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I enquête • un label pour la restauration de qualité

«ll est important de soutenir le
titre de "Maître Restaurateur" qui
possède un vrai contrôle et dont le
travail de fond entrepris depuis de
nombreuses années porte ses fruits».

Régis Marcon, chef du restaurant
Régis & Jacques Marcon à

Saint-Bonnet-le-Froid

«S'en remettre à un organisme
certificateur s'appuyant sur une
déclaration sans contrôle semble
utopique. Et pourquoi devoir payer
pour prouver que l'on fait bien les
choses ?».

Georges Blanc, chef du restaurant

«Avant les labels, on devrait déjà
imposer que 1 membre du personnel sort
diplôme d'une école des métiers de la
restauration pour ouvrir un restaurant !
Or, aujourd'hui n'importe qui peut ouvrir
un restaurant».

Frédéric Vardon, chef du restaurant
le 39V à Paris

Peut-on croire
aux restaurants
«fait maison» ?

«Fait maison», «Maître Restaurateur, «Restaurant dè
qualité»... la bataille des labels fait rage.

I
ncroyable '31% des restaurateurs
utilisent des produits industriels
dans leur cuisine maîs 67%
seraient prêts à les abandonner
au profit de produits bruts si

l'appellation «restaurant» était enca-
drée et réglementée* Pire 70% des
établissements proposeraient des plats
industriels sur leur carte sans en infor-
mer leurs clients ! Un constat qui a

conduit le gouvernement à créer le label
«Fait maison», pour «mieux informer
les consommateurs et promouvoir la
qualité dans la restauration», indique
Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat,
du Commerce et du Tourisme qui s est
fait un nom en réduisant les avantages
du statut «Auto-entrepreneur» Fm juin,
les députés ont voté le principe d'une
appellation «Fait maison» obligatoire
pour «un plat élabore sur place a partir
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«/Votre profession doit rester
groupée et se serrer les coudes
pour arriver à défendre ceux
qui font bien leur métier, d'où le
label "Restaurants de qualité"».

Gilles Goujon, chef de
l'Auberge du Vieux Puits à

Fontjoncouse

de produits bruts» dans le cadre du
projet de loi sur la consommation Ils
ont bataille pour que cela devienne
une obligation Désormais, les restau-
rateurs devront préciser qu'un plat est
«Fait maison», par opposition aux plats
industriels rechauffes sur place Reste
maintenant a voir comment cela peut
être nus en place
La ministre a également souhaite «une
simplification de I acces au label de
"Maître Restaurateur"» Si le secteur
pointe du doigt se devait de réagir rien
n'est résolu et la bataille fait rage ' Le
moins que l'on puisse dire c'est que les
acteurs apparaissent divisés quant aux
moyens dè promouvoir la qualite des
plats proposés dans les restaurants

La multiplication des labels...

Si tous les professionnels s ac
cordent pour dire qu'il faut en finir avec
les plats rechauffes au micro ondes sans
informer le consommateur les avis sont
partages quant au label à adopter et
ses contraintes Pour preuve, le College

culinaire de France préside par Alain
Ducasse et Joël Robuchon a lancé en
avril son propre label «Restaurant de
qualite» S'adressant exclusivement aux
restaurants auberges ou bistrots situes
en ville ou a la campagne, ce label exige
des restaurateurs une totale transparence
sur l'origine des produits et le mode de
preparation, qui doit évidemment avoir
lieu sur place La presence d'un chef en
cuisine est d'ailleurs indispensable pour
prétendre au titre Maîs ce n'est pas
tout ' Le candidat devant recueillir un
minimum de votes de satisfaction des
collégiens quant a l'hospitalité

Si le restaurateur réunit l'ensemble
de ces criteres, il devra s acquitter
d'un montant forfaitaire de
365 € pour faire figu
rer à la porte de son
etablissement la
plaque emaillee
attribuée par les
seuls chefs etui
lés du Collège
D u c a s s e ,
R o b u c h o n ,
Alleno, Marx,
Sa\ oy Rien
d ' é t o n n a n t
donc a ce
que ce label
ne fasse pas
l ' u n a n i m i t é ,
lom s'en faut

«SUR LES 150.000
RESTAURANTS FRANÇAIS,

LES TROIS QUARTS NE FONT
QUE DE L'INDUSTRIEL LES
AUTRES SE BA TTENT POUR

CUISINER DES PRODUITS
FRAIS. C'EST À EUX QUE i

NOUS NOUS ADRESSONS».
Alain Ducasse, chef

triplement étoile,
coprésident du Collège

culinaire de France

«Totalement utopique \ __
et sans fondement», s'in- f-
surge Georges Blanc /
qui ne voit dans cette (

Ducasselance
«restaurants
de qualité»
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Vin & Marée : «Pour un restaurateur,
il est impossible de proposer du

100% "fait maison"»

A la tête
depuis
2007 des 4

restaurants parisiens
Vm & Maree, Pierre
Cassagne, ex-
dmgeantd'Hippo,
n'a pas attendu
pour proposer a sa
clientele des plats
de qualite «faits
maison» Du saumon
fume au baba au
rhum, chez lui, tout
est prépare et cuit
en cuisine a partir
de produits frais
a l'exception des
glaces sorbets et de
la pâte feuilletée qui
sert a la réalisation
des mille-feuilles

Que pensez-vous
du label «Fait
maison» '
Pierre Cassaane
C'est une chose
indispensable dans
notre metier que de
clairement informer
le consommateur sur
ce qu il trouve dans
son assiette apres
avoir franchi la porte
d'un etablissement
Seulement je croîs
qu'il est nécessaire
d'organiser un
debat avec de vrais
professionnels pour
déterminer ce qui
peut être considère
comme lait maison "
ou non i

C'est-à-dire '
PC /(l'exceptiondes
restaurants etoiles,

il est impossible
pour un restaurateur
de proposer
du 100% lait
maison ' Si vous
prenez un produit
comme la pâte
feuilletée il n'est
pas envisageable
de la faire sur place
cela demande un
investissement
machine conséquent
et beaucoup de
temps Nous sommes
donc obliges
d'utiliser de la pâte
feuilletée surgelée
En revanche ce
qui compose le
mille-feuille est fait
dans nos cuisines
Pouvons-nous

alors dire que notre
mille-feuille est
'fait maison " ? Je
croîs indispensable
de différencier les
produits surgelés de
base des produits
industriels Utiliser
un produit surgelé
de base et le
travailler ensuite
avec des produits
f rais auxquels
le restaurateur
apporte une vraie
valeur ajoutee
est a mon sens,
totalement différent
du restaurateur
qui se contente
de décongeler et
rechauffer une
blanquette de veau

Pour vous, la mise
en place de ce label
ne sera pas simple.
PC Etablir une
regle n'est guère
complique En
revanche, établir une
regle applicable et
contrôlable, c'est une
toute autre histoire
Et aujourd'hui, on
est en droit de se
poser la question i
Comment va-t-on
contrôler l'ensemble
des criteres
demandes 7 Cela me
paraît actuellement
impossible

«Maître
Restaurateur»,

le label «officiel»»

Le titre de «Maître Restaurateur»
reconnaît l'excellence des meilleurs
professionnels de la restauration

traditionnelle ll est ne de la volonté
conjointe de l'Etat et des représentations
professionnelles dans le cadre du contrat
de croissance
signe en 2007
Ce sont les
prefets, apres un
audit réalise par
un organisme
indépendant qui
peuvent décerner ce titre aux restaurateurs
qui en font la demande a condition qu'ils
proposent une cuisine «authentique»,
placée sous la responsabilite directe du
restaurateur ou de son chef cuisinier, ne
recourant pas a l'assemblage ou a des
plats déjà prépares a rechauffer A ce
jour, le titre a ete décerne a pres de 1 900
restaurateurs Et l'AFMR (Association
française des maîtres restaurateurs) espère
7 DOO etablissements en 2015

proposition qu'une «porte ouverte que
Von enfonce bruyamment» Même son
de cloche du côté du SYNHORCAT
(Syndicat national des hôteliers, res-
taurateurs, cafetiers et traiteurs) qui n'y
voit nen d'autre qu'un label privé «sans
autre justification que celle que veut
bien lm donner l'association qui l'a
créé», souligne Didier Chenet, son pré-
sident II faut dire que le syndicat a une
petite idée demère la tête

Protéger l'appellation
«Restaurant»

celle d'imposer son label ' Le
syndicat souhaite en effet réserver
l'appellation «Restaurant» uniquement
aux établissements proposant des plats
cuisines sur place, à partir de produits
bruts, éliminant de fait ceux servant des
plats industriels et seulement rechauffes
avant d'être servis sur place La propo-
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«Restaurant de qualité» : le grand lobby des macarons Michelin

F onde par 15 chefs
français reconnus
internationalement

et copréside par Alain
Ducasse et Joël Robuchon,
pour promouvoir la qualité
de la restauration en
France et dans le monde,
c'est dans cette optique
que le Collège a créé en
avril le label «Restaurant
de qualité», une nouvelle
appellation afin de
distinguer les «artisans
restaurateurs» qui
privilégient le «fait maison»
à l'industriel Pour obtenir
ce label, les restaurateurs
devront faire preuve de
transparence quant à
l'origine des produits et
au mode de préparation
sur place, comme
l'explique Alain Ducasse
«ll faudra la présence
d'un chef en cuisine, et
non quelqu'un qui fait
réchauffer un sachet
surgelé La vocation de
ce label est de donner
aux consommateurs le
droit d'être informés sur
ce qu'ils consomment à

la table d'un restaurant»
Outre la qualité des
produits proposés,
les restaurateurs qui
prétendent au label
doivent faire preuve
d'hospitalité «ll y a trop

de restaurants en France
ou quand vous entrez,
on vous fait la gueule»,
lâche sans ironie le chef
triplement etoile Ainsi
pour pouvoir apposer la
plaque émaillée proposée

par le Collège culinaire
de France, le restaurateur
devra non seulement
avoir l'approbation des 15
chefs etoiles maîs aussi
et surtout obtenir 75% de
satisfaction des clients qui
pourront voter sur le site
www restaurantdequalite
fr. Des avis de
consommateurs dont on
ignore encore à ce jour de
quelle manière ils seront
contrôles et modères Se
défendant de vouloir )uger

ou noter leurs confères,
les membres fondateurs
du Collège veulent avant
tout «umr les restaurateurs
qui ont une même vision
de leur métier», précise
Alain Ducasse Une
union qui coûtera tout de
même 365 € par an au
restaurateur souhaitant
disposer de la plaque .

sirion s'est immédiatement attirée les
foudres de l'industrie de l'agroalimen-
taire, avec un argument de poids, la fer-
meture de certaines enseignes. «La pro-
tection de l'appellation "Restaurant"
entraînerait le décrochage de milliers
d'enseignes. Ne resterait plus que
10.000 restaurants en France sur les
150.000 existants. Cela entraînerait
une crise sans précédent pour 140.000
établissements, avec des fermetures et
des licenciements», s'insurge Didier
Chenet, utilisant avec à propos une
recette vieille comme le monde.

Entre le label «Maître Restaurateur»
qui demeure à ce jour l'unique dispositif
public de valorisation de la cuisine tradi-
tionnelle française, «Restaurant de qua-

«Faisons simple pour
être efficace, soyons des

professionnels honnêtes et
responsables dans le respect

de nos clients si l'on veut
conserver leur confiance».

Georges Blanc, chef triplement etoile, restaurant
Georges Blanc, a Vonnas

lite» décerné par des chefs étoiles, «Fait
maison» âprement défendu à l'Assem-
blée par les députés PS fin juin et pour
lequel tout reste à faire, «Restaurant»
soutenu par le SYNHORCAT, impos-
sible pour le consommateur de s'y
retrouver, ce qui va nuire davantage

à la profession.
D'autant que,
quel que soit
le ou les labels
qui sortent
vainqueurs de
cette bataille
plutôt puérile, reste une question fon-
damentale : définir des critères précis,
objectifs et acceptables... ce qui est
loin d'être évident ! Quel restaurateur
peut par exemple affirmer proposer une
carte 100% «fait maison» ? La question
n'est à l'évidence pas prête de trouver
une réponse... *

Séverine Gemnam-Guéroult
*Source SYNHORCAT (Syndicat national

des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs)


