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Cyril San Nicolas
Maître Artisan Pâtissier Chocolatier
Pâtissier depuis plus de 20 ans, Cyril San Nicolas a repris l’enseigne où il a
effectué son apprentissage depuis 2001. En 2017, il a donc fêter avec son
équipe « 16 ans de Pâtisserie San Nicolas ». 16 ans de nombreuses rencontres
professionnelles, de formation auprès de Meilleurs Ouvriers de France et de
Champions du Monde de Pâtisserie.
Cyril San Nicolas s’est nourri de tous ces pâtissiers passionnés, une élite
d’artisans qui ont confirmé à chaque rencontre que la pâtisserie représente toute sa vie. Une véritable
passion gourmande particulièrement axée sur les créations autour du chocolat.
Aujourd’hui Maître Artisan Pâtissier Chocolatier, Cyril apprécie énormément le contact avec les gourmands
qui dégustent ses créations. « Le plus encourageant est de voir leurs yeux pétiller lorsqu’ils découvrent
les pâtisseries et les questions fuser après les dégustations. Comme quoi les gens s’intéressent bien à
l’artisanat. »

Dingue de chocolat - Le chocolat est son produit fétiche : en bonbon, entremet, pièce artistique, ou

tablette, il y a tellement de manières de travailler et de déguster ce produit que ce Chef Pâtissier a de quoi
faire marcher son imagination. « C’est infini, on ne s’ennuie jamais. »

Fan d’innovation gourmande - Cyril créé en 2016 le Cream’lé® : un canelé nouvelle génération garnit
de préparations crémeuses.

Un véritable globe-croqueur - Pâtissier en vogue et aventurier, Cyril est friand des actions

gastronomiques à l’étranger et est souvent appelé à se déplacer à l’occasion de salons, concours, consulting,
concepts, produits, ateliers etc.
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Pâtisserie San Nicolas
Succédant à Monsieur Buck, Cyril San Nicolas est arrivé au 11 Rue Duffour Dubergier (33000
Bordeaux) en 1992 sous l’enseigne « Fayant ». En 2001, le jeune Chef Pâtissier rachète cette grande
institution et se lance dans l’aventure de chef d’entreprise.
Cette boutique renommée, l'une des plus anciennes située en plein centre de Bordeaux, est
aujourd’hui une pâtisserie design et haut de gamme appréciée par de nombreux gourmands.
En constante évolution, la Pâtisserie San Nicolas répond depuis 2014 à une identité aux couleurs
fushia, blanche et noire créée par un architecte Italien.
Avec un laboratoire de 220m2 attenant à la boutique et un four à soles historique ayant appartenu
à Monsieur Buck, la Pâtisserie San Nicolas régale locaux, touristes, hôtels, restaurants et traiteurs
Bordelais en délices sucrés, bonbons chocolat, confiseries ainsi que pains et viennoiseries.
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Les produits
La « carte » de la Pâtisserie San Nicolas évolue au gré des saisons et des élans créatifs du Chef afin de
transmettre plaisir et belles associations de saveurs. « Dans chacune de mes créations, je cherche à
repousser mes limites et à atteindre l’excellence. »
Cyril San Nicolas propose entremets, tartes et petits gâteaux haut de gamme ainsi que des classiques
revisités, le traditionnel Canelé Bordelais, le Kouglof Bordelais (connu depuis l’époque de Buck),
chocolats (bonbons, tablettes…), confiseries (confitures, pâtes de fruits…), pains de tradition française
et buns, viennoiseries (croissants, chocolatines…) et glaces artisanales.
Le « caramel passionné » est un must où saveurs et textures sont mis en exergue : une mousse mangue,
banane et fruits de la passion avec un caramel beurre salé, une dacquoise coco, un croquant praliné
feuilletine et du chocolat blanc.
Pièces artistiques (en sucre, chocolat, croquembouche…) sur commande.
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Les éditions limitées
Durant les fêtes, les pâtisseries du chef se mettent sur leur 31 afin de satisfaire petits et grands.
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Le Cream’lé®
Le canelé est une spécialité sucrée de Bordeaux. Aujourd’hui ce petit gâteau à la coque caramélisée,
au rhum et à la vanille, est bien inscrit dans la tradition de la Métropole Bordelaise. Face à ce constat,
le Chef Cyril San Nicolas décida d’innover ce gâteau pour surprendre et satisfaire les palais de ses
clients.
Afin de donner un souffle nouveau au canelé, tout en gardant l’authenticité du produit, le Chef Cyril
San Nicolas eu l’idée de découper finement le chapeau de ses canelés, pour ensuite les évider et y
incorporer d’exquises préparations crémeuses. Au cœur de ce canelé nouvelle génération, se trouve
une ganache chocolat au lait (Galaxie Weiss) et citron vert, une fine couche de caramel beurre salé et
un nuage de chantilly mascarpone à la vanille de Madagascar.
C’est de cette façon que le Cream’lé® est sorti de l’esprit du Chef durant la collection estivale 2016
afin de se matérialiser en une délicieuse pâtisserie. Depuis le Chef Cyril San Nicolas décline plusieurs
saveurs de sa pâtisserie signature, à découvrir en exclusivité à la Pâtisserie San Nicolas situé à deux
pas de la place Pey-Berland, ou au Corner San Nicolas (Parvis Armand de la Gare St Jean).

DP sur demande
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Nouveau concept : Le
Corner San Nicolas
Le nouveau point de vente sucré du Chef Cyril San Nicolas : « Le Corner San Nicolas ».
Le nouveau point de vente du Maître Artisan Pâtissier Chocolatier Cyril San Nicolas ouvre ses portes en juin
2017 à la Gare Bordeaux Saint-Jean sur le Parvis Armand.
Le produit phare du Corner San Nicolas est la fameuse création du Maître Artisan, le Cream’lé®. Vous
aurez ainsi le choix entre de nombreuses saveurs permanentes. Il sera possible de composer son propre
Cream’lé® inédit avec une sélection de crémeux, caramel, coulis et topping saisonniers : d’où le principe de
bar à pâtisserie où l’équipe pourra dresser les Cream’lés® en direct.
Venez également découvrir les autres spécialités du Chef, telles que des créations chocolatées, des macarons
d’exception, des Canelés de Bordeaux, des madeleines de Proust et viennoiseries maison cuites sur place
devant les gourmets de passage à la Gare Saint Jean. Vous pourrez prendre toutes ces gourmandises à
emporter ou les déguster sur notre terrasse accompagnées de cafés, chocolats chauds artisanaux, thés ou
jus de fruits régionaux de saison.
L’été, des crèmes glacées réalisées par le chef lui-même sont mises à l’honneur, notamment avec le parfum
« canelé » ; et durant l’hiver, trois fontaines de chocolat couleront à flots, permettant à la clientèle de
composer leurs propres tablettes de chocolat personnalisées.
À l’occasion du lancement de la LGV, le Corner San Nicolas entre en gare.
Retenez-donc le rendez-vous des gourmands voyageurs !!
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Les pâtisseries sont aussi
à vélo !
Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, plus besoin de se lever pour aller chercher des pâtisseries
: elles arrivent directement à vélo chez vous !
Nous pouvons remercier les plateformes comme Foodora ou encore UberEats pour livrer nos petites
merveilles de manière totalement écologique.
De notre côté les commandes sont gérées via une tablette tactile fournie par les plateformes. Un moyen
pratique et moderne pour externaliser nos ventes. De cette manière, les ventes de la pâtisserie s'étendent
et nos clients peuvent déguster nos sucreries depuis l'endroit qu'ils souhaitent. Plutôt à la mode n'est-ce
pas?
Autre innovation by la pâtisserie San Nicolas, la livraison de produits frais à nos restaurateurs partenaires
et clients professionnels avec notre triporteur.
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Evénements
- Journée de l’économie.
- Jury de nombreux concours : Championnat de France des Desserts, Cookit Kedge, La créme des
pâtissiers etc.
- Démonstrations : Foire Internationale de Bordeaux, Bordeaux So Good etc.
- Vœux de la Mairie de Bordeaux.
- Ateliers pour écoles et blogueurs.
- Échanges internationaux.
- Cours et démonstrations à la Maison des 5 Sens.
- Stand Weiss au SIRHA 201
- La patisserie est partenaire de l'équipe de basket des JSA Bordeaux, qui organise beaucoup
d'événements comme des soirées VIP
Pour toutes participations à des évènements, contacter Audrey Roit (responsable communication) :
+33 6 58 62 29 17 audrey.roit@gmail.com
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Evénements
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Récompenses et titres
- Maître Artisan Pâtissier Chocolatier.
- Membre de la Confédération de la Pâtisserie.
- Trésorier de la Confrérie du Canelé.
- CET (conseiller d’éducation technologique) auprès du rectorat de Bordeaux : Président des jurys de
centres d’examens (ex : Compagnons du Devoir, CFA INSAV, Lycée de Blanquefort, Lycée Hôtelier de
Talence, Lycée Condorcet d’Arcachon).
- Lauréat « Stars et Métiers » pour sa stratégie d’utilisation des réseaux sociaux destinée à fidéliser sa
clientèle.
- Finaliste des «étoiles du commerce 2015 » de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Bordeaux.
- Meilleur Maître d’Apprentissage 2016, catégorie « Echange et transfert d’expériences et de
technologies », lauréat régional Aquitaine Limousin Poitou Charente.
- Finaliste du concours “La Crème des Pâtissiers en Aquitaine” 2015.
- Coach en pâtisserie pour apprentis :
- Médaille d’Or Olympiades des Métiers 2016 région Aquitaine Limousin Poitou Charente pour Coralie
Savary, apprentie BTM de la Pâtisserie San Nicolas. En lice pour la finale nationale Mars 2017 (coupe du
monde prévue pour octobre 2017).
- Meilleur Apprenti de France Finaliste 2016 pour Hugo Karim.
- Finaliste étoiles du commerce 2016
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Évolution
- Développement du concept des 7 Entremetteurs et du Cream'lé
- Ouverture d’un espace « showroom » sucré avec les 7 Entremetteurs (Projet 2017 - détails sur
demande)
- Consulting pour promouvoir son savoir-faire français à l’étranger – démonstrations, cours,
échanges internationaux, ouvertures de pâtisseries.
- Ouverture de corners (concept store sucrés - Projet 2017)
- Livres en cours d'élaboration
- Deuxième livre des 7 Entremetteurs
- Livre dédié au Cream'lé
- Développement de la partie boulangerie
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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) Président de l'association – 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) – Kenyout Salaldeen (Pâtisserie Royale à Bordeaux) – Christophe Sedent (Pâtisserie
Note Sucrée à Saint Seurin-sur-l’Isle)
Le but des 7 Entremetteurs est d’abord de vivre une belle expérience entre amis tout en fédérant davantage les Pâtissiers.
Réunissant de vrais professionnels, complémentaires et engagés, avec de grandes affinités, ils tirent ensemble leurs activités
vers le haut. 7 Entremetteurs amoureux de leur métier et de leur pays, fiers de se retrouver et de partager leur Savoir Faire
Français en tant qu’artisans défenseurs de valeurs et de transmission. Une aventure humaine qui les lie autour d’une passion
sucrée et d’une vision de la pâtisserie haute couture, toujours aussi gourmande, avec de nombreux classiques revisités.
Au service de leur réseau, les 7 Entremetteurs sont friands d’évènements, démonstrations, formations, stages, consulting,
création de produits, recettes, concepts et ateliers afin de mettre en lumière leurs spécialités. Ouverts à toutes propositions,
ils sont prêts à se déplacer individuellement ou en groupe pour travailler sur différentes actions en France ou à l’étranger.
Dossier de presse sur demande.
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Articles
- Tournage Groupe TF1 Juin 2016 – Emission NT1.
-Article Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
-Article Blog Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
- Article Prestige International Magazine.
- Le canelé de Bordeaux et la pâtisserie mis en avant dans le journal
de TF1.
- Article Brèves de Bordeaux.
- Article Gilles Pudlowski.
- Thuriès Magazine.
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Suite articles
- Article Sud Ouest Vignoble pâtissier.
- Article Stars et Métiers .
- Article Artisans Aquitains à l’honneur Stars et Métiers
- Autres articles Stars et Métiers.
- Article La Fourchette Bordelaise.
- Article Chocopassion.
- Page Chefs and Wines.
- Article Noël Chefs and Wnes.
- Article Rois de la Galette.
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Articles 7 Entremetteurs
- Magazine « Contact Pro» Hiver 2017
- Une du «Direct Matin» 7 décembre 2016
- Une du «Résistant» 17 novembre 2016
- 20 minutes 16 novembre 2016
- Sud Ouest Dimanche 13 novembre 2016
- Courrier de Gironde 27 décembre 2016
- Blog «Les P’tea Potes» 11 janvier 2017
- Magazine «Septième Goût» 13 décembre 2016
- Article «Bordeaux Gazette» 15 décembre 2016
- Magazine «Tables et auberges de France» 13 décembre 2016

15

Vidéos
- Vidéo Présentation Pâtisserie San Nicolas Stars et Métier.
- Chaine YouTube Pâtisserie San Nicolas
- Emission France 3 Aquitaine JT 12/13 21 décembre 2016
- Vidéo Journée de l’Economie.
- Chaine YouTube «Les 7 entremetteurs» : Tutos recettes

Scannez pour découvrir
l’émission France 3 Aquitaine
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Les réseaux sociaux
Le chef Cyril détient non seulement un talent exceptionnel
pour la pâtisserie mais il est également un pâtissier très
connecté. Sa page Facebook a désormais dépassé la barre
des plus de 2000 likes. En compagnie de ses 6 acolytes,
la page des «7 entremetteurs» est également très active
grâce aux vidéos interactives et aux nombreuses photos
partagées.
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Un pâtissier branché
Cyril est également un amoureux d'aventures. En compagnie d'Audrey, sa compagne, ils parcourent
ensemble le monde à la recherche de nouvelles cultures, de nouveaux endroits, afin de lâcher prise
et développer leur passion pour l'artisanat. C'est ainsi qu'ils ont créé le blog "Trip'n'go" destiné
à inspirer l'esprit de leurs internautes afin de les amener dans leurs voyages. Des photos y sont
partagées accompagnées de commentaires, de conseils, de souvenirs, dans le but de promouvoir
le lieu visité et peut-être donner l'envie aux lecteurs de vivre la même aventure.
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Informations pratiques
Pâtisserie San Nicolas
11 Rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Tél. +33 5 56 51 63 98
Boutique ouverte le lundi de 8h à 13h30 puis de 15h30 à 19h30 ; du mardi au samedi de 8h à 14h puis de
15h à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h.
www.patisseriesannicolas.fr
Suivez nous sur Facebook et Instagram
Chef Cyril San Nicolas, Maître Artisan Pâtissier Chocolatier : cyrilsannicolas@gmail.com
Tél. +33 6 37 16 49 02
Responsable Développement : Audrey Roit – audrey.roit@gmail.com - +33 6 58 62 29 17
Graphisme :
Tania Freteur - tania.freteur@gmail.com
Jérémy Papon
Pour toutes actions, événements, consulting ou interview merci de contacter Audrey Roit.
©Audrey Roit
©Nicolas Rabot/ PH Malt
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