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Une Année forte en Emotion... 

« Aux Vieux Arceaux » figure au Guide MICHELIN depuis cette année avec 

 

 

Le Chef Benoit COURT est fier de cette entrée qui est une première pour la    

commune de MERCUER et qui ne peut qu’en valoriser l’activité touristique. 

L’appellation « Restaurant de Qualité » est décernée par le Collège Culinaire de 

France qui a été fondé par les 25 plus grands chefs étoilés de France.                   

Actuellement présidé par Alain DUCASSE, Chef le plus étoilé au monde,               

le Collège Culinaire de France a renouvelé à l’unanimité au restaurant           

« Aux Vieux Arceaux » son appellation de « Restaurant de Qualité »                      

obtenue depuis 2013. 

Le titre de « Maitre Restaurateur » décerné « Aux Vieux Arceaux » résulte de la 

volonté conjointe de l’Etat et des professionnels d’identifier et de valoriser les 

restaurateurs qui s’engagent à travailler des produits bruts et essentiellement 

frais. Ce titre revendique le « fait maison ». 

Les 3 *** décernées à l’Hôtel « Aux Vieux Arceaux » par « Atout France »            

garantissent les capacités de son personnel à promouvoir et à développer la 

marque à l'international ainsi que d’adapter l'offre française à la demande     

touristique nationale et internationale. 

La marque « Qualité Tourisme » attribuée « Aux Vieux Arceaux » est une        

autre marque d'Etat destinée aux professionnels du tourisme pour la qualité de 

leur accueil et de leurs prestations. Elle est un facteur clef de l’attractivité de 

la destination « France ».  
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www.auxvieuxarceaux.com

« Aux Vieux Arceaux » est un établissement reconnu comme cuisine centrale 

répondant à l’agrément européen HACCP qui est un système qui identifie,   

évalue et permet de maîtriser les dangers significatifs au regard de la sécurité 

des aliments. 
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