
AVEC NORBERT TARAYRE, NOËMIE HONIAT ET BRUNO CORMERAIS

À PARTIR DU 2 JANVIER DU LUNDI AU VENDREDI À 18:35



DÉJÀ  

10 ANS
AU FOUR ET AU MOULIN

Le tour de France le plus gourmand de la télévision 
repart pour une nouvelle saison. Et pas des moindres 
puisqu’il s’agit de la 10e saison ! 10 ans déjà que notre 
jury parcourt les routes de France à la recherche des 
meilleurs artisans boulangers, ceux qui vous régalent 
jour après jour de leurs bons pains, de leurs gourmandes 
viennoiseries et de leurs succulentes pâtisseries. 10 
ans à regarder évoluer les pratiques boulangères, avec 
ses nouvelles tendances mais aussi avec son retour 
permanent aux terroirs et aux recettes ancestrales. 
10 ans que “La meilleure boulangerie de France” 
récompense le plus talentueux d’entre eux !

Au programme de cette 10e saison : des dégustations 
de produits boulangers absolument incroyables, la 
découverte des plus jolis endroits de l’hexagone, connus 
et moins connus, et bien sûr de la bonne humeur avec 
votre jury préféré.

A vos fours, à vos pétrins, “La meilleure boulangerie de 
France” débarque !



Cette année, ce ne sont pas deux mais trois jurés qui vont prendre 
la route de la gourmandise. Aux côtés du légendaire MOF boulanger 
Bruno Cormerais et du talentueux chef cuisinier Norbert Tarayre arrive 
l’expérimentée cheffe pâtissière Noëmie Honiat. Amoureuse depuis 
toujours de la gastronomie et du terroir, cette pâtissière de formation 
exerce aussi le métier de cheffe cuisinier et de traiteur à Villefranche-
de-Rouergue en Occitanie. C’est donc avec plus d’une corde à son 
arc d’experte culinaire que Noëmie débarque avec son sourire, sa 
bienveillance et toujours beaucoup d’entrain dans cette appétissante 
aventure. À bord de la voiture de La meilleure boulangerie de France”, la 
voilà embarquée pour un tour de France des meilleurs établissements 
boulangers. 

UNE 

NOUVELLE JURÉE 
QUI NE VOUS LAISSERA PAS SUR VOTRE FAIM

NOËMIE HONIAT 
EN 6 DATES

2010 Gagnante du concours “Jeune talent de la gastronomie en cuisine”
2011 et 2013 Gagnante des championnats de France et de Belgique de 
dessert et de pâtisserie
2014 Finaliste de “Top Chef” saison 5
2015 Nommée “révélation culinaire” par les Gastronomades
2016 Finaliste France de la coupe du monde de pâtisserie
2021 Finaliste du “Bocuse d’or” France 

“Je suis ravie 
de rejoindre Norbert 
et Bruno dans le 
jury de “La Meilleure 
Boulangerie de 
France” : je me 
sens vraiment en 
adéquation avec 
les valeurs de ce 
programme. À travers 
les boulangeries 
visitées, j’ai écouté de 
très belles histoires 
tant humaines que 
professionnelles. 
Je suis également 
admirative des idées 
des boulangers, 
qui utilisent des 
techniques et 
des produits très 
originaux. Malgré ma 
position de jurée, j’ai 
finalement appris 
plein de choses !” 

Noëmie Honiat



Autre nouveauté de la saison : Norbert Tarayre va désormais 
challenger tous les jours les boulangers en compétition 
autour du “défi de Norbert”. Il partira chaque jour à la 
recherche d’un produit local d’exception auprès d’artisans et 
de producteurs qui mettent en valeur leur terroir, et mettra 
aux défis les boulangers de magnifier ce produit dans une 
création boulangère. 

Norbert partira également à la rencontre d’anciens boulangers 
participants qui vont, eux aussi, défier les boulangeries de 
cette saison.

TOUJOURS 
DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR 

NORBERT !

“Aller chez les producteurs chaque jour, 
c’est très enrichissant : je rencontre ceux qui 
font les produits locaux d’exception et surtout 
je me régale de bonnes choses ! C’est un vrai 
plaisir ! A chaque fois que je goûte un produit, 
je réfléchis à ce que pourraient nous proposer 
nos boulangers-pâtissiers : comment ils vont le 
travailler, trouver une idée en peu de temps et 
innover dans un produit boulanger. Cette saison, 
je veux encore être surpris par les créations des 
boulangers, donc j’attends beaucoup d’eux.” 

Norbert Tarayre

Le début d’année se fait tout en 
douceur sur Gulli ! Après une 
première saison qui a régalé les 
téléspectateurs, Mercotte, reine 
incontestée du coup de fouet et 
Norbert Tarayre, le talentueux 
trublion des casseroles, 
reviennent pour mettre au défi 
de nouveaux invités dans le 
“Meilleur Pâtissier Célébrités”.

TOUS LES MERCREDIS 
DÈS LE 4 JANVIER À 21:05



En novembre dernier, la baguette de pain a été inscrite au 
Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Grâce à ce 
classement, l’UNESCO reconnait la dimension patrimoniale de 
la baguette de pain et un incontournable de la cuisine française.

Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France boulanger, est 
le juré incontournable de La Meilleure Boulangerie de France 
depuis les débuts de l’émission. Il réagit à cette consécration :

LA BAGUETTE DE PAIN A FAIT SON ENTRÉE À 

L’UNESCO !

“Depuis 2012, La Meilleure Boulangerie de 
France met en avant les artisans boulangers et les 
meilleurs produits du terroir. Je suis fier de faire 
partie de ce corps de métier si important dans la 
gastronomie française ” 

Bruno Cormerais





UN

TOUR DE FRANCE
DES SAVEURS BOULANGÈRES… 

ÎLE DE LA RÉUNION

LE SAINT HO’BREIZH

LE REBLOCHON

LE TRIO

LE CHOK’AJOU

LA GOULINE

LE CILAOS



Si on vous dit nature verdoyante, rougail 
saucisses et Piton de la Fournaise, à quoi 
pensez-vous ? Vous l’avez sans doute 
deviné : pour la première fois, notre jury 
s’est rendu à La Réunion pour découvrir 
les meilleures boulangeries de l’Île. 

…ET EN BONUS 

L’ÎLE DE LA 
RÉUNION
UNE NOUVELLE RÉGION DÉCOUVERTE

“J’ai été touché par la 
gentillesse et par l’accueil 
exceptionnel que nous 
ont offert les boulangers 
réunionnais. Je salue le fait 
que des produits de qualité 
nous ont été présentés 
malgré le climat humide de 
l’île. J’ai goûté des produits 
qui sortent de l’ordinaire 
et avec un niveau gustatif 
exceptionnel, comme la 
brioche au géranium par 
exemple.”

Bruno Cormerais

“J’ai été touché par la 
gentillesse et par l’accueil 
exceptionnel que nous 
ont offert les boulangers 
réunionnais. Je salue le fait 
que des produits de qualité 
nous ont été présentés 
malgré le climat humide de 
l’île. J’ai goûté des produits 
qui sortent de l’ordinaire 
et avec un niveau gustatif 
exceptionnel, comme la 
brioche au géranium par 
exemple.”

Bruno Cormerais



10 ANS

D’HISTOIRES 
TOUCHANTES 
DONT IL NE FAUT PAS PERDRE UNE MIETTE !

Louis Tortochot patron de l’établissement Du pain pour demain, 
à Dijon et gagnant de la Meilleure Boulangerie de France en 2019, 
a fait évoluer son entreprise à la suite du concours. En effet, 
victime de son succès suite à l’émission, il a décidé de mettre en 
place une machine qui permet d’injecter différentes garnitures 
dans les viennoiseries. Framboise, praliné, caramel beurre salé… 
L’équipe de vente se charge de fourrer les croissants devant le 
client, à la demande.

Finalistes en saison 8, Christophe, de Luxeuil-les-Bains, n’a 
tout de même pas démérité. Victime de son succès et de l’afflux 
d’une nouvelle clientèle, le boulanger a dû ouvrir une seconde 
boutique pour répondre aux attentes de ses clients. 

Le concours de La Meilleure Boulangerie de France, permet de 
découvrir la France et son patrimoine mais également de faire 
de belles rencontres. Pour preuve, lors du programme et d’une 
visite de boulangerie, Bruno notre juré, a fait une rencontre 
inattendue. Il s’est lié d’amitié avec un candidat et ont ouvert une 
boulangerie ensemble proche d’Oléron. 

C’est la saison 9 qui remporte la séquence émotion. Lors de 
l’épisode diffusé le lundi 31 janvier 2022, Bruno et Norbert ont 
fait escale à Dijon pour y rencontrer David et Élodie, propriétaires 
de la boulangerie Pimousse. C’est devant les caméras que David 
a posé un genou à terre et a passé la bague au doigt de la mère 
de ses enfants, Élodie. Une grande première pour notre jury qui 
a été invité au mariage.



DANS LA VIE DES FRANÇAIS, LES BOULANGERIES-
PÂTISSERIES ONT UNE PLACE IMPORTANTE, CAR ELLES 
LES ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN :  

Dans notre vie de famille : la bonne baguette tradition 
pendant les repas ou encore les viennoiseries du 
weekend

Dans notre vie professionnelle : les chouquettes 
et mini-viennoiseries des petits-déjeuner 
professionnels, les sandwichs lors de la pause 
déjeuner ou de l’éternel débat entre collègues : pain 
au chocolat ou chocolatine

Dans les moments de fêtes : les bûches de fin 
d’année, la galette des Rois, les pièces montées des 
mariages ou encore les gâteaux du dimanche en 
famille

*Source : Palmarès 2022 Shop Small - American Express

LES BOULANGERIES
PÂTISSERIES
PREMIER COMMERCE DE PROXIMITÉ DES FRANÇAIS
75% D’ENTRE EUX DÉCLARENT S’Y RENDRE TOUS LES JOURS* !



 

LES FRANÇAIS ET LE PAIN

**Source : Confédération Nationale de la Boulangerie
***Source : Etude les Français et le pain, 5 ans plus tard réalisée par QualiQuanti pour la FEB. 2021

Près de 

33 000 
boulangeries-pâtisseries  

recensées en France**

Plus de  

6 milliards  
de baguettes de pain 

produites chaque année**

60%
des Français consomment 

du pain à presque tous  
les repas***

41% 
des Français préfèrent la 

baguette tradition***

3 critères  
d’achat du pain :  

le goût, la fabrication traditionnelle 
et la fraîcheur***



Pierre-Guillaume Ledan
William Lebugle 
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Nora Hattab

COMMUNICATION
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