
 
 
  
 
 
 
  

Dossier de Presse 
Octobre 2017 

 

 

 

Four à bois Le Panyol 
177 ans et toujours tendance ! 

Entreprise labelisée 
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Mille et une saveurs 
Cuire au feu de bois, c’est la redécouverte des grands 
plaisirs de la cuisine alliés à une certaine idée de la 
convivialité. 
Le Panyol est idéal pour la cuisine du quotidien tout  
comme celle des grandes occasions. 
Creuset des cultures et des goûts, les fours Le Panyol 
accueillent en leur sein toutes les cuisines du monde 
et des terroirs. 
 
 

Un four multi fonction 
Grâce à la flamme vous pouvez saisir, dorer, griller, 
braiser viandes et poissons comme sur un barbecue 
et devenir un expert de la pizza fraîche et 
savoureuse. 
 
Sans la flamme, grâce à la chaleur accumulée dans la 
terre cuite, vous pouvez cuire à l’étouffée, mijoter, 
gratiner, confire et même sécher fruits et légumes. 
 
 

 

Repères 

LES FOURS A BOIS LE PANYOL 

Pour professionnels et amateurs gastronomes 
Les fours Le Panyol s’adressent à tous ceux qui,  
Boulangers, Restaurateurs, Grands Chefs ou 
Amateurs, souhaitent renouer avec la grande 
tradition des fours à bois traditionnels en terre   
cuite réfractaire. 

Convivialité et plaisir des sens 
Garants d’une cuisson par rayonnement, conduction 
et convection, les fours Le Panyol sont de véritables 
révélateurs de saveurs. Les aliments sont dorés et 
croustillants en surface, fondants et moelleux à cœur. 

   

 

 

Ce n’est pas sur une mine d’or mais de Terre Blanche que repose l’histoire de l’entreprise.  
Depuis 1840, 7 générations se sont succédées à la tête de cette société drômoise qui a su valoriser et 
perpétuer les richesses de son territoire à travers la fabrication de fours à bois en terre cuite réfractaire  
pour le plus grand bonheur des boulangers, restaurateurs et gastronomes.  
En s’appuyant sur le passé pour mieux préserver l’avenir, Fayol a trouvé l’art d’allier tradition et modernité.   



  

  

 

Fours professionnels boulangerie et restauration 

erie 

 

 

 

Fours domestiques 
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NOUVEAUTE 

Sérénité 75 : Le four à bois facile ! 

 

 

Tout inclus 
Support 
Foyer de cuisson 
Habillage 
Isolation 
Conduit de fumées 
Cendrier 
Rangements 

Montage rapide 
1 journée à 2 personnes 

Déplaçable et démontable 

Tradition & Modernité 
Facile à installer – Idéal pour les non bricoleurs 

Un foyer traditionnel 
100% en terre cuite réfractaire 
certifiée alimentaire 

Des matériaux nobles  
Résistants à tous les temps 

Une utilisation fonctionnelle  
 
Tablette & Cendrier 
Bannette 
Tiroir/Plan de travail 
Accessoires 
Rangement bois 

Un habillage contemporain 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

Fort de ce savoir-faire artisanal unique, FAYOL a obtenu en 
2006 le label E.P.V. – Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Distinction attribuée par le gouvernement qui valorise les 
entreprises dont le savoir-faire et l’identité ont su être 
transmis de génération en génération et ont enrichi l’héritage 
et la diversité du patrimoine économique français.  
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UN SAVOIR FAIRE D’EXCELLENCE DEPUIS PRES DE 180 ANS 

 

 

 

Concilier un savoir-faire artisanal à des exigences de qualité, c’est le défi relevé chaque jour avec succès par 
l’ensemble des équipes de fabrication. 

Une Terre unique … 
La Terre Blanche de Larnage est une argile kaolinique 
d’une qualité exceptionnelle utilisée depuis des 
millénaires pour la fabrication de poteries culinaires. 
Ce sont ses vertus si particulières et sa composition 
propre qui lui valent d’être utilisée depuis l’époque 
antique pour la cuisson des aliments. 

… Exploitée de façon raisonnée 
Il est de première importance de préserver cette 
terre rare et d’en rationaliser l’exploitation. Aussi, 
geste après geste, c’est un savoir-faire traditionnel 
respectueux d’un équilibre durable entre l’homme  
et la nature qui est maintenu. 
La terre est prélevée avec respect, sans explosifs ni 
produits chimiques. Simplement nettoyée à l’eau 
claire, elle n’est ni broyée, ni traitée, ni mélangée à 
d’autres matières. 
 
La terre est prélevée …  
mais elle n’est pas encore cuite.  
Elle doit maintenant poursuivre sa route vers les 
ateliers à Tain l’Hermitage pour donner naissance aux 
fours Le Panyol. 

… Façonnée à la main 
Dans le secret des ateliers et du savoir des 
céramistes, la Terre Blanche est recomposée selon 
les différents éléments issus de la carrière. Puis 
mélangée à l’eau pour obtenir des formes variées. 
La fabrication relève de gestes ancestraux : mélanger 
la terre à l’eau puis la façonner et la découper à la 
main. 
 

… Cuite à haute température 
Lentement séchées au vent de la vallée du Rhône,  
ces pièces en Terre Blanche  seront ensuite cuites à 
très haute température dans notre four tunnel. 
Chaque pièce ainsi fabriquée est unique et  
100% naturelle 
 
Terre, Eau, Vent et Feu, la terre cuite est créée 

 

  
 

 

Les fours Le Panyol  
ont la particularité d’être 

conçus en KIT.  
Grâce au système 

d’assemblage à sec, ils 
peuvent être facilement 
montés par un bricoleur 
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L’ENTREPRISE FAYOL 

Un peu d’histoire …. 

A l’origine  
La Terre Blanche du village de Larnage 
 
Le nom de ce village viendrait du Latin "arenaticum" 
qui signifie "sable". 
La terre blanche de ce village, naturellement 
résistante aux hautes températures, aurait été 
utilisée dès le IIIème siècle par les romains pour de la 
poterie culinaire dont on a découvert des fragments. 
 L’histoire des fours Le Panyol commence ici... 

1840  
Naissance de la Maison Terrassier 
 
La Terre Blanche de Larnage connaît son heure de 
gloire avec une demande exponentielle dans les 
domaines des hauts fourneaux et de la métallurgie.  
C’est dans ce contexte qu’Alfred Terrassier (ingénieur 
des Arts et Manufactures), propriétaire d’une grande 
carrière à Larnage décide d’exploiter cette terre pour 
la fabrication de fours de boulangerie.  
Dès 1863, la qualité de ses produits lui vaut de 
nombreuses récompenses dans des expositions et 
concours professionnels en France ou à l’étranger. 
L’entreprise devient un fournisseur important du  
Génie Militaire et des Grandes Administrations. 

1964   
Jacques Fayol, la petite flamme dans la nuit 
 
Faute de descendants directs, Jacques Fayol, alors 
contremaître de l’usine, reprend le flambeau de 
l’entreprise dans un contexte difficile marqué par  
l'arrivée des fours électriques en boulangerie qui 
impose un virage radical.  
Malgré tout, il mise sur la préservation du savoir-
faire ancestral et instaure des partenariats avec une 
dizaine de monteurs spécialisés. 
Parallèlement, pour maintenir l’activité de 
l’entreprise à flot, il développe la fabrication de 
briques réfractaires. Très vite, le succès est au 
rendez-vous et, en Rhône-Alpes, « La Fayol » devient 
un nom générique.  
 

1990   
Jean Pivard, la revanche du four à bois 
 
Quelques années après avoir repris les rênes de 
l’entreprise, Jean Pivard pressent un regain d'intérêt 
de la part du grand public pour les fours à bois. Il 
s’associe alors avec Pierre Delacrétaz, un expert des 
fours à pain, afin de concevoir un four de haute 
qualité, facilement constructible par le particulier. 
1996 : Le Panyol était né. 
2006 : En reconnaissance de son savoir-faire 
d'excellence, l'entreprise reçoit le label EPV. 
(Entreprise du Patrimoine Vivant) 
2017 : sortie du tout dernier modèle de four pour les 
particuliers non bricoleurs : le four clé en main 
 
Aujourd’hui, Fayol est la dernière entreprise à 
exploiter la Terre Blanche pour la fabrication de  
fours à bois. 
 

 

Usine à Tain l’Hermitage en 1890 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité 

Principe d’installation 

 

 A l’extérieur 

ou à l’intérieur 

Principe de chauffe et de cuisson 

 

Accumulation 
La terre cuite accumule la chaleur 

Combustion 
Le feu chauffe le foyer du four 

Symbole des fours Le Panyol 
L’entreprise est propriétaire de sa carrière depuis 1840 

Terre cuite réfractaire 100% naturelle 
Certifiée alimentaire 

 

 

Montage du four 

Montage par soi-même 

grâce à la conception 

en kit 

Ou 

Service montage  

Un outil multi cuisson 

 

 

Saisir, griller, braiser, dorer, mijoter, confire … 
A la fois four à pain, four à pizza, barbecue … 

Label du savoir-faire français 

Les fours Le Panyol dans le monde 

Convection & Rayonnement 
La terre cuite restitue 
lentement la chaleur 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entreprise Le Panyol 

 2 route de Larnage 

 26600 Tain l’Hermitage 

 

 

 Christelle MARTEIN 

 04 75 08 96 48 

 c.martein@lepanyol.com 

facebook.com/LePanyol 

instagram.com/fourlepanyol 

Suivez-nous ! 

Site web : www.lepanyol.com 

Stand K19 

Contact 


