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Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs, 
 
Fernand MALOUBIER est né le 12 mars 1897 à St Cyprien en Dordogne dans 
une famille de meuniers. Il grandit dans l’ambiance du moulin où jusqu’à l’âge 
de 13 ans. 
 
Après avoir décidé de devenir cuisinier, il entre comme apprenti à l’hôtel du 
Commerce à Périgueux ayant pour maître d’apprentissage le chef René 
DAURIEUX. 
 
Dans ce Périgord riche de produits tels que la truffe et le foie gras, le jeune 
apprenti très doué ne tardera pas à mettre en valeur toutes les recettes de la 
maison. Deux années passent et il décide de quitter la région.  
 
Il entre alors à l’hôtel de France à Rennes le 26 octobre 1912 sous la houlette 
de Alexandre PEGNARD un grand praticien des plats froids. 
 
Mais, Paris l’attire, un an après, il débarque à l’hôtel Meurice avec un Chef très 
renommé à l’époque : Prosper DRENEAU.  
 
La guerre éclate, MALOUBIER est mobilisé sur le front le 10 juin 1916. Après un 
accident oculaire dû à l’ypérite, il rentre chez lui le 23 septembre 1918. 
 
Rappelé par le Meurice, il gravit tous les échelons pendant 16 ans pour finir 
Chef jusqu’en Novembre 1935. 
 
Le 1er décembre 1935, la direction du Meurice lui propose les fonctions de chef 
de cuisine de l’hôpital Américain de Paris. Il y restera 10 ans dont 4 sous 
l’occupation allemande. La période de guerre terminée, MALOUBIER prend la 
direction des cuisines du Grand Hôtel rue Scribe. Il est apprécié du Directeur Mr 
MILLION. Il y restera 20 ans.  
 
L’âge de la retraite ayant sonné, il se retire à Clamart, passant les mois d’été 
dans son pays natal. Il fréquente assidûment l’Académie Culinaire de France 
étant le trésorier. 
 



Il décède en 1984 à l’âge de 87 ans. 
 
Pendant son activité professionnelle il avait participé à de nombreuses 
associations ; En voici quelques-unes : 
 

• Vice-Président des cuisiniers 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 
 
 


