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Depuis novembre dernier, 
Antoine Fornara, 31 ans, est le nouveau 
propriétaire de la pâtisserie Saunal 
au Minimes à Toulouse.

P
assionné par le métier de pâtissier chocolatier, 

Antoine Fornara, après plus de 13 ans d’ex-

périence professionnelle dont 5 ans comme 

chef d’équipe pâtisserie de la Maison Pillon à 

Toulouse, a souhaité prendre en main son avenir pro-

fessionnel. La Chambre de métiers et de l’artisanat a 

accompagné son projet et permis l’obtention d’un com-

plément de financement dans la cadre d’un prêt d’hon-

neur Initiative Haute-Garonne.

La reprise de cette pâtisserie, connue des Toulousains 

depuis plus de 40 ans, va lui permettre d’allier tradition 

et modernité. Tout en conservant les pâtisseries tradi-

tionnelles qui ont fait la réputation de la Maison Saunal, 

comme la «  tarte soleil », il s’attache à diversifier et 

actualiser la gamme pour séduire une plus large clien-

tèle. Déjà, pour les fêtes de Noël, le nouveau dirigeant 

a proposé des bûches aux saveurs inédites et une grande 

variété de chocolats au goût intense allant des pralinés 

fabriqués dans les règles de l’art aux ganaches épicées, 

fruitées ou infusées.

Monsieur Fornara met un point d’honneur à la sélec-

tion des matières premières pour toutes ses réalisations. 

«  Chocolats et gâteaux, tout est intégralement fait 

maison », insiste-t-il. La qualité gustative du produit, 

sa fraîcheur mais aussi le plaisir des yeux avant dégus-

tation sont ses priorités. Les clients ont accueilli avec 

une grande satisfaction ces nouveautés et « la rupture 

de stock » a été proche sur certains jours de décembre !

Monsieur Fornara est aujourd’hui à la tête d’une équipe 

de 5 personnes. Il a repris les salariés qui travaillaient 

dans l’entreprise depuis de nombreuses années à la bou-

tique comme à la production et a recruté deux personnes 

supplémentaires pour la vente. 

Sur les mois à venir, beaucoup de projets
De nouveaux gâteaux au printemps avec les fruits de sai-

son mais aussi des investissements. La signalétique exté-

rieure de la boutique va évoluer afin de marquer définiti-

vement le changement de propriétaire avec une nouvelle 

enseigne « Antoine Fornara - Gâteaux et chocolats ». 

GÂTEAUX ET CHOCOLATS

Tradition et modernité 
pour une reprise

T ransmission-reprise Haute-Garonne

Antoine Fornara, passionné par le métier de pâtissier chocolatier.

Gâteaux et chocolats
 

• Activité : Pâtisserie - Choc
olaterie

• Chef d’entreprise : Antoin
e Fornara 

• Adresse : 31 avenue de Minimes 31200 Toulouse

• Téléphone : 05 61 22 53 42
 

• Début d’activité : fin 2014

• Forme juridique : S.A.R.L.

• Effectif : 5 salariés

CONTACT CMA : 

 Pôle Transmission - Reprise 05 61 10 47 14
nwatek@cm-toulouse.fr


