
 
 

 

Note à l'attention des professionnels de la restauration et cafetiers 

Charte comptoir GJR 2019 
 

26/03/2019 

Direction du commerce  

 

Préalable : 

 

Les grands jeux romains se  dérouleront les 3, 4 et 5 mai 2019. 

Une autorisation d’installer des comptoirs sur le domaine public au droit des commerces pourra être 

donnée selon les prescriptions énoncées ci-après. 

Les établissements devront au préalable faire une demande au service commerce avec la proposition 

de leur projet. 

Les horaires de fermeture des débits de boissons restent inchangés. 

 

Catégorie d’établissement : 

 

Tous les établissements sans distinction Licence IV et autres. 

 

Pour que la demande soit validée il faudra qu’elle réponde aux critères suivants : 

 

 Le comptoir devra être décoré dans le thème de la romanité, 

 L’établissement devra proposer une animation en lien avec les Grands Jeux Romains, 

 Le linéaire de comptoir devra être cohérent avec la taille de l'établissement, la longueur du 

comptoir ne pourra excéder la façade du commerce. Pour servir de l’alcool, l’établissement 

devra être détenteur d’une licence III ou IV et se soumettre à la législation relative aux débits 

de boissons permanents (Code de la Santé Publique). 

RAPPEL : les boissons les plus consommées à l’époque romaine : vins rouges et blancs et bières 

(la cervoise). 

 L’établissement ne pourra pas prétendre à une licence de débit de boisson temporaire, il devra 

se conformer à la législation en vigueur (zone protégée par l’Arrêté Préfectoral, etc.), 

 L’établissement pourra utiliser ses comptoirs aux horaires habituels d’ouverture de son 

établissement. 

 L’autorisation d’installation de comptoirs s’accompagne des obligations suivantes : 

 

o Obligation d’utiliser des gobelets réutilisables, 

o De porter une tenue romaine de couleur brique ou écrue identifiable à l’ensemble du 

personnel. Cette tenue portée sur les vêtements de ville, sera composée d’un drap 

attaché par une cordelette, des espadrilles et d’une couronne de type laurier posée 

sur la tête, 

o Obligation de proposer à la vente uniquement des accompagnements alimentaires les plus 

répandus à l’époque romaine à savoir des spécialités de viandes à dominante de 

cochonnailles, de poissons, de coquillages notamment les huitres plates et de légumes. 


