Baillage National du Canada
Faites l’expérience de la parenté culinaire

À Propos De Nous
Nous sommes le Chapitre Canadien de la Chaîne des Rôtisseurs,
une association internationale de la gastronomie reconnue dans
plus de 80 pays et comptant près de 25 000 membres. Depuis près
de 70 ans, la Chaîne célèbre des mets, vins, hospitalité et amitiés
inoubliables dans l’esprit de l’évolution de la gastronomie.
Nous relions gastronomes canadiens, amateurs, connaisseurs,
hôteliers, restaurateurs, chefs exécutifs et sommeliers dans
12 Bailliages (Chapitres) de notre beau pays.
Nous nous réunissons pour embrasser l’avenir de la gastronomie
tout en conservant le meilleur de la tradition. La pierre angulaire
de chaque expérience de la Chaîne ? Plaisir, camaraderie et passion
partagée pour les arts culinaires.
Avec la Chaîne, vous explorerez les plaisirs de la table
en bonne compagnie.
Devenez membre d’un réseau dynamique qui s’étend à
travers le Canada et au-delà de ses frontières.

Joignez-vous à nous et Faites l’expérience de la parenté culinaire.
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La Chaîne représente la plus
longue guilde de restaurants
du monde. Les membres
de la section canadienne
d’aujourd’hui sont fiers de
célébrer les racines solides
de la Chaîne plantées il y a
plus d’un demi-siècle.
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Chronologie
1248

1791

1950

Le roi de France, Louis
IX (Saint-Louis), créa
plusieurs corporations
professionnelles, dont
celle des « Ayeurs »
ou des torréfacteurs
d’oie, afin d’améliorer
les connaissances
techniques de ses
membres : apprentis,
commerçants et
maîtres.

Pendant plus de quatre
siècles, la guilde a
cultivé et développé les
arts culinaires jusqu’en
1791, année de la
dissolution du système
de guildes pendant la
Révolution française.
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La guilde fut presque
oubliée jusqu’à ce que
Jean Valby, le prince
Curnonsky Auguste
Bécart, Louis Giraudon
et Marcel Dorin
fondent la Confrérie
de la Chaîne des
Rôtisseurs à Paris, en
France.

1960

Le Chapitre
Canadien a été
inauguré à Montréal.
Des Chapitres
supplémentaires ont
été établis dans 10
villes dont Victoria,
Nanaimo, Vancouver,
Edmonton, Calgary,
Winnipeg, Toronto,
Ottawa, Québec et
Halifax, dans l’intention
de poursuivre leur
croissance.

2008

2010

2018

L’Association Caritative
de la Chaîne des
Rôtisseurs (ACCR)
est enregistrée en
tant qu’organisme de
bienfaisance auprès du
bureau international
de la Chaîne des
Rôtisseurs. Cela a rendu
possible le lancement
de programmes de
développement social
visant à nourrir les plus
démunis, en particulier
les enfants.

La section canadienne
célèbre son 50e
anniversaire à Montréal.
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Une fondation de
bienfaisance distincte
est établie au Canada
pour promouvoir
l’éducation et la
formation de jeunes
chefs et sommeliers.

FUTUR

Nous sommes
passionnés par le
respect des traditions
de la guilde dans un
contexte en constante
évolution. Pour
soutenir le bel avenir
culinaire du Canada,
nous adhérons aux
technologies avancées
et aux innovations
en matière de
gastronomie.

“En aucun cas notre engagement pour l’avenir
culinaire n’est plus évident que dans notre soutien
aux futurs chefs. Grâce aux concours annuels
organisés aux niveaux local, régional et national,
qui se terminent avec la participation de notre
gagnant canadien à la Compétition internationale
des Jeunes Chefs Rôtisseurs, notre soutien offre une
occasion unique aux jeunes chefs de perfectionner
leurs compétences dans une atmosphère difficile.
En fin de compte, les membres professionnels et
non professionnels gagnent.”
- Président, Compétition internationale de Jeunes Chefs Rôtisseurs
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Adhésion
Une adhésion dynamique est essentielle à la croissance, la vivacité
et la longévité de la Chaîne des Rôtisseurs au Canada.
Une Expérience Canadienne Distincte
En tant que membre de la Chaîne, vous partagerez des expériences culinaires uniques et des
conversations enrichissantes avec des alliés et amis aux vues similaires.
Nous sommes fiers de partager les valeurs suivantes qui définissent notre Chapitre Canadien :

Encouragement des arts culinaires
•

Expérimentez les créations culinaires des chefs les plus établis et les plus prometteurs du Canada.

•

Soutenez l’évolution du talent de jeunes chefs et sommeliers canadiens grâce à des compétitions
passionnantes.

•

Cultivez la communication et le partage des connaissances entre des personnes partageant les
mêmes idées.

•

Un engagement envers les plus hauts standards de la gastronomie et du vin.

Une expérience d’excellence
•

Hospitalité et événements dynamiques.

•

Une société de restauration établie et accueillante.

•

Riche en histoire et en célébration de la tradition.

•

Dédicace des membres de la section locale et du conseil national.

•

Situation financière et réserves saines.

Ensemble, en bonne compagnie
•

Amitié durable sur une passion commune.

•

Camaraderie à travers les réseaux sociaux.

•

Possibilité de participer activement à l’évolution de la section canadienne.

•

Forte rétention, fidélité et adhésion de longue date.

•

Bulletin canadien semestriel présentant les nouvelles culinaires locales et internationales.
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Avantages Des Membres Non-Professionnels
L’adhésion offre une occasion passionnante de nouer des liens avec ceux qui partagent une passion pour les arts
culinaires tout en dialoguant avec des membres professionnels qui apportent une expérience et des connaissances
culinaires sans limites.

Événements soupers sociaux
•

Soupers raffinés organisés dans les meilleurs restaurants et hôtels des membres locaux et proposant des
menus et des plats exclusifs.

•

Grand gala (souper du Chapitre) organisé chaque année par le bailliage pour accueillir et célébrer les nouveaux
membres.

•

Événements de nature moins formelle, comprenant des repas occasionnels, des pique-niques et des barbecues
(les programmes varient en fonction des ressources et des intérêts locaux).

•

Un nombre croissant d’événements régionaux et nationaux ouverts à tous les membres.

Éducation culinaire
•

Dégustations, démonstrations et séminaires éducatifs exclusifs avec des personnalités culinaires et sommeliers
remarquables.

Guide des restaurants
•

Accès en ligne facile aux listes de restaurants et d’hôtels des membres professionnels canadiens et
internationaux.

•

Les membres sont chaleureusement accueillis dans les établissements affiliés du monde entier lorsqu’ils
s’identifient.

Avantages Des Membres Professionnels
Le soutien de membres professionnels permet à la Chaîne de maintenir son offre culinaire experte et inspirée. Les
membres professionnels incluent :
•

Restaurateurs

•

Hôteliers

•

Traiteurs

•

Fournisseurs de l’industrie

•

Producteurs de vin
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Événements culinaires
•

Une opportunité pour les membres professionnels de démontrer des compétences et une créativité
exceptionnelle devant un public réceptif.

Guide des restaurants
•

Inclusion dans le guide des restaurants canadiens et internationaux, encourageant l’intérêt, le favoritisme et la
loyauté des convives sophistiqués ; de nombreux membres de la Chaîne soutiennent les membres affiliés lors
de leurs voyages.

Plaque d’adhésion
•

La plaque de la société et de l’utilisation du logo de la société sur les menus et brochures - tout ce qui signifie
l’excellence de la gastronomie.

Compétitions des Jeunes Chefs et Sommeliers
•

La possibilité de parrainer un concours international pour les Jeunes Chefs canadiens, le gagnant de chaque
concours régional étant envoyé pour concourir aux niveaux national et international.

•

À chaque niveau, des événements spéciaux annoncés sont programmés pour reconnaître les participants et
honorer les gagnants pour leur initiative, leur créativité et leurs compétences.

Avantages Internationaux
1.

Devenez membre d’une organisation internationale de premier plan avec des liens culinaires solides et
mondiaux, dans lesquels vous pouvez apporter expertise, connaissance et passion.

2.

Accès à un réseau mondial d’amis et de collègues partageant les mêmes idées.

3.

Connexion avec certains des chefs et vignerons les plus renommés au monde avec un accueil spécial dans les
restaurants et les hôtels professionnels.

4.

Découvrez des événements culinaires uniques couvrant le monde entier, tels que des événements du Chapitre
avec des visites culturelles organisées, des excursions culinaires et des visites guidées privées ou l’Ordre
mondial des gourmets dégustateurs (OMGD) pour promouvoir le plaisir, l’éducation et la compréhension des
vins fins et des spiritueux artisanaux.

5.

Contribuez aux activités et aux programmes humanitaires de l’ACCR, l’association caritative de la Chaîne et de
la Fondation de la Chaîne des Rôtisseurs Canada.

6.

Accès à un bulletin canadien semestriel présentant les nouvelles culinaires locales et internationales
percutantes.

7.

Un abonnement à la Chaîne des Rôtisseurs, magazine publié au siège international de Paris et distribué
chaque année.
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Intéressé à rejoindre
notre organisation
dynamique ?
L’adhésion à la Chaîne des Rôtisseurs est réalisée
via le processus de nomination par un membre
existant, avec une lettre soumise au Bailli pour
examen par le conseil local.
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Plus de 600
membres
Canadiens

Points Forts
De L’adhésion

Fidélité et
camaraderie à
long terme
(30 % sont membres
depuis plus de 15 ans)

Tarifs spéciaux
pour les catégories
jeunes et seniors
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Voulez-vous en
appendre davantage ?
Veuillez visiter notre site Web au
canada.chainedesrotisseurs.com
pour obtenir les coordonnées de votre région

@chainecanada

