration différent.  
-          Les restaurateurs proposeront des plats fait maison et privilégieront des produits 
locaux et de saison.  
-          Les contenants prévus doivent s’inscrire dans une démarche de développement 
durable ; recyclables avec le moins de déchets possible. 
 

Les restaurateurs intéressés par l’opération peuvent contacter l’Union des Métiers de 
l’Industrie Hôtelière à l’adresse suivante : contact@umih-seine-maritime.fr 


