
L’ALLÉGORIE, SÉLECTIONNÉE POUR
REPRÉSENTER LE GRAND EST À LA
FINALE NATIONALE DE LA MEILLEURE
BOULANGERIE DE FRANCE !

Communiqué de presse, le 03/04/21

L’Allégorie, boulangerie vertueuse située en plein cœur de Strasbourg, décroche sa
place pour la finale nationale de l’émission M6 La Meilleure Boulangerie de France !
Le jury, séduit par les créations des artisans-boulangers, a sélectionné L’Allégorie
pour représenter la région Grand Est le 23 avril lors de la finale du concours, où elle
affrontera les 12 régions françaises dans différentes épreuves.

LES TERROIRS RÉGIONAUX MIS À L’HONNEUR

Chaque soir à 18h35 sur M6 pour l’émission La Meilleure Boulangerie de France, les
chefs Bruno Cormerais et Norbert Tarayre sillonnent la France à la rencontre
d’artisans-boulangers passionnés qui subliment le patrimoine de leur région, et qui
ont à cœur de partager leur savoir-faire et leurs créations culinaires. A l’issue de
chaque semaine, le jury choisit la boulangerie qui représentera sa région lors de la
finale nationale du concours à Paris.

L’ALLÉGORIE REPRÉSENTERA FIÈREMENT LA RÉGION GRAND EST 
LORS DE LA FINALE NATIONALE DU CONCOURS

En cette année 2021, la boulangerie
strasbourgeoise L’Allégorie faisait partie
d’une sélection de boulangeries en lice
pour représenter la région Grand-Est.
Sébastien Vaille (à droite) et son binôme
Jessy Georges (à gauche) ont su relever
les défis du jury : L’Allégorie a obtenu sa
place à la finale nationale du concours !
Le vendredi 23 avril à 18h35, elle y
affrontera les 12 autres régions françaises
pour tenter de décrocher le titre de La
Meilleure Boulangerie de France ! 



UNE SUCCESSION DE DÉFIS BRILLAMMENT RELEVÉS 
PAR LE BINÔME DE L’ALLÉGORIE

Tout au long de l’émission, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais défient les artisans
dans différentes épreuves. Ils évaluent tout d’abord la boutique en fonction de son
aspect et de l’accueil, puis choisissent chacun un des produits de l’étal pour le goûter.
L’éclair revisité au citron meringué et le triangle poulet curry avec un pain à base de
pâte à bretzel feuilletée ont ainsi rencontré un grand succès chez le jury avec une
excellente moyenne de 8,5/10 dans cette première épreuve. Le binôme d’artisans a
ensuite décroché une note de 9/10 avec comme produit phare un Dampfnudel : un
sandwich spécialement créé pour l’émission à base de pain à l'encre de seiche, cuit à la
poêle et garni avec crème de raifort, du confit citron, de la truite fumée d’Alsace, du
caviar de citron et des pickles de radis. Pour la troisième épreuve, le pain porridge a valu
aux artisans un 9/10 : cette création boulangère bio est composée de farine de céréales,
flocons d’avoine, graines de céréales torréfiées, pommes précuites au four et graines de
courges légèrement caramélisées. Enfin, lors de la dernière épreuve, Sébastien et Jessy
se sont vus imposés un produit du terroir à mettre en valeur : le kirsch. Leur création, un
éclair revisité façon forêt noire, a obtenu l’honorable moyenne de 6/10 !

Ces créations boulangères et pâtissières ont su séduire le jury qui a donc choisi
L’Allégorie pour représenter la région Grand-Est lors de la finale nationale à Paris ! 
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A propos de "L’Allégorie, boulangerie vertueuse"
L’Allégorie est une boulangerie vertueuse et artisanale située en plein cœur de Strasbourg.
Reprise en 2018 par Sébastien Vaille, artisan-boulanger passionné, elle propose des produits
d’une grande qualité, façonnés et cuits sur place à partir de farine de blé 100% français.

www.lallegorie.com
Facebook : @allegoriestrasbourg
Instagram : @allegorie_strasbourg 

L'Allégorie, boulangerie vertueuse
17 Rue d'Austerlitz, 67000 Strasbourg


