
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE À 21:10

AVEC MARIE PORTOLANO, CYRIL LIGNAC ET MERCOTTE

EMBARQUEZ POUR UNE SAISON 11 PLEINE DE surprises ! 



Pour cette 11ème saison, nos pâtissiers amateurs vont 
embarquer pour un voyage gourmand qui les mènera 
des 4 coins de la France au pays des 1001 nuits en 
passant par l’Espagne et même Hollywood ! Tous 
espèrent que Cyril Lignac et Mercotte leur dérouleront 
le tapis rouge.

Nos pâtissiers amateurs devront rivaliser de technique 
et de créativité pour séduire notre jury et impressionner 
les plus grands noms de la pâtisserie et de la 
gastronomie française comme Pierre Hermé, Philippe 
Conticini, Nina Métayer, Glenn Viel, François Perret, 
Christelle Brua ou encore Thierry Marx ! Et pour la 
première fois dans l’histoire du concours, le destin de 
nos pâtissiers pourra basculer s’ils remportent le coup 
de cœur des prestigieux chefs invités !

UN VOYAGE AU PAYS 
DE LA GOURMANDISE,…



Cette année sera aussi l’occasion de célébrer la 100ème

soirée du Meilleur Pâtissier, et pour cet incroyable 
anniversaire, les pâtissiers devront reproduire, 
lors d’une épreuve technique, l’un des gâteaux 
emblématiques de Cyril Lignac. Et pour ça, pas de 
recette ! Les pâtissiers devront tenir le rythme effréné 
du chef Lignac qui réalisera en temps réel son dessert 
devant eux. 

Mais ils ne seront pas au bout de leur peine car pour la 
1ère fois dans l’histoire du concours, à la fin de chaque 
semaine, une incroyable surprise les attendra !
Un rebondissement qui risque bien de totalement 
changer le cours de leur épopée gourmande vers le 
trophée du « Meilleur Pâtissier ».

Et pour couronner cette saison, c’est dans un nouveau 
château que Marie Portolano accueillera notre 11ème 

promotion.

… RÉSERVANT DE 
NOMBREUSES SURPRISES !



Au programme : 
2 destinations, avec pour chacune d’elles 8 places. À 
l’issue de ces 2 épreuves, les 4 meilleurs pâtissiers de 
chaque destination se qualifieront, et obtiendront leur 
carte d’embarquement pour ce beau voyage au pays 
de la gourmandise. Alors, direction Chocoland ou le 
Royaume des fruits ? À eux de choisir !  

Les 8 pâtissiers qui n’ont pas embarqué directement 
dans l’avion de Cyril et Mercotte auront une chance de 
se rattraper lors d’une ultime épreuve créative autour de 
leur voyage de rêve. Malheureusement, 2 d’entre eux 
seront éliminés du concours.

Pour le lancement de cette saison 11, pour la première 
fois dans le concours, nos 16 pâtissiers amateurs auront 
la possibilité de choisir l’épreuve sur laquelle ils vont 
s’affronter. 

UN DÉBUT DE SAISON 
PAS COMME LES AUTRES 



Cette 11e saison nous fera voyager…

Du pays des 1001 nuits, avec l’une des épreuves 
techniques les plus complexes de l’histoire du concours : 
La tour du palais de Shéhérazade, mais aussi la revisite 
d’un trésor de la pâtisserie orientale : la corne de gazelle !…

Aux jardins luxuriants de Giverny, avec 
un gâteau aussi beau qu’un tableau ! Mercotte s’est en effet 
inspirée d’un gâteau provenant du carnet de recettes de 
l’artiste peintre Claude Monet, le vert-vert, et de l’un de ses 
chefs-d’œuvre : Les Nymphéas. Nos pâtissiers amateurs 
devront à la fois être de fins techniciens et de véritables 
artistes pour espérer ainsi impressionner notre jury…

DE NOUVELLES
THÉMATIQUES ET ÉPREUVES 
POUR CHALLENGER 
NOS PÂTISSIERS AMATEURS !



En passant par Hollywood…

Mais aussi l’Espagne !

Sans oublier un incroyable voyage 
dans le passé, avec « Retour à 
la ganache de pierre »



Ils devront la reproduire en écoutant et regardant ce 
que fait le Chef, qui sera positionné face à eux. Pour 
l’occasion, il s’agit d’un gâteau que Cyril apprécie tout 
particulièrement : un croque 100% noisettes. Une 
recette gourmande mais aussi très technique.

Ganache, macaron, chantilly, cercle en chocolat, praliné 
noisettes, les pâtissiers auront intérêt à être rapides, et 
surtout bien concentrés, car il va falloir suivre à la lettre et 
dans le même timing la leçon donnée pas à pas par Cyril.

Pas de recette pour cette épreuve...

c’est Cyril Lignac qui la réalisera 
face aux pâtissiers 

UNE MASTER CLASS  
AVEC CYRIL LIGNAC  
POUR CÉLÉBRER LE  
100ÈME ÉPISODE !

NOUVEAUTÉ



Chaque semaine, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers 
amateurs devront créer un gâteau d’exception sur 
un thème imposé : Mon voyage de rêve, Mon vœu 
irréalisable, Le gâteau buste de mon idole, ou encore… 
Mon expression coquine préférée… 

Qui remportera les faveurs de 
notre jury, mais aussi du prestigieux 
chef invité ?

Car cette année, grande nouveauté, chaque chef invité 
pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en 
attribuant un coup de cœur. 

Le pâtissier qui aura obtenu cette distinction pourra 
ainsi être sauvé de l’élimination s’il est en danger, ou 
au contraire marquer des points supplémentaires s’il 
est en lice pour le tablier bleu. 

LE COUP DE CŒUR 
DU CHEF INVITÉ ! 

NOUVEAUTÉ

Jeffrey Cagnes avec Marie Portolano 

Nina Métayer avec Mercotte 

Glenn Viel avec Marie Portolano 



DÉCOUVREZ NOS chefS invitéS :

Christelle 
Brua

Pierre 
Hermé

Anne 
Coruble

Jeffrey 
Cagnes Yann 

CouvreurNina Métayer

Philippe 
Conticini

François 
Perret

Desty
Brami

Kevin 
Lacote

Glenn Viel
Thierry Marx

Joakim
Pratt



Pour la première fois dans l’histoire du concours, une 
incroyable surprise viendra bouleverser nos pâtissiers 
de cette saison 11 ! Des duels inédits qui se dérouleront 
à l’abri des regards dans… La Cuisine Secrète !

Pour chacun de ces duels, un tirage au sort révèlera LA 
recette qui devra être réalisée, issue des défis les plus 
improbables lancés par Cyril Lignac durant les 
10 dernières années du concours ! 

Animée par Marie Portolano, Mercotte et le Meilleur 
Ouvrier de France Christophe Renou.

CHAQUE SEMAINE, 
UN NOUVEAU DUEL DANS 
« LE MEILLEUR PÂTISSIER 
LA CUISINE SECRÈTE », 
EN 2E PARTIE DE SOIRÉE

NOUVEAUTÉ





DE NOUVEAUX PÂTISSIERS 
QUE VOUS ALLEZ ADORER 
VOIR PROGRESSER TOUT 
AU LONG DE LA SAISON

D’origine albanaise, Adelina est une maman belge, qui 
vit actuellement en France juste de l’autre côté de la 
frontière. Toujours apprêtée, la mode est pour elle une 
vraie passion. D’ailleurs, Adelina est responsable d’un 
magasin de vêtements en prêt-à-porter. Ses pâtisseries 
sont à son image : élégantes, raffinées et fashion. 
Sa spécialité ? Le cake design. Compétitrice, elle 
exploitera toute sa technique, tout son charme et son 
vif caractère pour remporter la victoire du Meilleur 
Pâtissier.

D’apparence girly, Alicia cache bien son jeu. En effet, 
derrière un goût très prononcé pour la mode, à en 
acheter 365 tenues pour les 365 jours de l’année, Alicia 
est un véritable garçon manqué. 
Sa passion ? La pêche, qu’elle pratique avec son papa, 
mais aussi : les gros moteurs de ses camions. Rien ne 
l’arrêtera sur l’autoroute qui la mènera à la victoire du 
Meilleur Pâtissier.

Benjamin est un grand sportif, fan de wakeboard et de 
rugby… Pour autant, ses pâtisseries se révèlent être 
tout en finesse et en sobriété. Toulousaing à l’accent 
prononcé, sa tchatche et son charme séduiront-ils 
Mercotte et lui permettront-ils de remporter le titre 
du Meilleur Pâtissier. 

Adelina,
28 ans, responsable 

de magasin BELGIQUE

Alicia,
27 ans, conductrice 

poids lourd STRASBOURG

Benjamin,
32 ans, acheteur 

fruits et légumes SAINT-ALBAN 

Alors qu’ils ont tous des univers très différents et ne 
se seraient probablement jamais rencontrés, ils sont ici 
réunis et liés par leur passion commune : la pâtisserie ! 



Son papa ayant créé un parc ornithologique, Carine 
a passé toute son enfance au milieu des oiseaux, et 
petite, son animal de compagnie était… un perroquet. 
Elle adore pâtisser avec ses enfants, ce sont eux qui 
l’ont poussée à s’inscrire à ce concours, alors Carine 
compte bien les rendre fiers une fois sous la tente du 
Meilleur Pâtissier !

Papa blagueur, fan de l’OM, Hervé adore chambrer son 
entourage, pousser la chansonnette sur du Jul, pêcher, 
savourer un pastaga… Hervé est un père attentionné 
qui pâtisse depuis une dizaine d’années ; ses enfants 
l’appellent d’ailleurs « Chouquette ». Nul doute qu’il 
se dépassera pour devenir Le Meilleur Pâtissier de 
Marseille.

C’est avec grâce et élégance que Cléo pâtisse et patine. 
Passionnée par le patinage artistique, elle en a fait sa 
profession et se dépasse chaque jour, avec beaucoup 
de détermination. Compétitrice dans l’âme, elle a 
remporté de nombreuses médailles. Aujourd’hui, 
elle met en pause sa carrière pour obtenir un autre 
trophée : celui du Meilleur Pâtissier. Cléo c’est aussi 
un univers décalé : loin des paillettes, elle collectionne 
les bobs et les tee-shirts punk !

Fan de fleurs, Justine adore élaborer des pâtisseries sur 
ce thème. Ses gâteaux sont des pièces uniques : elle 
ne refait jamais deux fois le même ! Justine garde une 
authenticité et une franchise déconcertante avec les 
autres et elle-même. Alors attention à ne pas trop la 
titiller.

Le doyen de cette saison (mais aussi du concours 
toutes saisons confondues) mène une vie de retraité 
très active : il bricole, pâtisse, s’occupe de ses petits-
enfants… Pour autant, c’est aussi un papi connecté : 
il est en effet passionné d’informatique. Très investi 
dans le concours, il s’est beaucoup préparé, et 
compte bien montrer aux plus jeunes qu’il sera un 
adversaire de taille sous la tente.

Karel est un vrai ambianceur, qui a toujours le sourire. 
Passionné de pâtisserie, depuis ses 14 ans, Karel 
fait voyager ses proches à travers des desserts qui 
mélangent les saveurs de ses origines et de ses 
voyages. Attention, bien que le fun soit son maître-mot, 
cet ingénieur en reconversion est un compétiteur 
dans l’âme : en tant que grand sportif, il a la gagne 
dans le sang !

Carine,
45 ans, fonctionnaire

dans une collectivité LE MANS

Hervé,
47 ans, chef d’équipe 

dans le BTP MARTIGUES 

Cléo,
20 ans, patineuse 

artistique MONTLIGNON

Justine,
30 ans, 

pharmacienne AMIENS

Franklin,
76 ans, 

retraité PARIS

Karel,
29 ans, ingénieur

en reconversion, PARIS



Sébastien est un père de famille dévoué, qui adore 
passer du temps avec ses filles, et s’est passionné pour 
la pâtisserie il y a maintenant 5 ans. En bon épicurien, 
il est toujours curieux de nouvelles saveurs, et est 
également un grand connaisseur et amateur de vin. 
Sébastien mettra toute son ingéniosité en pratique 
pour remporter la coupe du Meilleur Pâtissier.

Doctorant en finance, Nils est également passionné de 
golf, qu’il pratique avec son père, ancien professionnel 
de cette discipline. Curieux de tout, il adore apprendre 
de nouvelles choses. Compétiteur depuis sa plus 
tendre enfance, il va tout donner dans « Le Meilleur 
Pâtissier » !

Sébastien, 47 ans,

chef d’une entreprise

en cybersécurité TOULOUSE
Nils,
26 ans, doctorant

en finance LEVALLOIS
-PERRET 

Passionnée depuis le plus jeune âge par les desserts 
sucrés, actuellement en formation diététique, elle a 
maintenant bien l’intention de faire ses preuves dans la 
cour des grands ! Plus tard, elle espère ouvrir sa propre 
pâtisserie healthy : une pâtisserie aussi saine que 
savoureuse, une pâtisserie qui nous veut du bien. 
(Re)découvrez le parcours de Manon dans En route pour 
le meilleur pâtissier en exclusivité et gratuitement sur 
6play.

Najoua est un rayon de soleil qui pâtisse depuis 10 ans et 
adore partager ses pâtisseries avec sa famille. D’origine 
marocaine, elle utilise toutes les saveurs de cette culture 
pour nous faire voyager. Passionnée par son métier de 
consultante en affaires étrangères, mais aussi par les 
activités à sensations fortes, grande voyageuse, elle 
affiche une détermination sans faille et ne semble avoir 
peur de rien. Elle compte bien se dépasser sous la tente 
du Meilleur Pâtissier !

Manon,
20 ans, étudiante

en BTS Diététique MONTPELLIER

Najoua, 29 ans,

consultante en

affaires étrangères COURBEVOIE

Manon est la grande 
gagnante d’En route pour 
le meilleur pâtissier.



Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Vanessa possède la réponse. Maman de deux jeunes 
enfants, cette cheffe d’entreprise alsacienne, 
passionnée par la photo, aime le challenge et la 
difficulté. Perfectionniste, minutieuse, compétitrice, 
rien ne l’arrêtera. Des qualités qui pourraient bien 
l’emmener loin dans le concours…

Poète ? Artiste ? Rêveur ? Sébastien possède 
autant de qualités artistiques que de techniques de 
pâtisserie. Spécialisé dans le cake design, Sébastien 
est très créatif et nous évade du quotidien. Papa poule 
sensible, il est dévoué au bonheur de sa fille. Danseur 
et chorégraphe, il a une détermination sans faille pour 
faire valser les autres candidats en dehors de la tente et 
gagner le titre de Meilleur Pâtissier.

Vanessa, 41 ans,

cheffe d’entreprise

d’une agence de

communication
KINTZHEIM

Sébastien,
37 ans, chorégraphe 

et danseur SAINT
AFFRIQUE 

Wiggings est une passionnée de cuisine en tout genre, 

mais spécialisée en pâtisserie. Elle pâtisse depuis 

6 ans, majoritairement des tartes et des layer cake. 

Originaire du Ghana, Wiggings exploite toutes les 

saveurs de ses origines dans sa pâtisserie. Issue 

d’une fratrie de 6 enfants, elle s’est affirmée très tôt 

pour trouver sa place autour de ses frères et sœurs.

Elle donnera tout pour gagner le titre de Meilleur 

Pâtissier.

Wiggings,

25 ans, assistante

de direction NANTERRE



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

« LE MEILLEUR PÂTISSIER »
EN CHIFFRES :

Mercotte et Cyril Lignac ont chacun une chambre 
dans le château du « Meilleur Pâtissier ».

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 et Cyril Lignac tiennent à faire un déjeuner, 
même léger, avant les dégustations, pour ne pas 
manger trop de gâteaux juste pour combler la faim. 

Le trophée du Meilleur Pâtissier est fait en savon. 

Le jury peut goûter jusqu’à… 24 gâteaux par jour !

La France est le premier pays à avoir mis en place 
des thématiques non culinaires pour chacune des 
émissions du « Meilleur Pâtissier », thématiques 
autour desquelles s’articulent les 3 épreuves du jour.

La 2e partie de soirée « La cuisine secrète » est 
également une création française.



10
GAGNANTS 

6
 FEMMES  

4
HOMMES

Elodie (saison 9), Camille (saison 8), Rachel (saison 6), 
Chelsea (saison 5), Anne-Sophie (saison 3), 

et Maud (Saison 10), Ludovic (saison 7), Cyril (saison 4), 
Mounir (saison 2) et Thomas (saison 1).

MAUD 16 ANS
GAGNANTE SAISON 10

FRANKLIN 76 ANS
SAISON 11

RECORD DE LA + JEUNE PARTICIPANTE ET 
DU + ANCIEN PARTICIPANT DU CONCOURS 

TOUTES ÉDITIONS CONFONDUES.

Franklin :
« Je fais des gâteaux à mes petits-enfants. 

D’ailleurs, les tous petits m’appellent « Papi 
Meringue ». Pour moi, si je participe à ce 

concours, c’est essentiellement un challenge. 
Je veux pouvoir me démontrer qu’à mon âge, je 

peux encore tenir la route… et peut-être faire 
peur à certaines personnes ! »

+ de 1300
GÂTEAUX 

réalisés par les pâtissiers en 11 ans 

120
PÂTISSIERS AMATEURS  

sont entrés sous la tente en 11 ans 

3
CHÂTEAUX 

ont accueilli « Le Meilleur Pâtissier » en 10 ans : Neuville, Maillebois et Groussay. 
Cette saison 11 est tournée au Château de Neuville… comme pour la saison 1 !

+ d’une centaine 
DE PERSONNES.

compose l’équipe de production

« LE MEILLEUR PÂTISSIER »
EN CHIFFRES :

soit les dimensions de la tente

35M
DE LONG

15M
DE LARGE



Après le succès de la saison 2, « En route pour le meilleur 
pâtissier » revient pour une nouvelle édition !. Vous 
découvrirez le jeune pâtissier qui décrochera sa place 
sous la tente de la 12e saison du « Meilleur Pâtissier » !
Tous les épisodes seront disponibles prochainement et 
gratuitement sur 6play.

LE MEILLEUR PÂTISSIER, 
UN SUCCÈS AU-DELÀ DE 
L’ÉMISSION DE TÉLÉVISION ! 

PROCHAINEMENT SUR

Manon dans la saison 2 de En route 
pour le Meilleur Patissier



Les super pâtisseries de Maud 
Le livre de la grande gagnante de la saison 10 s’est 
déjà vendu à près de 17 000 exemplaires : un record ! 
D’ailleurs et pour la 1ère fois, une déclinaison en Epub 
(livre numérique) va être faite. Sortie prévue cet 
automne.
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