
Ils sont 16, ils ont moins de 20 ans, et sont déjà des petits génies de 
la pâtisserie ! Mais lequel d’entre eux gagnera son ticket d’entrée 
pour la saison 11 du Meilleur Pâtissier ?

Ils vont d’abord s’affronter en duels, sur leur gâteau signature ! Un duel 
arbitré par Merouan, ancien candidat de ‘Top Chef’. Fou de pâtisserie, 
il est aujourd’hui à la tête de sa propre enseigne, toujours en quête de 
desserts créatifs au goût juste.

Les 8 vainqueurs iront ensuite en demi-finale se confronter à la 
redoutable épreuve technique de Mercotte ! Mais seuls 2 d’entre eux 
pourront accéder à la finale, dans laquelle ils se mesureront à une 
épreuve créative de haut vol. Tout au long de ce concours, ils seront 
accompagnés et encouragés par Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, 
l’influenceuse aux 8 millions d’abonnés.

ÉVÉNEMENT

M6 PROPOSE DÈS MAINTENANT ET EN EXCLUSIVITÉ SUR 
EN ROUTE POUR LE MEILLEUR PÂTISSIER

DÉCOUVREZ LE PREMIER ÉPISODE SUR 6PLAY.FR ET L’APPLICATION

L’intégralité des 10 épisodes est disponible en exclusivité dans les box opérateurs :  

et dans les offres

 PRÉSENTÉ PAR MEROUAN 

ET MARIE LOPEZ (ALIAS ENJOY PHOENIX)



Alors, après Margaux, lequel de ces jeunes pâtissiers gagnera le précieux sésame ?  
Qui décrochera sa place pour la prochaine saison du Meilleur Pâtissier ?

“Lorsque j’ai su que j’étais acceptée au casting d’“En route pour le 
meilleur pâtissier”, j’ai tout donné ! Gagner ce concours a été une 
grande fierté pour moi. Et Le Meilleur Pâtissier, une expérience unique, 
des rencontres inoubliables, des émotions très intenses. Je me dis que 
si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seconde !”

Margaux Chignac

Jeune fille pétillante et passionnée de pâtisserie, Margaux avait fait 
l’unanimité auprès de notre jury lors de sa participation au concours 
“En route pour le meilleur pâtissier”. Grande gagnante de la première 
édition, elle intègre, à seulement 19 ans, la saison 9 du “Meilleur 
Pâtissier” où elle termine finaliste. Aujourd’hui, elle continue de partager 
sa passion grâce à ses réseaux sociaux et son livre de pâtisserie : Margaux, 
mes recettes préférées. 

MARGAUX CHIGNAC gagnante de la 1ère édition de ce concours

Grande gagnante de la troisième saison du “Meilleur Pâtissier Célébrités”, 
Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, youtubeuse aux 8 millions d’abonnés 
sur les réseaux sociaux, a marqué l’émission de sa bonne humeur et de 
ses pâtisseries élégantes et raffinées. Aux côtés du chef Merouan, elle 
accompagne et encourage les candidats lors de cette nouvelle édition 
d’“En route pour le meilleur pâtissier”.

MARIE LOPEZ (Alias Enjoy phoenix)
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