
 

 

 

« Le plus grand mille-feuille du monde » 

Ensemble face au cancer du sein 

2 chemin Louis-Hubert | 1213 Petit-Lancy | gd@gillesdesplanches.com | Tél : +41 22 879 95 42 | Fax : +41 22 879 95 40 

 

 

Questions à Gilles Desplanches 

Comment vous est venue l’idée de ce record à l’occasion des 25 ans de votre maison? 

Pour fêter les 25 ans de ma société, je souhaitais associer le plus de monde possible et surtout remercier 
les clients qui nous ont fait confiance depuis le 1er août 1987. Je ne me voyais pas simplement leur offrir 
un rabais ou un cadeau car, forcement, nous aurions oublié certains. 

D’un autre côté, je voulais que ces 25 ans reflètent notre esprit d’entreprise et notre éthique. Je suis 
arrivé à la conclusion que mon équipe et moi-même devions relever un défi pour nos clients et que ce 
défi doit pouvoir apporter quelque chose à la société, car notre engagement dans la cité va plus loin que 
seulement le rôle de commerçant. 

En résumé, nous offrons, de la part de nos clients, un dessert géant à une association qui est 
extrêmement importante à nos yeux. Cette association vend à son propre compte ce mille feuille ce qui 
lui permet de réaliser une somme importante pour son activité. De plus, nous leur apportons de la 
visibilité supplémentaire en associant des invités de prestiges à cet événement. Dans ce sens, je suis 
convaincu d’avoir fait œuvre utile pour Genève. 
 
 

Pourquoi un mille feuilles et pas un baba au rhum p.ex. ? 

Le mille-feuille a depuis toujours été un dessert de « challenge ». Actuellement, ce sont des belges qui 
ont réalisé une pièce de plus de 1’037m. Notre objectif sera de 1’200m… 

 
 
Pouvez-vous nous citer quelques chiffres concernant ce record (ingrédients, 
personnel, etc.)? 

Aperçu du mille-feuille : 

• Crème  864 Kg 
• Eau 876 Litres 
• Farine  600 Kg 
• Lait 576 Kg 
• Beurre  432 Kg 
• Poche à crème  403 Kg 
• Fondant  360 Kg 
• Extra Bitter  172 Kg 
• Chocolat au lait 36%  156 Kg 
• Poche de cacao  120 Kg 
• Nesquik  103 Kg 
• Sel    12 Kg 
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Objectivement, nous devrions être près de 100 à 120 personnes pour la production dont : 

• 25 pâtissiers confirmés de mon équipe 
• 25 GUESTS qui viennent aussi bien du monde politique (canton, ville, grand conseil) que 
économique (CCIG, FER, FAE) que des grandes régies (AIG, TPG, SIG) que du monde du 
spectacle avec Alain Morisot et Marie Thérèse Parchet, du sport et des organisations 
internationales comme l’OMS, l’ONU et même la mission d’Autriche, sans oublier les 
hôpitaux de Genève. 
• 25 personnes de l’école Hôtelière avec leurs directeurs 
• Des cuisiniers connus dont certains du Goutatout 
• Des membres de la JCI 
• Des membres de l’association ASAP cancer du sein 
• Et des amis 

Pour quelle(s) raison(s) avoir choisi l’ASAP comme bénéficiaire ? 

Je trouve leur engagement formidable et la façon d’appréhender la maladie force le respect. L’équipe de 
l’ASAP dégage une force vitale qui m’a impressionné depuis le début de la collaboration. Il y a deux ans, 
lors de la PINK NIGHT au Vernet, et malgré des moyens faibles, ils ont réalisé un travail extraordinaire. 

Vous reverserez le chiffre d’affaires ou le bénéfice à l’ASAP ? 

Le tout, soit le CA intégralement. L’objectif est de vendre en avance les parts de mille-feuille par ½ 
mètre et j’en profite pour remercier les acheteurs qui ce sont déjà engagés. Je pense que l’association a 
déjà réalisé pour 300 m de vente. D’ailleurs, pour faciliter la transparence, c’est ASAP qui facture 
directement et qui encaisse l’intégralité du produit. J’espère que nous arriverons à 100’000 frs !!!! 

Pourquoi monter cette opération dans le cadre des Automnales ? 

Quand j’ai proposé à l’équipe des AUTOMNALES ce défi, j’ai vu dans leurs yeux la même passion que 
moi : celle de faire plaisir et de donner au Genevois un lieu d’échange et de découverte dans l’esprit de 
Genève. Hormis leurs engagements, qui vont bien au-delà de nous accueillir, ils sont partenaires dans ce 
défi. Nous bénéficions de leur infrastructure et le Chef (Pascal Glorieux) nous a fait bénéficier de son 
expérience et de ses cuisines…. 

Avez-vous déjà un projet pour les 30 ans de la maison ? 

Oui, mais c’est une surprise. Vous savez, le projet du mille-feuille a plus de 10 ans…. 


