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Hommage à Fernand MALOUBIER 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,  
 
Fernand MALOUBIER est né le 12 mars 1897 à St Cyprien en Dordogne dans 
une famille de meuniers où il vit jusqu’à l’âge de 13 ans. 
 
Préférant la cuisine au moulin, il devient apprenti à l’hôtel du Commerce à 
Périgueux avec pour maître d’apprentissage le chef René DAURIEUX. 
 
Avec la richesse des produits du Périgord, tels que la truffe et le foie gras, 
Fernand MALOUBIER ne tarde pas à se démarquer en mettant en valeur ces 
produits d’exception dans sa cuisine. 
 
Au bout de 2 ans, il décide de quitter la région et part pour Rennes.  
Le 26 octobre 1912, il rentre à l’hôtel de France où son chef Alexandre 
PEGUARD l’initie à la confection de plats, façon traiteur. 
 
Un an plus tard, il décide de partir pour Paris, où il se fait embaucher au 
Meurice par le célèbre chef Prosper DRENEAU.  
Malheureusement, la guerre éclate et il est mobilisé en juin 1916. 2 années 
plus tard, ayant été blessé à l’œil, il rentre sur Paris le 23 septembre 1918. 
 
Rappelé par le Meurice, Fernand MALOUBIER reprend son poste au sein de la 
cuisine jusqu’en novembre 1935 puis, au fil des années, il devient chef. 
 
En décembre, la direction du Meurice lui propose de devenir le chef de cuisine 
de l’hôpital Américain de Paris dont il gardera la fonction pendant 10 ans, 
même sous l’occupation Allemande. 
 
Une fois la guerre terminée, c’est au Grand Hôtel rue Scribe où il prend la 
Direction qu’il officie pendant 20 ans. 
 



Arrivé à la retraite, il rentre dans sa région natale chaque été, où il se consacre 
désormais à l’Académie Culinaire de France dont il fait parti, en tant que 
trésorier. 
 
Fernand MALOUBIER était membre de diverses associations et a reçu de 
nombreuses distinctions dont voici quelques exemples : 
 

• Vice-Président des cuisines de Paris 

• Vice-Président de l‘Académie Culinaire de France 

• Membre du jury National 

• Chevalier du mérite agricole 

• Diplôme du mérite social 

• Membre du club Prosper Montagné 

• Médaille d’or de l’Académie Culinaire de France 

• Médaille d’argent de la ville de Paris 
 
Il décède en 1984 à l’âge de 87 ans. 
 
Je tiens à remercier les membres Titulaires et Emérites de l’honneur qu’il m’est 
fait de siéger, après Monsieur Jean MEUNIER qui nous a quitté en 2018, au 
fauteuil de ce grand cuisinier qu’était Fernand MALOUBIER. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
 


