LE CONCOURS DE LA NOUVELLE GARDE DE LA PÂTISSERIE
—
SAISON 5

AVEC CHRISTELLE BRUA, PIERRE HERMÉ ET CYRIL LIGNAC
PRÉSENTÉ PAR MARIE PORTOLANO

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU 23 JUIN À 21:10

NOUVEAU CHÂTEAU, NOUVEAU JURY, NOUVELLES ÉPREUVES, NOUVELLE MÉCANIQUE
—
Cette année, la tente du
“Meilleur Pâtissier les professionnels”
ouvre ses portes
à l’excellence avec
une promotion de
pâtissiers parmi
les plus talentueux
de leur génération
soigneusement
sélectionnés aux quatre
coins de la France et
formés auprès
des plus grands.

LE MEILLEUR PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS REVIENT…
AVEC DES NOUVEAUTÉS QUI VONT RÉVEILLER LA TENTE !
La majestueuse tente du Meilleur Pâtissier les professionnels s’installe
dans les jardins d’un nouveau château pour accueillir 7 nouveaux
binômes de jeunes pâtissiers professionnels au talent exceptionnel.
Armés de leur maryse, fouet et autre spatule, ces représentants de la
nouvelle garde de la pâtisserie vont mettre en œuvre tout leur savoir
technique et créatif pour séduire les papilles des chefs lors d’épreuves
sucrées redoutables.
Chaque semaine, autour de Marie Portolano, ils s’affronteront lors de
deux épreuves inédites et spectaculaires qui leur seront proposées par
des invités prestigieux du monde de la pâtisserie : Sébastien Vauxion**,
Johanna Le Pape Championne du Monde des arts sucrés, Quentin Bailly
Champion du Monde de pâtisserie, Patrick Roger, Christophe Renou….
À eux de convaincre ces chefs invités exigeants ainsi que le jury grâce à
des pâtisseries exceptionnelles !

UN JURY QUI REPRÉSENTE L’EXCELLENCE DE LA PÂTISSERIE
Pour cette nouvelle saison où le niveau d’exigence monte d’un cran,
Cyril Lignac accueille à ses côtés deux grands noms de la pâtisserie

CHRISTELLE BRUA

PIERRE HERMÉ

Première femme sacrée meilleure cheffe
pâtissière de restaurant du monde,
créatrice de l’iconique dessert de la pomme
soufflée, elle est aujourd’hui la cheffe
pâtissière de l’Elysée et fait rayonner le
savoir-faire de la pâtisserie française dans
le monde entier.

Parrain de cette 5e saison, il sera le juge redoutable de la
nouvelle épreuve du face-à-face chaque semaine. Il sera
également l’invité d’honneur de la finale pour désigner les
grands vainqueurs du concours et proposera au binôme
gagnant de créer avec lui un dessert unique.

—
Après 16 années de collaboration avec
Frédéric Anton en tant que Cheffe pâtissière
du restaurant “Le Pré Catelan”, Christelle
Brua rejoint en 2019 l’équipe du Meilleur
ouvrier de France et chef des cuisines de
l’Élysée, Guillaume Gomez, pour y prendre en
charge la pâtisserie.
Avec une identité forte et reconnaissable
entre mille, Christelle Brua inspire toute une
génération de chefs. Sa pâtisserie signature
fait aujourd’hui sa renommée : la pomme en
sucre soufflé, crème glacée caramel, cidre et
sucre pétillant.

—
Héritier de quatre générations de boulangers-pâtissiers
alsaciens, Pierre Hermé arrive à Paris à 14 ans pour faire son
apprentissage chez Gaston Lenôtre. Sa soif d’apprendre lui
ouvre toutes les portes. Il explore toutes les arcanes du métier,
profite de ses jours de repos pour travailler aux côtés de ses
aînés. Il collabore même au journal d’entreprise et gravit un
à un tous les échelons de la grande maison parisienne. Son
parcours se poursuit chez d’autres grands noms, notamment
Fauchon dont il sera le chef pâtissier pendant dix ans, avant
de créer la Maison Pierre Hermé Paris en 1997. Élu Meilleur
Pâtissier du Monde par l’Académie des World’s 50 Best
Restaurants en 2016, le pâtissier-chocolatier met sa maîtrise
technique, son talent et sa créativité au service du plaisir de
tous les gourmands.

DES DÉFIS INÉDITS
Cyril Lignac et Christelle Brua ont placé la barre très
haut cette saison pour tester le niveau de nos binômes
pâtissiers et désigner le meilleur d’entre eux. À travers
des défis très différents les uns des autres, ils vont
pousser les candidats dans leurs retranchements. Les
binômes n’auront pas d’autres choix que d’oser : oser
prendre des risques, oser étonner le jury pour remporter
le titre de meilleur pâtissier professionnel.
Pour la première fois, Cyril Lignac et Christelle Brua
recevront à chaque épreuve un ou plusieurs chefs
invités de renom qui vous proposeront des défis inédits
et ambitieux dans leur domaine de prédilection.
Trompe-l’œil, gâteau alliant le dessert et le fromage,
pièce artistique incroyable, gâteau en 8 textures ou
encore expérience culinaire, chaque épreuve exigera
de nos candidats de nouvelles ressources pâtissières
et toujours plus de talent pour monter jusqu’au sommet
des arts sucrés !
Les binômes de pâtissiers pourront compter bien
évidemment sur la bienveillance assurée, les petites
piques amusées et les papilles aiguisées de Cyril Lignac
et Christelle Brua qui les aideront tout au long des
épreuves à donner le meilleur d’eux-mêmes.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE CONCOURS,
LES ÉPREUVES SERONT PROPOSÉES PAR DES CHEFS PRESTIGIEUX
DU MONDE DE LA PÂTISSERIE

SÉBASTIEN VAUXION
CHEF PÂTISSIER EXÉCUTIF LE K2 COLLECTIONS
—

JOHANNA LE PAPE
CHAMPIONNE DU MONDE DES ARTS SUCRÉS
—

QUENTIN BAILLY
CHAMPION DU MONDE DE PÂTISSERIE
—

PATRICK ROGER
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE CHOCOLATIER
—

CHRISTOPHE RENOU
CHEF PÂTISSIER
ET MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE PÂTISSIER
—

JÉRÔME CHAUCESSE
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE PÂTISSIER
—

ÉTIENNE LEROY
CHAMPION DU MONDE DE PÂTISSERIE
—

MARIE SIMON
CHAMPIONNE DU MONDE DES ARTS SUCRÉS
—

ADRIEN BOZZOLO
CHEF PÂTISSIER DU MANDARIN ORIENTAL
—

DINARA KASKO
CHEFFE PÂTISSIÈRE
—

YANN BRYS
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE PÂTISSIER
—

JULIEN ALVAREZ
CHEF PÂTISSIER MAISON LADURÉE PARIS
—

XAVIER THURET
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE FROMAGER
—

UNE ULTIME ÉPREUVE
CONDUITE PAR PIERRE HERMÉ :
LE FACE-À-FACE
Pour la première fois sous la tente du Meilleur pâtissier les
professionnels, les deux binômes qui auront le moins séduit le
jury et les chefs invités s’affronteront dans la nouvelle épreuve
éliminatoire du face-à-face pour sauver leur place dans le
concours.
Ils auront alors 1h30 pour séduire, autour d’un grand classique de
la pâtisserie, le palais le plus exigeant de la pâtisserie française :
Pierre Hermé. À eux de se réapproprier, sublimer et donner leur
vision de ces desserts emblématiques à l’apparence simple
comme le macaron, le cake ou encore la tarte.
Difficulté supplémentaire : un seul membre du binôme se mettra
derrière les fourneaux. A eux de faire le bon choix car celui qui
sera désigné pour pâtisser aura le destin de son binôme entre les
mains.

LA COLLABORATION AVEC PIERRE HERMÉ
Le duo gagnant aura la chance de travailler main dans la main avec Pierre Hermé pour concevoir un
gâteau exceptionnel. Cette création culinaire sera commercialisée dans plusieurs boutiques Pierre
Hermé et en click and collect sur le site internet, dès le lendemain de la grande finale.

DES PÂTISSIERS AVEC UN POTENTIEL HORS DU COMMUN

JÉRÉMY ET BAPTISTE
LES MAESTROS DU CHOCOLAT
—

ANTOINE ET CAMILLE
LES COMPLICES VIRTUOSE
—

SAMUEL ET MATHIS
LES JUMEAUX PRODIGES
—

VIRGILIA ET JULIEN
LES MORDUS DE CONCOURS
—

THÉO ET FRANÇOIS
LES MONTAGNARDS CRÉATIFS
—

MAÏLYS ET MONIKA
LES PÂTISSIÈRES DE PALACE
—

VICTOR ET LUDIVINE
LA FRATRIE DU SUCRÉ
—

“LE MEILLEUR PÂTISSIER - LES PROFESSIONNELS : LA SUITE”
LE JEUDI À 23:35
La crème des duels
En deuxième partie de soirée, Marie Portolano
est rejointe par une nouvelle cheffe pâtissière
de talent : Nina Métayer.
Chaque semaine, pour prolonger la
gourmandise, Nina Métayer, très talentueuse
cheffe pâtissière, jugera un duel exceptionnel
dans “La crème des duels” opposant les
binômes de la saison actuelle à des binômes
emblématiques des saisons précédentes
autour de thématiques toujours plus
gourmandes !
Au programme : de la bonne humeur pour
des défis 100% plaisir et des desserts ultra
gourmands et créatifs que vous aurez envie de
reproduire chez vous...

Pierre Marie Gadonneix
Géry Leymergie
Jérémie Atlan
COMMUNICATION

Stéphanie Chérond
06 73 18 18 67 - s.cherond@la-brune.fr

Matthieu Jean-Toscani
Jérémie Fazel
COMMUNICATION

Sylvie de la Rochefoucauld
06 14 35 33 34 – slarochefoucauld@zerovirgule.fr

DIRECTION DES PROGRAMMES

Pierre-Guillaume Ledan
William Lebugle
Stéphanie Sartel
Valérie Guerber
COMMUNICATION
© GUILLAUME MIRAND/M6

Julie Gressani
06 42 05 72 09 – jgressani@m6.fr
Florine Barrois
07 72 34 07 07 – florine.barrois@m6.fr
@M6 et @M6Pro
M6officiel et Le Meilleur Pâtissier M6
M6officiel et LMP_M6
m6officiel

