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Parce que la qualité de la restauration est un atout pour une destination 

touristique, la promotion des établissements de qualité, qui valorisent les 

produits du terroir,  s’inscrit dans les objectifs du schéma départemental 

du tourisme de l’Isère. 

Le titre de Maître Restaurateur, créé en 2007 par l’Etat, est la 

seule certification officielle qui distingue et valorise la restauration 

traditionnelle de qualité. C’est la raison pour laquelle il est apparu 

opportun de développer ce label en Isère.

Le titre de Maître Restaurateur est décerné par arrêté préfectoral, 

pour 4 ans, aux restaurants indépendants qui proposent une diversité 

de plats préparés à partir de produits frais et locaux, contribuent 

à l’apprentissage des jeunes et soignent la qualité d’accueil et de 

service. 

C’est pourquoi le Conseil général de l’Isère a mandaté Isère tourisme, l’agence départementale de 

développement et de promotion touristique de l’Isère, afin de proposer, en association avec les fédérations 

professionnelles, un accompagnement gratuit aux restaurateurs candidats, pour :

Contact :
Isère Tourisme
Thomas Langlois
Tél. 04 76 00 36 76
thomas.langlois@isere-tourisme.com

Rejoignez les 80 Maîtres Restaurateurs 
de l’Isère

D Evaluer les chances de réussite

D Conseiller sur des solutions pratiques

D Faciliter les démarches administratives
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L’essentiel à connaître

1- Qui peut candidater ?
Le titre de Maître Restaurateur s’adresse au gérant ou à l’exploitant du restaurant. Le candidat ou 

son cuisinier doit présenter une qualification équivalente à l’un des 3 cas suivants : 

• diplôme, certificat ou titre professionnel de niveau IV (ex : bac professionnel) ou supérieur préparant à 

l’exercice du métier de restaurateur ;

• diplôme de niveau V (ex BEP) préparant à l’exercice du métier de restaurateur associé à 5 ans d’expérience 

professionnelle en tant que dirigeant d’une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;

• au moins 10 ans d’expérience professionnelle en tant que dirigeant d’une entreprise exploitant un fonds 

de commerce de restauration.

2- Quelles sont les démarches ?
L’obtention du titre de Maître Restaurateur se fait en 2 étapes :

1. La réalisation d’un audit par un organisme certificateur agréé (AFNOR Certification, Certipaq,  

Bureau Véritas) ;

2. La constitution d’un dossier de demande adressé à la Préfecture.

A l’issue de ces démarches :

La décision d’attribution ou de refus du titre a lieu dans un délai de 2 mois ;

En cas d’échec, le restaurateur dispose d’un délai de recours de 2 mois ;

Le titre est délivré à une personne physique (chef, cuisinier) pour 4 ans, la demande doit être renouvelée 

à la Préfecture, 2 mois avant la fin de validité du titre.

Contact :
Isère Tourisme
Thomas Langlois
Tél. 04 76 00 36 76
thomas.langlois@isere-tourisme.com
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3- Quelles sont les aides financières ?
L’obtention du titre de Maître Restaurateur, avant le 31 décembre 2014, ouvre le droit à un crédit d’impôt 

portant sur 50 % des dépenses engagées pour satisfaire les critères du cahier des charges (y compris la 

réalisation de l’audit). Ces dépenses doivent être engagées dans les trois ans à compter de l’obtention du 

titre et ne peuvent excéder 30 000 €.

4- Quels sont les points d’engagement ?
Le cahier des charges repose sur 5 thèmes :

1. Les produits de la table (origine, mode de préparation, diversité des plats) ;

2. La relation clients (qualité de l’accueil, des informations, du service, traitement des réclamations, 

formation du personnel) ;

3. Les aménagements intérieurs (équipements divers, décoration, mise en place, prise en compte des 

enfants, des personnes à mobilité réduite) ;

4. L’environnement et les espaces extérieurs (stationnement, éclairage, signalétique, confort du mobilier)  ;

5. L’hygiène, la sécurité et la propreté (espaces cuisine et stockage, revêtements, sanitaires, sécurité 

incendie).

 

Pour en savoir plus

• Code général des impôts : article 244 quater Q 

• Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de Maître Restaurateur 

• Arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de Maître Restaurateur 

• Arrêté du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de Maître Restaurateur

Contact :
Isère Tourisme
Thomas Langlois
Tél. 04 76 00 36 76
thomas.langlois@isere-tourisme.com
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Le dispositif soutenu par le Conseil 
général de l’Isère

Vous êtes gérant ou exploitant d’un restaurant traditionnel, situé en 
Isère et n’appartenant pas à une chaîne : 

D Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement dans vos démarches en vue de l’obtention du 

titre de Maître Restaurateur. 

• 1er temps : vous transmettez à Isère tourisme la fiche de renseignements intitulée : demande 

d’accompagnement au titre de Maître Restaurateur.

Le cabinet-conseil d’Isère tourisme s’assurera de la recevabilité de votre candidature au regard des 

qualifications requises ; vous en serez informé par courrier.

• 2ème temps : le cabinet-conseil d’Isère tourisme vous accompagne dans vos démarches de mise à niveau 

en 6 étapes :

1. Un pré-audit de votre établissement afin d’établir avec vous un plan d’actions vous permettant de 

vous adapter aux exigences du titre de Maître Restaurateur ;

2. Une assistance téléphonique pour faciliter la mise en place du plan d’actions ;

3. Lorsque vous êtes prêt, une nouvelle visite pour évaluation des actions que vous aurez mises en 

œuvre, afin de confirmer que vous répondez bien au référentiel du titre de Maître Restaurateur ;

4. Il vous appartient alors de solliciter la réalisation de l’audit officiel par un organisme certificateur 

accrédité (le coût, de l’ordre de 500 €, est laissé à votre charge) ;

5. Le cabinet-conseil d’Isère tourisme vous assistera enfin dans la constitution du dossier administratif à 

transmettre aux services de la P réfecture ;

6. Le titre de Maître Restaurateur est décerné dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du 

dossier en Préfecture.

Il est précisé que le fait de bénéficier de cet accompagnement n’influence en rien la décision de la Préfecture.

Contact :
Isère Tourisme
Thomas Langlois
Tél. 04 76 00 36 76
thomas.langlois@isere-tourisme.com
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notes
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