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« Chronique de Noël » 

 

 

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et beaucoup de consommateurs ont pour 

projet de se rendre au restaurant pour le réveillon. A ce titre, l'UFC Que Choisir répond 

aujourd'hui à des interrogations que tout consommateur pourrait avoir. 

 

 

 

 A quel moment le contrat de restauration est-il conclu ? 

 

Franchir la porte d'un restaurant ne permet pas de former le contrat de restauration. Les 

explications fournies par le restaurateur sur l'origine des plats ou leur mode de confection 

peuvent tout à fait justifier un départ. 

Tout client est ainsi libre de quitter le restaurant jusqu'à la prise de commande, et cela 

même s'il est déjà assis. En effet, à défaut d'accord sur la chose et le prix, nul contrat ne peut 

être conclu. En revanche, une fois la commande passée, le contrat devient juridiquement 

parfait. 

 

 

 Un restaurateur peut-il me servir des produits surgelés? 

 

Il n'existe pas de réglementation prohibant l'utilisation de mets surgelés par les restaurateurs.  

Le devoir d'information pesant sur le restaurateur lui interdit tout de même de faire passer 

pour « frais » ou « du jour » des plats et ingrédients surgelés. Il s'agira toutefois de 

prouver cet état de fait, car faute d'allégation trompeuse, aucune infraction ne peut être 

constituée. 

 

 

 Un restaurateur est-il tenu de modifier un plat qui ne me conviendrait pas? 

 

Un restaurateur n'est nullement contraint d'accepter une modification de plat. Lorsque le client 

demande une telle adaptation, il adresse au restaurateur une contre-proposition, que celui-ci est 

libre ou non d'accepter. 

 

 Ai-je toujours droit à une carafe d'eau gratuite ? 

 

En vertu d'un arrêté de 1967, le « couvert » obligatoirement inclus dans le prix du restaurant 

comprend le pain, l'eau ordinaire, ainsi que les couverts, serviettes et épices. 

Par contre, le verre d'eau gratuit n'est aucunement obligatoire dans un bar. 

 



 Un restaurateur peut-il refuser de me servir ? 

 

Un restaurateur ne peut pas, en principe, opposer un refus de vente à un client. Il ne peut 

interdire l'accès de son restaurant à un consommateur pour un motif discriminatoire ou en raison 

de la présence d'enfants, ce qui serait sanctionné par une amende. 

 

 

Il pourra néanmoins refuser de servir tout client s'il justifie d'un motif légitime, tel un 

comportement déplacé, dangereux, ou un refus de respecter certaines normes de sécurité comme 

par exemple éteindre sa cigarette. 

 

En revanche, le fait que vous êtes seul et que l'unique table restante soit pour 4 personnes ne 

représente pas un motif valable de refus. Un tel refus de vente serait alors passible d'une amende. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre 

disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


