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« Chacun a un rôle à jouer dans la chaîne de coopération de 

l’artisanat et de la diversité culinaire qui va de la terre et de la 

mer à l’assiette. Chacun a une responsabilité pour respecter le 

rythme des saisons : le producteur et le pêcheur et tous les autres 

maillons de chaque filière métier... les cuisiniers pour transformer 

cette nature des saisons en culture, les responsables de salle pour 

apprendre à en parler, les convives pour s’y intéresser et l’exiger 

comme base incontournable de la qualité et du plaisir, chaque 

saison, de la découverte renouvelée.

La saison est au cœur des valeurs et des engagements du CCF. Et 

plus que jamais la démarche de respect des saisons est un des 

critères clés pour l’éligibilité à l’appellation de qualité reconnue 

par le Collège Culinaire de France. C’est donc tout naturellement 

que nous la retrouvons en première ligne à l’occasion de 

l’ouverture de notre appellation aux artisans pâtissiers." 















https://college-culinaire-de-france.fr/candidature-en-ligne


« Le Collège Culinaire de France regroupe depuis sa création la 

plupart des métiers de bouche et il est important aujourd’hui que 

la pâtisserie évolue avec ces mêmes valeurs. La pâtisserie 

artisanale est un métier de passion, nécessitant beaucoup de main 

d’œuvre et dégageant un taux de rentabilité plutôt faible, il me 

parait donc nécessaire de soutenir et de valoriser cette activité. 

Cette ouverture aux pâtissiers va challenger les professionnels et 

faire évoluer le métier de pâtissier tout en créant de nouvelles 

synergies. Qu’il s’agisse du pâtissier boutique, du boulanger 

pâtissier ou du pâtissier restaurant, il est essentiel de valoriser les 

artisans engagés, qui travaillent dans le respect des Hommes et de 

la terre. Il est également nécessaire de distinguer l’artisan 

pâtissier qui maîtrise toute sa production, son sourcing, de celui 

qui achète et revend des produits déjà transformés. Ces artisans 

pâtissiers sont respectueux et soucieux de la santé des 

consommateurs. Ils sont transparents sur l’origine des produits 

utilisés et ils sont dans le partage. Ils veulent et savent travailler 

dans le respect des matières premières, maîtrisant le dosage du 

sucre et des matières grasses tout en respectant la saisonnalité et 

la biodiversité. »

« On assiste à une grande évolution dans le métier de la 

pâtisserie. La jeune génération qui arrive a une plus grande 

sensibilité envers la matière première. Et de plus en plus de 

pâtissiers font attention au sourcing. Par exemple dans mon cas, 

je fais un travail de recherche depuis 8 ans sur la farine, c’est 

passionnant de découvrir et travailler avec toute la filière 

derrière le produit. » 



« J’entends encore trop souvent des pâtissiers me

dire qu’il n’y a pas de fruits en hiver ! Et pourtant, il

faut continuer à chercher et rester curieux pour se rendre compte 

de la richesse des saisons. Nèfles, kakis, tamarins, agrumes, 

kiwis... c’est en privilégiant le contact humain, l’échange avec les 

producteurs que l’on redécouvre les produits du terroir français et 

que l’on apprend aussi à être à l’écoute de leurs saisons. Cette 

relation humaine nous nourrit au quotidien. On adore recevoir nos 

producteurs au restaurant, leur faire découvrir ce que l’on a 

imaginé autour de leurs produits et les écouter nous raconter 

l’évolution de leurs cultures. » 

« On a une relation au quotidien avec les pâtissiers, ils nous 

demandent ce qu’on a en ce moment et on leurs donne nos 

disponibilités. On échange pour voir ce qui les intéresse, quels 

agrumes ils vont pouvoir utiliser. Nous travaillons vachement sur 

les différentes maturités des fruits, ce sont des choses qu’ils ne 

voient pas ailleurs, donc on prend le temps de leurs expliquer, de 

leurs faire des recommandations sur des associations de produits. 

Je me rends compte que les jeunes générations sont plus sensibles 

aux valeurs de saisonnalité, transparence, durabilité, de par leurs 

parcours académiques et ce qu’on leur transmet à l’école. C’est 

avec ces pâtissiers que je prends plaisir à échanger quand on les 

reçoit de temps en temps sur notre exploitation, comme Etienne 

Culot ou Claire Heitzler, c’est des gens comme eux qui font évoluer 

les choses dans le bon sens. »
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