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qui a changé
dans « Top Chef »
Ce

Ils

ont 22 ou 31 ans, sont seconds
de cuisine ou déjà à la tête de leur
établissement et convoitent ar
demment ie même titre : celui de
vainqueur de « Top Chef », doté
d'un prix de 100 000 C. Pour la
deuxième fois, la Six va soumettre qua
torze jeunes cuisiniers à une pression
maximale, faite d'épreuves aussi di
verses qu'originales et de jugements
parfois cruels émis parle mêmejury de
prestige : Ghislaine Arabian, JeanFrançois Piège. Thierry Marx et ChristianConstanfseptétoîlesàeux quatre.
Même si la recette Top Chef » a plutôt
bien fonctionné l'année dernière avec
une moyenne de 3,5 millions de télés
pectateurs sur l'ensemble de l'épreuve,
M 6 se devait de l'amél iorer On ne peut
pas arriver en saison 2, qui plus est
après un autre concours culinaire,
MasterC'hef » sur TF sans corser
«

«
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quelque peu les saveurs.
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Dès ce soir, le ton. sera donné : sept
candidats ont à peine mis les pieds à
Orly qu'ils doivent préparer trois bou
chées en une heure trente et en plein
air, à partir de 40 Ç de produits achetés
dans une boutique de l'aéroport. De la
tambouille pour une colonie en pleine
forêt au buffet d'un mariage, les jeunes
chefs vont en voir de toutes les cou
leurs.

Des candidats
encore meilleurs

Les jurés sont unanimes : « Le niveau
est bien supérieur à celui de l'année
dernière », jurent-ils. « J'en prendrais
bien un ou deux dans ma brigade ».
assure même Christian Constant. Les

téléspectateurs pourront d'ailleurs
goûter certains des plats concoctés.
Une épreuve offrira à son vainqueurde
cuisiner pourtin programme court dif
fusé quotidiennement sur la chaîne.
Une aunie verra sa recette de moules
frites figurera lacarted'unechaînespécialisée pendantun mois. ..
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présentatrice

Sandrine Corman accaparée entre au
tres par « X Factor », qui démarre
bientôt, Agathe Lecaron la remplace
au côté de Stéphane Rotenbeig. Cyril
Lignac retrouve son tôle d'aiguillon,
mais devra prouver que tes épreuves
sont réalisables en s'y collant lui aussi.

Des épreuves
plus variées

Quatorze jeunes cuisiniers (ici avec ie chef Cyril Lignac) vont s'affronter pour remporter

Une nouvelle
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«

Top Chef ».
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