
 

2014 – Comédie avec Jon Favreau et John Leguizamo 

Carl Casper, Chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de son poste plutôt que d’accepter de 

compromettre son intégrité créative par les décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit alors décider de 

son avenir. Se retrouvant ainsi à Miami, il s’associe à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food 

truck. En prenant la route, le Chef Carl retourne à ses racines et retrouve la passion pour la cuisine et un zeste de 

vie et d’amour. 

 

2014 – Comédie avec Elen Mirren, Om Puri et Manish Dayalan Ka 

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût absolu »… Après 

avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans le sud de la 

France où ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque Madame 

Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler 

du projet de la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute 

gastronomie française. 

  

 



 

2013 – Drame avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey et Mariah Carey 

Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie 

ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent 

d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C’est là que Cecil devient, durant 

sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. 

 

2012 – Comédie avec Judi Dench, Tom Wilkinson et Maggie Smith 

L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques 

coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix. 

Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va 

bouleverser leurs vies de façon inattendue. 

 

 

 

 



2008 – Comédie avec Eddy Mitchell, Thibault de Montalembert et Irène 

Jacob 

Parce qu’il ne peut pas se payer une école de cuisine, Loren Collins apprend le métier comme chef dans les 

cuisines de la marine américaine. Il perd son sang-froid face a un officier mal embouché. Il échoue a Dijon avec 

une vague promesse d’embauche dans un des quatre-étoiles les plus prestigieux, celui de Louis Boyer, qui 

terrorise tout le monde par ses sautes d’humeur. Apprentissage cruel pour ce bleu tout de suite surnommé 

Nouillorque et rien ne lui est épargné 

 

2007 – Film d’animation 

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la 

cuisine… et le fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, 

va lui en donner l’occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s’aventurer dans cet 

univers interdit. 

Écartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l’aventure, de l’amitié, de la famille… 

et comprendre qu’il doit trouver le courage d’être ce qu’il est : un rat qui veut être un grand chef… 

 

 



1989 – Comédie avec Tom Cruise, Elisabeth Sue et Bryan Brown 

Après avoir quitté l’armée, Brian Flanagan essaie de se trouver un boulot à New-York, mais il n’a aucun 

diplôme. Il décide d’entamer des études tout en étant serveur dans un bar. La solution de facilité, pense-t-il. Mais 

ce boulot n’est pas aussi facile qu’il le pense. Le patron, Douglas Koglan, décide de lui apprendre tous les 

« trucs » : les façons de servir, les astuces de consommation, etc. En peu de temps, Brian devient  

 

 

1987 – Drame avec Stephane Audran, Bodil Kjer et Birgitte Federspiel 

Pour échapper à la sordide répression de la Commune en 1871, Babette débarque un soir d’orage sur la côte 

sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux très puritaines filles du pasteur et 

s’intègre facilement dans l’austère petite communauté. Mais après quatorze années d’exil, elle reçoit des fonds 

inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa patrie. Elle propose avant son départ de préparer avec cet 

argent un dîner français pour fêter dignement le centième anniversaire de la naissance du défunt pasteur… 



 

1976 – Comédie avec Louis de Funès et Coluche 

Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie Française, se trouve 

un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une chaîne de restaurants. Son fils Gérard 

anime en cachette une petite troupe de cirque 

 

Source : https://www.ehp.fr/top-10-des-films-hotellerie-restauration/ 

 


