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Pour la première fois de son histoire, 
la tente du Meilleur Pâtissier – qui 
abrite habituellement les plus beaux 
des gâteaux – va recevoir… des 
pâtissiers moins doués !
Ces pâtissiers d’un jour, vous les 
connaissez : ils sont influenceurs, 
animateurs ou humoristes et manient 
mieux les pinceaux, les micros et les 
vannes que les spatules ou les fourneaux ! 
Horia, Loris Giuliano, Maroua, Laura 
Felpin, Erika Moulet et bien d’autres… 
vont tous devoir réaliser une recette 
qu’ils ne connaissent pas, en suivant 
des instructions… qu’ils comprennent 
mal ! Ils devront donc essayer de réussir le 
gâteau, mais aussi de faire mieux que leur 
adversaire pour remporter le duel !
Pour les départager, un chef étoilé et 
pâtissier de renom : Yannick Delpech. 
Au cours de chaque duel, le chef les 
soumettra à l’une des redoutables recettes 
techniques piochée dans le vieux grimoire 
du Meilleur Pâtissier et dégustera leurs 
créations… quel que soit le résultat ! 
Cerise sur le gâteau : il leur fera découvrir 
SA version de la recette !
Alors qui sera le moins pire pâtissier ?

Ils sont influenceurs, animateurs ou humoristes et s’affrontent en duel

Maroua
Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de The Doll 
Beauty, elle partage ses conseils liftestyle, mode et beauté 
avec plus de 4M d’abonnés cumulés !
—

 (2,1M abonnés) 
 (2,2M abonnés) thedollbeauty 

Richard
Richard, que l’on connait aussi sous le nom de Richaard, est 
avant tout expert en maquillage. Mais il parle de tout dans ses 
vidéos… sans prise de tête comme il aime le préciser !
—

 (291k abonnés) 
 (225k abonnés) richaard2609

Horia
Considérée comme l’une des pionnières en la matière, 
Horia partage aujourd’hui sa bonne humeur et ses conseils 
mode et beauté avec près de 3 millions d’abonnés !
—

 (2,6M abonnés)  
 (1,3M abonnés) horia_insta

Alexandre
Créateur de vidéos, Alexandre Calvez teste des recettes 
et des produits dont tout le monde parle devant plus d’1 
million d’abonnés.
—

 (1,17M abonnés)  
 (221K abonnés) alexandrecalvez



Erika
Journaliste et animatrice, Erika Moulet en 
connait un rayon sur le monde de la musique 
et du spectacle… malheureusement, la 
pâtisserie a encore beaucoup de secrets 
pour elle…
—

 (126,1k abonnés) @Riktwitte
 (82,4k abonnés) erikamoulet

Laura
Humoriste, voix off, auteur, 
comédienne… Laura Felpin a de 
multiples cordes à son arc pour nous 
faire rire, que ce soit sur les réseaux, à la 
télévision ou dans des fictions.
—

 (38,7 k abonnés)
 (196k) laura_felpin 

Loris
Avec son costume, son flegme et ses talents 
d’improvisation, Loris Giuliano régale 
régulièrement ses millions d’abonnés 
avec des micros-trottoirs savoureux et des 
interviews dont lui seul a le secret !
—

 (1,06M abonnés)
 (482k abonnés) loris.giuliano 

Anna
Comédienne, auteur, dessinatrice… Anna 
Apter a de nombreux talents dont on peut 
profiter sur les réseaux sociaux comme à la 
télévision.
—

 (38,7 k abonnés)
 (22,8k abonnés) annaapter

Romane
Présente sur les réseaux sociaux depuis plus de 
5 ans sous le nom de Romy, elle divertit ses deux 
millions d’abonnés avec son naturel, ses conseils 
et sa personnalité bien trempée !
—

 (1,53M abonnés)   
 (1,5Mabonnés) romy 

Charlène
Charlène, ou Chake Up, partage quotidiennement 
des histoires et anecdotes en tous genres avec 
sa bonne humeur communicative, pour le plus 
grand bonheur de son million d’abonnés.
—

 (719K abonnés)
 (381K abonnés) chakeup

Et pour les 
départager,  

un chef étoilé  
et pâtissier 
de renom :  

Yannick 
Delpech.
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Le premier épisode disponible sur tous vos écrans, 
les suivants disponibles en exclusivité dans vos offres TV
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