SAISON 9

AVEC BRUNO CORMERAIS ET NORBERT TARAYRE
UNE TRADITION À DÉGUSTER SANS FAIM

DU LUNDI AU VENDREDI À 18:40 À PARTIR DU 10 JANVIER

130 boulangeries,
13 régions,
1 tradition
Pour cette nouvelle saison, Bruno Cormerais,
Meilleur Ouvrier de France Boulanger et Norbert
Tarayre, chef cuisinier, repartent sur les routes de
France : des petits villages aux grandes villes, de
la montagne au bord de mer… Le jury va sillonner
les 13 régions de France pour trouver LA meilleure
boulangerie !
Chaque jour, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais
évalueront les boulangers sur différents critères et
lanceront un défi commun aux deux boulangeries
en lice en leur demandant notamment une
création, soit à partir d’un produit de la région, soit
autour d’un plat emblématique. 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 par des amoureux du terroir,
producteurs locaux, chefs cuisiniers d’exception et
personnalités fières de leur région.
Alors de quelle région sera issue cette année “la
meilleure boulangerie de France” ? Partez sans
attendre à la découverte des 130 boulangeries en
compétition et des saveurs de nos 13 régions !

Les nouveautés cette saison
UN ROAD TRIP AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
En Belgique, en Suisse, en Italie et en Espagne,
le jury ne reculera devant rien ! Norbert et Bruno
traverseront les frontières pour voir si la meilleure
boulangerie ne s’y cache pas…
UNE SEMAINE SPÉCIALE APPRENTIS
Pour la première fois depuis sa création, Norbert
et Bruno donneront leur chance à des apprentis.
S’ils n’ont pas encore de boulangerie à eux, ces
apprentis sont les plus prometteurs de leur
génération et débordent de talent ! Ils vont sans
nul doute venir bousculer le concours…
LA RECETTE ORIGINALE DE NORBERT
Chaque semaine, Norbert nous proposera une
recette traditionnelle dans le cadre du défi
“L’accord parfait” lancé aux boulangers. Ce tuto
de cuisine hebdomadaire viendra s’ajouter aux
tutos de Bruno pour donner astuces et conseils
aux téléspectateurs.
DES GUESTS SURPRISES
Jeanfi Janssens lancera un défi aux boulangers des
Hauts-de-France, Amandine Petit en Normandie,
Laurent Maistret en Ile-de-France, Lou-Anne
Lorphelin en Bourgogne-Franche-Comté et
Malika Ménard, d’origine bretonne… en Bretagne !

Un road trip qui,
cette saison, n’aura
pas de limites !
Cette saison, notre jury fera un détour de l’autre côté de nos
frontières en Belgique, Suisse, Italie et Espagne
Ils sont fin prêts ! Norbert Tarayre et Bruno Cormerais sont
parés pour parcourir la France entière. Le jury mettra en avant,
cette saison encore, les valeurs artisanales, traditionnelles et
humaines de la boulangerie française : la fabrication maison,
la formation d’apprentis, la découverte du terroir français et de
nos belles traditions… Mais pour la première fois, cette odyssée
gourmande les mènera aussi en Belgique, en Suisse, en Italie et
en Espagne, à la rencontre de Français installés au-delà de nos
frontières et qui font rayonner le savoir-faire boulanger français.

Une semaine spéciale Apprentis
RENDEZ-VOUS AVEC LA RELÈVE DE DEMAIN !
Cette année dans “La Meilleure Boulangerie de France”, nos chefs ont décidé de mettre l’apprentissage
à l’honneur ! Avant d’être professionnel, chaque artisan boulanger vit une aventure unique aux côtés
d’un maître d’apprentissage qui lui apprend les techniques et l’amour du métier. Agés de 18 à 24 ans,
8 apprentis parmi les meilleurs ont été sélectionnés dans toute la France pour rivaliser de technique et
d’audace dans le but de se qualifier pour la grande finale nationale face aux professionnels.
Dans la première partie de chaque émission, Bruno et Norbert vont sillonner la France et visiter deux
boulangeries pour rencontrer sur place un jeune talent en apprentissage. Sur place, ils goûteront
un produit signature et un pain réalisés par l’apprenti. Dans la seconde partie de l’émission, les deux
apprentis seront mis sous pression et s’affronteront en “battle” à Paris sur une épreuve créative imposée
par le jury. Au terme de chaque émission, un apprenti sera qualifié pour la finale du vendredi. Les
4 qualifiés de la semaine s’affronteront à Paris, les deux meilleurs formeront un binôme qui challengera
les professionnels dans la semaine de finale nationale !

La recette originale
de Norbert
À l’instar des tutoriels de Bruno Cormerais qui accompagnent
les téléspectateurs à réaliser les meilleurs produits boulangers
ou donner les meilleures astuces boulangères, Norbert Tarayre
va également réaliser ses tutoriels cette année ! En fonction de
la région visitée chaque semaine, Norbert vous proposera une
recette traditionnelle dans le cadre du défi “L’accord parfait” qu’il
lancera aux boulangers. Ces derniers devront alors réaliser un
produit boulanger qui s’accorde parfaitement au plat de Norbert.

Tuto Norbert














Les œufs en Meurette
Tournedos Rossini
Escalope à la Normande
Brochet au Riesling
Sauté de veau aux olives
Sole à la Bretonne
Saint Jacques à la Nantaise
L’Axoa
Poularde au Safran
Daube Provençale
Quenelle de Brochet
Gratin de Chicons
Gardiane de Taureau

Tuto Bruno














Financier
Pain Rustique
Baguette Viennoise
Lingot, Pâte à Madeleine
Moëlleux au chocolat
Gâteau de Pâques
Levain (explication et fabrication)
Cookies
Cake
Pain aux Graines
Pain d’Epices
Comment bien foncer une tarte
Les différents types de Farine

Des Guests surprises
Des personnalités heureuses de faire découvrir les produits de leur région !
Des personnalités participeront cette année à “La meilleure boulangerie
de France”, en lançant à nos boulangers des défis autour du produit préféré
de leur région ! Ainsi Jeanfi Janssens interviendra auprès des boulangers
des Hauts-de-France, Amandine Petit en Normandie, Laurent Maistret
en Ile-de-France, Lou-Anne Lorphelin en Bourgogne-Franche-Comté et
Malika Ménard, d’origine bretonne… en Bretagne !

Le Saviez-vous ?

Un programme
fédérateur

“LA MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE” C’EST :
à 1
5 000 KMS PARCOURUS
à 
700 PRODUITS BOULANGERS DÉGUSTÉS
à 
15 SEMAINES DE TOURNAGE

“LA MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE” A RASSEMBLÉ LA SAISON
DERNIÈRE 12% DES 4+, 17% DES FRDA-50 ANS ET 2.2 MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE.

LE SECTEUR DE LA BOULANGERIE C’EST :
à A
vec près de 32 000 entreprises et 35 000 boulangeries, la boulangerie-pâtisserie
se classe au premier rang des entreprises du commerce de détail alimentaire.
à 
12 millions de consommateurs chaque jour
à 
6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année.
à 
La boulangerie présente 60% du marché du pain en France.
à 
La boulangerie c’est plus de 180 000 emplois : + de 100 000 salariés, + de 22 000
apprentis et + de 60 000 chefs d’entreprises.
à 
La forte proportion d’apprentis en boulangerie-pâtisserie en fait un secteur très jeune.
La moyenne d’âge des femmes salariées est de 33,6 ans, celle des hommes est de
30,2 ans.

à
à


Meilleure saison historique en audience
toutes cases confondues

Meilleure saison historique auprès des 4+, des FRDA-50 ans et
des -50 ans dans la case de 19h.

Source : Observatoire du pain

Retrouvez Norbert également sur
“LE MEILLEUR PÂTISSIER CÉLÉBRITÉS”
PRÉSENTÉ PAR MERCOTTE ET NORBERT TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 5 JANVIER À 21.05
Les téléspectateurs vont se régaler avec une saison exceptionnelle et revisitée spécialement pour Gulli du “Meilleur Pâtissier
Célébrités”. Ils sont chanteurs, acteurs, humoristes ou encore aventuriers, mais ils ont un point commun, ils aiment la pâtisserie…
mais savent-ils en faire ? Le résultat n’est pas garanti, mais le fou rire oui !
Pour cette nouvelle saison, Mercotte, la spécialiste du gâteau et autres gourmandises, est rejointe par Norbert Tarayre, le célèbre
et talentueux cuisinier. Ensemble, ils ont concocté des recettes et des défis que nos 24 célébrités ne sont pas prêtes d’oublier.
Parmi elles : Camille Lacourt, Malika Menard, Lola Dubini, Lou, Erika Moulet, Julie Ferrier, Joyce Jonathan, Jérôme Antony, Donel
Jack’sman, Vincent Desagnat, Cécile de Menibus, Ludovic Daxhelet, Nadia Roz, Fabrice et Briac ou encore Elodie Poux !
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