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Le taux de criminalité culinaire est toujours en hausse 
malgré les 5 saisons de “Norbert, Commis d’Office”. 
Heureusement, le meilleur officier, Norbert Tarayre 
reprend du service pour redresser tous ces criminels 
culinaires qui maltraitent nos papilles ! 
Chaque semaine, Norbert se rend chez un criminel 
du goût pour découvrir sa recette. Cette saison, nos 
criminels des cuisines pensent participer à un concours 
de cuisine amateur ‘La spatule d’or’. Mais une nouvelle 
fois, ils vont tomber des nues en découvrant que ce 

Norbert Tarayre reprend du service pour une nouvelle saison ! Armé de son tablier de justicier des 
fourneaux, il repart en mission contre tous les délinquants du goût. 

sont leurs proches qui les ont dénoncés et que Norbert 
est là pour les redresser !   
Grande nouveauté cette année : Norbert va laisser les 
criminels repentis dresser seuls le plat de leur nouvelle 
recette, pour bluffer leurs proches venus le déguster ! 
Alors, pas le droit à l’erreur ! Parmi les délinquants du 
goût, de nombreuses personnalités vont se prêter au 
jeu du redressement culinaire made in Norbert : Elodie 
Gossuin, Philippe Candeloro, Eve Angeli et la candidate 
de télé-réalité et influenceuse Martika. 

SAISON 6 INÉDITE



AU MENU POUR CE PREMIER NUMÉRO :

“MALIKA : TRAFIC DE GRAS”
Normande d’origine marocaine, Malika aime mixer ses 2 origines en cuisine avec ses incontournables feuilles de 
brick à la normande ! De la viande hachée trop cuite, des pommes de terre recouvertes de crème fraîche et du 
beurre, le tout frit dans de l’huile, beaucoup d’huile… Un seul mot d’ordre pour sa recette : du gras, du gras, du 
gras ! 

“MAXIME : MASSACRE DE POULET” 

Maxime adore cuisiner, en particulier pour sa chérie Louise. Son plat fétiche : du poulet farci au gruyère et à la 
banane écrasée, avec une chapelure aux chips pimentées ! Pour compléter ce mélange détonnant, des haricots 
verts à la crème au curry et piment. Résultat ? Un plat aux saveurs improbables et surtout très très piquant… 
Bon courage à Norbert pour la dégustation !

RETROUVEZ NORBERT COMMIS D’OFFICE, TOUS LES VENDREDIS À 21.00 SUR 6TER
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*Episode diffusé le 19/01 - Sources : Médiamétrie

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION
Carole RAYMOND GUINAND — 01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter#norbert

www.facebook.com/6ter @6ter

@6ter

UNE SAISON 5 RECORD POUR 
NORBERT COMMIS D’OFFICE :

- 373 000 téléspectateurs en moyenne devant la 
saison 5 inédite
- Record à 519 000 téléspectateurs*
- 2.7% de part d’audience auprès du public de moins 
de 50 ans, soit une progression de +17% versus la 
saison 4


