
  

Le titre de Maître Restaurateur  

 

 

���� Contexte et présentation 

Le titre de Maître restaurateur doit permettre de distinguer les restaurateurs 
qualifiés et les aider à se moderniser en bénéficiant de crédit d'impôt spécifique.  

Le titre ainsi créé vise à distinguer les professionnels, sur la base d'une 
qualification professionnelle et du respect d'un cahier des charges bien 
précis, qui détermine les critères de qualité que chaque établissement 
doit respecter. 

Le Titre de Maître-Restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans, 
renouvelable, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il 
dirige.  

Il peut être délivré aux personnes physiques qui dirigent ou exploitent un 
restaurant. Pour l'obtenir, le dirigeant doit justifier de l'une des conditions 
suivantes :  

• Titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d’une 
certification de niveau ≥ IV 
 

• Titulaire du CAP, du BEP ou d’une certification de même niveau + expérience 
professionnelle de 5 ans en qualité de dirigeant ou d’employé d’une entreprise 
exploitant un fonds de commerce de restauration 
 

• Justifier en tant que dirigeant ou d’employé d’une entreprise exploitant un fonds 
de commerce de restauration, d’une expérience professionnelle de 10 ans si le 
dirigeant n’est pas titulaire d’un diplôme mentionné ci-dessus en ligne 1 et 2 
 

• Justifier au minimum de 5 ans d’expérience professionnelle en qualité de dirigeant 
ou d’employé d’une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration 
(si pas titulaire d’un diplôme en ligne 1 et 2) + activité sous contrôle technique 
d’un cuisinier 

���� Faire réaliser un audit de son établissement 

Avant toute chose, vous devez prendre contact avec l'un des 4 organismes 
certificateurs (voir encadré ci-dessous), afin de faire réaliser un audit externe de votre 
établissement pour voir si vous remplissez bien tous les critères.  

Le coût est à la charge de l'exploitant, qui peut ensuite le déduire de ses impôts.  
Cet audit donne lieu à la rédaction d'un rapport qui vérifie la conformité de 
l'établissement au cahier des charges.  



���� Déroulement de l'audit 

L’évaluateur, en tant que «client mystère» contrôlera dans un premier temps les 
éléments du cahier des charges relatifs aux équipements et aménagements, ainsi qu’aux 
relations clients durant la prise de repas. 
 
Dans un second temps, l’évaluateur contrôlera « à découvert » en présence du 
restaurateur les éléments du cahier des charges relatifs à l’origine et transformation des 
produits utilisés, aux autres équipements et aménagements. Une étude documentaire 
des justificatifs apportés par le restaurateur sera menée. 

���� Constituer le dossier de candidature 

• Identité du candidat, adresse et enseigne du ou des établissements dans lequel il 
exerce 

• Si entreprise de forme sociale : adresse du siège social et raison sociale de la 
société 

• Justificatif de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 
principal établissement et éventuellement des immatriculations secondaires de 
moins de 3 mois 

• Justificatifs de qualifications (copie des diplômes ou certificats) 

• Attestation sur l’honneur du chef d’entreprise que lui-même ou la société sont à 
jour des cotisations fiscales ou sociales exigibles 

• Rapport d’audit de l’organisme certificateur 

Le préfet accuse réception du dossier et doit indiquer les délais et voies de recours en 
cas de rejet.  

En effet, le préfet vérifie le respect du critère de qualification du demandeur et se 
prononce ensuite au vu des conclusions du rapport d'audit sur la conformité par rapport 
aux cahiers des charges. En cas de rejet de la demande du titre de Maître restaurateur, 
la décision notifiée au candidat doit préciser qu'il a la possibilité de faire un recours 
devant une commission régionale.    

���� Un titre valable pour quatre ans seulement … 

Le titre de Maître restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans seulement par 
le préfet. Deux mois avant la fin de la période de validité du titre de Maître-
Restaurateur, le bénéficiaire devra faire une demande de renouvellement selon la 
même procédure. 

 

���� …qui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt 

Le titulaire du titre de maître restaurateur peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % 
des dépenses de modernisation sur une durée maximale de trois ans et pour un 
montant maximal de 30 000€. Ce qui donne un crédit d'impôt de 15 000€. 



Ouvrent droit au crédit d’impôt les seules dépenses suivantes : 
 
1°. Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d’adapter les 
capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement 
majoritaire en produits frais : 
 

a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ; 

b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ; 

c. matériel de conditionnement sous vide ; 

d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ; 

e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ; 

f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des 
produits frais et permettant de respecter l’isolation des produits transportés ; 

 
2°. Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l’agencement et à 
l’équipement des locaux lorsqu’elles permettent d’améliorer l’hygiène alimentaire : 
 

a. travaux de gros œuvre et de second œuvre liés à la configuration des locaux ; 

b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le 
service ; 

c. plans de travail ; 

d. systèmes d’évacuation ; 

 
3°. Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant 
d’améliorer l’accueil de la clientèle et relatives : 
 

a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ; 

b. à la façade et à la devanture de l’établissement ; 

c. à la création d’équipements extérieurs ; 

d. à l’acquisition d’équipements informatiques et de téléphonie directement liés à 
l’accueil ou à l’identité visuelle de l’établissement ; 

 
4°. Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
 
5°. Les dépenses courantes suivantes : 
 

a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ; 

b. dépenses de formation du personnel à l’accueil, à l’hygiène, à la sécurité, aux 
techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ; 

c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ; 

d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l’établissement ; 

e. dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des 
charges relatif au titre de maître-restaurateur. 

 



���� Le cahier des charges en détail  
Ce dernier est défini par l'arrêté du 26 mars 2015. Il précise les conditions à respecter 
pour la prestation de services proprement dites.  

 

���� Les 4 organismes certificateurs agréés  

- AFAQ AFNOR Certification   : wwww.afnor.org  
- AUCERT                                       : www.aucert.com  
- BUREAU VERITAS                     : www.qualite-france.com  
- QUALUNION – CERTIPAQ      :  www.certipaq.com  

 


