	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Communiqué de presse
19 juin 2014

__________________________________________________

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES MAÎTRES
RESTAURATEURS EST SUR GRAND ECRAN
DANS LE FILM D’ANNE LE NY
« ON A FAILLI ETRE AMIES »
LE 25 JUIN 2014 AU CINEMA
L’Association Française des Maîtres Restaurateurs s’affichera sur
grand écran le 25 juin prochain à l’occasion de la sortie du film
« On a failli être amies » avec Karin Viard, Emmanuelle Devos et
Roschdy Zem. L’acteur y joue le rôle d’un talentueux chef étoilé
et Maître Restaurateur, mettant en avant la profession et le titre.
À cette occasion, l’association proposera sur son site internet un
jeu concours du samedi 20 juin au mardi1er juillet afin de faire
gagner des places de cinéma pour découvrir le film.
Cette opération de communication s’inscrit dans la stratégie de
notoriété et de montée en puissance de l’AFMR auprès du grand
public, pour promouvoir et faire connaître le titre de Maître
Restaurateur, le seul de la profession décerné par l’Etat.

DESCRIPTIF DU JEU CONCOURS « AFMR - ON A FAILLI ETRE AMIES » :
Du 20 juin au 1er juillet 2014, 125 fois deux places sont à gagner sur le site www.maitresrestaurateurs.com
Les gagnants seront désignés par tirage au sort par un huissier le 30 juin 2014
Les affiches de cette opération seront placardées dans les restaurants des membres de l’association

SYNOPSIS « ON A FAILLI ETRE AMIES » :
Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : aider les autres à changer de métier
et à trouver leur vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son mari,
énergique et talentueux chef étoilé. Ce n’est cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir besoin
de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie.
Mais quelle est la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble pas insensible au charme de
Sam, ni à sa cuisine ? …

À PROPOS DE « L’ASSOCIATION FRANCAISE DES MAÎTRES RESTAURATEURS » :
UNE GARANTIE POUR LES CONSOMMATEURS
L’Association Française des Maîtres Restaurateurs regroupe les établissements qui ont obtenu le titre Maîtres
Restaurateurs. Créé en 2007, il récompense le professionnalisme conjugué d’un chef et de son établissement. Parmi les
multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maîtres Restaurateurs est le premier et le seul titre officiel
de la restauration traditionnelle indépendante : il est reconnu et décerné par l’État après un audit et compte aujourd’hui
près de 3 000 titulaires restaurateurs de métier, partout en France.
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