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L
e CV de Lucie Masson fait rê-
ver. Si l’on était américain, on
dirait de cette Albertine de

29 ans qu’elle est une self-made-
girl. Mais on est français, alors on
se contentera d’écrire que Lucie
Masson a pris son destin en main
pour écrire, seule, son histoire.
Collégienne albertine, lycéenne
amiénoise, étudiante strasbour-
geoise (elle a suivi une classe pré-
paratoire économique) et diplô-
mée rouennaise de l’école de com-
merce Neoma, Lucie Masson
semble être née une valise à la
main. C’est au cours d’une année
de césure pendant ces études
qu’elle découvre l’Inde. C’était il y a
huit ans : elle effectue alors un
stage dans une multinationale
française. Le coup de foudre : la
jeune femme tombe sous le
charme de ce pays si différent de la
France. « L’expérience de l’Inde m’a
tellement plu que je suis restée très
attachée au pays et à sa culture. J’ai
donc raccroché pour d’autres stages,
à Delhi puis Bombay jusqu’à la fin de
mes études. Une fois diplômée, j’ai
décroché un emploi en fonds d’in-
vestissement en Suisse à Zurich. »
C’est là que la Picarde rencontre
celui qui partage aujourd’hui sa
vie, Varun Sood, un homme d’af-
faires indien.

Après trois ans de réflexion, Lucie
Masson se lance et part s’installer
à Goa où Varun Sood a une rési-
dence. Ensemble, ils décident de
créer leur entreprise de pâtisserie
à la française, Délicieux Goa.
« L’idée initiale était de fabriquer des
tartes artisanales françaises et de les
vendre aux restaurateurs qui n’ont
pas le temps de faire leurs propres
desserts. En Inde, il n’y a pas la

culture des desserts, donc nous vou-
lions introduire de bons produits
pour que les restaurateurs aug-
mentent l’attractivité de leur offre. »
Le couple investit dans du matériel
et fait venir un jeune pâtissier
français. « Nous avons commencé de
zéro, avec quelques moules et un
four. Au début, nous avons beaucoup
souffert à cause des conditions cli-
matiques et des matières premières
très différentes à travailler qu’en
France. Il a fallu aussi faire avec la
main-d’œuvre locale qui n’avait ja-
mais travaillé ce genre de produits. »

Ouverture de deux nouveaux
magasins cet été
Mais Lucie Masson et son compa-

gnon se rendent rapidement
compte que les restaurateurs pré-
fèrent les pâtisseries individuelles
aux tartes familiales. Ils changent
donc leur tactique et deviennent
distributeurs, et non plus fournis-
seurs : en janvier 2013, deux mois
après la création de leur entre-
prise, ils ouvrent une boutique en
bord de plage à Ashwem, un vil-
lage côtier. Mais ce n’est toujours
pas la bonne formule. Le couple
comprend que finalement ce ne
sont pas tant les pâtisseries qui
plaisent que « le concept de café
avec repas rapides, produits de
bonne qualité et bons desserts ». Ils
ouvrent une boutique dans la capi-
tale pour « éduquer le palais des
Goannais et leur faire apprécier les
produits français » : « Nous avons
commencé à faire nos pains nous-
mêmes (il est très difficile de trouver
du bon pain en Inde), nous avons in-
troduit les sandwichs et les quiches
salées. C’est à ce moment que cela a
commencé à marcher car les gens

venaient pour le petit-déjeuner et le
déjeuner et prenaient une pâtisserie
pour le dessert. C’est lorsque c’est
devenu un café plutôt qu’une pâtis-
serie que cela a marché. » Encore
fallait-il trouver « le juste milieu
entre ce qu’ils aiment, c’est-à-dire
les choses épicées et rassasiantes, et
ce que nous produisons ». Et compo-

ser avec l’industrie indienne, et ce
n’est pas simple tous les jours. Lu-
cie Masson a dû s’adapter à la cha-
leur et à l’humidité, « les deux enne-
mis de la pâtisserie ». Frigo et clima-
tisation s’avèrent indispensables,
quand ils fonctionnent. « L’Inde n’a
pas l’offre énergétique suffisante
pour couvrir la demande d’une po-

pulation grandissante, donc les cou-
pures de courant sont très courantes.
Dans une industrie où la chaîne du
froid doit être respectée, c’est un vé-
ritable challenge. » Pour que la
chaîne du froid soit respectée, le
couple a investi dans des pompes à
pétrole. « Un coût supplémentaire. »

Dans cette aventure à l’autre bout
du monde, Lucie Masson a aussi dû
composer avec les us et coutumes
des Indiens. « La main-d’œuvre
n’est pas vraiment loyale, les em-
ployés peuvent quitter leur poste du
jour au lendemain. Ils n’ont pas la
culture du travail et pas souvent de
grandes ambitions. C’est particulier
à la région de Goa car c’est une ré-
gion qui vit du tourisme et de la
pêche. Ils sont habitués à travailler
très lentement ou alors pas du tout.
L’imprévisibilité règne en Inde, les
événements prennent souvent des
tournures incroyables. Les choses
sont remises à plus tard ou annulées.
Tout cela entraîne un travail supplé-
mentaire car il faut gérer l’im-
prévu. »

Des inconvénients que le cadre
idyllique et la passion de Lucie
Masson pour la pâtisserie balaient
rapidement. Malgré ces difficultés,
l’Albertine y a cru. Et ça a payé : la
jeune entrepreneuse assure que
les Goannais « commencent petit à
petit à découvrir et à se faire à cette
forme de cuisine ». L’Albertine em-
ploie aujourd’hui 27 personnes et
prévoit d’ouvrir deux autres bou-
tiques, en juillet et août, à Baga et
Siolim. Preuve que les efforts de la
Picarde sont récompensés.

EMMANUELLE BOBINEAU
▶ Lucie Masson et son ami recherchent
des boulangers ou pâtissiers, apprentis ou
confirmés, pour s’implanter dans d’autres
villes indiennes. Contact:
info@delicieux.co.in.

GASTRONOMIE

L’aventure sucrée de l’Albertine
Lucie Masson en Inde
L’Albertine Lucie Masson est partie il y a trois ans à Goa en Inde vendre ses pâtisseries 
à la française. Elle est aujourd’hui à la tête de trois boutiques et emploie 27 personnes.

Lucie Masson a ouvert sa première boutique en 2012 avec son ami Varun Sood.

Lucie Masson a appris à cuisiner à 5 ans avec son
arrière-grand-mère, qui faisait « les meilleures roses
des sables imaginables ». Elle partageait sa passion
pour les gâteaux avec sa sœur Noémie, de deux ans
sa cadette. Elle garde de ses années des souvenirs
doux et drôles. « Nous invitions chacune une amie et
nous faisions de la pâtisserie. Le plus souvent, nous
faisions des petits sablés. Une fois, nous avions ré-
servé tous nos petits sablés précieusement sans y
avoir goûté. Quand nous sommes descendus pour dî-

ner, le chien les avait trouvés et avait tout avalé. Ce
jour-là, nous avons vraiment regretté ne pas les avoir
partagés avant. » Lucie Masson avait alors 7 ans et
l’envie de tester de nouvelles recettes, des gâteaux au
chocolat, des gâteaux marbrés ou des cookies. Des
essais qui plaisaient, le plus souvent, comme le
crumble rhubarbe fraises dont sa famille lui parle en-
core, mais qui, parfois, n’étaient pas franchement
concluants, comme « le gâteau au chocolat sans
mettre les blancs en neige, une catastrophe ».

DIMANCHE D’ENFANCE

Lucie Masson a appris à cuisiner à l’âge de
5 ans. Sur la photo, elle a 7 ans.

Les petits sablés dévorés par le chien

▶ 27 novembre 1984 : naissance 
à Albert (Somme). Lucie est l’aînée
des deux filles, la 3e d’une fratrie 
de 4.
▶ Juin 2002 : obtention du 
baccalauréat au Sacré-Cœur
d’Amiens après des études en
primaire et au collège à Albert.
▶ De 2002 à 2004 : classe 
préparatoire économique à 
Strasbourg. Puis école de commerce
à Rouen de 2004 à 2008.
▶ 2006 : premier stage en Inde
pour Géodis, une compagnie de
transport et logistique.
▶ 2011 : création de Délicieux Goa
en Inde.
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