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du restaurant traditionnel le plus simple aux grandes tables étoilées. C’est le moyen existant et 
efficace pour faire reconnaître le statut d’artisan-restaurateur. 

  

« C’est la seule solution pour valoriser cette restauration qui travaille les produits bruts, qui 
est un vivier d’emplois, qui assure la transmission des savoirs et qui garantit la relation de 
confiance qui doit nécessairement exister entre le consommateur et le restaurateur. 

  

Aujourd’hui, la multiplication des labels, les actes isolés, le protectionnisme, sont autant de 
propositions qui sèment la confusion chez nos cuisiniers et chez nos clients. Elles ont un effet 
contre-productif. La profession doit avancer unie et fédérée avec un seul objectif : permettre 
à la restauration artisanale de pouvoir enfin s’appeler comme telle et permettre au 
consommateur de pouvoir la différencier et la choisir. C’est tout le sens du travail engagé par 
l’UMIH. », conclut Roland HEGUY. 

  

 


