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Réussite

ÉCOLE DE LA
•  PÂTISSERIE  •
D’YSSINGEAUX

L’Ecole nationale supérieure de la pâtisserie d’Yssingeaux célèbre en février 
son trentième anniversaire. Depuis 2007, elle connaît sous l’impulsion  

d’Yves Thuriès et Alain Ducasse, une spectaculaire renaissance. Au point 
de revendiquer le rang de pôle mondial de la pâtisserie ! 

Texte & Photos / Luc Olivier / 

Le château de Montbarnier est devenu 
le haut lieu de la pâtisserie française. 
Grâce à ses parrains, c’est désormais 
une référence mondiale dans l’art et la 
manière de la gastronomie sucrée.
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Et si l’Auvergne était en train 
de devenir le nouveau terri-
toire gourmand de référence ? 

Les cuisiniers, avec notamment 
l’association des Toques d’Auvergne, 
ont bien œuvré pour redéfinir 
l’identité d’une région que personne 
n’oserait plus résumer à un parc de 
volcans. Les Auvergnats eux-mêmes 
redécouvrent leurs richesses et sont 
aujourd’hui aussi fiers de leurs from-
ages que les Bourguignons de leurs 
vins. Et comment ne pas l’être ? Mais 
désormais, ils peuvent afficher from-
ages… et desserts ! Car, cerise sur le 
gâteau, voilà que l’Auvergne ajoute à 
son menu gastronomique une conclu-
sion gourmande d’excellence avec un 
pôle de pâtisserie d’envergure rien 
moins que mondiale !
C’est en tout cas ce que revendique 
l’Ecole nationale supérieure de la 
pâtisserie implantée en Haute-Loire 
au cœur d’un « Pays des sucs » dont le 
seul nom met déjà l’eau à la bouche.

Un pôle d’excellence
L’originalité de l’école d’Yssingeaux 
est de faire cohabiter les maîtres de la 
pâtisserie qui viennent diriger chaque 
semaine des stages de trois jours des-
tinés aux professionnels et les forma-
tions de longue durée fréquentées 
par des étudiants venus de tous les 
continents.
Dans les salons du château de Mont-
barnier et dans les laboratoires, on 
parle anglais, espagnol, japonais, 
coréen et bien d’autres langues autour 
de formateurs bilingues qui ensei-
gnent dans la langue de Shakespeare. 

Dans les labos voisins les « pros »  
se perfectionnent au contact de  
prestigieux pâtissiers à cols bleu-
blanc-rouge, auréolés de titres de meil-
leurs ouvriers de France.
Il suffit de consulter le catalogue des 
formations proposées chaque semaine 
pour relever les noms des « stars » de 
la pâtisserie française : Jean-Marie Hi-
blot et Jérôme De Oliveira du « Plazza 
Athénée », Laurent Jeannin du « Bris-
tol », Lilian Bonnefoy de « L’Eden 
Roc » à Antibes, Jerôme Chaucesse 
du « Crillon », sans parler du « pape » 
du macaron Christophe Felder ou des 
champions du monde de pâtisserie : 
Patrick Casula, Jérôme Langillier, An-
gelo Musa, Yann Brys ou Bruno Mont-
coudiol de Monistrol-sur-Loire.
La variété des formations proposées 
est telle, du niveau « palace » au tradi-
tionnel, en passant par la boulangerie, 
que chacun peut trouver celle qui lui 
convient, y compris le débutant qui 
s’est découvert une vocation de pâtis-

sier. L’ENSP propose aussi une forma-
tion intensive de 6 mois préparant au 
diplôme national du CAP pâtisserie.

Des airs de campus américain
Le château de Montbarnier accueille sur 
cinq mois des « winter » et  « summer 
pastry campus » pour initier un public 
international à la pâtisserie française 
(French Pastry Arts). Cette ouverture à 
l’international se confirme avec la  
signature d’un partenariat avec Johnson 
and Wales, une université américaine 
reconnue pour ses formations en arts 
culinaires. Six classes d’une douzaine 
d’élèves, en fin de deuxième année de 
programme de pâtisserie de l’université 
américaine se succèdent à Yssingeaux.
Le parc de l’école, avec ses hauts séquoias, 
prend de plus en plus des allures de cam-

pus américain sous les tours du château. 
Ce cadre de travail semble ravir les  
étudiants qui trouvent à Yssingeaux  
un environnement paisible et des  
installations haut de gamme.
Spacieux et lumineux, les neuf 
laboratoires de l’école bénéficient 
d’équipements performants dédiés à 
l’enseignement pratique. Chacun d’eux 
est organisé pour favoriser l’apprentissage 
d’une spécialité en particulier : pâtisserie, 
chocolat, boulangerie, confiserie, glace et 
traiteur. Par ailleurs, les élèves profitent 
de salles de cours équipées de matériel 
audio et vidéo, et disposent d’un amphi-
théâtre de quatre vingt-quatre places.
« Des conditions idéales », pour Kyung Ran 
Baccon, l’une des formatrices qui précise : 
« Nous organisons des partenariats avec 
les meilleurs fournisseurs. Les élèves dis-

Alain Ducasse est au cœur du projet de l’école d’Yssingeaux. 
Il est aussi un ouvreur de portes pour tous les stagiaires qui 
ainsi voient devant eux de beaux horizons.

1 — Les étudiants au 
travail avec leur forma-
teur dans les labos de 
l’ENSP.

2 — Les pâtisseries 
réalisées au terme 
d’un stage de Jérôme 
Chaucesse.
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Depuis bientôt trois ans, Kyung Ran Baccon forme à 
l’ENSP les étudiants étrangers. Cette jeune Coréenne 
venue à Yssingeaux avec son époux Damien, également 
enseignant à l’ENSP, est déjà riche d’une longue expé- 
rience en pâtisserie et boulangerie avec des passages 
par l’INBP de Rouen, Las Végas chez Joël Robuchon et 
l’Arabie Saoudite où elle a piloté l’installation d’une im-
portante pâtisserie-chocolaterie.

Vice-championne du monde féminine de pâtisserie en 
2012 à Rimini (Italie), elle prépare le prochain concours 
du MOF pâtisserie 2014-2015 qui pour la première fois 
accueillera au moins une femme. 

À l’ENSP, Kyung Ran a trouvé un cadre épanouissant : 
« C’est une structure conviviale qui nous permet d’être 
proches des élèves et de délivrer un enseignement per-
sonnalisé. Le fait d’être à Yssingeaux, dans un environ-
nement calme permet aux étudiants de se concentrer sur 
leur formation. Mais la valeur ajoutée de cette école, c’est 
surtout la proximité avec les grands pâtissiers qui vien-
nent chaque semaine diriger les stages professionnels. 
Les étudiants peuvent apprécier leur travail, les rencon-
trer, les interroger. Cette approche de l’excellence est évi-
demment précieuse tout comme la possibilité d’intégrer 
dès l’école les réseaux professionnels.»

Formatrice, la “Coréenne” 
Kyung Ran Baccon est 

vice-championne
du monde de la 

pâtisserie.
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3 — Les gâteaux 
réalisés lors d’un stage 
de Kyung Ran Baccon.
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la Confédération nationale des pâtissi-
ers. Son président, Jean Millet, avait été 
séduit par le site du château de Mont-
barnier au début des années 80, lors 
d’un séjour à Yssingeaux.
« M. Jacques Barrot était alors ministre 
de la santé et député de la Haute-Loire, 
mais il avait été auparavant ministre du 
Commerce et de l’Artisanat, se souvient 
Josiane Mathias, la fidèle directrice des 
programmes France, il connaissait bien 
M. Jean Millet. Son intervention, ainsi 
que celle du maire de l’époque, M. Marcel 
Guillaumond, ont été déterminantes. Nous 
avions également à Yssingeaux, M. Pierre 
Paillon, M.O.F. glacier, qui a apporté toute 
son énergie au projet.»
Mais, à partir de 2004, le déclin de la 
profession dont le nombre d’artisans 
connaissait une importante décroissance, 
touche l’école qui va être confrontée à des 
difficultés financières condamnant tout 
investissement. En 2006, un redresse-

ment judiciaire amène les responsables 
à rechercher un acheteur potentiel. Le 
projet d’Yves Thuriès et Alain Ducasse 
sera finalement préféré à celui d’une 
école japonaise également sur les rangs. 
Les investissements de la commune, de 
la communauté d’agglomération, du 
département, de la Région, de l’Etat et de 
l’Europe permettront d’assurer la renais-
sance de l’ENSP.
L’établissement a, dès la première année, 
retrouvé le succès sous la direction de 
Zakari Benkhadra. Mais cet habitué des 
retournements positifs de situation, ne 
compte pas s’arrêter là. D’autres projets 
devraient rapidement donner une di-
mension encore plus importante au site.
Nouveaux labos, formations diplôman-
tes de plus haut niveau, ouverture à un 
public toujours plus large… L’ ENSP 
commence tout juste à faire briller les 
couleurs de l’Auvergne au firmament de 
la gourmandise. J

DANE GROSVENOR
Pour ce New-Yorkais, rompu aux relations interna- 
tionales au sein d’entreprises multinationales, 
l’expérience d’Yssingeaux est exotique : « J’ai été re-
cruté par Zakari Benkhadra, pour venir occuper ce poste. 
Je dois avouer qu’au début cela a été un choc de cultures, 
mais très rapidement j’ai été séduit par l’environnement, 
l’ambiance de travail et le « produit  pâtisserie » dont les 
acteurs sont des passionnés et des créatifs. J’ai été com-
plètement happé par cette adhésion de tous aux valeurs 
de ce métier et à leur transmission. Les projets sont très 
motivants et nous sommes en constante évolution. » Dane 
Grosvenor est effectivement un directeur très occupé. Aux 
formations FPA pâtisserie (French Pastry Arts) s’ajoute 
cette année une FBA boulangerie (French Bakery Arts) et 
les sessions (Winter et Summer) s’étoffent de nouvelles 
classes.  
Parallèlement le partenariat avec l’école américaine John-
son et Wales prend lui aussi une dimension plus impor-
tante avec trois sessions par an, riches chacune de deux 
classes de douze étudiants. D’autres écoles étrangères 
postulent au même privilège, deux établissements cana-
diens prestigieux, une école hôtelière mexicaine, une autre 
malaisienne. Et des contacts sont établis au Japon et en 
Chine. « Nous n’en sommes qu’au début, estime Dane 
Grosvenor. Il s’agit de proposer à l’international un produit 
français de très haut de gamme qui bénéficie d’une image 
extrêmement valorisée. Le potentiel est considérable.»

Ce fut le choc des cul-
tures pour Dane Gros-
venor qui entend bien 
vendre à l’international 
la réputation de la 
pâtisserie française.

Bruno Montcoudiol, un goût 
pour la créativité. La pâtis-

serie ce n’est pas seule-
ment le goût. C’est aussi, 

par exemple, l’ouïe !

BRUNO MONTCOUDIOL
C’est à l’Ecole de la pâtisserie d’Yssingeaux qu’a été 
formé Bruno Montcoudiol, il y a une vingtaine d’années. 
Aujourd’hui, il y revient régulièrement pour diriger des 
stages de perfectionnement à l’attention de pâtissiers qui 
n’ignorent rien de son prestigieux parcours. Après le titre de 
Meilleur ouvrier de France en 2004 (pâtissier – confiseur), 
il est devenu en 2006 champion du monde de pâtisserie 
par équipe à Phoenix (USA). En 2008, il a ouvert en Haute- 
Loire, à Monistrol-sur-Loire, sa première boutique puis, dans 
la foulée, une seconde au cœur de Saint-Etienne. Derrière 
des vitrines dignes d’une bijouterie, sont présentées des 
pâtisseries et des confiseries au design créatif et aux goûts 
innovants. « Je joue d’abord sur le visuel, confie Bruno 
Montcoudiol, puis les parfums et enfin l’harmonie des tex-
tures. Pour moi, un dessert, doit solliciter les cinq sens: le 
visuel avec la finition, la forme, le décor; l’odorat; bien sûr 
le goût mais aussi l’ouïe quand on mâche; le toucher car il 
faut tenir compte de la température, un chocolat, par exem-
ple, se déguste plutôt chambré. Je fais les gâteaux dont j’ai 
envie. Ceux qui me plaisent et que j’ai envie de goûter. » 
 
* Pâtisseries-confiseries Bruno Montcoudiol,  
1, rue du Commerce 43120 Monistrol-sur-Loire et  
28, Rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 Saint-Étienne.
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8 — La fin d’un stage 
de l’école américaine 

Jonhson & Wales.

9 — Une réalisation 
de Bruno Montcoudiol, 

champion du monde 
de pâtisserie.

4 — Un dessert 
de restaurant de 

Jérôme Chaucesse.

5 — Séquence 
émotion lors de la 

remise des diplômes.

6 — Un dessert 
de restaurant de 

Sébastien Serveau.

7 — Les étudiants 
viennent se former au 
dessert de restaurant.
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posent ainsi des ingrédients haut de gamme 
indispensables aux préparations les plus 
élaborées. » D’ailleurs l’ENSP est devenue, 
avec le crédit des noms d’Yves Thuriès et 
Alain Ducasse, une marque prestigieuse 
qui semble pouvoir ouvrir toutes les 
portes à ceux qui peuvent se prévaloir 
d’un séjour prolongé à Yssingeaux. C’est 
le cas notamment pour les assistants 
de laboratoire qui s’engagent pour tra-
vailler aux côtés des formateurs. Certains 
d’entre eux se sont vus offrir, à l’issue 
d’une année de travail et de dévouement, 
des postes tout à fait enviables chez des 
étoilés, des boutiques prestigieuses ou 
même dans des palaces aux Etats-Unis, 
au Canada ou dans divers pays d’Europe.

La reconnaissance de l’ENSP
L’association Yves Thuriès - Alain 
Ducasse, et l’efficace nouvelle direction, 
semblent donc avoir conféré au site 
un prestige qui ne fait que s’affirmer. 
Au début d’une septième saison de 
fonctionnement, l’ENSP peut déjà 
revendiquer une fréquentation de 
quelques 1800 étudiants et stagiaires, 
bien supérieure aux périodes les plus 
prospères de cette école au milieu des 
années 90, lorsque l’afflux aux stages 
avait nécessité une extension des labos 
et des hébergements.
Le succès des formations confirmait 
alors la validité du choix de cette école 
inaugurée en février 1984 et voulue par 
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MC : L’ENSP fête en février son trentième an-
niversaire. Vous en êtes le directeur depuis 2007, 
depuis qu’Yves Thuriès et Alain Ducasse se sont 
engagés pour cette école. Chaque année vous 
avez conduit de nouveaux travaux d’extension. 
Manifestement un nouveau souffle anime  
l’ENSP qui connaît une remarquable vitalité. 
Quelle est votre recette ?
ZB : « Il a tout d’abord fallu amener une âme à 
ce site, lui insuffler une nouvelle vitalité. Pour 
cela, il était indispensable d’avoir une vision, de 
se projeter dans ce que souhaitaient les profes-
sionnels. Nous les avons donc écoutés et nous 
avons essayé de comprendre pourquoi le schéma 
précédent n’avait pas perduré. On s’est posé des 
questions : quels sont les désirs de formation ? 
Comment redevenir les leaders incontestés de 
la formation en pâtisserie dans le monde ? On a 
voulu, lors de la restructuration de l’école, répon-
dre aux attentes. Depuis la fin de la rénovation en 
2009, nous n’avons cessé d’apporter des améliora-
tions techniques, matérielles et humaines. Nous 
avons créé quatre nouveaux laboratoires avec une 
identité, une ergonomie et une fonctionnalité 
repensées.» 
 
MC : Qui vient suivre les stages « pros » de l’ENSP ?
ZB : « Tout le monde peut venir. Tous les profes-
sionnels de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
boulangerie, peuvent prétendre à une formation 
à l’ENSP. Mais on s’est également ouvert à une 
autre activité : celle des cuisiniers. Le dessert de 
restaurant est en plein essor. 35% de notre clientèle 
vient des hôtels-restaurants. Cela n’avait jamais 
été développé, les stages qui proposent cette op-
tion connaissent un vrai succès. La boulangerie 
suscite également un intérêt accru et depuis cette 
année nous nous sommes donnés les moyens de 
répondre à cette demande» 
 
MC : Quels sont les avantages pour une telle 
école d’une implantation en zone rurale ? Est-ce 
un atout ?
ZB : «  Dans l’absolu, pas vraiment. On est plutôt 
mal desservis par les transports et cela nous con-
traint à une organisation logistique importante. 
Il n’est pas évident de faire venir à nous des sta-

giaires qui ont plusieurs centaines de kilomètres 
à parcourir. Cela dit, une fois qu’ils sont là, ils s’y 
sentent bien et le cadre paisible leur permet de 
se consacrer entièrement et sereinement à leur 
formation. Ceux qui sont venus deviennent nos 
ambassadeurs. Nous avons des stagiaires qui 
viennent cinq fois dans l’année, qui adhèrent à 
nos propositions de formation. C’est le signe sans 
doute que nous avons réussi à créer la maison  
du pâtissier. Il faut que nous fassions de cette  
situation plutôt handicapante au départ, un atout, 
en mettant en avant cet environnement calme 
et reposant où l’on peut se mettre en retrait le 
temps d’acquérir de nouvelles connaissances.  Par 
ailleurs, la ville d’Yssingeaux s’implique beaucoup 
pour l’école. Nous sommes toujours écoutés, 
considérés comme des acteurs économiques 
importants. »  
 
MC : Vous qui avez découvert cette région et qui 
invitez les professionnels auvergnats à consid-
érer l’Ecole de la pâtisserie comme leur maison, 
quel regard portez-vous sur le potentiel « gour-
mand » de l’Auvergne, ses produits,  
sa cuisine ?
ZB : « J’ai été agréablement surpris par le dynamis-
me des professionnels, qu’ils soient restaurateurs 
ou producteurs. Ils sont très actifs et ils travaillent 
ensemble en bonne intelligence. Au départ, je 
m’attendais à une cuisine plutôt traditionnelle, 

régionale, et j’ai découvert des approches cu-
linaires étonnamment modernes et même parfois 
d’avant-garde ! Il ne manque pas grand chose pour 
que l’Auvergne et la Haute-Loire soient reconnus 
à la hauteur du talent des chefs et des producteurs 
qui y travaillent. Il faudrait juste un peu plus de 
cohérence dans la communication avec des porte-
voix qui ne peuvent être que le Département et 
la Région. Les professionnels ont besoin de ce 
soutien. » 
 
MC : Deux nouveaux labos viennent d’être in-
stallés dans des constructions modulaires géné-
ralement qualifiées de « temporaires ».  
Cela suppose-t-il une nouvelle extension à  
venir pour l’ENSP ?
ZB : «  Des agrandissements sont envisagés. Nous 
sommes toujours dans une démarche visionnaire 
avec cette ambition de développer un vrai pôle 
de formation professionnelle de très haut niveau. 
Nous voudrions une quinzaine de labos pour y 
installer par exemple, une formation à un diplôme 
supérieur de pâtisserie. Il s’agirait de préparer des 
élèves à s’engager dans la création d’entreprises,  
à s’installer partout dans le monde et à réussir.  
Ce que les élèves viendront aussi chercher à Ys-
singeaux, c’est la marque ENSP. Nous voulons être 
la première université des arts sucrés dans  
le monde.» 
 
MC : Pour célébrer ce trentième anniversaire de 
l’école, vous éditez une brochure dans laquelle in-
terviennent de prestigieux pâtissiers auxquels vous 
demandez d’imaginer ce que sera la pâtisserie dans 
trente ans. Quelle est votre propre vision ?
ZB : « Je pense essentiellement à deux aspects. 
D’une part, je crains que les produits de base, les 
ingrédients, ne subissent une altération de leur 
qualité, que l’on perde l’authenticité du goût, les 
repères gustatifs qui nous ont été légués. Bien sûr, 
nous aurons un rôle à jouer dans la préservation 
de cette authenticité. Et d’autre part, la tech-
nique, la technologie, favoriseront la créativité. 
L’université des arts sucrés proposera d’acquérir 
une structure intellectuelle et une maîtrise tech-
nique telles que l’expression artistique du pâtissier 
gagnera en liberté. Il est permis de rêver… J

Entretien

Directeur de l’École national supérieur de la pâtisserie

•  ZAKARI  •
BENKHADRA


