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A plus long terme, l’UMIH souhaite que le cahier des charges du titre Maître Restaurateur soit encore 
plus exigeant en termes de qualité. Un changement du nom du label pourra également être envisagé. 
La  solution  proposée  par  l’UMIH,  c’est‐à‐dire  la  reconnaissance  de  la  restauration  artisanale, 
garantira  enfin  une  information  transparente  au  consommateur,  tout  en  s‘inscrivant  dans  une 
démarche  incitative  et  réaliste  pour  les  professionnels.  C’est  une  démarche  volontaire,  simple  à 
réaliser.  Et  le  consommateur  aura  la  certitude  en  poussant  la  porte  d’un  restaurant  artisanal  de 
trouver des produits bruts transformés et travaillés sur place. 
 
L’UMIH s’inscrit ainsi dans une  logique de valorisation et d’incitation des professionnels à satisfaire 
toujours mieux leurs clients.  
L’UMIH demande aux parlementaires que  les amendements qui  seront proposés dans  le  cadre de 
l’examen  du  projet  de  loi  consommation,  apportent  aux  consommateurs  la  transparence  tant 
attendue, valorisent un savoir‐faire et des pratiques artisanales tout en préservant  la cohérence du 
secteur. 
 


