
 
 

Gaillac. Primé grâce à son chef-d'œuvre en sucre 
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Trophée d'occitanie 

 
 

Une palette minimaliste, l'élégance des formes graciles : Guillaume Pigoit s'inspire souvent de la 

nature traitée au regard des maîtres de l'ikebana. 

 

En novembre 2012, il avait déjà gagné à Troyes le trophée Pascal-Caffet (ex-meilleur pâtissier 

du monde) devant 11 finalistes : Guillaume Pigot récidive en remportant à Toulouse le 

trophée du Festival d’Occitanie, avec une pièce en sucre, de noir et de corail, aux frontières du 

figuratif et de l’abstrait. Le virtuose a un signe particulier : il n’a pas de diplôme de pâtissier. Le 

Técounais des Pigots a fait des études de cuisine au lycée hôtelier de Mazamet, suivant un 

projet qu’il tenait depuis l’enfance. Sa formation sur le sucre et le chocolat, il l’a faite au contact 

de Michel Belin, à l’Amphytrion, l’étoilé de Colomiers, au château de Salettes et auprès de Jean-

François Arnoud, au musée du sucre de Cordes, soutenu dans sa démarche par ses parents 

Jean-François et Maryse. 

Des grands maîtres 

Dans ces adresses réputées, il a fait ses classes patiemment, sans brûler les étapes. Il s’est vite 

distingué dans la cohorte des cuisines par son talent pour composer des pièces, créer des 

contrastes ou des camaïeux, porté par sa recherche esthétique. «On achète de plus en plus à 

l’œil et toutes les recettes comportent des photos». Il s’inspire de la nature, des compositions 

florales d’ici et d’Asie, notamment l’ikebana japonais dont il aime les formes graciles et 

l’univers dépouillé. Un travail minutieux qui lui vaut de rafler les trophées partout où il passe. Il 

ferait sans doute plus de concours encore si ce n’était le coût de l’engagement et du 

déplacement. «J’aime bien ces épreuves où l’on travaille dans un temps et un espace limité 

avec un peu de pression». En février 2010, il a atteint son but en ouvrant son magasin à Gaillac, 

mais ne s’endort pas sur son talent reconnu. L’émulation des concours stimule les neurones, 

oblige à se remettre en question, à se colleter aux meilleurs. Pour l’instant, le meilleur, c’est lui. 
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