
SAISON 8
AVEC BRUNO CORMERAIS ET NORBERT TARAYRE

POUR LA 1ÈRE FOIS, LE JURY SILLONNE LES 13 RÉGIONS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE !

ESSENTIELS DANS NOTRE QUOTIDIEN,  LES BOULANGERS SONT À L’HONNEUR SUR M6

À PARTIR DU LUNDI 18 JANVIER À 18.40



DÉCOUVREZ  
130 DES BOULANGERS ESSENTIELS 
DANS NOTRE QUOTIDIEN

Nous  

ne pensions 

pas qu’en saison 8  

nous allions à ce point 

être surpris par la 

créativité des boulangers
—

Bruno Cormerais  
& Norbert Tarayre

Parmi les commerces essentiels de notre 
quotidien, les boulangeries sont sans 
doute les lieux les plus chaleureux et 
conviviaux. Commerces de proximité, 
commerces essentiels ou commerces 
permettant de conserver un lien social… 
les boulangeries sont devenues un lieu 
refuge pour les Français dans ce contexte 
si particulier. Sortir de chez soi pour 
acheter son pain, parler un peu avec le/la 
boulanger(e) reste un plaisir en France et 
une habitude prenant aujourd’hui toute 
son importance. 

Alors si vous faites partie des 97 % 
des Français contents de rentrer chez 
eux avec du pain frais, venez découvrir 
la nouvelle saison de “La meilleure 
boulangerie de France” qui, cette année 
encore, met à l’honneur les boulangers 
les plus talentueux de nos régions.



Pour cette nouvelle saison, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se lancent dans une incroyable épopée 
boulangère qui les mènera au cœur des 13 régions métropolitaines françaises, des petits villages aux grandes 
villes, de la montagne au bord de mer pour trouver LA meilleure boulangerie de France. 

Pour décrocher le graal, nos boulangers en lice dans le concours vont devoir se surpasser et relever les défis 
lancés par nos chefs mais aussi, et pour la première fois cette année, par des amoureux du terroir, producteurs 
locaux, chefs cuisiniers d’exception, et personnalités fières de leur région. 
13 régions, 130 boulangeries mais un seul trophée…

POURQUOI NE PAS EN PERDRE UNE MIETTE ?

UN FANTASTIQUE ROAD-TRIP DE PRÈS DE 15 000 KM DANS LA FRANCE ENTIÈRE :
Pour la 1ère fois, notre jury traversera toute la France métropolitaine et mettra nos 13 régions à l’honneur ! 

LES TUTOS DE BRUNO CORMERAIS : 
Notre MOF boulanger vous donnera tous ses conseils, astuces et tours de main d’expert pour réussir des préparations 
boulangères simples et gourmandes ! À vous le fait maison : du pain de mie ultra moelleux aux sablés bretons croustillants 
en passant par un flan fondant ou encore une délicieuse pâte à pizza… vous allez pouvoir régaler vos proches ! 

DES RENCONTRES INCROYABLES :
Des producteurs locaux demanderont aux boulangers de sublimer leur produit-phare.
Des personnalités attachées à leur région les mettront au défi de créer un produit boulanger autour d’un produit local 
qui leur tient à cœur : Sylvie Tellier, Chantal Ladesou, ou encore Baptiste Giabiconi.
Des chefs cuisiniers passionnés leur commanderont un produit boulanger qui devra s’accorder au mieux avec leur plat 
signature : Pierre Sang à Paris, Florent Ladeyn à Lille, ou encore Erwan Noblet à Nantes.

LES NOUVEAUTÉS : 



PACA
Des producteurs de kumquats 
Pour lancer le défi, Bruno et Norbert se rendent au domaine du Jasson chez des producteurs 
de kumquats, Philippe et Anne Carra. Originaire d’Asie, le kumquat a désormais pris résidence 
dans le sud de la France. Nos boulangers vont devoir intégrer ce petit fruit acidulé et exotique 
mais désormais local, dans une création boulangère. 

Baptiste Giabiconi et la confiture de figue de sollies 
Pour lancer le défi, Baptiste Giabiconi, mannequin et chanteur, qui a passé son enfance en 
Corse, puis à Marseille, va demander à nos boulangers d’intégrer dans une création boulangère la 
confiture de figue. Un produit qui lui rappelle les journées douces et ensoleillées de son enfance.

PAYS DE LA LOIRE 
Sylvie Tellier et les mogettes de vendée 
Davantage qu’un simple aliment, la mogette vendéenne fait partie intégrante de 
l’identité de la Vendée. Et c’est Sylvie Tellier, Miss France 2002 et actuellement 
Directrice Générale de l’Organisation Miss France, native des Sables d’Olonne, 
qui va demander à nos boulangers d’intégrer ce produit qui lui tient à cœur 
depuis son enfance, dans une création boulangère. 

Samuel Albert et le cul de veau à l’angevine
Pour le défi du jour, Samuel Albert, gagnant de la saison 10 de Top chef, va 
demander à nos candidats de créer un produit boulanger pour accompagner le 
cul de veau à l’angevine. Plus jeune, avec sa grand-mère, Samuel Albert cuisinait 
souvent ce produit, symbole de la cuisine angevine. 

ATTENDEZ-VOUS 
À ÊTRE SURPRIS !
S’évader, découvrir ou redécouvrir les valeurs et 
traditions gastronomiques de nos régions… Voilà ce 
que promet cette nouvelle saison de “La meilleure 
boulangerie de France”. Tout au long du road-trip, des 
rencontres incroyables et des surprises attendent 
notre jury : visites de marchés, rencontres avec des 
producteurs locaux, des confréries, participations 
aux événements locaux… 

Chaque jour, pour départager nos 2 boulangeries 
en compétition, notre jury les soumettra à une 
ultime épreuve pleine de surprises ! En effet, 
Bruno et Norbert feront appel pour ce défi à des 
figures locales ambassadrices de leur région. Nos 
boulangers devront sortir de leur zone de confort, 
et redoubler de créativité pour ne pas les décevoir ! 
Voici quelques-unes de leurs rencontres…



HAUTS-DE-FRANCE 
Chantal Ladesou et le confit d’chicons
Pour lancer le défi du jury, Chantal Ladesou, actrice et humoriste française, née 
à Roubaix, va demander à nos boulangers d’intégrer le célèbre confit D’chicons à 
une création boulangère. Pas le choix pour nos boulangers que de faire honneur 
à ce produit hautement symbolique du terroir gastronomique du nord. 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Un producteur de caviar 
Le caviar n’est pas que russe ou iranien. Il existe également du caviar français, spécialité de la 
Gironde. Après avoir dégusté le caviar d’Aquitaine à l’esturgeonnerie – caviar perlita avec le 
producteur Michel Berthommier, Bruno et Norbert vont demander à nos boulangers de créer un 
produit boulanger à la hauteur de ce produit de luxe.

ILE-DE-FRANCE
Philippe Candeloro et les champignons de Paris  
Pour lancer le défi, Bruno et Norbert se rendent au Palais des Sports à la 
rencontre de Philippe Candeloro qui va demander à nos boulangers d’intégrer 
dans une création boulangère un produit qu’il affectionne particulièrement : les 
champignons de Paris. En effet, habitant de Carrière sur Seine, Philippe Candeloro 
tient à ce que les boulangers subliment ce produit du terroir d’Ile de France.



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS DE NOS RÉGIONS !
Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France Boulanger et Norbert Tarayre, chef cuisinier, repartent sur les routes de France pour un véritable road-trip à la découverte 
des boulangeries de nos 13 régions avec au menu chaque jour : des boulangers passionnés, leurs spécialités régionales et des créations surprenantes…

QUELQUES CRÉATIONS ORIGINALES À NE PAS MANQUER :

LA TOURTE DE NOIRMOUTIER

LE PAIN D’ANJOU

LE PAIN MÉDIÉVAL

PAIN AU RILLAUD

PAIN AUX ALGUES
ET AUBEURRE ET AUX HUITRES

PAVÉ DE LA MAINE



MEILLEURE 
SAISON HISTORIQUE 

AUPRÈS DES 4+ pour “La meilleure 
boulangerie de France” saison 7

MEILLEURE SAISON 
HISTORIQUE ÉGALÉE EN 4+  

dans la case de 19h l’année dernière pour 
“La meilleure boulangerie de France” 

avec 10% de pda 4+,  
15% de pda FRDA-50 ans et 

1.4M° téléspectateurs.

LE PAIN…  
UNE PASSION FRANÇAISE
Vous avez été nombreux à vous essayer à la fabrication de pain pendant le 
confinement : les ventes de machines à pain ont bondi de 75%* et les ventes 
de farine ont bondi de 173%** ! Mais le résultat était-il à la hauteur ? Si ce 
n’était pas le cas, pas de panique, faites confiances aux professionnels !
*Selon GFK, société pour la recherche sur la consommation  **Selon l’association nationale des industries alimentaires

RDV AVEC LES MEILLEURS BOULANGERS CHAQUE SOIR SUR M6 !

+ 75 %

+ 173 %

❚ 89% des Français estiment que le pain est un incontournable 
de leur alimentation.

❚ 97 % des Français sont “contents” de rentrer chez eux 
avec du pain frais. 

❚ 92 % des Français ont du pain chez eux la majeure partie du 
temps.

❚ 51 % disent ne pas pouvoir s’en passer.

Sources : Observatoire du pain (Quali/Quanti 2016 - CREDOC/CCAF 2013 - IFOP 2013) 

125 G ❚ Chaque Français consomme en moyenne  
125 g. de pain au quotidien  
soit une demie-baguette par jour



Directeur des programmes : Vincent Panozzo
Directeur du l’Unité Reality : Julien Aubour
Producteur : Edouard Charuit

COMMUNICATION
Justine Dubourg : 06 33 90 11 92 - j.dubourg@endemolshine.fr
Charlotte Tzipine : 06 87 58 02 91 - c.tzipine@endemolshine.fr

DIRECTION UNITE DES PRODUCTIONS EXTERNES DE FLUX
Pierre-Guillaume Ledan
Matthieu Bayle
William Lebugle
Stéphanie Sartel
Marie Willem
Nora Hattab

COMMUNICATION
Morgane Dupont : 06 79 89 87 91 - morgane.dupont@m6.fr

#LMBDF disponible sur  
 @M6
 M6officiel
 M6officiel
 m6officiel
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