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10 ans de gourmandise !
AVEC MARIE PORTOLANO, MERCOTTE ET CYRIL LIGNAC
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QUE REPRÉSENTE POUR VOUS 
CETTE ÉMISSION ?
C’est une émission qui représente  
pour moi un retour en enfance.  
J’aime énormément les gâteaux,  
les goûters, la famille. Pour moi  
“Le Meilleur pâtissier” c’est ça… 

COMMENT SE SONT PASSÉS  
VOS PREMIERS PAS SOUS  
LA TENTE ?
Très bien ! J’ai été vraiment accueillie 
chaleureusement c’était un plaisir  
et un bonheur pour moi de découvrir 
toute l’équipe, les producteurs,  
les techniciens et les nouveaux 
pâtissiers… 

QUELS SONT VOS MEILLEURS  
ET PIRES SOUVENIRS DE 
TOURNAGE ?
Mon meilleur souvenir est le jour  
de la finale. Il y a eu une émotion  
très forte entre les finalistes et le jury.  
Et le pire souvenir c’est l’élimination  
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À LA PRÉSENTATION

de candidats que j’aimais vraiment 
beaucoup. C’était difficile à chaque 
fois pour moi d’annoncer le pâtissier 
partant. 

QUELLE PÂTISSIÈRE ÊTES-VOUS ? 
ÊTES-VOUS GOURMANDE ?
Très gourmande mais très mauvaise 
pâtissière…  
Très mauvaise cuisinière aussi 
d’ailleurs ! Je commence à m’y mettre 
grâce aux conseils de mes partenaires, 
j’attends la rentrée pour m’essayer 
vraiment à la pâtisserie. J’ai hâte de voir 
si j’ai bien écouté Cyril et Mercotte !

C’EST UNE 
ÉMISSION  

QUI REPRÉSENTE 
POUR MOI  
UN RETOUR  
EN ENFANCE

- MARIE PORTOLANO



UNE NOUVELLE  
PHASE DE SÉLECTION 
INÉDITE 

Pour le lancement de cette saison 10,  
20 pâtissiers s’affronteront au cours  
de 2 épreuves, dans le parc du Château,  
avec pour objectif gagner leur ticket  
d’entrée sous la tente ! Qui seront  
les 14 élus ? Une première phase  
de sélection inédite dans le concours !

Avec un handicap de temps et une recette 
incomplète, le Chef affrontera les pâtissiers 
amateurs encore en lice sur une épreuve  
technique de Mercotte des plus complexes ! 
Alors “Qui peut battre Cyril ?”  À SAISON 

EXCEPTIONNELLE, 
DISPOSITIF 

EXCEPTIONNEL !
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UNE NOUVELLE ÉPREUVE 
POUR CYRIL LIGNAC
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IN

ÉDIT !   



Ces deux artistes adorés des Français..  
et des pâtissiers.. se sont pris au jeu et ont dégusté 
tous les gâteaux réalisés par nos pâtissiers ! 
L’occasion unique de confronter leur palais à celui de Cyril Lignac, 
Mercotte mais aussi… Pierre Hermé !

À l’instar des années précédentes,  
“Le meilleur pâtissier”, vraie référence aujourd’hui dans le monde de la pâtisserie, 

accueillera cette année encore d’éminents chefs guests parmi lesquels :

Pierre  
Hermé

Christophe 
MichalakStéphanie  

Le Quellec

À L’OCCASION DE L’ÉMISSION 
“QUAND LA MUSIQUE  

EST BONNE”, JULIEN DORÉ  
& LOUANE ONT FAIT LA SURPRISE  

À NOS PÂTISSIERS DE VENIR  
SOUS LA TENTE !

DES PERSONNALITÉS  
“GUESTS” INATTENDUES 
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THIERRY  
MARX

Christelle  
Brua

Jean-François 
Piège

À L’INSTAR DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, “LE MEILLEUR 
PÂTISSIER”, VRAIE RÉFÉRENCE AUJOURD’HUI DANS  

LE MONDE DE LA PÂTISSERIE, ACCUEILLERA CETTE ANNÉE 
ENCORE D’ÉMINENTS CHEFS GUESTS PARMI LESQUELS : 



20 PÂTISSIERS QUE VOUS ALLEZ ADORER

5

Maud, 
16 ans de gourmandise 
Lycéenne 
Sèvres

Anne–Loup, 
21 ans de gourmandise 
Étudiante  
La Rochelle

Alexandre, 
29 ans de gourmandise 
Responsable Commercial 
Charleroi (Belgique)

Paul–Henri, 
26 ans de gourmandise 
Gestionnaire Financier 
Challans

Léa, 
28 ans de gourmandise 
Photographe de mariage 
Draguignan

Margaux, 
26 ans de gourmandise 
Gestionnaire Financier 
Challans

Mohamed,  
34 ans de gourmandise 
Gestionnaire administratif 
Le Blanc-Mesnil

Quentin, 
27 ans de gourmandise 
Ingénieur Travaux 
Chaville

Méryl,  
33 ans de gourmandise 
Coach thérapeute 
Brive-la-Gaillarde

Aya,  
27 ans de gourmandise 
Juriste en reconversion  
Paris

Marion,  
34 ans de gourmandise-
Dentiste 
Zurich (Suisse)

Nicolas,  
42 ans de gourmandise 
Chauffeur routier 
Dunkerque

Aurélie, 
40 ans de gourmandise 
Agricultrice 
Savigny

François, 
44 ans de gourmandise 
Policier CRS 
Douai

Ramy, 
42 ans de gourmandise 
Bloggeuse culinaire 
Lille

Jérôme, 
46 ans de gourmandise 
Chargé de Marketing 
Évry

Guillaume, 
34 ans de gourmandise 
Pilote de ligne 
Paris

Véronique, 
61 ans de gourmandise 
Ancienne Députée 
Naintré

Jérémy, 
38 ans de gourmandise 
Musicien 
Neuilly-sur-Seine

Gwendoline, 
31 ans de gourmandise
Mannequin (MISS PHILIPPINES  
2011) Paris

Parmi ces 20 pâtissiers qui concourent lors de la première émission, seuls les 14 meilleurs d’entre eux 
seront sélectionnés ! Alors qu’ils ont tous des univers très différents et ne se seraient jamais rencontrés 
dans la vraie vie, ils sont ici réunis et liés par leur passion commune : la pâtisserie ! 



Celles-ci sont non seulement nombreuses mais aussi 
d’un niveau jamais vu auparavant, sûrement en raison 
d’un “effet confinement” qui a permis aux pâtissiers 
amateurs d’améliorer leur technique et leur créativité.

UN RECORD : 
LA PRODUCTION  

N’A JAMAIS REÇU AUTANT  
DE CANDIDATURES,  

15 000 CETTE ANNÉE

UN NIVEAU ENCORE  
PLUS ÉLEVÉ !
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UNE SAISON  
ANNIVERSAIRE  
PLEINE  
DE SURPRISES 
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Grâce au renouvellement de thèmes 
originaux comme “Les gâteaux sont  
dans le pré”, “Quand la musique est bonne” 
ou encore “La cour de récrème”,  
les pâtissiers repousseront les limites  
de leur créativité ! 



DES BONNES NOUVELLES  
POUR LES PLUS GOURMANDS
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“EN ROUTE POUR LE MEILLEUR 
PÂTISSIER”
PRÉSENTÉ PAR MARIE LOPEZ ALIAS ENJOY 
PHOENIX ET MEROUAN

Margaux avait remporté ce concours réservé 
aux jeunes pâtissiers la saison dernière  
et avait réalisé un très beau parcours en allant 
jusqu’à la finale du “Meilleur pâtissier” 
saison 9 ! Dans ce nouveau spin-off digital, 
vous découvrirez le pâtissier qui décrochera 
sa place sous la tente de la onzième saison  
du “Meilleur pâtissier” !

LE MEILLEUR PÂTISSIER SPÉCIAL CÉLÉBRITÉS
PRÉSENTÉ PAR MERCOTTE ET NORBERT

Les téléspectateurs vont se régaler sur Gulli avec “Le Meilleur Pâtissier Célébrités”.  
Quand les stars s’essayent à la pâtisserie, le résultat n’est pas garanti, mais le fourire oui ! 
Pour cette saison exceptionnelle, Mercotte, la spécialiste du gâteau et autres gourmandises 

sera rejointe par Norbert Tarayre, le célèbre cuisinier qui fait trembler les marmites. 
Ensemble, ils ont concocté des recettes et des défis que nos célébrités ne sont pas prêtes 

d’oublier : Malika Ménard, Lola Dubini, Les Frangines, Camille Lacourt, Ludovic Daxhelet 
ou encore Joyce Jonathan, ils sont 16, et à chaque émission, 4 d’entre eux vont devoir 

s’affronter dans la bonne humeur, autour de la pâtisserie !

LES 2 DERNIERS LIVRES 
“LE MEILLEUR PÂTISSIER”

Deux livres à ne pas manquer en librairie :  
“Les folies d’Élodie”, grande gagnante  
de la saison dernière qui a marqué l’émission  
par sa personnalité attachante et ses créations 
originales. Retrouvez dans son livre les recettes qui 
ont épaté Cyril Lignac et Mercotte, mais aussi ses 
recettes personnelles, accessibles et ultra 
gourmandes. Et “Les recettes de Margaux”,  
la jeune finaliste de la saison dernière qui, du haut de 
ses 19 ans, est une grande passionnée de pâtisserie, 
de goûters réconfortants, de gourmandises parfumées 
et de desserts originaux…  Qui remportera cette 
année l’édition de son livre de recettes ?

Cette année, Marie Portolano et Merouan 
accueillent sous la tente du Meilleur Pâtissier 
d’anciens candidats emblématiques des 9 
dernières saisons ! Ces derniers s’affronteront 
en duel sur une commande passée par des 
clients aux exigences bien spécifiques ! 

 Laurène, danseuse classique, fan du Lac des cygnes, rêve 
d’une pavlova de folie ! Pauline et Maxime, qui se marient 
autour du thème “les oiseaux inséparables” ont envie d’un 
gâteau mi fruit/mi chocolat… dans le même gâteau ! Anne-
Lise, barmaid et grande spécialiste des cocktails,  
va mettre au défi nos pâtissiers sur un gâteau aux saveurs 
de son cocktail préféré ! Mickael, magicien, aimerait 
célébrer ses 10 ans de carrière avec un gâteau à l’image  
de son activité… et avec une surprise à l’intérieur !

 Des commandes qui vont obliger nos pâtissiers à se 
surpasser ! À Merouan ensuite de proposer sa version  
de la commande dans un Tuto enflammé !  
Enfin, il sera l’heure de découvrir toutes les indiscrétions 
de l’émission ! Alors, restez à table, les pâtissiers prennent 
les commandes !

 De Lu-Anh (saison 8), ancienne analyste en finance  
qui a créé depuis sa propre marque de biscuits décorés 
“Lou and Coo” à Marianela (saison 7), ancienne consultante 
marketing qui travaille actuellement pour Hugues Pouget, 
fondateur de la Maison Hugo & Victor à Paris ; en passant 
par Anne-Sophie (gagnante saison 3), Gabriella (saison 
6), Mélanie Mayne (saison 5), Ludovic (gagnant saison 8) 
ou encore Margaux Chignac (finaliste saison 9) devenus 
influenceurs culinaires à succès, vous retrouverez des 
candidats qui ont changé de vie grâce à l’émission !PRÉSENTÉ PAR MARIE PORTOLANO ET MEROUAN

UNE DEUXIÈME PARTIE  
DE SOIRÉE AVEC  
DES DUELS DE HAUT VOL 
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UN RDV DÉSORMAIS 
INCONTOURNABLE
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EXCELLENT BILAN  
POUR LA 9e SAISON DU 
MEILLEUR PÂTISSIER : 

4.2M°
DE TÉLÉSPECTATEURS  

le 30/12/20, soit la 3e meilleure audience 
historique de la marque 

18%
AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DU PUBLIC 

public le 30/12/20, soit un record 4+  
depuis 4 ans

jusqu’à 35%
AUPRÈS DES FRDA-50 

le 30/12/20, soit un record FRDA-50 historique 

jusqu’à 29%
AUPRÈS DES -50 ANS 

le 30/12/20, soit la 2e meilleure performance 
-50 ans historique de la marque  

2e meilleure saison historique en audience,  
en 4+ et auprès des -50 ans 

M6 large leader 4+ / FRDA-50 / -50 ans  
sur l’ensemble de la salve

L’émission affiche une progression en parts  
de +15% 4+ / +30% FRDA-50  

entre la 9e saison et la 1re saison de la marque

CETTE SAISON 9,  
L’ÉMISSION A SIGNÉ JUSQU’À : 

AUDIENCES À L’ÉTRANGER 

 “BAKE OFF” est toujours un énorme succès  
en Grande-Bretagne. Pour preuve, les 10 épisodes  
de la saison 11 occupent le top 10 des meilleures 
audiences de la chaîne en 2020 ; et le programme  
a même atteint un record de 11M de téléspectateurs.

 La marque rencontre toujours un grand succès  
en Allemagne, Pays-Bas, Belgique Nord, Canada, 
Italie, Suède, Danemark….

 La marque se développe dans de nouveaux pays 
chaque année : Argentine, Brésil, Thaïlande, 
République Tchèque, Nouvelle Zélande pour les plus 
récents.

16% 
4+ 

28%  
FRDA-50  

3.5M° 
DE TÉLÉSPECTATEURS  



10 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS 
SUR LE MEILLEUR PÂTISSIER !

+ de 2000 
GÂTEAUX 

réalisés par les pâtissiers

120 
PÂTISSIERS AMATEURS 

sous la tente 

3
CHÂTEAUX

qui ont accueilli “Le meilleur pâtissier” : 
Neuville, Maillebois et Groussay

10 
MOIS DE MONTAGE DE DÉCORS 

car pour monter la tente de 35m 
de long et 15m de large sur pilotis,  

il faut compter 1 mois, le temps  
de raccorder l’électricité et l’arrivée d’eau  

LES 9 GAGNANTS 5 FEMMES  4 HOMMES 
Élodie (saison 9), Camille (saison 8), Rachel (saison 6), Chelsea (saison 5),  
Anne-Sophie (saison 3) et 4 hommes : Ludovic (saison 7), Cyril (saison 4),  

Mounir (saison 2), Thomas (saison 1)

 Le trophée du Meilleur Pâtissier est en fait réalisé… en savon !

Mercotte loge au château durant le tournage de l’émission.

Les œufs des poules qui vivent dans le parc du Château servent aux pâtissiers

Les jardinières de fleurs autour de la tente regorgent d’herbes aromatiques : 
menthe, basilic, thym… pour le plus grand plaisir des pâtissiers

Mercotte tient à déjeuner avant les dégustations pour ne pas manger trop de 
gâteaux juste pour combler la faim

Le jury peut goûter jusqu’à 24 gâteaux par jour

“Le Meilleur Pâtissier” en France est le premier à avoir lancé  
des thématiques non culinaires (Halloween, Retour en enfance...)

La 2e partie de soirée ‘Gâteaux sur commande’ est également une création 
française 

 L’équipe de tournage se compose de plus de 100 personnes

 Christophe Michalak était le chef Guest de la finale de la toute première saison 
du concours ! Il est revenu sous la tente cette année à l’occasion de la finale  
de cette saison anniversaire 

“LE MEILLEUR PÂTISSIER”  
EN 10 ANS C’EST :
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