
AVEC JULIA VIGNALI, MERCOTTE ET CYRIL LIGNAC
L’INCONTOURNABLE PROGRAMME FAMILIAL, GOURMAND, CROQUANT ! 

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE À 21.05



“LE MEILLEUR PÂTISSIER”  
EST DE RETOUR  
POUR UNE NOUVELLE SAISON  
PLEINE DE NOUVEAUTÉS,  
DE GÂTEAUX ET DE BONNE HUMEUR !
Un engouement croissant des Français pour la pâtisserie ces derniers mois !
Disposant de plus de temps, les Français ont mis la main à la pâte depuis la période de confinement. 
Une récente étude, publiée par Santé publique France est venue confirmer la tendance : les foyers français ont 
redécouvert le plaisir de cuisiner à la maison. La pâtisserie est ainsi devenue une activité quotidienne. Plusieurs 
chefs ont proposé de suivre leurs ateliers de pâtisserie en direct sur leurs réseaux sociaux (dont Cyril Lignac qui 
a d’ailleurs été l’un des précurseurs de cette tendance). Les passionnés de pâtisserie se sont donnés à fond, les 
débutants ont réalisé des expériences et les enfants s’y sont mis eux aussi… De cette période singulière sont 
nées de nouvelles vocations et il est vrai que pâtisser réunit plusieurs bienfaits : se créer sa propre bulle, avoir un 
moment à soi, profiter de l’instant présent, se concentrer sur  une tâche, replonger en enfance, réaliser quelque 
chose que l’on partage ensuite avec ses proches. 





 
DES THÈMES 
ORIGINAUX 

CHAQUE SEMAINE
Un gâteau au pelage d’un animal extraordinaire, une pâtisserie qui 
devra flamber à la dégustation, un mannele à leur propre effigie... 

Chaque semaine, les pâtissiers devront s’affronter autour des 
trois épreuves : “Le défi de Cyril”, “L’épreuve technique 

de Mercotte” et “l’épreuve créative”. Des thèmes 
originaux permettront aux pâtissiers de révéler toute leur 

créativité.  
En voici quelques-uns pour nous donner 

l’eau à la bouche :



ET POUR LA PREMIÈRE FOIS,  
UN PÂTISSIER AURA LE PRIVILÈGE 
DE RÉINTÉGRER LE CONCOURS…  

POURQUOI ?  COMMENT ? 
SURPRISE...

LE NORD CONTRE LE SUD :  
Un épisode qui va se jouer en équipe, chacune 

défendant les couleurs et la pâtisserie du Nord et du sud : à la 
fin, l’éliminé sera choisi dans l’équipe perdante et le tablier bleu dans 

l’équipe gagnante...

CYRIL ET LA CHOCOLATERIE :  
Cyril en maître de cérémonie va revisiter l’univers magique  

du conte pour une émission tout en chocolat.

LES GÂTEAUX DE L’ENFER :  
Une version tout en flammes pour des pâtisseries effrayantes dégustées dans une crypte.

VIVE L’ALSACE :  
Une région pâtissière à l’honneur pour laquelle tous les candidats vont devoir réaliser  

un mannele en pain d’épice à leur effigie.

THE AMERICAN CREAM :  
Une émission qui va détourner les symboles américains  
avec les gâteaux emblématiques du nouveau monde.

PASSIONNÉMENT ROUGE :  
Quand tout est rouge en pâtisserie, les émotions se révèlent !

BIENVENUE À NEW DÉLICES :  
L’univers enchanté et exotique de Bollywood revisité en gâteaux 

pour une émission pleine d’épices et de couleurs.



FRANÇOIS, 47 ANS
Chauffeur VTC 

Bellancourt (80)

SIHAM, 23 ANS
Étudiante en pharmacie

Strasbourg (67)

FRANÇOIS-XAVIER, 52 ANS
Chef de produits informatiques

Los Angeles - USA

REINE, 69 ANS
Retraitée

Dourdan (91)
 

MARGAUX, 18 ANS 
Gagnante de “En route pour le 
meilleur patissier”, le spin-off 

digital de 6Play 
Etudiante en école de commerce

Aix-en-Provence (13)

FLORIAN, 31 ANS
Régisseur événementiel

Bruxelles - Belgique

INNA, 32 ANS
Vendeuse  

en prêt-à-porter de luxe
Montpellier (34)

LES 14 NOUVEAUX PÂTISSIERS AMATEURS SONT…



PATRICE, 49 ANS
Chef de projet digital

Paris (75)

BOUCHRA, 32 ANS
Secrétaire médical

Marines (95)

EDOUARD, 27 ANS
Ingénieur électronique

Lausanne - Suisse

JÉRÉMY, 31 ANS
Agent territorial
Toulouse (31)

ÉLODIE, 31 ANS
Gérante d’une pizzeria

Mulhouse (68)

MAXIME, 20 ANS
Pompier volontaire

Pont-à-Mousson (54)

ANAÏS, 29 ANS
Analyste d’affaires

St-Germain-en-Laye (78)

LES 14 NOUVEAUX PÂTISSIERS AMATEURS SONT…



M6 ÉDITIONS
À l’instar des gagnants des précédentes saisons 
de “Le meilleur pâtissier”, le grand gagnant de 
cette saison 9 vous proposera dans son livre 
toutes ses recettes qui ont épaté Cyril et Mercotte, 
mais aussi ses recettes plus personnelles et ultra-
gourmandes… Vous découvrirez bientôt 40 
recettes et de nombreux conseils et astuces pour 
régaler vos amis !

RTL / MATIN
Du lundi au vendredi à 8h55, les auditeurs de 
la première radio de France auront le plaisir de 
découvrir les conseils et astuces culinaires de 
Cyril Lignac. Monter à la perfection des blancs 
en neige, réaliser une mayonnaise légère, 
revisiter une tarte aux citrons, bien cuire une 
volaille, le célèbre chef cuisinier et pâtissier 
proposera une chronique gourmande qui 
réveillera, à coup sûr, les papilles des auditeurs 
de bon matin.



UNE NOUVELLE DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE :

UNE
MARQUE 
PUISSANTE 
“LE MEILLEUR PÂTISSIER” saison 8 a réalisé de 
très belles performances en réunissant 14% des 4+, 
26% des FRDA-50 ans et 2.9M° téléspectateurs en 
moyenne. M6 s’est classée large leader auprès des 
-35 ans sur l’ensemble de la salve avec 29% de pda. 

“EN ROUTE POUR LE MEILLEUR PÂTISSIER”
Présenté par Marie Lopez alias Enjoy Phoenix
Avec Mercotte, Cyril Lignac et Jeffrey Cagnes

Margaux est sortie vainqueur de ce concours réservé aux jeunes pâtissiers. 
Découvrez ou redécouvrez son parcours dans ce spin-off digital qui lui a 
permis de décrocher sa place sous la tente de la neuvième saison du 
“Meilleur pâtissier” !

DISPONIBLE 
EN INTÉGRALITÉ SUR 

“LE MEILLEUR PÂTISSIER 
GÂTEAUX SUR COMMANDE”  
Cette nouvelle émission animée par Julia Vignali et Merouan de 
Top Chef 2019, voit s’affronter en duel des pâtissiers amateurs 
emblématiques de l’émission. Pour la première fois, ces derniers 
vont devoir répondre à une véritable commande : anniversaire, 
mariage ou autre événement… mais un seul d’entre eux se verra 
commander son gâteau ! Chaque semaine, Merouan proposera 
une recette facile et rapide à réaliser chez soi.
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