


Une communauté mondiale dont 
le credo est la fraternité, 

la camaraderie et une passion 
partagée pour les arts culinaires

La Chaîne des Rôtisseurs
Associat ion Mondiale de la Gastronomie



0 2

La Chaîne des Rôtisseurs 
invite les amateurs 
de gastronomie,
de bonne chère et  
de vins fins à partager  
les valeurs d’excellence 
et de fraternité qui 
nous unissent dans la 
perpétuation des grandes
traditions culinaires.
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Mot 
du Président

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis et Confrères,

La Chaîne des Rôtisseurs invite les 

amateurs de gastronomie, de bonne 

chère et de vins fins à partager 

les valeurs d’excellence et de fraternité 

qui nous unissent dans la perpétuation 

des grandes traditions culinaires.

Le caractère distinctif de notre  

association réside dans le rassemble-

ment d’amateurs et de professionnels 

du monde entier, qu’ils soient hôteliers, 

restaurateurs, chefs ou sommeliers, 

autour de l’appréciation de la bonne 

cuisine.

La Chaîne des Rôtisseurs a également 

pour objectif d’encourager et 

de développer les compétences 

et le savoir-faire des jeunes chefs 

et sommeliers de tous horizons,

par le soutien des concours 

internationaux des Jeunes Chefs

Rôtisseurs et des Jeunes Sommeliers.

Forte de près de 25 000 membres, 

la Chaîne des Rôtisseurs est aujourd’hui 

implantée dans plus de 80 pays

et réunit des passionnés qui partagent 

les mêmes valeurs de qualité, 

de gastronomie, de promotion des arts 

culinaires et des plaisirs de la table.

Nous vous encourageons et vous 

invitons à nous rejoindre et à intégrer 

notre communauté internationale.

Yam Atallah
President



0 70 6

1248 1950
1509 1963

1610 2008
1793 Aujourd'huiLouis IX, ultérieurement

canonisé sous le nom de 

Saint-Louis, ordonne 

la constitution de 

plusieurs guildes

professionnelles dont 

celle des « Ayeurs » ou
rôtisseurs d’oies.
Cette guilde a pour 

vocation d’améliorer 

les connaissances

techniques de ses 

membres : apprentis,

marchands et maîtres.

Le Dr Auguste Bécart, 
les journalistes 

et critiques de renom

Jean Valby 
et Curnonsky 

(surnommé le « Prince 

des Gastronomes »),

ainsi que les Chefs 
Louis Giraudon 
et Marcel Dorin 

relancent l’association 

et fondent la 

« Confrérie de la Chaîne 
des Rôtisseurs ».

Sous le règne 

de Louis XII, alors que 

les connaissances de 

la guilde sont élargies 

au point d’englober

la préparation d’autres 

viandes et volailles, y 

compris le gibier, 

celle-ci prend le nom de
« Rôtisseurs ».

L’Ordre Mondial 
des Gourmets 
Dégustateurs
(OMGD) est une

section spécifique de 

la Chaîne des Rôtisseurs,

consacrée aux vins, 

spiritueux, liqueurs 

et cocktails. Elle a été

fondée à Paris le 2

septembre 1963 

et fait partie intégrante

de la Chaîne des

Rôtisseurs. Elle a pour 

objectif d’encourager 

à savourer, apprécier

et connaître les vins, 

spiritueux et bières 

du monde entier.

Création des armoiries :
à cette époque, deux

broches croisées

et quatre ustensiles

à larder au centre 

étaient entourés par 

les flammes de l’âtre. 

Dans sa version actuelle, 

le blason historique est

encerclé par des fleurs

de lys et deux chaînes,

entre lesquelles se

trouve le nouveau

nom de l’association.

La chaîne intérieure

représente les membres

professionnels tandis

que la chaîne extérieure

représente les membres

non professionnels.

La Chaîne des 

Rôtisseurs a décidé 

d’élargir son champ 

d’intervention,

en développant ses

activités au-delà 

de la restauration et 

de l’hôtellerie dans 

un élan de « générosité 

et de partage ».

Le 2 janvier 2008, elle 

a officiellement 

enregistré une fondation 

auprès de la Préfecture 

de Paris, l’Association
Caritative de la Chaîne
des Rôtisseurs (ACCR),
destinée à intervenir

dans le secteur du

développement social

pour nourrir les plus

démunis et améliorer

leurs conditions de vie

et en particulier celles

des enfants.

Pendant plus de quatre 

siècles, la Confrérie des

Rôtisseurs cultive 

et développe les arts 

culinaires, respectant 

tous les critères 

de professionnalisme

et de qualité exigés

par la « Table Royale » 
jusqu’à la dissolution 

des guildes pendant

la Révolution Française 

en 1793.

La Chaîne des 
Rôtisseurs – 
Association Mondiale 
de la Gastronomie 
est une entité de portée 

véritablement 

internationale, présente 

sur les cinq continents 

et qui se consacre 

à préserver les traditions 

et pratiques de 

l’ancienne guilde dans 

un contexte résolument

contemporain et

international.

La Chaîne des Rôtisseurs 
aujourd'hui

Histoire
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La Chaîne des Rôtisseurs 
aujourd'hui

Présence 
Mondiale

Avec une présence dans plus de 80 pays
sur les cinq continents,

la Chaîne des Rôtisseurs regroupe
près de 25 000 membres 

professionnels et amateurs.

–
Près de

18,000
membres
amateurs 

passionnés par 

les arts culinaires

et les vins fins

professionnels
de renom 

représentant toutes `

les disciplines

des arts culinaires

–
Près de

7,000

clubs privés

–
Près de

180

universités,
écoles hôtelières
et écoles de cuisine 
de prestige

compagnies de 
croisières
et compagnies
aériennes

–
Plus de

200

–
Près de

90

vignobles 
et distributeurs de vins

dans certaines des plus 

belles régions viticoles 

du monde et négociants 

en vin

–
Plus de

250

établissements
haut de gamme
sur les 5 continents

–
Directeurs généraux

de près de

3,000

centres de 
conférences
internationaux,
sociétés de services

et de restauration

–
Plus de

200

restaurants à 
travers le monde 
y compris des grands 

noms du monde 

culinaire ( 2 et 3 étoiles 

Michelin, Maîtres 

Artisans, Meilleurs 

Ouvriers de France )

–
Chefs cuisiniers,
jeunes chefs de demain
et sommeliers dans plus de

2,200
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Au travers d’un tel réseau d’activités,  
la Chaîne des Rôtisseurs maintient 
son patrimoine, sa philosophie et son action 
caritative. Les valeurs de la Chaîne sont  
nombreuses et montrent son engagement à :

Valeurs
Je fais le serment de toujours honorer l’art  
de la cuisine et la culture de la table et de toujours  
honorer mes devoirs de fraternité et de respect  
à l’égard de tous les membres

5.  Être un acteur de  
la transmission des savoirs.

6.  Fournir une aide alimentaire 
internationale aux personnes  
les plus démunies.

7.   Développer la formation 
dans les secteurs de l’hôtellerie 
et des industries alimentaires.

1.  Préserver la camaraderie  
et les plaisirs de la table.

2. Promouvoir l’excellence 
dans tous les domaines  
des arts de la table.

4.  Organiser des concours  
nationaux et internationaux 
pour mettre en valeur  
les jeunes talents.

3. Encourager le dévelop- 
pement des jeunes chefs  
et sommeliers dans le monde.
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La Chaîne des Rôtisseurs 
aujourd'hui

Organisation
Tous les membres sont les bienvenus lors
des événements internationaux,
nationaux et locaux. Ce sont des occasions
exceptionnelles de se rencontrer, de faire
connaissance et de tisser des liens d’amitié.

Association française de loi 1901, dont 

le siège mondial est situé à Paris avec 

à sa tête un Président, un Secrétaire 

Général et un Conseil d’Administration ;

la Chaîne des Rôtisseurs est organisée 

par Bailliages nationaux, provinciaux

et locaux.

Le Bailliage national – représentant 

un pays – est dirigé par son président,

le « Bailli Délégué », avec l’aide  

d’un conseil. Les membres sont 

intronisés au sein de la Chaîne 

à l’occasion d’événements de gala 

appelés « Grand Chapitre » : trois jours 

d’événements sociaux et culturels 

qui culminent par l’intronisation 

de nouveaux membres. 

Lors de ces événements, les membres 

portent des rubans qui indiquent leur 

statut au sein de la Confrérie 

et signalent s’ils sont membres 

professionnels ou amateurs. 

Ces titres sont les mêmes dans tous 

les Bailliages du monde.
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Pour les membres qui portent un intérêt 
particulier aux vins, spiritueux, liqueurs
et cocktails, la Chaîne des Rôtisseurs 
offre la possibilité d’adhérer à l'Ordre Mondial 
des Gourmets Dégustateurs (OMGD). 

Créée à Paris en 1963, cette section de 

la Chaîne connaît un succès croissant. 

Elle a pour objectif d’encourager 

à savourer, apprécier et connaître 

les vins, les spiritueux et les bières 

du monde entier, dans le cadre 

de dîners, de dégustations 

et de concours.

La Chaîne des Rôtisseurs 
aujourd'hui

Ordre 
Mondial 
des Gourmets 
Dégustateurs
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Invitation 
Personnelle
L’entrée au sein de la Chaîne 

des Rôtisseurs se fait sur 

invitation. Les membres  

appartiennent à une  

communauté véritablement  

internationale, au sein  

de laquelle ils peuvent  

participer à des événements 

passionnants organisés  

à travers le monde par  

les Bailliages régionaux et 

nationaux et rencontrer des 

confrères qui partagent un 

intérêt et une passion commune 

pour la gastronomie, 

la convivialité et la fraternité.

Pourquoi devenir membre ?

1.  Appartenir à une
prestigieuse organisation
internationale reconnue
dans le monde de 
la gastronomie.

2.  Accéder à un réseau
unique de professionnels
et de non-professionnels
caractérisé par un haut
niveau de camaraderie.

3.  Rejoindre l’Ordre 
Mondial des Gourmets
Dégustateurs (OMGD) 
dont les valeurs sont 
le plaisir, la culture 
et l’appréciation des 
grands vins et spiritueux.

4.  Bénéficier d’un accueil
particulier et privilégié
dans les restaurants et 
les établissements 
hôteliers membres de 
la Chaîne des Rôtisseurs.

5.  Accéder aux événements 
mondiaux organisés,  
aux visites culturelles,
excursions et visites 
guidées privées.

6.  Profiter de rencontres
privilégiées avec des
professionnels de renom
dans tous les domaines
des arts culinaires.

7.  Participer à des
événements gastrono-
miques uniques tout 
au long de l’année 
et dans le monde entier.

8.  Faire partager son 
expertise et ses
connaissances aux autres
membres de la Chaîne
des Rôtisseurs.

9.  Participer et contribuer
aux activités et aux
programmes humanitaires
de l’ACCR.

Avantages

Réseau
International
Grâce à ce vaste réseau  

et à cette représentation

internationale, les membres 

sont toujours bien accueil-

lis dans les établissements 

membres ou lors des dîners et 

événements organisés a 

ux quatre coins du monde.  

Le statut de membre de  

la Chaîne jouit d’une  

reconnaissance internationale 

et reste valable dans le monde 

entier.
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1.  Faire partie d’un réseau
mondial où l’excellence
professionnelle est 
reconnue.

2.  Être intégrés dans 
une dynamique où 
les niveaux de services 
et de gastronomie
sont toujours plus élevés.

3.  Partager et présenter sa 
créativité et ses innovations.

4.  Faire progresser ses
connaissances personnelles 
et professionnelles par 
l’intermédiaire d’échanges 
avec des experts du milieu.

5.  Permettre à son établis-
sement d’accueillir des 
événements et de mettre 
en valeur les talents 
du personnel de cuisine 
et de salle.

6.  Bénéficier de nombreux 
outils internes à la Chaîne 
pour promouvoir son 
établissement et son 
savoir-faire culinaire.

7.  Participer activement 
à la formation et à 
la diffusion du savoir par 
le biais des Concours 
des Jeunes Chefs
et Jeunes Sommeliers.

Avantages pour 
les professionnels 
Les membres professionnels constituent la pierre 
angulaire de l’association. L’interaction entre 
les professionnels et les amateurs est la particularité qui  
distingue la Chaîne des Rôtisseurs d’autres organisations.

La plaque
professionnelle

Publicité
et occasions
promotionnelles

Grades
professionnels

Pour signifier leur appartenance 

à la Chaîne des Rôtisseurs 

et assurerla reconnaissance

immédiate de la qualité et de 

l’excellence d’un établissement, 

les membres professionnels 

affichent la prestigieuse  

Plaque de la Chaîne. Ce signe 

distinctif met en avant les pro-

fessionnels comme membres 

de l’Association Mondiale de 

la Gastronomie dans le respect 

des valeurs sur lesquelles 

repose la Confrérie.

Éditée à 25 000 exemplaires, 

la Revue internationale de 

la Chaîne est distribuée une fois 

par an à la totalité des membres 

dans le monde entier.

Conformément aux traditions  

de l’ancienne Guilde des  

Rôtisseurs, notre confrérie  

a établi une série de rubans  

et d’insignes. Les titres décer-

nés aux nouveaux membres 

professionnels dépendent  

de leur fonction actuelle.

Visibilité sur  
le site internet  
international et  
les réseaux sociaux

Carte de
géolocalisation

Forum emploi

Chaîne des Rôtisseurs,
Association Mondiale de la Gastronomie
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Concours
International 
des Jeunes 
Chefs Rôtisseurs 

Concours
International 
des Jeunes 
Sommeliers 

Ce concours a pour objectif d’encourager 

et de promouvoir l’expertise de jeunes 

chefs dans la pure tradition de la Chaîne 

des Rôtisseurs.

Placés dans un environnement compétitif,

les jeunes chefs ont l’occasion de mettre

en avant leur talent et leur créativité dans 

une arène internationale. Les concours 

ont lieu tous les ans aux niveaux régional,

national et international dans les Bail-

liages du monde entier.

L’un des objectifs de la Chaîne des Rôtisseurs 

est de promouvoir l’appréciation, la  

connaissance et la compréhension des grands 

vins et spiritueux pour les professionnels  

et les amateurs. Elle vise à offrir aide,  

encouragement et soutien aux jeunes  

professionnels qui  deviendront les meilleurs 

sommeliers de demain.

Le Concours International des Jeunes Somme-

liers met en avant l’expertise des concurrents 

et leur permet d’exceller dans leur domaine. Le 

Concours offre également aux jeunes somme-

liers l’occasion de mettre en avant leurs compé-

tences et leur savoir-faire dans des conditions 

de compétition intenses. Ce Concours annuel 

est ouvert aux candidats sélectionnés par 

chaque Bailliage national.

Compétitions
Internationales
Nous avons pour vocation de promouvoir les différences 
culturelles en matière de présentation et de préparation 
des mets  et des vins, en appliquant une approche 
traditionnelle et en jouant un rôle actif dans le partage 
des connaissances.
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Association caritative

Venir en aide, dans le cadre d’actions sociales,
culturelles, éducatives ou humanitaires, 
à des personnes en souffrance et plus
particulièrement aux enfants de toutes 
nationalités, sans distinction de race ou 
de religion

ACCR

 La Fondation Ana El Masry
      Le Caire, Égypte

 Senzaconfini
      Huànuco, Pérou

 École de Gastronomie d'Evora
      Évora, Portugal

 Ikusasa School of Cooking
      Durban & Le Cap, Afrique du Sud

L’ Association Caritative de la Chaîne 

des Rôtisseurs (ACCR) est une entité 

de la Chaîne à but non lucratif, créée 

pour apporter soutien et assistance par 

le biais d’initiatives et de programmes 

mondiaux liés à l’aide alimentaire et à 

la formation professionnelle.

En outre, grâce à son maillage 

international, la Chaîne des Rôtisseurs 

peut créer ce lien direct qui évite toute 

déperdition dans l’affectation des fonds : 

1 euro donné est 1 euro distribué.

D O N N E  U N  P O I S S O N  À  U N  H O M M E ,

I L  M A N G E R A  U N  J O U R ;

A P P R E N D S - L U I  À  P Ê C H E R ,

I L  M A N G E R A  T O U T E  S A  V I E .
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La Chaîne websites
La Chaîne des Rôtisseurs a fortement développé sa présence  
en ligne pour proposer des services et de l’information à propos  
de la Chaîne, que ce soit pour ses propres membres mais aussi  
pour tout autre visiteur du monde entier.  

Découvrez-en plus sur la Chaîne des Rôtisseurs en explorant 
les sites internet ci-dessous :

Le Site International, édité par le Siège 

Mondial à Paris, la source officielle 

d’information internationale de la Chaîne :

 chainedesrotisseurs.com

Le Site des E-News, publiant en texte, 

photos et vidéos les événements du monde 

entier organisés par les Bailliages :

 chainedesrotisseurs.com/newsonline

Le Site des Compétitions, pour tout savoir 

sur les Compétitions Internationales 

des Jeunes Chefs Rôtisseurs et des Jeunes 

Sommeliers :

 competitions.chainedesrotisseurs.com

Les Sites des Bailliages Nationaux, 

un site internet unique pour chacun des 80+ 

Bailliages Nationaux dans le monde, 

édité en partie par le Siège Mondial, 

et en grande partie par chaque 

Bailliage National. Voir la liste des sites ici :

 chainedesrotisseurs.com/national_bail-
liages_websites

Le Guide International des Membres Pro, une 

carte en ligne interactive pour localiser les 

membres professionnels du monde entier:

 chainedesrotisseurs.com/proguide

Le Social Wall, une compilation continuelle-

ment mise à jour par le Siège Mondial 

des publications sur les réseaux sociaux, 

promouvant ainsi les activités des Bailliages 

et Membres liées à la Chaîne sur Facebook, 

Twitter et Instagram :

 main.chainedesrotisseurs.com/so-
cial-widget

La Boutique en ligne, pour les membres 

seulement, pour acquérir avec facilité 

les produits essentiels de tout membre 

de la Chaîne :

 chainedesrotisseurs.com/boutique

Le Job Forum, pour les membres seulement, 

une place de marché en ligne qui met 

en relation les chercheurs d’emploi 

et les employeurs qui sont membres de la 

Chaîne, dans le monde entier :

 chainedesrotisseurs.com/jobforum
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Chaîne des Rôtisseurs,
Association Mondiale de la Gastronomie

Siège Mondial

111, rue de Longchamp, 75016 Paris, France
TEL: +33 1 42 81 30 12   |   FAX: +33 1 40 16 81 85

chancellerie@chaine-des-rotisseurs.net

www.chainedesrotisseurs.com

  fb.com/ChainedesRotisseursHQ

  @ChaineParisHQ

  @chainedesrotisseurs_hq

Concours International
des Jeunes Chefs Rôtisseurs
JCR@chainedesrotisseurs.com

www.competitions.chainedesrotisseurs.com

Concours International
des Jeunes Sommeliers
JS@chainedesrotisseurs.com

www.competitions.chainedesrotisseurs.com

–
ACCR: Association Caritative
de la Chaîne des Rôtisseurs
ACCR@chainedesrotisseurs.com

–






