
 

Mardi, 9 octobre 2012 à 20 h 
Bar de l’Hôtel Bristol 

 2, rue Velotte Montbéliard   
 

« Le Fabuleux destin  

de Gabriel Paillasson,  

Maître Pâtissier  Glacier » 
Savoir, Savoir-faire, Savoir transmettre … 

Intervenants: 
 

 Gabriel PAILLASSON -Maître Pâtissier Glacier – Deux fois Meilleur Ouvrier de 
France 

-Président Fondateur de la Coupe du Monde de Pâtisserie -
Compagnon / Formateur d’Apprentis 

 Mickaël AZOUZ -Médaille d’Or à la Coupe du Monde de la Pâtisserie 

-Compagnon / Formateur d’Apprentis 

 Olivier PRÉVÔT -Chef Etoilé du Restaurant Le Saint Martin – Formateur 
d’Apprentis 

Gabriel Paillasson est né à Feurs en 1947. Rien ne le destinait à devenir une des plus grandes figures de 

la pâtisserie française. Fils d'un ouvrier tisseur, il reçoit de son père le goût du travail bien fait et, de sa 

mère, un certain sens artistique. A Panissières, où vit alors sa famille, il souhaite entrer aux "beaux-

arts". Mais des difficultés matérielles l'en empêchent. De ce fait, à 14 ans, il entre en apprentissage 

sans enthousiasme particulier chez Monsieur Henri Imbert, Pâtissier à Panissières. Ce jour-là, Gabriel 

est loin d'imaginer le fabuleux parcours professionnel qu'il connaît aujourd'hui : Monsieur Henri Imbert 

se révèle être un Maître d'apprentissage hors pair et permet à Gabriel de s'affirmer pleinement. 
 

En 1989, Gabriel Paillasson est sacré « Prévôt des pâtissiers de France » à la suite de M. Etienne 

Tholoniat. Il fonde et préside cette même année la coupe mondiale de la pâtisserie. Depuis, elle se 

déroule tous les 2 ans à Lyon dans le cadre du SIRHA (Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de 

l'alimentation) 

 

La vie de Gabriel Paillasson, c’est un savoir-faire maintes fois récompensé. Mais ce qui le hante de plus 

en plus c’est de transmettre ce savoir-faire. Gabriel Paillasson, le discret, travailleur  infatigable,  n’est 

pas un homme de lumière : « Moi je suis uniquement là pour faire avancer la profession et donc pas 

pour me mettre en avant… » Compagnon, il a été l’un des premiers  à ouvrir sa porte et à transmettre 

son savoir faire à une époque où ceux qui savaient un quelque chose, le gardait jalousement pour eux. 
 

A l'heure où l'on tend de plus en plus à confondre savoir et information, Gabriel PAILLASSON,   Mickaël 

AZOUZ, Olivier PREVOT sont ce qu’ils ont reçu d'autres. Don réel et fantasmatique, le don du Maître à 

l’Apprenti n’est jamais une dette qui oppresse. La transmission du savoir et du savoir-faire enrichit ; elle 

libère et le Maître et l’Elève. Cette liberté permet ainsi à l’élève d’aller plus loin ou en tout cas autre 

part que son Maître. C’est peut-être ça l’innovation ? 

www.maisonpaillasson.fr/    www.azouz.com/    www.le-saint-martin.fr/ 
Livre : « Passion Pâque s » de  Gabriel Paillasson Beau livre (relié). Paru en 01/2004 


