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“EN ROUTE POUR LE MEILLEUR PÂTISSIER”
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EXCLUSIVITÉ

—
Qui de ces jeunes passionnés de pâtisserie, âgés de 16 à 18 ans, va remporter sa place 

pour participer à la prochaine saison du “Meilleur pâtissier” ?



À LA RECHERCHE  
D’UN JEUNE PÂTISSIER AMATEUR 
“Le Meilleur Pâtissier”, temple de la gourmandise, accueille les 
pâtissiers amateurs les plus talentueux depuis 8 ans et va, pour la 
première fois grâce au spin-off digital “En route pour Le Meilleur 
Pâtissier”, offrir la possibilité à 16 jeunes passionnés de s’affronter 
pour gagner une place dans la prochaine édition du concours !

Ils ont entre 16 et 18 ans et vont devoir mettre leur créativité, leur 
fraicheur et leur spontanéité à l’épreuve. Dans un premier temps 
en duel, ils devront réaliser leur gâteau signature. Du cake design, 
à l’entremet, en passant par les tartes… ce gâteau devra faire la 
différence et convaincre Jeffrey Cagnes, un des chefs les plus 
talentueux de sa génération qui opère dans la plus ancienne et 
prestigieuse pâtisserie de Paris. 

À l’issue de ces face à face, ce dernier sera 
chargé de qualifier 8 pâtissiers en demi-finale qui 
devront se confronter à la redoutable épreuve 
technique. Ils seront ainsi jugés par la reine de la 
discipline : Mercotte en personne !

Enfin, seuls 2 d’entre eux atteindront la finale et 
auront le privilège de présenter leurs créations 
à Cyril Lignac et Mercotte. Notre illustre jury 
désignera le pâtissier qui intègrera la prochaine 
saison du “Meilleur Pâtissier”.

Dans ce programme inédit de 10 épisodes, 
disponibles en exclusivité sur 6 Play, nos jeunes 
pâtissiers seront accompagnés par Marie Lopez 
alias Enjoy Phoenix. Avec plus de 4 millions d’abonnés 
sur les réseaux sociaux, cette passionnée de pâtisserie a remporté 
la troisième saison du “Meilleur Pâtissier - spécial célébrités” !

Alors qui sera le grand gagnant et intègrera “Le Meilleur 
Pâtissier” en tant que benjamin du concours ? 

M6 CONTINUE D’INNOVER ET LANCE POUR LA PREMIÈRE FOIS 
UNE DÉCLINAISON DIGITALE DU “MEILLEUR PÂTISSIER” 

EN EXCLUSIVITÉ SUR  !

“Merci de m’avoir donné l’occasion de participer 
de nouveau en tant que présentatrice 
cette fois-ci au côté de Jeffrey Cagnes. J’ai 
adoré l’expérience, les participants tous très 
motivés et ambitieux, et bien évidement les 
retrouvailles avec Cyril et Mercotte ! J’espère 
que ce spin-off donnera l’occasion à certains 
jeunes pâtissiers de se faire connaître et de 
réaliser leurs rêves !”     Marie Lopez alias Enjoy Phoenix



Après un stage à Troyes chez Pascal Caffet, MOF 
pâtissier, Jeffrey Cagnes fait son apprentissage 
chez le Chef Pâtissier Chocolatier Patrick Mallard 
à Avignon. Il effectue une année complémentaire 
chez Stohrer, la plus ancienne pâtisserie de Paris, 
puis rentre chez Sébastien Gaudard en tant que 
Commis Pâtissier au Délicabar. Il réintègre par 
la suite la Maison Stohrer en tant que sous-chef 
pendant deux ans. Il part ensuite à l’aventure 
pour la pâtisserie japonaise Yamazaki, puis pour 
la maison Hédiard. Après deux ans en tant que 
pâtissier pour le restaurant Thoumieux, Jeffrey 
quitte le groupe Costes et prend la place de Chef 
Pâtissier pour les brasseries chics parisiennes 
Monsieur Bleu et Le Flandrin. En 2016, il ouvre sa 
propre pâtisserie “Casse-Noisette”, à deux pas de 
l’Opéra et en 2017, revient chez Stohrer pour en 
devenir le Chef Pâtissier.

Amoureux de son métier, Jeffrey rend hommage à la 
pâtisserie française en réalisant quotidiennement 
et avec talent les grands classiques, notamment 
le très célèbre baba au rhum.

JEFFREY CAGNES, 
CHEF PÂTISSIER CHEZ STOHRERUN CONCOURS  

EN 3 PHASES
Les duels signatures
16 jeunes pâtissiers 
s’affronteront en présentant 
leur dessert signature à Jeffrey 
Cagnes. Chaque gagnant sera 
qualifié pour la phase suivante. 

La traditionnelle épreuve 
technique
Les 8 pâtissiers qualifiés 
s’affronteront sur la fameuse 
épreuve technique de Mercotte. 
Dégustée à l’aveugle par 
Mercotte elle-même, seuls les 
2 pâtissiers arrivés en première 
position accèderont à la finale.

La finale
Les 2 finalistes s’affronteront 
sur une épreuve créative, 
dégustée par Cyril et Mercotte. 
Le gagnant reçoit le tablier 
symbolisant son entrée dans le 
concours du “Meilleur Pâtissier”.



8 DUELS, 16 JEUNES PATISSIERS

MATÉO VS CORENTIN
Matéo, avec ses créations très modernes, affronte 
l’univers décalé et médiéval de Corentin.

CORDELIA VS ENZO
Cordélia, notre chanteuse lyrique affronte Enzo, le roi de 
la technique !

JULIEN VS MARGAUX
Julien, d’un tempérament stressé, se bat contre Margaux 
au caractère ambitieux et complètement loufoque.

LÉA VS GABIN
La douceur et la fraîcheur de Léa contre la folie de 
Gabin, l’intello rigolo.

CYRIL VS CLARA
Cyril, le passionné de Sciences, se confronte au grain de 
folie de Clara.

TARA VS TANGUY
Deux très grands compétiteurs sportifs s’affrontent : 
la biathlète contre le tennis man !

CLÉMENTINE VS DAMIEN 
Damien le technicien de la pâtisserie contre Clémentine, 
la perfectionniste du visuel.

JUSTINE VS FARAH
Justine à l’univers girly affronte Farah,  
la reine du Cake Design !

Matéo
16 ans en Première S

Bourgneuf (17)

Enzo
16 ans en Seconde

Saint-Ségal (Bretagne)

Margaux
17 ans en Terminale S

Saint-Marc-Jaumegarde (13)

Gabin 
18 ans en Comptabilité & Gestion 

Caen (14)

Clara
16 ans en Première ES

Bordeaux (33)

Tanguy 
17 ans en Première S

Seiches-sur-le-Loir (49)

Damien
18 ans en école 

d’ingénaieur
Compiègne (60)

Farah
17 ans en Terminale

Gauville-la-Campagne (27)

Corentin
17 ans en Première Arts
Chalmazel (42)

Cordelia
18 ans en Première année 
au Conservatoire
Bruxelles

Julien 
17 ans en Première ES
Orgeval (78)

Léa
17 ans en Terminale S
Grépiac (31)

Cyril
18 ans en Terminale S
La Ferté-sous-Jouarre (77)

Tara 
16 ans en Seconde
Albertville (73)

Clémentine
17 ans en Première S
Hasnon (59)

Justine 
17 ans en Première S
Huningue (68)
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