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Création d'un restaurant 

SARL SRPC - Le Vieux Bardeau 
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Soutien aux entreprises artisanales et 
commerciales des Hauts » qui a pour objectif 
notamment de créer des activités nouvelles, 
conforter les structures existantes, développer 
l’emploi et d’accroître l’offre de services dans des 
territoires soumis à des contraintes structurelles 
fortes. 
 
 

Contacts 
SARL SRPC – Le Vieux Bardeau 

RN3 PK 24 
97418 La Plaine des cafres 

Tel : 02 62 59 09 44 
 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
Le restaurant est situé à la Plaine des Cafres et a 
été construit dans la plus pure tradition créole 
avec sa façade jaune et blanche repeinte à neuf 
et ses murs latéraux couverts de nouveaux 
bardeaux. La bâtisse est précédée d’une pelouse 
décorée de parterre fleuris et d’un escalier de 
pierre de lave. 
 
L´intérieur, devenu salle de restaurant, conserve 
l´ambiance d´une maison de bois d´autrefois. A 
cette altitude, les varangues de certaines 
maisons créoles sont fermées pour se protéger 
de la fraîcheur de l´hiver et forment un petit salon 
en longueur donnant sur la pièce principale. C´est 
le cas du Vieux Bardeau. 

 
Le cadre est intime et chaleureux, le service 
attentionné pour une cuisine réunionnaise au feu 
de bois sélectionnant les meilleurs produits du 
terroir avec quelques touches inventives telles 
que le canard à la bière Dodo, le cassoulet créole 
ou la salade de crevettes flambées à l´anis pays. 
 

L’objectif poursuivi par les propriétaires est de 
créer un restaurant de qualité dans un décor 
exceptionnel, d’utiliser cet établissement pour 
faire revivre ce site en adéquation avec le 
développement touristique des hauts et de faire 
bénéficier au public réunionnais et de passage 
d’une ambiance typiquement créole. 
 
Les travaux subventionnés étaient les suivants : 
mise aux normes de la cuisine, réalisation de 
toilette, réfection du parquet, ravalement intérieur 
et extérieur, mise en place d’un système de 
chauffage, agencement intérieur et extérieur et 
branchement de l’eau et de l’électricité. 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre d’emplois créés : 5 
Classé Restaurateur de France 
Classé Restaurant de Tourisme Nouvelles 
Normes 
1er Prix des Mercuriales 2000, catégorie 
Agencement et décoration (style compagnie des 
Indes) 
 

 
(Photos AGILE) 

 
Coût total éligible : 50 063 € 

Participation de l’Union Européenne :        
10 012 € (équivalent FEDER) 


