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PATISSERIES ET CONFISERIES 
REGIONALES 

 
 
Nos régions ont du talent, et tout particulièrement en matières de pâtisseries et confiseries ! 
Nulle contrée, du plus profond de la France, n’est exclue du concert des richesses 
gastronomiques douces.  
La pâtisserie, la plus modeste soit-elle, est la touche sucrée qui nourrit et réjouit, sublime 
et met en mémoire les moments importants de la vie. 
Elle résulte des moyens mis en œuvre et à disposition. Une savante combinaison entre 
produits lointains (et selon les époques parfois fort onéreux) : le sucre, le chocolat, la vanille, 
épices telles que la cannelle… et les  produits locaux à disposition : farine(s), œufs, lait, 
crème, fruits, noix. De l’intervention également du génie des hommes pour avoir à 
disposition les ustensiles nécessaires à leur réalisation. 
A l’évidence, les pâtisseries traduisent un savoir-faire, une tradition plus ou moins 
ancienne, une culture. S’il y a unanimité aujourd’hui à reconnaître l’excellence des 
pâtisseries régionales, il faut indiquer que ce ne fut pas toujours le cas. 
 
 
 
UNE RECONNAISSANCE RÉCENTE 
 
La grande gastronomie ne considérait l’intérêt pour les régions que comme éventuellement 
fournisseur de tel ou tel ingrédient. Le produit se déplaçait. La grande gastronomie ne 
pouvait se concevoir que dans les cours aristocratiques, notamment à Paris. 
 
Un premier mouvement a contredit cette tendance. 1Dès les années 1920, les productions 
régionales, longtemps négligées connaissent un certain succès. Phénomène qui se 
concrétise au salon d’automne à Paris. Austin de Crozes 2  propose des journées de 
gastronomie régionaliste. À la sortie d’un conflit mondial traumatisant, se matérialise une 
envie de vivre, une demande de joie pure. Une des solutions consiste à un retour aux 
fondamentaux, à la terre (« qui ne saurait mentir ») et à ses productions. Le mouvement va 
trouver un excellent relais avec la démocratisation des moyens de transport : l’automobile 
et le train. 
C’est l’alliance de la gastronomie et du tourisme. Un premier inventaire est réalisé. De 
nombreuses revues s’emparent du sujet, au succès permanent et conséquent3. 

                                                
1 Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Jean Pierre Poulain et Edmond Neirinck (Delagrave, 2004). 
2 Austin de Crozes (1866-1937).Écrivain, journaliste. Les plats régionaux de France. 1922. 
3 En 1989 sous l’égide du ministère de la culture fut entamé un recensement du patrimoine culinaire.  
  Le bras armé fut le CNAC (Conseil National des Arts Culinaires). 22 volumes ont été édités de 1990   
  à 2003. 
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Émerge un régionalisme de la table. Cette fois, l’amateur de bonne chair se déplace à la 
rencontre du produit. 
 
Un deuxième évènement va remettre la problématique sur la table, dans les années 1970 :  
La nouvelle cuisine du terroir.  Passée la mode de la très radicale « nouvelle cuisine », 
s’affranchissant des diktats « parisiens ». Notamment la référence névrotique et 
obsessionnelle à la cuisine d’Auguste Escoffier et à la pâtisserie de Jules Gouffé, Urbain 
Dubois, Pierre Lacam, Darenne et Duval. Ce phénomène a sclérosé les velléités 
d’évolutions, les pâtissiers vont redécouvrir les richesses des régions, n’hésitant pas à 
convoquer les produits, les savoir-faires, les ustensiles de nos terroirs. La spécialité 
régionale conquiert progressivement ses lettres de noblesse et devient de plus en plus 
présente. 
 
UNE NECESSAIRE ADAPTATION AUX EVOLUTIONS 
 
Afin de les adapter aux goût du jour et aux incontournables effets de modes, quelques 
tentatives se sont manifestées pour notamment  alléger en calories. Succès modeste de 
l’entreprise. Il fut de mode de solliciter allègrement quelques édulcorants. La nouvelle 
perception de la saveur sucrée a dérouté plus d’un amateur. Si le recours aux édulcorants 
est encore bien existant, il faut reconnaître que leur succès n’a pas été au rendez-vous. 
Le mouvement réside davantage à les « revisiter ». C’est à dire introduire une nouvelle 
esthétique gustative en jouant notamment sur le visuel : formes, volumes des pâtisseries 
et aussi sur leurs structures physico-chimiques. Soit un jeu de déconstruction et 
construction. 
 
PHENOMENE DE PATRIMONIALISATION 
 
Ce travail reflète un réel intérêt où l’on considère que la pâtisserie est un bien commun à 
préserver, à faire vivre ; ce qui contribue au phénomène de patrimonialisation. 
Proches de nous, les évènements mettent en avant des recommandations nouvelles. La 
gastronomie est concernée par un besoin d’éthique, de santé. Se font jour une envie de 
produits locaux, peu transformés, de saison et un respect de la diversité biologique. Une 
demande de ressourcement, d’authentique, de local, de vrai. Une sorte d’antidote bien 
agréable pour faire face à nos angoisses, le sentiment de perdre ses racines, de succomber 
à l’industrialisation et à la mondialisation. Il est donc question de préserver notre 
patrimoine. Celui-ci est censé constituer un rempart, un moyen de lutte contre 
l’homogénéisation des goûts, des pratiques, donc un moyen de se préserver contre une 
dilution culturelle. D’autant que la recette de pâtisserie fait l’objet d’une transmission 
familiale, de « louche à bouche ». 
En mangeant local et de saison, le consommateur s’inscrit dans un terroir, intègre sa 
diversité, son monde, sa sagesse et son histoire. La cuisine régionale cesse définitivement 
d’être perçue comme une sous-culture gastronomique. 
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LOIN DES CRISPATIONS 
 
Les différentes gastronomies locales ne respectent pas toujours les limites 
géographiques,  ainsi certaines spécialités peuvent se retrouver dans plusieurs 
régions. 
La tradition orale a fait véhiculer telle ou telle recette. L’orthographe n’est pas 
toujours bien précise. Elle peut provenir de patois locaux ou autres « langues » plus 
ou moins officielles. 
 
TRESOR DE SAVOIR-FAIRE ET DE PRODUITS 
 
La pâtisserie de nos régions constitue à l’évidence un ressource exceptionnelle, 
inépuisable, de produits, ustensiles, savoir-faire, tours de mains, pratiques…Elle est en 
même temps un levier économique de premier ordre. 
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