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Yann
Couvreur

Chef pâtissier  
de renom installé  
à Saint-Maurice

« Pour moi, tout a commencé à Saint-Maurice car après leur mariage,  
mes parents s’y sont installés et même si on déménagea juste après  
ma naissance, c’est sûrement là qu’ils m’ont conçu. En y installant  

mon entreprise, j’ai l’ impression d’y être né une seconde fois. »

Vous ne le saviez peut-être pas encore : le célèbre pâtissier confectionne toutes 
ses merveilles dans son laboratoire rue Maurice Gredat. Rencontre.

Yann Couvreur a découvert sa passion 
grâce à son stage obligatoire de 3e. Ensuite 
tout s’enchaîne. Il réussit un BEP cuisine 
puis un CAP pâtisserie, il fait ses classes 
dans les plus belles maisons françaises 
et ouvre ses propres boutiques. Il choisit 
comme emblème un renard, discret, ma-
lin, élégant et roux comme lui. Clin d’oeil 
ou coup du destin, il installe en 2015 son 
laboratoire à Saint-Maurice, à deux pas 
du Bois de Vincennes, véritable repaire 
des renards parisiens. 

Célèbre pour ses gâteaux minute réali-
sés devant le client et son mille-feuille 
signature, il devient une star de la pâtis-

serie connue du grand public lorsqu’il 
participe au jury de Top chef sur M6. Il 
fait partie de la nouvelle génération de 
pâtissiers avec une vision moderne de 
sa discipline et une grande créativité. Il 
apporte une attention particulière à la 
saisonnalité et à la qualité des produits, 
veillant au juste dosage du sucre et à 
l’absence de tout colorant ou conserva-
teur, tout en prêtant une attention par-
ticulière à l’apparence de ses créations.

Son credo : sortir la pâtisserie de luxe 
des palaces pour les rendre acces-
sibles à tous. Il conçoit ses boutiques 
conviviales et vivantes, sans chichi.

Vous avez peut-être eu l’occasion 
de goûter ses gâteaux lors des deux 
dernières réceptions des vœux à la 
population. Aujourd’hui, vous pouvez 
déguster ses pâtisseries ou ses vien-
noiseries dans ses deux boutiques 
parisiennes, mais aussi aux Galeries 
Lafayette Gourmet ou même chez 
Harrod’s à Londres. Si vous ne vou-
lez pas vous déplacer si loin, vous 
les trouvez sur le site de livraison 
Frichti.

En savoir plus : 
https://yanncouvreur.com 
www.instagram.com/yanncouvreur


