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Concours du meilleur
croissant au Beurre
Charentes-Poitou AOP
Départements de Paris, 92, 93 et 94

Frédéric Comyn

Boulangerie-pâtisserie
Colbert – Sceaux (92)

remporte le concours
Le 20ème concours du meilleur croissant au Beurre
Charentes-Poitou AOP s’est déroulé le 11 mai 2021
au Syndicat des Boulangers du Grand Paris pour
les départements de Paris, 92, 93 et 94.
Ce concours était organisé par l’Association
l’Epiphanie, en partenariat avec le Beurre
Charentes-Poitou AOP.
Cet événement est un rendez-vous incontournable
de la boulangerie et du savoir-faire français. Il
met à l’honneur, depuis 20 ans une viennoiserie
emblématique du patrimoine culinaire : le
croissant au beurre.
Le jury, sous la présidence de Franck Thomasse,
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Président des boulangers du Grand Paris composé
de professionnels et de Nina Métayer, cheffe
pâtissière, «Ambassabeurre du Beurre CharentesPoitou AOP ont sélectionné parmi les 113
candidats, 20 lauréats qui ont réalisé les meilleurs
croissants au beurre.
Le concours réunissait des candidats venus de
Paris, des Hauts-de-Seine, de La Seine-Saint Denis
et du Val de Marne. Les candidats ont présenté
leurs croissants examinés par les membres du jury,
qui les ont notés sur plusieurs critères : « cuisson,
forme, aspect du produit, régularité, feuillage,
texture, fondant, saveur, odeur ».
Les notes étaient serrées, mais le candidat qui s’est
démarqué et qui a réalisé le meilleur croissant au
beurre est Frédéric Comyn de la Boulangeriepâtisserie Colbert à Sceaux (92).
Ce dernier reçoit le passeport pour participer à la
finale des concours nationaux qui aura lieu entre
le 25 et 27 octobre au CFA de Vannes (56).
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Le classement
des 5 premiers candidats
1er : Frédéric Comyn – Boulangerie-pâtisserie Colbert – Sceaux (92)
2ème : Chloé Bekkouche – Boulangerie Florent Toupin – Paris 13ème
3ème : Ludovic Lhérault – Maisons Lhérault – Antony (92)
4ème : Benjamin Turquier – BoulangerieTout autour du pain – Paris 3ème
5ème : Yasmine Menacer – boulangerie Meunier - Paris 17ème

Le Beurre
Charentes-Poitou AOP
un produit d’exception

Le Beurre Charentes-Poitou AOP est issu d’un
terroir unique, entre terre et mer, regroupant cinq
départements de l’Ouest : la Charente, la CharenteMaritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.
Une situation géographique riche qui se caractérise par
un climat propice aux bonnes conditions d’élevages et
par des terres fertiles et généreuses pour le plus grand
bonheur des vaches laitières.

Elles assurent ainsi un lait à la qualité constante et au
goût remarquable.
Doté de qualités culinaires gustatives uniques, le Beurre
Charentes-Poitou AOP est utilisé quotidiennement
aussi bien par le Grand Public que par les personnalités
du monde de la cuisine et de la pâtisserie attachées
à utiliser les meilleurs produits pour sublimer leurs
créations inédites.
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