
À PARTIR DU LUNDI 19 AOÛT À 18:40 SUR 

ET  
NORBERT TARAYRE

—

AVEC  
BRUNO CORMERAIS

—

UN RECORD DE  90 BOULANGERIES VISITÉES CETTE SAISON !



Chaque jour, 95% des Français consomment du pain 
et on compte désormais 33  000 boulangeries dans 
toute la France. Près de six milliards de baguettes sont 
produites  chaque a  la culture des 
Français. La baguette est devenue le 
symbole de notre pays, au point même 
qu’Emmanuel Macron souhaite qu’elle 
soit inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco ! 

Curieux de découvrir les talents des 
boulangers partout en France, Norbert Tarayre chef 
cuisinier et Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France 

Boulanger, repartent sur les 
chapeaux de roues  et nous 
embarquent sur les routes à 
la recherche de la meilleure 
boulangerie de France  ! Un 
véritable road-trip les attend 

à la découverte des coutumes et des traditions de 9 
régions  : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Bourgogne-
Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, 
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Cette année, vous allez découvrir 90 boulangeries, 
à l’issue du voyage, 9 d’entre elles seront sélectionnées 
pour participer à la Grande Finale Nationale et à la clé, le 
titre de Meilleure Boulangerie de France 2019 !

“Le pain est le plus beau 
socle de la gastronomie” 

Norbert Tarayre
—

“En 7 ans, je n’ai jamais vu 
des croissants aussi beaux” 
Bruno Cormerais
—

UN ROAD-TRIP À LA DÉCOUVERTE 
DES TRADITIONS DE 9 RÉGIONS



—
BRUNO 
❱ Meilleur Ouvrier de France Boulangerie en 2004.

❱ Membre de l’association  
“Les Ambassadeurs du Pain”.

❱ Coach de l’équipe de France pour  
“Le Mondial du Pain”.

—
NORBERT
❱ Norbert Tarayre a ouvert sa première boulangerie 
pâtisserie “Perlin Tatin” à Rueil-Malmaison le 14 
juillet dernier. Cette boulangerie de quartier propose 
des pains au levain naturel et à la farine naturelle, de 
gourmandes viennoiseries et des classiques de la 
pâtisserie, réinterprétés et remis au goût du jour par le 
chef et ses équipes.

❱ Et de 6 restaurants pour Norbert ! Après 
“Saperlipopette” à Puteaux, “Macaille” et “Là-Haut” 
à Suresnes, “Le Bistro de Paris” à Colombes et “Ma 
Cocotte” à Saint-Ouen, Norbert Tarayre a récemment 
inauguré “Sapristi”, son nouveau restaurant à Rueil-
Malmaison. Avec les Bistrots Pas Parisiens, Norbert 
prépare 2 autres ouvertures : “Splash” à Asnières-
sur-Seine et une brasserie d’ici début 2020 dans 
l’ancienne Gare de Sèvres. 

❱ Il sera de nouveau sur les planches à la rentrée, avec 
la pièce “C’est pas du tout ce que tu crois”. 

❱ Il prépare en parallèle son nouveau one-man-show.

Vocations, reconversions, parcours atypiques ou approches 2.0, les 
boulangers rencontrés cette année sont tous passionnés par leur métier. 
Certains se sont modernisés, d’autres se transmettent leur savoir-faire de 

générations en générations… mais tous ont évolué avec le 
temps et les envies des consommateurs. 

Sur leur route, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais vont se 
régaler en dégustant les pains cuits au feu de bois d’un ancien 
militaire installé en Provence ; ils vont également rencontrer un 
bourguignon, qui a su allier produits boulangers et nouvelles 
technologies par la création d’un flash 

code sur le pain… Ils sont aussi allés à la rencontre de 
producteurs, et ont même été intronisés dans certaines 
confréries !

“Je suis très heureux car 
les boulangers sont de 
plus en plus reconnus” 

Norbert Tarayre
—

“On retrouve même des 
apprentis des saisons passées, 
installés cette année dans leur 
propre affaire” 
Bruno Cormerais
—

DES BOULANGERS PASSIONNÉS,  
LEURS SPÉCIALITÉS RÉGIONALES 
ET LEURS CRÉATIONS EXTRAORDINAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI
Chaque jour, nos jurés partent à la rencontre de 2 boulangeries, 2 artisans, 
2 univers… Ils départageront les 2 établissements en compétition à travers 
4 épreuves : la boutique, le fournil, le pain et le défi du jury. Chacune des épreuves 
est notée sur 10. À l’issue de chaque journée de duel, seule 1 des 2 boulangeries se 
qualifiera. Le grand gagnant régional sera directement désigné par le jury le vendredi.



UNITÉ DE PROGRAMMES FLUX EXTERNES
Pierre-Guillaume Ledan

Matthieu Bayle
William Lebugle

Marie Willem
Stéphanie Sartel

Nora Hattab

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Emmanuel Fouenant 

01 41 92 66 24 – emmanuel.fouenant@m6.fr

Morgane Dupont 
01 41 92 66 69 - morgane.dupont@m6.fr

#LMBF sera disponible sur   
après sa diffusion 

RÉSEAUX SOCIAUX
 #LMBF @M6 

 M6officiel  
 M6officiel  
 m6officiel

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Sophie Lamour 

01 53 56 43 97 - s.lamour@endemolshine.fr

Justine Dubourg 
01 53 56 44 24 - j.dubourg@endemolshine.fr

©
 N

IC
O

LA
S

  B
E

T
S

 /
 A

N
T

O
IN

E
 F

LA
M

E
N

T
 /

 W
LA

D
 S

IM
IT

C
H

 /
 M

6


