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PIERRE BLANCHOT, LA STAR DU MACARON
Musicien – il a notamment accompagné Claude Nougaro et il est le pianiste de l’humoriste  
Jean-Michel Mattei – et gourmand, le Français Pierre Blanchot, désormais Genevois d’adoption,  
est en train de s’imposer comme le roi du macaron. Portrait. 

Des macarons à la mousse 
de chocolat, au café, mais 
aussi à la tarte au citron, 
à la mousse de chocolat et 
poire ou encore au cornichon 
et thon ou au camembert 
et zeste d’orange… Pierre 
Blanchot, musicien formé au 
Conservatoire national de 
région ville de Saint-Maur-
des-Fossés, en France, revisite 
les macarons avec créativité 
et talent. L’histoire commence 
par un cadeau de sa femme, 
Anne, qui lui offre un stage 
chez Cyril Lignac, à Paris, 
pour apprendre à faire des 
macarons. Un rêve pour 
Pierre Blanchot, qui avoue 
en riant être «carrément un 
gros gourmand». Mais son 
plaisir est toutefois un peu 
gâché puisque sa femme, 
allergique au lactose, ne peut 
pas déguster ses macarons. Il 
décide alors d’adapter ses recettes pour 
proposer aujourd’hui des macarons 
qui sont, en fonction des gammes, 
sans lactose, sans gluten, sans gélifiant 
animal, sans conservateur et sans 
colorant chimique.  
Ses macarons font l’unanimité auprès 
de sa famille et de ses amis. A tel point 
que Pierre Blanchot décide de tenter 
sa chance sur les marchés genevois de 
Rive et de Plainpalais: «C’était pour 
m’amuser, car j’adore le contact avec les 
gens. Mais ensuite il y a aussi le plaisir, 
la fierté que l’on éprouve lorsqu’une 
dame vous affirme qu’elle n’aime pas les 
macarons tout en acceptant d’en goûter 
un et qu’ensuite elle vous dit que c’est 
vraiment délicieux!»  
Peu à peu, ce qui n’était qu’un hobby 
se transforme en entreprise avec le 

lancement de Pierre ô Nanans, clin  
d’œil à un ancien mot français qui 
signifie friandises.  
«J’ai toujours voulu être musicien, ce 
que j’ai fait, mais aussi pâtissier ou 
chef, ce que je suis maintenant. J’ai 
eu la chance de faire des rencontres, 
notamment le pâtissier Frédéric Ducret, 
un champion des macarons depuis plus 
de vingt ans. Il m’a appris de vrais trucs 
et c’est toujours mon premier goûteur. 
Il a d’ailleurs accepté de vendre mes 
macarons dans sa boutique à Genève.» 
Pour ses créations, Pierre Blanchot 
collabore avec des passionnés comme 
lui, créant des macarons disponibles 
uniquement dans leurs boutiques. C’est le 
cas des macarons au thé avec Véronique 
Gallais de chez Betjeman and Barton, à 
Carouge, ou au chocolat avec  

Philippe Pascoët, le chocolatier 
genevois d’adoption qui 
a notamment reçu le Prix 
d’honneur du Salon du chocolat 
de Paris en 2007 et le premier 
prix du meilleur chocolatier 
à Genève, en 2008. Tout 
récemment, Pierre Blanchot 
s’est associé au torréfacteur 
genevois Carasso, imaginant 
des macarons délicieusement 
gourmands au café, que l’on 
trouve dans les boutiques de 
la marque. Pour ses macarons 
au fromage, il s’est associé à 
Claire Delsouiller, la fondatrice 
de La Laiterie de Carouge, 
dont il aime la philosophie de 
partage et l’amour des beaux 
produits. «Au début, l’idée de 
macarons au fromage l’a un 
peu étonnée, raconte Pierre 
Blanchot, mais dès qu’elle a 
goûté, elle a aimé.»  
Dans son laboratoire, où il 

prépare amoureusement ses macarons –  
«ce qu'il y a de plus compliqué et de 
capricieux en pâtisserie» –, Pierre Blanchot 
explore sans cesse de nouvelles pistes, 
s’inspirant de ses voyages et des produits. 
Ainsi, la viande séchée lui a donné l’idée 
d’un macaron ou encore une banane «qui 
traînait par-là» et qu’il a associée à du 
roquefort et à des noix: «Le résultat n’était 
pas mal, mais il manquait quelque chose. 
J’ai essayé le piment d’Espelette et c’était 
exactement l’ingrédient qui manquait. Ce 
qu’il faut, c’est oser.»  
Et ça, Pierre Blanchot le fait très bien! n

Infos: 
Vente en ligne et points de vente 
boutiques: 
• Facebook: Pierre ô Nanans 
• www.karibou.ch 

Par Odile Habel
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