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Aménagement et équipement du restaurant « La Poterne » à Aulas 
 

Maître d’ouvrage : SARL l’assiette occitane – Restaurant La Poterne 

Localisation : Aulas 
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 
Sous-action 1 : Soutien au développement d’entreprises liées aux 
ressources locales, au tourisme ou aux services de proximité 

 

Date récépissé de dépôt : 08/03/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 08/03/2018 au 08/03/2020 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 
 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement 
de biens immeubles, matériel et équipements. 
 

Résumé du projet :  

Marine VONTHRON, 25 ans et sa sœur Louise VONTHRON, 20 ans ont repris en novembre 2017 le restaurant « La 
Poterne » à Aulas qui était en liquidation et dans lequel elles avaient travaillées toutes les deux. Avec l’aide de 
leur mère, Caroline, qui les aide ponctuellement au restaurant, elles ont effectué les démarches administratives. 
Marine est titulaire d’un BEP « restauration-hôtellerie » et met ses compétences en œuvre en cuisine ; Louise 
est titulaire d’un CAP « restauration » et effectue le service. Louise n’a pas pu finir son brevet professionnel en 
« art du service et communication en restauration » en raison de la fermeture prématurée de la Poterne. Elles 
s’approvisionnent en produits locaux pour les légumes, le fromage de chèvre, le vin, le jus de pomme, les truites. 
La commune d’Aulas compte 391 habitants. Ce commerce est le seul du village et il est ouvert toute l’année. La 
mairie leur a demandé d’assurer un service de dépôt de pain.  
Elles proposent un menu du jour (12€), le midi en semaine pour répondre à leur clientèle majoritairement 
constituée de salariés ; le soir et les week-ends, elles proposent des menus un peu plus élaborés (19 à 23 €) pour 
une clientèle locale et touristique (des gîtes et chambres d’hôtes sont situés à proximité).  
Lors de la reprise de ce restaurant, le fonds de commerce et le petit et gros matériel ont été rachetés. Les murs 
sont en location. Ce dossier a été suivi par la CCI. Il est apparu nécessaire de réaliser quelques aménagements 
(portes extérieures et porte de liaison entre la cuisine et la salle) et de s’équiper avec un piano de cuisson, une 
friteuse, une plancha… Elles souhaitent également investir dans de nouvelles tables. 
Elles souhaitent obtenir les labels « militant du goût » et « ambassadeurs Causses et Cévennes ». 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Piano de cuisson    1 915,00 € 

Menuiseries   5 910,49 € 

Electroménager   1 338,00 € 

Tables   1 515,00 € 

TOTAL 10 678,49 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   6 098,80 € 

CC Pays Viganais   2 444,00 € 

Autofinancement   2 135,69 € 

TOTAL   10 678,49 € 
 

 


