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Pâtissier de formation, Yannick 
Delpech est devenu chef des 
cuisines de L’Amphitryon, près 
de Toulouse, à Colomiers, 
par un simple concours de 
circonstances. En 1999, il est 

chef pâtissier depuis deux ans dans l’établis-
sement, lorsque le chef en poste quitte le res-
taurant. Il le remplace provisoirement dans 
un premier temps, puis de manière définitive.

Cette opportunité se transforme en jolie per-
formance pour cet autodidacte en cuisine… 
Un an après sa prise de fonction, son succès 
est auréolé d’un macaron au guide Miche-
lin, faisant de lui le plus jeune chef étoilé 
de France. En 2008, il devient copropriétaire 
du restaurant avec son associée Sandrine 
Batard. Trois ans plus tard, une deuxième 
étoile récompense leur Amphitryon.

Durant son brillant parcours, le goût pour la 
pâtisserie l’a toujours accompagné. Et l’idée 
de revenir vers elle lui trottait depuis un cer-
tain temps dans la tête. « Je me demandais 
souvent si le moment était bien opportun. »

Il y a moins d’un an, Yannick Delpech se lance 
dans l’aventure sucrée. Avec Sandrine, ils 
créent Sandyan : une boutique de pâtisse-
rie haute couture, un véritable challenge à 
Toulouse puisqu’il n’existait jusqu’alors pas 
d’équivalent.

Le chef y signe de belles créations, épousant 
le fil des saisons : Larmes de joie, Éclats de rire, 
Éclairs façon Paris-Brest…
L’adresse fait aujourd’hui battre le cœur de 
la ville rose avec ses pâtisseries légères et 
gourmandes et son offre salée à déguster sur 
place ou à emporter. �

Sandyan à Toulouse (31)
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T.G.M : L’année dernière, vous avez 
renoué avec vos premières amours  
en créant Sandyan…
Y. D. : J’avais de nombreux projets en vue, 
l’envie de retrouver l’univers de la pâtisserie 
était présente depuis longtemps et elle a été 
la plus forte. Avec Sandrine, nous avons foncé 
et en l’espace de six mois, notre pâtisserie 
Sandyan était née !

D’où vous est venue cette envie ?
Je n’ai jamais vraiment quitté le monde de la 
pâtisserie. J’ai toujours gardé un œil sur les 
créations, les nouveautés. La nouvelle géné-
ration de pâtissiers, qui ont renouvelé l’image 
de la pâtisserie depuis une dizaine d’années,  
a réveillé mes envies. J’aime ce qu’ils font 
et c’est très différent de la pâtisserie que j’ai 
connue quand j’avais 15 ans.

Repasse-t-on aisément de la cuisine  
à la pâtisserie ?
La pâtisserie est plus technique que la cui-
sine, mais j’en connais les bases, je suis tou-
jours resté dans l’univers de la gourmandise, 
du plaisir, des produits de saison. C’est une 
continuité et je suis épaulé par une belle 
équipe.

Côté vente et fabrication, combien  
êtes-vous ?
Nous sommes dix. Au laboratoire, Benoît 
Ceneda, ancien chef pâtissier à mes côtés à 
L’Amphitryon, dirige les créations que nous 
imaginons ensemble. En boutique, Justine, 
qui a suivi l’évolution du projet depuis le 
départ, est responsable du magasin et du 
salon de thé.

Sandyan possède une ambiance sobre  
et moderne…
Sandrine et moi étions d’accord sur l’esprit à 
donner à cette boutique : elle devait exprimer 

un univers élégant et gourmand, une sorte 
de prolongement de L’Amphitryon, tout en 
ayant sa propre identité. Je me suis adressé 
à Arnaud Villaret, l’architecte du restaurant, 
pour donner corps à nos idées.

La configuration de votre boutique ?
Sandyan se compose de trois parties : une 
terrasse spacieuse, une boutique épurée et 
un lumineux salon de thé à l’étage pour les 
dégustations sur place.
Que signifie Sandyan ? 
C’est la contraction de nos deux prénoms, 
Sandrine et Yannick, et c’est ainsi que nous 
avons baptisé notre mascotte. Ce petit per-
sonnage aux airs de superhéros, coiffé d’une 
toque et armé d’une cuillère, a été créé par 
Jacques Desprès, illustrateur parisien spécia-
lisé dans les images numériques. 

Un côté enfantin dans un univers  
d’élégance ?
Il est en adéquation avec ma vision de la pâtis-
serie : elle relève de l’enfance par son côté 
léger et ludique. Les premiers contacts avec 
des saveurs sucrées datent de cette période. 
Généralement, tous les enfants font des 
gâteaux, des tartes, des sablés ou des desserts 
chez eux, avec leurs parents…

Comment vous démarquez-vous ?
Le côté créatif et la présentation marquent 
notre différence. Les enfilades de desserts 
des boutiques « plus traditionnelles » ont 
laissé place à d’élégants écrins de verre aux 
contours noirs dans lesquels la gamme com-
plète de nos créations est présentée. Les sai-
sons inspirent nos pâtisseries et la recherche 
du goût naturel des produits frais que nous 
travaillons. Nos pâtisseries sont légères, raffi-
nées et gourmandes, sans excès de sucre. En 
cela, elles se rapprochent des pâtisseries de 
L’Amphitryon.

La mascotte Sandyan.
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Dans les vitrines, justement, on ne trouve 
que des gâteaux individuels. Une volonté ?
En effet, nous montrons l’ensemble de nos 
créations en taille individuelle car nos pâtis-
series sont fabriquées tous les jours, et nous 
ne pouvons pas préparer des gros gâteaux à 
l’avance sur toute la gamme sans en avoir la 
demande.

Les gâteaux à partager sont réalisés sur 
commande, sur la base des pâtisseries indi-
viduelles. Nos pâtissiers les préparent pour 
le jour-même. Vous pouvez aussi composer 
votre gâteau à partager en associant des 
Larmes de joie ou des Éclats de rire, comme 
le font les enfants avec des briques de 
Lego®. Il ne faut pas oublier de s’amuser !

Comment sont réalisées vos créations ?
Tout se passe au laboratoire situé au-dessous 
de la boutique. Les pâtisseries sont réalisées 
presque à la minute, pour garantir une cer-
taine fraîcheur. Nous évitons ainsi certains 
désagréments au niveau du feuilletage ou 
de la pâte à choux, qui sont des produits très 
délicats.

Les produits frais du marché sont sélection-
nés à quelques pas de là, place des Carmes. 
La proximité de notre maraîcher nous per-
met de faire évoluer gâteaux et entremets au 
rythme des saisons.

Quel est l’esprit de vos desserts ?
Nous travaillons sur les saisons, comme 
à L’Amphitryon, et essayons de proposer 
quelque chose de différent en termes de 
présentation et de goût : des desserts peu 
sucrés, un peu plus cuisinés que les pâtis-
series traditionnelles. J’ai d’abord été pâtis-
sier, ensuite cuisinier, et maintenant mes 
pâtisseries sont un mix de mon parcours.

Il n’y a pas que du sucré chez Sandyan ?
Pour le déjeuner, nous proposons des bentos 
inspirés des principes de la cuisine macrobio-
tique. Un repas complet servi sur un plateau, 
qui assure l’essentiel des besoins journaliers.

Et pour l’été, nous venons de sortir le VG Bur-
ger qui répond aux mêmes principes que 
le bento, un produit sain et recherché en 
termes de goûts mais en version take away. 
Ils sont préparés dans les cuisines de L’Am-
phitryon et emmenés en boutique chaque 
jour pour les finitions.

Pourquoi la macrobiotique ?
La gastronomie, c’est l’art de « bien manger » 
et la macrobiotique celui de « bien se nour-
rir ». Nous travaillons comme nous savons le 
faire en restauration gastronomique. Nous 
proposons donc des plats de hautes qualités 
gustative et visuelle.

D’autres projets ?
Ils sont toujours très nombreux à se bouscu-
ler dans ma tête. Il y a beaucoup de choses à 
venir cette année, mais notre priorité est de 
faire connaître Sandyan. Nous allons donc 
continuer de promouvoir le lieu et d’agiter 
les papilles et la gourmandise des visiteurs 
tout en enrichissant la gamme. Nous avons 
du travail mais c’est tellement passionnant et 
stimulant de revenir à ses premières amours !

Ci-dessus : 
Au laboratoire,  

Benoît Cenada et son équipe.

À droite :  
Justine, Yannick Delpech  

et Benoît Ceneda.
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