
ELOGE D’YVES MINJOLET 
Par Fabrice PROCHASSON 

 
 
 
Cher Monsieur Yves MINJOLLET, 
 
Vous êtes  né en 1958 le 28 Août  à deux pas de la porte du Morvan à AUTUN 
en Saône et Loire.        
 
Votre carrière commencera par des études en Formation Hôtelière de 1975  à 
1978, vous passerez vos examens avec Succès. 
 
Vous serez attiré assez rapidement par l’armée Française et surtout l’Aviation. 
A l’issue de votre service Militaire, vous prendrez des cours spéciaux de 
formation des sous-officiers de l’armée de l’air, vous obtiendrez en 1983 le 
brevet élémentaire, tout en étant le gérant Adjoint au mess des Officiers de la 
base aérienne de Dijon, puis une mission au Tchad en intervention en 1983. 
 
Vous Deviendrez en 1986 l’Intendant de l’Hôtel de fonction du Général 
commandant la région aérienne Atlantique, et vous passerez avec Brio votre  
brevet supérieur en 1988. 
 
Vous intégrerez l’école des Officiers de Salon en Provence en 1994, puis vous 
continuerez votre carrière  dans l’aviation, dans des postes importants jusqu’en 
1996, où vous deviendrez le Porte Fanion du Chef de l’Etat- Major des Armées. 
 
En début 2004 vous quitterez l’armée après cinq années  comme Capitaine, et 
aide de camp du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur. 
 
Votre carrière civile débutera au ministère de la justice, puis vous  reviendrez 
rapidement au Palais de la Légion d’Honneur comme Administrateur du Palais, 
puis du musée et des Maisons d’éducation. 
 
Je pourrai dire que vous avez des missions qui sont très larges, avec une 
sensibilité particulière à la restauration des objets, et des beaux-arts du musée, 
de la Maison du Grand Chancelier, et également un amour pour la réalisation 
de l’évènementiel, de réceptions officielles  pour l’état Français, de 
privatisations et vous devenez le maitre de cérémonie lors de ces évènements ; 
et  pour les  gardens Party du 14 juillet. 



Vous avez une passion dévouée à la grande cuisine, aux Chefs Meilleurs 
Ouvriers de France que vous invitez parfois à vous aider, pour créer ces belles 
soirées d’excellence gastronomiques Françaises comme lors du  bicentenaire 
de la Légion d’Honneur  en 2002 et les 50 ans du mérite National. 
 
Vous avez reçu de nombreuses décorations nationales récompensant votre 
carrière.  
 
C’est pour couronner votre exemplaire carrière, et celle  de militaire, sans 
oublier votre charisme de restaurateur, qu’au nom du ministre de l’Agriculture, 
et aux noms des grands Officiers commandeurs ici présents, j‘ai l’honneur de 
vous faire Chevalier dans l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France. 
 
Mes sincères Félicitations Yves ! 
 
 
 
FABRICE PROCHASSON 
Président de l’Académie Culinaire de France  
Membre Emérite 
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