
 
 
 
Saint-Martin-de-Londres : au pied d’un pic de 
lumière 
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Guy Giner Lacroix et Jean-Michel Durand, boulangerie-
Pâtisserie La Tour : "Vitre à Saint-Martin, c'est une fierté !" 

Guy Giner Lacroix et Jean-Michel Durand leur entreprise La Tour emploie 30 
salariés, dont 5 boulangers et 7 pâtissiers. - VINCENT PEREIRA 

"On est des enfants du pays, on transpire Saint-Martin. Vivre ici, c’est une fierté. On 

est à la maison face au Pic…", clament en chœur Guy Giner et Jean-Michel Durand. 

La phrase sonne comme une déclaration d’amour ! Guy, l’entrepreneur saint-

martinois est truculent, volubile, généreux dans l’emphase et le geste. 

Depuis 2007, c’est en toute complicité avec son beau-frère Jean-Michel, qu’ils sont 

associés dans la gestion de la boulangerie-pâtisserie La Tour, dont les deux 

magasins incontournables dans le paysage local gourmand sont implantés en des 

lieux stratégiques. La place de la Fontaine pour l’un et le rond-point de la Gloriette 

pour l’autre. L’entreprise La Tour, très performante, emploie 30 salariés, dont 5 

boulangers et 7 pâtissiers. 

De “Pic Saint-Loup” en Calades 

Plus secret, Jean-Michel est l’artisan, l’artificier des passions pâtissières et 

boulangères. A son actif, quelques pépites pour faire saliver les papilles. Au sommet, 

Le Pic Saint-Loup, bien nommé, soit, meringue au Grand-Marnier, ganache à 

l’orange, le tout enrobé de chocolat. Mais aussi, le mille-feuille au feuilletage inversé, 

"plus croustillant et fondant"… Enfin, Jean-Michel a créé un petit gâteau sec baptisé 

Les Calades – en résonance avec le patrimoine du village – à base de romarin et 

noisettes. 



 

Guy acquiesce, sourit, commente avec bonheur ces objets du désir qui séduisent ses 

clients fidèles toujours plus nombreux. Ce bon vivant invoque encore son appétit 

sans faille pour les circuits courts et les nombreux producteurs du coin (fromage, de 

chèvre, miel, jambon, truite, aromatiques) avec lesquels il travaille au quotidien. 

Avant de rejoindre son meilleur ami, épicure ! 


