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Les petits plats

dans les grands
Un seul objectif cette année: inventer un plat
d'exception avec des ingrédients du quotidien.
Par Cécile Moffroid
table ! Pour la 2e saison. Top
f/fc/monte en gamme avec
des candidats plus ehe\ Ton

sucreries pour un goûter d'anni
versaire, ou encore plancher sur
un repas de mariage. Il leur faudra

contre toute attente, il
ne s'agira pas de valoriser leurs
prouesses culinaires par des plats
fantaisistes. Leur mission consis
tera à revisiter des recettesdu quo
tidien dans des contextes parfois

aussi trouver des astuces afin de

atypiques. Au menu des hostilités,
les participants devront rcaccom-

des

A

nés, iMais.

moder un bœuf bourguignon,

des

pièces de viandes au barbecue lors

d'un camp scout, un plat de pâtes,
une choucroute, des gâteaux et

sublimer un œuf. renouveler les
mignardises accompagnant le café
ou transformer un simple piquenique en repas trois étoiles!
L'idée est clairement de donner

combines aux téléspectateurs
pour qu'ils arrivent à améliorer
des plats de tous les jours avec des
ingrédients basiques. Autour de
quatorze candidats (et non plus
douze), on retrouve notre Cyril
Lignac national, jamais avare d'un
bon conseil

LE S AUTRES

NOUVEAUTÉS
Les membresdujury vont s'es
sayer eux aussi aux épreuves,
histoire de placer la barre en
core pi us haut ! Autres faits no
tables : la recette du gagnant de
certaines épreuves sera adap

tée au menu d'une grande
chaîne de restauration françai
se pendant un mois. Et la recette
d'un autre sera valorisée à l'an
tenne, sur M6, durant une se
maine. Côté présentation, Aga
the Lecaron remplace Sandrine
Corman, toujoursavec Stéphane
Rotenberg

à ses poulains.
Eicomme-J année dernière, tejury

est

composé de Ghislaine Ara-

bian. seule femme à avoir obtenu
deux étoiles au Guide Michelin en
1995. de Christian Constant, ex

pert en cuisine traditionnelle,
Thierry Marx, alchimiste culi
naire, et Jean-François Piège,
perfectionniste dans l'âme.
Et toujours à la clé. un chèque de
100000 f. censé permettre la
concrétisation du rêve profession
nel du grand gagnant- A vos four
neaux, prêt, partez! m

ai
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