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Bienvenue dans “Le meilleur pâtissier professionnel : le choc des nations”, le plus intense des concours internationaux de pâtisserie !

12 brigades de pâtissiers professionnels vont s’affronter lors de duels au sommet ! Brésil, Maroc, Russie, Argentine, Canada 
et Italie… de redoutables brigades de pâtissiers professionnels sont venues du monde entier pour défier 6 prestigieuses 
brigades arrivées des 4 coins de la France. Toutes n’auront qu’un seul but : prouver que leur pâtisserie est la meilleure du 
monde ! 

Toutes les brigades travaillent dans des palaces ou des restaurants étoilés, tiennent des pâtisseries de renom, 
enseignent dans des écoles prestigieuses et, nouveauté cette année, une équipe est même championne de cake 
design ! Toutes sont là pour montrer l’étendue de leur talent, leur incroyable maitrise du goût, des techniques 
artistiques pâtissières et hisser les couleurs de leur pays le plus haut possible !

Chaque semaine, notre ring pâtissier accueillera 2 duels au sommet pour 2 chocs des nations ! Une équipe 
étrangère face à une équipe française… mais à chaque fois 1 seul gagnant ! La brigade qui aura vaincu 
tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l’année dernière : l’impressionnante brigade 
japonaise Mori Yoshida. 

Pour arbitrer ces matchs pâtissiers sous haute tension, 3 maitres de la pâtisserie mondiale, Cyril 
Lignac, Pierre Hermé et un nouveau venu au sein du jury : Benoit Blin, Meilleur Ouvrier de 
Grande-Bretagne et juré de “Bake off : The Professionals”, la version anglaise de l’émission.

Tout au long de cet incroyable choc des nations, présenté par Julia Vignali, notre jury va 
lancer de nombreux défis pâtissiers à nos brigades. Lors des duels, chaque brigade 
devra créer une spectaculaire pièce artistique et un gâteau parfait autour d’un 
thème et d’un ingrédient imposés. La brigade qui séduira le moins le jury sera 
immédiatement éliminée de la compétition. 

Le choc des nations est lancé ! Les duels commencent maintenant ! 
À vos marques… Prêts… Pâtissez !

Des techniques pâtissières spectaculaires
Des matchs sous haute-tension
Des pâtissiers au sommet de leur art

LA PÂTISSERIE FRANÇAISE EST-ELLE 
TOUJOURS LA MEILLEURE DU MONDE ?



LE SAVIEZ-VOUS ? 
D’autres compétitions internationales existent par ailleurs dans le 
monde. Voici le palmarès de la coupe du monde de la pâtisserie 
qui se déroule tous les 2 ans à Lyon :

2019 : Malaisie 
2017 : France
2015 : Italie
2013 : France

2011 : Espagne 
2009 : France 
2007 : Japon 
2005 : France

2003 : France
2001 : États-Unis
1999 : France





MERCATO AVEC L’ARRIVÉE D’UN 
NOUVEAU MEMBRE DU JURY !

3 maitres de la pâtisserie mondiale vont arbitrer cette compétition exceptionnelle : Cyril 
Lignac, Pierre Hermé et une toute nouvelle recrue au sein du jury : Benoit Blin, juré 

français de “Bake off : The Professionals” en Angleterre !

PIERRE HERMÉ 
Sacré Meilleur Pâtissier du Monde en 2016 par l’Académie des World’s 50 Best 

Restaurants, ce magicien du goût à la renommée internationale est à la tête d’une 
cinquantaine de pâtisseries et de restaurants dans 12 pays à travers le monde. Son 

expertise est reconnue dans le monde entier. 

CYRIL LIGNAC
Chef étoilé préféré des Français, à la tête de 4 restaurants, 5 pâtisseries et une 

chocolaterie, il a contribué au formidable engouement des Français pour la haute 
gastronomie et la haute pâtisserie. 

BENOIT BLIN
LE PLUS ANGLAIS DES GRANDS CHEFS PÂTISSIERS FRANÇAIS ! 

Après une grande carrière dans les plus prestigieuses maisons françaises, Benoît Blin 
part pour l’Angleterre rejoindre Raymond Blanc, grand chef multi étoilé, et devient 

chef pâtissier dans un des plus luxueux palaces d’Angleterre, le Manoir Belmond aux 
Quat’ Saisons à Oxford. Il devait n’y rester que 2 ans mais il est tombé amoureux du 

pays et l’aventure dure depuis 23 ans ! 
Sacré Meilleur Ouvrier de Grande-Bretagne, il étend son savoir-faire, son exigence 

et sa rigueur à tout le pays. Entraineur de l’équipe anglaise à la coupe du monde de 
pâtisserie depuis 2011, le plus british des pâtissiers français est habitué aux plus grands 

concours internationaux. Egalement juré de “Bake off : The Professionals », la version 
anglaise du “Meilleur pâtisser professionnel”, Benoît Blin, au jugement tranché mais 

toujours juste, attendra le meilleur de nos brigades et sera très exigeant envers elles. 







LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU

ITALIE (BAR ROMA)

ARGENTINE (PUNTO HECHO)

MAROC (LA MAMOUNIA)

RUSSIE (KONDITIERE)

CANADA (LAURENTIDES)

FRANCE (CAP EDEN ROC)

FRANCE (AU PETIT PRINCE)

JAPON (MORI YOSHIDA)

FRANCE (CAKE DESIGN)

FRANCE (PACIFIQUE)

BRÉSIL (PERRUZO)

FRANCE (BYBLOS)

FRANCE (GASCO)

LES QUALIFICATIONS
La compétition commence par 3 soirées de qualifications. Chacune 
de ces soirées compte 2 duels opposant à chaque fois 1 brigade 
française à une brigade étrangère. 6 équipes françaises affronteront 
donc en duel 6 équipes venues du monde entier : Canada, Brésil, 
Russie, Maroc, Argentine et Italie. 
Lors de chaque duel, les pâtissiers devront créer autour d’un thème 
et d’un ingrédient imposés une incroyable pièce artistique d’au 
moins 1 mètre de haut et un ou des gâteaux pour 20 personnes 
qui raviront les papilles de nos 3 experts. (Exemples de thèmes 
surprenants  : Super héros, Abracadabra, Haute-couture, pomme, 
framboise, fruit de la passion…)

LES DEMI-FINALES
Au terme des 3 soirées de qualifications, 6 brigades seront donc 
en lice pour participer aux demi-finales. Au menu  :des défis 
encore plus explosifs et des réalisations toujours plus folles. 
Seules les 2 meilleures brigades gagneront leur place en finale !

LA FINALE
Les 2 équipes sélectionnées en demi-finale s’affronteront lors 
d’un premier duel. La brigade gagnante montera sur la dernière 
marche pour affronter - lors du tout dernier face-à-face - la 
brigade japonaise Mori Yoshida, grande gagnante de la saison 
précédente, dans l’espoir de lui ravir le titre de “Meilleur pâtissier 
professionnel” !





AVEC

ARTUS
EN 2E PARTIE DE SOIRÉE



ON JOUE LES PROLONGATIONS AVEC ARTUS QUI 
REFAIT LE MATCH EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE !

Dans “Le Meilleur pâtissier professionnel : Artus refait le match”, c’est au célèbre comédien et humoriste que revient la présentation. 
Meilleur ouvrier de l’humour, chef du jeu de mots et arrivé premier au championnat du monde de la gourmandise, Artus prend les 

commandes de l’émission et décide de rejouer le match entre 2 équipes en compétition… mais de manière plutôt décalée ! Ici les 
règles n’existent plus, la mauvaise foi est reine. Avec un seul enjeu : pâtisser dans la bonne humeur !

Deux équipes du Meilleur pâtissier professionnel s’affronteront autour de duels culinaires et d’un quiz complètement absurde. 
Crêpes, mousses au chocolat, clafoutis, brownies, cheesecakes et tiramisus seront autant de pâtisseries revisitées par nos 

brigades de professionnels... 

Dans l’émission, nous retrouverons également la pétillante Julia Vignali qui ira à la rencontre de notre jury 3 étoiles pour 
des Masterclass exclusives. Ainsi, Pierre Hermé, Meilleur Pâtissier du monde en 2016, Cyril Lignac Chef étoilé préféré 

des Français et Benoit Blin Meilleur Ouvrier de Grande-Bretagne vous dévoileront quelques-unes de leurs recettes 
favorites !

Pour mieux découvrir notre nouveau juré Benoit Blin, nous vous proposerons un best-of de notre chef dans la 
version anglaise du Meilleur pâtissier professionnel. Au programme : un accent so french, un sens inné de la 

petite phrase et une exigence à toute épreuve !

Sans oublier, pour notre plus grand plaisir, le bêtisier de l’émission avec du chant, des blagues, de la 
bonne humeur... Une façon de découvrir les brigades, les chefs et Julia sous un autre jour !



QUE SONT DEVENUS LES VAINQUEURS DES 
SAISONS PRÉCÉDENTES ? 
THIERRY COURT GAGNANT SAISON 1 :
Après son incroyable victoire en saison 1, la vie professionnelle de Thierry Court s’est accélérée. La fréquentation de 
sa pâtisserie installée à Grenoble a explosé et il a développé une nouvelle gamme de “Petits bonheurs”  : barres 
chocolatées, bonbons et biscuits, qu’il propose maintenant aux plus grandes épiceries fines parisiennes comme la 
Grande épicerie ou le Printemps du goût et qu’il espère très bientôt exporter à l’international.

En parallèle, il participe à de nombreux événements chaque année : le Taste of Paris, le Salon des professionnels, 
ou des festivals publics comme les Etoiles de Mougins ou les Vendanges étoilées de Cassis. 

Bien sûr, il recroise régulièrement ses 2 acolytes Franck et Martial au sein de l’association “Sensibilité 
Gourmande” qu’ils soutiennent tous les 3 et qui fait rayonner leur fabuleux métier de pâtissier.

MORI YOSHIDA GAGNANT SAISON 2 :
Mori travaille toujours à Paris avec Akane dans sa pâtisserie du 7e arrondissement. Après la 
diffusion de l’émission, le succès est phénoménal et les files d’attentes ne désemplissent 
pas devant la pâtisserie. Depuis la victoire, il propose souvent à la vente les créations 
qu’ils ont imaginées avec Akane et Tatsuya lors du concours, et il a pu développer 
d’autres desserts d’inspirations franco-japonaises.

Mais comme un titre de Meilleur pâtissier professionnel ne lui suffit pas, il a décidé 
de le remette en jeu en revenant plus fort que jamais. Son objectif : remporter 
le titre pour la 2e année consécutive !
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