
Ils sont huit, âgés de 16 à 18 ans et sont déjà des petits génies de 
la pâtisserie ! Mais lequel d’entre eux décrochera sa place pour 
la 12ème édition du concours ? Cette année, ils vont s’affronter 
au cours de 2 épreuves redoutables !

ÉPREUVE 1 : nos 8 jeunes pâtissiers vont devoir réaliser une tarte 
d’identité ni ronde, ni carrée, dont la forme et les saveurs devront 
parfaitement les représenter ! Les 4 meilleurs d’entre eux se qualifieront 
pour la 2e épreuve !

ÉPREUVE 2 : les 4 jeunes virtuoses encore en lice devront tenter de 
décrocher leur ticket pour la 12ème saison du concours en dévoilant 
leur passion en gâteau ! Mais cette épreuve va leur réserver des surprises 
de taille, avec notamment la participation de Mercotte et Cyril Lignac !

10 NOUVEAUX ÉPISODES DISPONIBLES DÈS LE 26 OCTOBRE
EN EXCLUSIVITÉ ET GRATUITEMENT SUR 6PLAY 

QUI INTEGRERA LA 12ÈME ÉDITION DU MEILLEUR PÂTISSIER ?

COUP D’ENVOI DE CETTE SAISON 3

PRÉSENTÉE PAR MEROUAN BOUNEKRAF ET POOPI !



Merouan Bounekraf, candidat de la saison 10 de Top Chef, a 
construit sa carrière dans de nombreuses maisons étoilées, 
notamment le Bristol, et L’escargot. Fin 2021, Merouan 
ouvre Panade, sa propre boulangerie-pâtisserie parisienne 
à la fois chaleureuse et gourmande. Après avoir fait ses 
armes chez les plus grands, ce chef au palais affuté excelle 
dans l’art de transmettre sa passion et ses connaissances à 
travers ses expertises toujours aiguisées !

Influenceuse aujourd’hui incontournable, elle est suivie 
par plus de 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux ! 
Elle y partage quotidiennement ses dégustations en tous 
genres, alternant crashtests, ASMR et défis gustatifs, lan-
cés par sa communauté tendrement baptisée ses “petits 
mochis” !

MEROUAN BOUNEKRAF  

Alors, qui succèdera à Margaux, finaliste de la saison 9, et Manon, pâtissière de talent de la saison 11 
et gagnera sa place pour rejoindre Cyril et Mercotte lors de la 12ème saison du Meilleur Pâtissier ?

POOPI 

Pour accompagner et juger Ninon, Tiago, Sophie, Mathys, Valentine, Erwan, Jeanne et Elvire, 
la grande tente du Meilleur Pâtissier accueille un jury d’exception pour cette saison 3 :



16 ANS, LA ROCHELLE (17), LYCÉEN EN 1ÈRE

Tiago est un grand sensible qui aime passer du temps avec sa sœur jumelle 
et sa famille ! Ce vrai généreux au grand cœur est aussi un passionné de 
course à pied et de voyage. Ce qu’il aime par-dessus tout dans la pâtisserie, 
c’est faire plaisir à ses proches et les régaler. Tiago aime se challenger, 
comme lorsqu’il s’est lancé le défi de courir un semi-marathon ! Alors cette 
compétition, ça ne lui fait pas peur !

17 ANS, BELGIQUE, LYCÉENNE EN TERMINALE

Sophie c’est notre petite Belge au caractère bien trempé ! Véritable artiste 
accomplie, elle s’épanouit grâce au théâtre, au dessin et à la peinture ! Vraie 
boule d’émotion, elle vit les choses à 100% et a trouvé dans la pâtisserie un 
nouveau moyen d’exprimer sa créativité et son imagination débordante ! 
Elle a commencé la pâtisserie à l’âge de 7 ans grâce à un livre offert par sa 
grand-mère. Puis c’est vers l’âge de 12 ans qu’elle s’y est mise plus sérieuse-
ment. Aujourd’hui, elle espère bien faire honneur à la Belgique !

TIAGO

SOPHIE

16 ANS, PARIS (75), LYCÉENNE EN 1ÈRE

Elvire c’est la petite Parisienne par excellence ! Avec son tempérament de feu, 
elle croque la vie à pleines dents, entre sorties, shopping et bons moments 
entre amis ! Souriante et solaire, elle n’hésite pas à dire les choses ! C’est il y 
a 2 ans qu’elle se passionne pour la pâtisserie en commençant à reproduire 
des vidéos en ligne, toujours plus techniques les unes que les autres ! 

ELVIRE

16 ANS, VOIRON (38), LYCÉENNE EN 1ÈRE

Ninon c’est la positivité, la persévérance et l’énergie incarnée ! Elle consacre 
tout son temps libre à ses différentes passions : le piano, la danse, la gym, la 
couture, la poterie et bien sûr, la pâtisserie ! Si elle pâtisse depuis toujours, 
c’est depuis 3 ans qu’elle s’y consacre plus sérieusement. Très attachée aux 
sciences, Ninon retrouve dans la pâtisserie la magie de la transformation ! 
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle hésite encore entre une carrière de médecin 
ou de pâtissière !

NINON

LES CANDIDATS DE CETTE 3ÈME SAISON :



17 ANS, NÎMES (30), LYCÉEN EN 1ÈRE

Du haut de ses 17 ans, Mathys est un grand passionné de pêche et de 
rugby ! S’il aime se défouler sur le terrain, il apprécie le calme, la patience 
et la rigueur que lui apporte la pêche depuis 6 ans maintenant. Il retrouve 
d’ailleurs les mêmes sensations dans la pâtisserie, qu’il pratique depuis 
toujours, et cela, grâce à son oncle boulanger-pâtissier qui lui a tout appris !

17 ANS, LYON (69), LYCÉENNE EN 1ÈRE

Valentine est une compétitrice dans l’âme ! Grande sportive, elle pratique 
le foot et le ski à haut niveau. Elle s’est lancée dans la pâtisserie il y a 3 ans 
grâce à un concours du chef Cédric Grolet. Fascinée par la rigueur et la 
technique qu’impose cette discipline, elle mise tout sur la finesse de ses 
créations épurées, millimétrées et créatives. Aujourd’hui, elle compte tout 
faire pour être la première pâtissière de la 12ème saison du concours !

MATHYS

VALENTINE

16 ANS, ORLÉANS (45), LYCÉENNE EN 1ÈRE

Jeanne est une véritable touche-à-tout ! Cette passionnée d’art en tout 
genre pratique depuis un peu plus de 10 ans la danse classique, la guitare 
et le chant. C’est dans l’art de la scène et de l’expression que Jeanne se 
sent le mieux. Depuis 2 ans, elle a ajouté la pâtisserie comme moyen 
d’expression. Ce qui lui plaît le plus, c’est la création : pouvoir apporter sa 
touche personnelle et son univers dans la pâtisserie !

JEANNE

18 ANS, TOURVILLE-LA-RIVIÈRE (76), LYCÉEN EN TERMINALE

Erwan est un passionné de nature et d’ornithologie ! Il élève chez lui princi-
palement des perruches ondulées qu’il présente à des concours de beauté ! 
Très perfectionniste dans la vie, il s’est lancé dans la pâtisserie il y a 4 ans. 
Pour lui, rien ne doit dépasser, tout doit être parfait ! Aujourd’hui, il réalise 
son rêve de pâtisser sous la grande tente du Meilleur Pâtissier.

ERWAN
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