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Les résultats de la finale qui s’est tenue ce jour sont :

Quelques mots :
Mei, 34 ans, a appris le métier au Japon chez M. Bigot. Elle a ensuite 
travaillé en boulangerie successivement à Nice, puis chez Éric Kayser, au 
Japon et à Paris. Elle est retournée un temps au Japon chez un patron 
japonais, avant de poser de nouveau ses valises en France, à la boulangerie 
Durrenberger située à Mertzwiller dans le Bas-Rhin. Son rêve serait d’ouvrir 
une boulangerie… Pourquoi pas en Alsace ?

3 autres finalistes ont concouru :
Boulangerie des Iles - Fabien BESSEAS (PACA-Corse) | Allée Charles de Gaulle, 20220 ILE ROUSSE 
Le Relais de la Pogne - Guillaume BETON (Auvergne Rhône Alpes) | 15 avenue Dauphiné-Provence, 26300 ALIXAN
La Doréenne - Anthony GABORIAU (Pays de la Loire) | 42 rue de Bressigny, 49100 ANGERS

Quelques mots :
Ce jeune boulanger de 25 ans est installé à 
Cazals depuis à peine deux ans. Il a obtenu 
son CAP Boulanger et un BEP Pâtissier avec 
une Mention Complémentaire de chocolatier. 
Son épouse et lui ont été employés tous deux 
à Parentis-en-Born, dans les Landes. Ils sont 
aujourd’hui 6 personnes à travailler dans 
la boulangerie de ce petit village de 650 
habitants. Son maître mot : la qualité, même 
s’il faut produire un peu moins.

Quelques mots :
Fils de Boulanger, il a toujours voulu exercer 
ce métier et a commencé à travailler à l’âge 
de 20 ans. Il a tenu sa première affaire à 23 
ans, pendant 8 ans. Il est actuellement patron 
de sa deuxième affaire, aux côtés de son 
épouse. Il souhaiterait continuer à faire des 
concours, car, dit-il : « Il n’y a rien de mieux 
pour progresser et se remettre en question ».

1er prix : Boulangerie Durrenberger 
Mei NARUSAWA (Grand Est)
13 rue de la Liberté, 67580 MERTZWILLER

2eme prix : Boulangerie Lalande 
Benoît LALANDE
(Occitanie)
Rue Jean Brouel, 46250 CAZALS

3eme prix : Boulangerie Jeannin 
Franck JEANNIN
(Bourgogne Franche Comté)
1 rue du Pont de Pouilly, 25410 SAINT VIT
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