
Aux prémices de sa carrière, Gil Galasso
était déjà un inébranlable optimiste.
“Pour moi, le monde de l’hôtellerie,

c’était la fête permanente. Je n’étais qu’un
adolescent et j’avais une vision idyllique du
métier... c’est d’ailleurs cela qui m’a décidé à
entreprendre un BTH puis un BTS au lycée
hôtelier de Toulouse. Je tenais absolument à
participer à la fête”, en sourit encore Gil
Galasso. 

Mais à la première rencontre avec ses profes-
seurs du lycée hôtelier de Toulouse, Gil
Galasso déchante rapidement. “Au début des
années 80, l’enseignement était très acadé-
mique et les professeurs possédaient une gran-
de rigueur, voire un peu de rigidité. Ils avaient
un comportement extrêmement professionnel,
mais ils manquaient parfois de pédagogie dans
l’approche des élèves. C’était une certaine
vision de l’hôtellerie qui a beaucoup évolué
depuis”, se remémore-t-il. 

En 1987, il sort avec son brevet de technicien
supérieur en poche, puis intègre rapidement le

groupe Accor et l’hôtel Ibis de Saint-Nazaire,
en tant qu’assistant de direction. “Il fallait être
très polyvalent. En tant qu’assistant de direc-
tion, j’occupais un peu tous les postes : selon
les heures de la journée, j’étais réceptionniste,
maître d’hôtel ou gouvernant... cela faisait
beaucoup de responsabilités pour un garçon de
20 ans. J’avais des personnes bien plus âgées
que moi sous mes ordres et cela m’a appris les
bases du management”, analyse aujourd'hui le
professeur. Déjà loin de sa région Midi-
Pyrénées, le jeune Gil rêve encore de prendre le
large et traverse alors la Manche pour rejoind-
re l’Angleterre. Avec quelques-uns de ses
meilleurs compagnons de chambrée de l’école
hôtelière de Toulouse, ils s’installent en coloca-
tion à Londres. “C’était un peu l’auberge espa-
gnole, nous avons énormément profité de la
vie... sans négliger le travail”, s’empresse de
préciser le maître d’hôtel alors en herbe. “Car
Londres, c’est la capitale européenne du servi-
ce, la référence”, rappelle-t-il fier de ces
années de formation sur le terrain.

L’avantage avec les capitales, c’est que le tra-
vail ne manque pas. Gil Galasso trouve donc

immédiatement un poste d’assistant maître
d’hôtel au restaurant Old Thameside Inn. 

“C’était un service à l’ancienne à base de
flambage. Hélas, je n’ai pu rester que 6 mois
car je devais honorer mes obligations militai-
res”. Plutôt que de les subir, Gil Galasso choi-
sit le service volontaire actif. Vingt-deux mois
passés en Afrique, au lycée hôtelier d’Abidjan
en Côte-d’Ivoire. “C’est là-bas que j’ai ensei-
gné pour la première fois. Cela m’a donné une
bonne approche du métier, mais pas encore de
révélation. Je me suis surtout enrichi en m’ou-
vrant vers les autres cultures, les autres reli-
gions et tout simplement les autres êtres
humains”, explique sereinement Gil. Une fois
cette belle expérience terminée, il retourne à
Londres pour terminer ce qu’il avait commen-
cé. Il intègre alors The Rugby Club of London,
un club privé très British, où il est nommé
responsable de la gestion des vins et liqueurs.
“Je suis devenu pratiquement bilingue à ce
moment-là. Je pense que tout jeune qui veut
travailler dans le métier doit maîtriser parfai-

tement la langue anglaise”, insiste Gil
Galasso. Même langue, autre accent, Gil quitte
la grisaille londonienne pour le soleil de Miami
et de la Floride en septembre 1991. Il renoue
avec le groupe Accor en devenant directeur du
room-service du Sofitel Miami, 375 chambres.
Gil Galasso décide alors de se consacrer entiè-
rement à la partie restauration du métier. 

Trois mois plus tard, il est promu directeur du
restaurant gastronomique, le Café Royal.
“C’était assez spécial car nous devions déve-
lopper une image très “franchouillarde” de
notre cuisine. Il fallait que l’idée très cliché que
se font les Américains des Français soit abso-
lument respectée”, s’amuse-t-il. Au-delà de ce
folklore que s’appliquaient à mettre en scène
les Américains, Gil Galasso a retenu d’autres
choses du pays de l’Oncle Sam. “Il y a chez
eux un dynamisme, une attitude résolument
positive face aux travail. Ils encouragent la
créativité et l’entretiennent en investissant de
gros moyens dans leurs projets. Cela donne
une qualité de travail très intéressante”, analy-
se-t-il. Au Sofitel de Miami, il va rapidement
prendre de nouvelles responsabilités et être

conduit à former lui-même les employés au
service. “C’est à ce moment-là que je me suis
rendu compte de mon intérêt pour l’enseigne-
ment. Au bout d’un moment, je ne faisais prati-
quement que de la formation et j’y ai réelle-
ment pris goût”. 

A la rentrée 1993, Gil Galasso revient en
France et prépare ses concours à L’IUFM afin
de pouvoir devenir professeur. Une fois ce
diplôme obtenu, il intègre en 1995 le lycée
hôtelier de Toulouse en tant que professeur sta-
giaire, puis est muté à la rentrée suivante au
lycée technique hôtelier de Biarritz... au sein
duquel il évolue toujours, pour son plus grand
bonheur. 

Fier de son travail, il se présente en 2001 au
concours de service en salle, la Coupe
Georges-Baptiste...  et devient le premier pro-
fesseur à remporter ce titre depuis 1965. “J’en
avais assez d’entendre que les professeurs n'é-
taient pas des professionnels du service”, nous
explique Gil Galasso. En 2003, il réédite son
exploit en remportant cette fois-ci le concours
Mof Maître d’hôtel ! Il explique sa victoire
modestement : “Je pense que je me suis davan-
tage investi que les autres car je n’ai pas de
capacités particulières. Je sais aussi que
lorsque l’on gagne, on passe très près de la
défaite”.

Cette lucidité, c’est sa marque de fabrique
qu'il exploite comme pédagogue : “Lorsque
mes élèves sont découragés, je leur montre mes
anciens bulletins scolaires de dernier de la
classe...” 

Egalement intervenant ponctuel à l’Institut
Paul Bocuse, où il côtoie des élèves du monde
entier, Gil Galasso garde un œil averti sur ce
qui se fait hors de nos frontières. “La cuisine
évolue avec son époque, je ne vois pas pour-
quoi le service en salle devrait rester figé ! Au-
delà de l’aspect technique indispensable, je
cherche à faire passer de l’émotion et de la
gentillesse, que ce soit auprès de mes élèves ou
auprès de mes clients”, confesse le Mof 2003.
Homme de défis, le prochain objectif de Gil
Galasso va passer par la Picardie et les finales
des Olympiades des métiers. “C’est la promet-
teuse Julia Oudill, fille du célèbre Didier
Oudill (du restaurant Le Dauphin à Paris), qui
devrait représenter la France. Je compte sur
elle pour redorer le blason du service à la fran-
çaise dans le monde”, s’enflamme Gil
Galasso, soucieux de voir naître une brillante
génération aux valeurs à la fois intactes et
modernes.                              Arnaud Cipriani
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• Gil Galasso est professeur au lycée hôtelier de Biarritz au sein duquel il enseigne 
le métier de maître d’hôtel, avec une vraie passion.
• Collectionneur de livres historiques sur le service en salle, Gil Galasso n’en reste pas 
moins un ardent défenseur d’un service moderne, tourné vers le client du XXIe siècle.
• C’est au cours de ses nombreuses expériences à l’étranger que le Mof 2003 a appris 
les bases de son enseignement : dynamisme, positivité et gentillesse. 

La cuisine évolue avec son époque, 
je ne vois pas pourquoi le service en 

salle devrait rester figé ”

Gil Galasso, Mof Maître d’hôtel

Le service sur un plateau

“

GIL GALASSO EN 5 DATES…

1988 : Restaurant Old Thameside
Inn en Angleterre

1991 : Sofitel de Miami, USA

2001 : Lauréat de la Coupe 
George-Baptiste

2003 : Lauréat du Mof Maître 
d'Hôtel

2008 : Finale des Olympiades 
des Métiers au Japon
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