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PIERRE MIRGALET, PARRAIN DE L’OPERATION

Pierre Mirgalet, originaire de Poitiers, est aujourd’hui un chocolatier-confiseur de talent
respecté par ses pairs, sacré Meilleur Ouvrier de France en 2007 et installé sur le Bassin
d'Arcachon à Gujan-Mestras. Pierre Mirgalet est aussi Président de la Confédération
Nationale des Artisans Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, Glaciers, Traiteurs de France,
membre de Traditions Gourmandes et ambassadeur de Cacao Barry.
Pierre Mirgalet ouvre sa propre entreprise en 1993 à Gujan-Mestras, en Gironde,
mélangeant les saveurs les plus inattendues il met au point des créations toujours plus
originales pour le plaisir de faire faire plaisir.
Qu’attendez-vous des candidats ?
Avant tout, du plaisir ! Que le plaisir qu’ils ont eu à créer émane de leur pâtisserie…
Que ce soit un vrai gâteau, avec les vraies bases de la pâtisserie, de la technique.
Et qu’il y ait du goût bien sûr, le goût de l’enfance, le goût de notre enfance ! Je recherche
une pâtisserie avec une histoire et de l’émotion, pas une pâtisserie où l’on ne comprend
rien.
Quels conseils ?
Qu’il soit gourmand et gourmet ! Il ne doit pas penser que c’est parce qu’il a vu qu’il sait.
Qu’il ne doit pas être pressé, car il apprendra et fera des gâteaux toute sa vie. Il doit être
également rigoureux, méticuleux, courageux, et un peu artiste… La pâtisserie est un beau
métier dans le quel on ne travaille pas plus que les autres, mai où l’on travaille lorsque les
autres s’amusent !
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LE CONTEXTE
La filière Pâtisserie : une filière d’excellence.
Composée d’environs 4000 entreprises en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (Source
INSEE 2014) réparties sur les métiers de la pâtisserie pure, de la boulangerie-pâtisserie et de
la chocolaterie glacerie, la Pâtisserie traditionnelle est un des fleurons du secteur des
métiers de bouche.
Les pâtisseries et boulangeries-pâtisseries artisanales traditionnelles, véritables
commerçants de proximité, garants d’une certaine tradition et d’un réel savoir-faire français,
bénéficient d’une bonne image auprès des consommateurs.
Mais depuis plusieurs années, de nombreuses menaces pèsent sur le secteur : concurrence
agressive des Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) et des terminaux de cuisson,
développement des produits semi-finis en pâtisserie qui réduisent certains professionnels à
de simples « ouvreurs de cartons », crise économique, souci omniprésent de l’équilibre
alimentaire... Il en résulte une érosion lente mais continue du nombre d’entreprises sur le
territoire depuis les années 90.
Et pourtant, les artisans pâtissiers bénéficient d’une grande capacité d’innovation et d’une
réelle volonté de se faire connaitre et reconnaitre par la qualité de leurs produits.
La reconnaissance de la qualité et du « savoir-faire » artisanal est donc un enjeu majeur
pour cette filière !

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et le Conseil régional (du
périmètre Aquitain) ont mis en place depuis 2013 un
programme régional
d’accompagnement de la filière, visant à :
 Accompagner les entreprises existantes dans leur quotidien et leurs projets de
développement : commercial et marketing, ressources humaines, aides à
l’investissement ;
 Accompagner les créations et reprises d’entreprise dans ce secteur d’activité fortement
concurrentiel ;
 Communiquer auprès du grand public sur la qualité et le savoir-faire artisanal.
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LE THEME 2016, LES SOUVENIRS D’ENFANCE
Les Souvenirs d’enfance
Qui saura retrouver la justesse des saveurs de notre enfance ? Qui susurrera à nos papilles
qu’elles ont encore 10 ans ?
Pour cette année 2016, le thème des

souvenirs d’enfance

s’est tout naturellement

imposé dans le respect des valeurs et des traditions. Les candidats devront réinventer,
réinterpréter et user de leur imagination pour faire redécouvrir des saveurs d’antan aux
jurés du concours.
Les candidats devront proposer une création à partager et sa déclinaison en portions
individuelles.
Cette déclinaison permettra de pousser encore plus la créativité et l’audace des participants.
Le concours, centré autour de la valorisation des produits, s’appuie sur l’Inventaire du
Patrimoine Gastronomique Régional. Cet inventaire recense l’intégralité des productions
locales et typiques de nos savoir-faire. Chaque création imaginée par les candidats met
obligatoirement en lumière au moins deux produits de cet inventaire.

Un concours, deux catégories
Deux catégories de candidats s’affronteront lors du concours La Crème des Pâtissiers qui
sera, cette année encore, la vitrine du savoir-faire pâtissier régional.
La catégorie « Professionnels », ouverte aux artisans, chefs pâtissiers de restaurant et leurs
salariés installés dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le candidat devra réaliser une création
pâtissière 100 % « fait maison » en intégrant au moins deux produits dont l’origine est
rattachée à la région Nouvelle-Aquitaine.
La catégorie « Jeunes en formation » pour l’ensemble des jeunes en formation en pâtisserie,
quel que soit leur niveau de formation, leur âge et leur centre de formation au sein de la
Nouvelle-Aquitaine. Ils devront quant à eux revisiter la tarte classique…
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RETOUR SUR LE DEROULE DES EPREUVES

1ère étape : Lisez bien la recette !
19 Jeunes et 19 Professionnels se sont prêtés au jeu du concours, issus de l’ensemble du
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Chez les Professionnels…
Du 5 au 26 octobre 2016 le public a voté pour ses créations préférées
dans la catégorie Professionnels sur le site www.cremedespatissiers.fr.
Les 12 créations les plus appréciées par le public ont ensuite été
sélectionnées pour la phase suivante ; le passage devant un jury de
sélection qui après de longues délibérations, a conservé non pas quatre,
mais cinq créations : Jean-Pierre SEMPER, La Fabrique du Pâtissier (Agen – Lot-et-Garonne)
avec « le Quatre-saisons », François DUSSOURD, Atelier sucré (Podensac – Gironde) avec « le
Mannala », Olivier POUPAR, Boulangerie Pâtisserie Julien Amélie (Vouillé – Vienne) avec «
l’Aimé », Vincent DROULEZ, Les Blés d’Or (Barsac - Gironde) avec « La Madeleine », Sylvain
NOUILLANE, Les Délices de Sylvain (Agonac-Dordogne) avec « La Bonne note ! ».

Chez les Jeunes…
Les 19 Jeunes en formation candidats ont, quant à eux, soumis directement leur travail à ce
même jury pour la sélection des quatre demi-finalistes : Emmanuelle COELHO du CFA
Chantejeau de Poitiers et sa création « Le Notre-Dame », William VEYSSIERE du CFA des
Landes et sa création « Miss Charentaise », Leslie PERREAUD du Campus des Métiers de
Saint Germain de Lusignan et sa création « La Zouzou » et Oscar PERRET-PATRY du Lycée
Professionnel Marc Godrie à Loudun et sa création « Le Caramproust ».
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RETOUR SUR LE DEROULE DES EPREUVES

2e étape : Surveillez la cuisson !
Les demi-finales ont permis aux candidats de chaque catégorie de présenter leur création
devant un jury de professionnels.



Le 4 novembre 2016 au CFA du Moulin Rabaud à Limoges, pour les Jeunes en
formation.

Le jury était composé (de gauche à droite sur la photo) :
 Jean-Michel DESCROIX, directeur France Bleu Limousin,
 Jean-François LACHAUDRU, professeur de pâtisserie au CFA du Moulin Rabaud
(Limoges),
 Clément MATHEOU, finaliste champion de France des desserts 2016, chef pâtissier
au restaurant L’Oiseau Bleu (Bordeaux)
 Anthony CHENOZ, Médaille d’Argent «Concours du Meilleur Apprenti de France Cuisinier en dessert de restaurant », responsable de la Pâtisserie au Château
Cordeillan-Bages (Pauillac),
 Sébastien TORRES, chef pâtissier à BEST - Ecole Ferrandi (Bordeaux).
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RETOUR SUR LE DEROULE DES EPREUVES



Le 7 novembre 2016 à l’Institut des Saveurs de Bordeaux, pour les Professionnels.

Le jury était composé (de gauche à droite sur la photo) :
 Emmanuel LEFEVBRE, Responsable des Partenariats Professionnels Banque Populaire
Centre Atlantique,
 Samuel DENIS, Responsable Innovation à Traiteur de Paris (Rennes) et membre du
club des Glukosés,
 Cyril SAN NICOLAS, artisan pâtissier (Pâtisserie San Nicolas – Bordeaux) et finaliste La
Crème des Pâtissiers 2015,
 Michaël GODZIK, administrateur Pâtissiers dans le Monde,
 Loïc ASPA, artisan pâtissier (Pâtisserie Aspa – Bordeaux) et président du jury régional
La Crème des Pâtissiers 2015.
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LA GRANDE FINALE
3e Etape : Thermostat 6 sous pression !
Les quatre finalistes (deux professionnels et deux Jeunes en formation) vont défendre leur
place lors de la Grande finale le dimanche 20 novembre au Rocher de Palmer à Cenon, dans
le cadre du Festival de la Gastronomie et de l’Art de Vivre Bordeaux S.O. Good.
Explosion de saveurs, créativité, challenge seront les maîtres mots pour une épreuve
culinaire de 4 heures.
Les créations seront évaluées par un jury d’experts présidé par Pierre MIRGALET, Meilleur
Ouvrier de France Chocolatier 2007 et composé également de :
 Jean-François DEVINEAU, Président de l’Association « Pâtissiers dans le Monde »,
 Thierry BAMAS, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2011, Champion du monde desserts
glacés 2010,
 Johan LECLERRE, Meilleur Ouvrier de France Cuisine 2007, Jury Top Chef 2016, Chef du
restaurant La Suite à La Rochelle,
 Anne LATAILLADE, Blogueuse (Papilles et Pupilles).

Le concours sera animé par Alain DARROZE. De son Pays basque natal aux cuisines privées
de l'Élysée, Alain Darroze a déjà fait parler de lui par son originalité et sa folie culinaire.

INFOS PRATIQUES
Dimanche 20 novembre 2016
Au Rocher de Palmer
Salon de Musique
1 rue Aristide Briand 33152 Cenon
Horaires : 14h30
Remise des prix en commun avec le
concours « Aquitaine Terre de Génie » à
partir de 17h30 en salle 650
Réservation et renseignements sur :
www.bordeaux-tourisme.com
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LE « REPAS DU DIMANCHE »
L’idée…
En imaginant de mettre le plat populaire au menu du Concours Aquitaine Terre de Génie,
Michel Guérard a fait germer l’idée d’organiser un vrai déjeuner dominical, populaire,
partagé et familial.
Dans le rôle de nos grand-mères étoilées, Michel GUERARD***, (Prés d’Eugénie), Nicolas
MAGIE * (Le Saint James Bouliac), Vivien DURAND * (Le Prince noir, Lormont) et Cédric
BECHADE *passeront aux fourneaux pour livrer leur interprétation d’un plat populaire
régional. Ce déjeuner sera organisé dans le restaurant Ze Rock à partir de 12h30 (payant et
sur réservation).
S’annoncent déjà le canard, le poulet et les chipirons suivis pour le dessert de souvenirs
d’enfance du collectif pâtissier des 7 Entremetteurs et
Pierre Mirgalet : mousse au chocolat, galette charentaise,
baba au rhum, madeleine… Venez découvrir les saveurs
d’enfance de ces grands pâtissiers !

Bordeaux S.O Good, le Festival de la Gastronomie et de l’Art de Vivre
Bordeaux avait sa Fête du Vin, à l’image de la qualité et de la renommée de son
vignoble, la ville se devait d’organiser un temps fort autour de sa généreuse
gastronomie – ses savoir-faire, ses produits, ses chefs. C’est chose faite depuis 2014 et la
1ère édition de Bordeaux S.O GOOD, festival de la gastronomie et de l’art de vivre.
Hors les murs, Bordeaux S.O GOOD est un festival gastronomique et culturel qui décloisonne
les pratiques pour imaginer des associations innovantes entre la gastronomie et d’autres
formes artistiques : l’art culinaire est l’invité d’honneur des salles de concerts et
d’expositions, des bibliothèques et ateliers d’artistes.
Renseignements sur www.bordeauxsogood.fr

Le Rocher de Palmer – Musiques de Nuit
Ouvert en 2010, le Rocher de Palmer est l’unique scène numérique française
dédiée aux cultures du monde et le premier équipement culturel labellisé
« Académie des Arts ». Concerts, spectacles, expositions, mais aussi colloques et
conférences en font un lieu incontournable de la métropole.
Renseignements sur lerocherdepalmer.fr
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LES 7 ENTREMETTEURS
Les 7 Entremetteurs
7 Pâtissiers « Made in Bordeaux » se mettent en scène pour partager leur passion des arts
sucrés !
Un collectif associatif de 7 Maîtres Artisans Pâtissiers, Chocolatiers, Confiseurs, Glaciers,
Boulangers implantés dans la région Bordelaise et sur le Bassin d’Arcachon qui ouvrent leur
savoir faire Français aux gourmands du monde entier : Cyril San Nicolas (Pâtisserie San
Nicolas à Bordeaux) – Loïc Aspa (Pâtisserie Aspa à Bordeaux) – Nicolas Collobert (Pâtisserie
Douceurs et Créations à Libourne) – Luc Dorin (Pâtisserie Dorin à Bordeaux) – Nicolas
Longein (Pâtisserie Frédélian à Lège-Cap-Ferret) – Christophe Sedent (Pâtisserie Note Sucrée
à Saint Seurin-sur-l’Isle) – Kenyout Salaldeen (Pâtisserie Royale à Bordeaux).
Pourquoi ce collectif ? (Extrait du Prologue de Cyril San Nicolas – Maître Artisan Pâtissier
Chocolatier) « Le but est d’abord de vivre une belle expérience entre amis tout en nous
fédérant davantage. J’ai souhaité réunir de vrais professionnels, complémentaires et
engagés, ayant de grandes affinités, afin de tirer ensemble notre profession vers le haut.
Nous souhaitons naturellement mettre en avant les Pâtissiers et Pâtissières de notre Grande
Région.
7 Entremetteurs amoureux de leur métier et de leurs quartiers qui sont désormais fiers de se
retrouver et d’aboutir sur un projet passionnant avec des artisans défenseurs de valeurs, de
transmission et de partage. Un partage de savoir-faire, notamment pour de jeunes apprentis
aussi friands de concours que nous, à qui nous reverserons les bénéfices de ce premier
ouvrage.
Un support évidemment original qui nous lie au début d’une aventure humaine et autour
d’une passion sucrée. »
Les 7 Entremetteurs, le livre
7 Pâtissiers « Made in Bordeaux » se mettent en scène autour d’un livre pour partager 7
variations de 7 desserts (Baba, Millefeuille, Pâte à choux, Tarte,
Canelé en scène, Confiserie, Souvenir d’enfance. Pour surprendre
les lecteurs, gourmands et gourmets, ces Chefs Pâtissiers vous
réservent une pièce artistique, une création libre et originale : leur
8ème merveille sucrée.
Sortie officielle Novembre 2016
Prix de vente public TTC : 20,00 euros
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PORTRAIT DES FINALISTES
Catégorie « Professionnels »
François DUSSOURD- Atelier Sucré

Lieu : Podensac (33) Sa recette : « Le Manala » - Biscuit à la confiture de lait et aux noisettes
de Cancon, riz au lait au pralin, confit de citron et crème chocolat au lait de Bayonne.
Un souvenir d’enfance ? Mon grand-père pâtissier nous faisait à mes frères et moi un
délicieux riz au lait, et sa confiture de lait venait enchanter nos goûters et nos petits
déjeuners quand nous allions passer nos vacances à Colmar en Alsace.
Quel est votre parcours ? J’ai fait ma formation chez les Compagnons en 1994. J’ai
commencé à évoluer à la Pâtisserie Pouquet (inventeur du Bouchon Bordelais), puis j’ai
passé un Brevet de Maitrise lors de mon passage à Pape Clément. Puis j’ai ouvert mon
entreprise en 2005.
Pourquoi participer au Concours ? Pour prendre ma revanche sur l’édition 2015 et surtout
pour soutenir cette initiative visant à valoriser le métier de pâtissier.
Selon vous, en quoi votre réalisation fera la différence face au jury pour la finale ? Je pense
que de part son originalité, je peux faire la différence le jour de la finale.

12

PORTRAIT DES FINALISTES
Jean-Pierre SEMPER- La Fabrique du Pâtissier

Lieu : Agen (47)
Sa recette : « Le Quatre Saison » - Palet mousseux au miel et au marron (miel de châtaigner
d’Aquitaine, marron du Périgord). A l’intérieur, tombée de framboises au miel de châtaignier
d’Aquitaine et moelleux aux noisettes. Glaçage au lait concentré Blanc cassé et biscuit sablé
noisette.
Un souvenir d’enfance ? Je me souviens des dimanches après midi chez ma grand-mère, au
fil des saisons nous partagions quelques gourmandises. Nous cueillions les framboises dans
le fond du jardin, ma grand-mère les passait parfois à la poêle avec du miel et nous les
mangions avec du fromage blanc ou des crêpes. A l’automne c’était au tour des
noisettes….L’hiver nous pelions les châtaignes et mangions de la crème de marron…. Lors de
mes recherches pour ce concours, je parcourais le fil des saisons de mon enfance et décidais
de tout rassembler dans un seul entremet. Cela me rapprochait peu à peu d’un exercice à la
mode en ce moment dans la profession : revisiter le mont blanc. Je me suis un peu écarté de
l’original mais l’équilibre des saveurs du « 4 saisons » synthétise parfaitement mes souvenirs
les plus gourmands.
Quel est votre parcours ? J’ai commencé par un CAP Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur
et traiteur puis j’ai été jusqu’au BTM (Brevet Technique des Métiers). Depuis trois ans je suis
à la tête de mon entreprise.
Pourquoi participer au Concours ? Pour le défi dans un premier temps et pour tout l’apport
en communication et la visibilité que ce concours peut apporter au métier et à mon
entreprise.
Selon vous, en quoi votre création fera la différence face au jury de la finale ? L’originalité
de ma recette et l’équilibre des saveurs vont être un atout pour cette dernière étape.

13

PORTRAIT DES FINALISTES

Catégorie « Jeunes en formation »
William VEYSSIERE
Âge : 26 ans
Formation en cours : BTM Pâtisserie (CFA des Landes Mont-de-Marsan)
Sa recette : « Miss Charentaise » - Pâte sablée noisette, biscuit noisette,
confit de fruits au Pineau des Charentes, ganache montée au praliné.
Un souvenir d’enfance ? C'est un hommage à mes grands-parents car ce
sont des personnes inoubliables, uniques et irremplaçables. Leur empreinte émotionnelle
est imprégnée en moi dans les moments les plus basiques de la vie, dans la valeur de
respect, dans la maturité, la douceur, la tendresse et la protection. J'ai gravé petit à petit
leurs regards sages, la profondeur de leurs mots et de leurs enseignements, les jeux
inachevés, les défis émotionnels, les baisers qui guérissent toute les blessures et la tartine de
chocolat à l'heure du goûter. Ils représentent pour moi l'enfance et l'épanouissement. La
noisette m'accompagne depuis ma plus tendre enfance puisqu'elle est présente dans de
nombreux plaisirs sucrés que je raffole tel que le Nutella, les Kinder Bueno, les Ferrero
rocher et tant d'autres…
Pourquoi participer au Concours ? Étant un compétiteur, j'aime me confronter aux
meilleurs, cela me forge et m'aide à me perfectionner. Ce concours est l'occasion pour moi
de me confronter à d'autres et d'acquérir de l’expérience au vue de mon prochain objectif qui
est le BTM Pâtissier en juin prochain.

Oscar PERRET-PETRY
Âge : 16 ans
Formation en cours : Bac Pro Boulangerie Pâtisserie (Lycée
Professionnel Marc Goudrie – Loudun)
Sa recette : « Le Caramproust » - Pâte sablée noisette, biscuit noisette,
confit de fruits au Pineau des Charentes, ganache montée au praliné.
Un souvenir d’enfance ? Comme Proust, la madeleine est l’un de mes
souvenirs d’enfance, mais il faut aussi ajouter le Carambar caramel que je dégustais à la
sortie de l’école. En mélangeant ces deux saveurs à la crème brûlée fabriquée avec amour
par ma grand-mère pour éveiller mes papilles pendant mon enfance, je revisite ainsi la tarte,
dessert que chacun peut avoir chez lui. Je lui ai donné le nom de Caramproust, en hommage
à mon enfance, combinant Carambar et Proust, tout en veillant à ce que mon dessert ne soit
pas trop sucré.
Pourquoi participer au Concours ? J’ai décidé de participer à ce concours pour partager avec
vous les saveurs qui ont bercé mes premières années.
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LES DOTATIONS
De magnifiques dotations attendent les candidats, les lauréats bien entendu, mais
également les finalistes !

Catégorie « Professionnels »
Pour le vainqueur :

Pour le finaliste :
















1 Trophée et 1 diplôme
1 kit de communication boutique
1 abonnement d’un an au magazine
Thuriès
1 stage technique à l’Ecole Nationale
Supérieure de la Pâtisserie
du matériel professionnel (Silikomart)
1 veste de travail Febvay
1 diner+nuit+petits déjeuners Relais &
Châteaux - Château Cordeillan Bages****
1 Démonstration Privée avec la
Chocolaterie de l’Opéra
1 livre « Les 7 Entremetteurs »

1 diplôme de finaliste
1 kit de communication boutique
1 week-end pour 2 à l’Hostellerie des
Ducs***
1 veste de travail Febvay
du matériel professionnel (Silikomart)
1 abonnement d’un an au magazine Le
Journal du Pâtissiers
1 livre « Les 7 Entremetteurs »






Catégorie « Jeunes en formation »
Pour le vainqueur :

Pour le finaliste :













1 Trophée et 1 diplôme
1 abonnement au magazine Thuriès
1 stage àl’Ecole Nationale Supérieure de la
Pâtisserie
1 veste de travail Febvay
1 week-end pour 2 à l’Hostellerie des
Ducs***
du matériel professionnel (Silikomart)
1 livre « Les 7 Entremetteurs »






1 diplôme de finaliste
1 diner pour 2 Wonderbox Tables
Prestigieuses
1 veste de travail Febvay
du matériel professionnel (Silikomart)
1 abonnement au magazine Le
Journal du Pâtissiers
1 livre « Les 7 Entremetteurs »
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