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Jurés de la quotidienne : Erika Delattre et Jérôme Bonaldi 
 

 

SEMAINE « TOUT POUR LA CUISINE » 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 mai à 18h40 
 

Avec Norbert Tarayre  
 

 

Cette semaine dans « Mon invention vaut de l’or », Jérôme Bonaldi et Erika Delattre vont se rendre à la grande 
halle de La Villette à Paris, sur un salon spécialisé Cuisine et Alimentation. Pour aborder cette première thématique 
et première sélection, les experts vont être accompagnés d’un chef de cuisine, qui va leur apporter son expertise 
dans ce domaine : Norbert Tarayre. 
 
Il va découvrir avec eux les inventions, les tester et apporter son regard avisé. Grâce à son expérience personnelle, 
professionnelle mais également son habitude à aller cuisiner chez les particuliers dans « Norbert, commis d’office » 
sur 6Ter, Norbert à cette double expertise, qui va être très précieuse pour Jérôme et Erika.  
 

 
« J’ai été très impressionné de voir comment d’une simple idée, les inventeurs 
pouvaient développer leur recherche et aboutir à des produits aussi épatants et 
ingénieux. J’ai découvert des objets qui vont réellement améliorer le quotidien 

en cuisine, des objets qui s’adaptent à notre façon de cuisiner aujourd’hui : 
privilégier le gain de place, la praticité, cuisiner rapidement et intelligemment, 

ou encore aider à devenir plus écolo… » 
 

       Norbert Tarayre 
 

© Thomas Padilla/M6 et captures d’écran 



 

Morgane Dupont : 01 41 92 66 69 – morgane.dupont@m6.fr 

Voici quelques inventions, amusantes, surprenantes et surtout très 
ingénieuses qui vont révolutionner le quotidien des Français… A découvrir 
cette semaine : 
 
 
LE TUPPERWARE DES TEMPS MODERNE 
 

Vous en avez assez de perdre les couvercles de vos Tupperware et de passer 10 
minutes à chercher le couvercle qui correspond à la bonne boite ? vous avez déjà 
retrouvé votre repas malencontreusement renversé au fond de votre sac ? Ne 
cherchez plus, nous avons la solution à ces problèmes !  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or », découvrez cette incroyable invention 
française… une fermeture manuelle, intégrée au contenant !  
 

 
 

LA PAILLE QUI VA SAUVER LA PLANETE 
 
Vous aimez boire à la paille et accompagner vos cocktails de cet accessoire ludique ? 
Vos enfants vous en réclament à chaque repas mais vous culpabilisez, parce que l’on 
sait tous qu’elles finissent fatalement dans la mer et polluent les océans ? 
 

Dans « Mon invention vaut de l’or » et à la veille de l’été, découvrez les 
pailles comestibles au goût de bonbons !  
 

 
 
LE DECAPSULEUR QUI RECAPSULE D'UN SIMPLE GESTE ET A L’INFINI 

 
Vous aimez vous ouvrir une bouteille de bière ou de soda sur votre terrasse après 
une journée de travail ? Mais quand vous ne finissez pas le contenu de votre 
bouteille, elle finit généralement malheureusement à la poubelle... Imaginez alors 
que l’on puisse remettre la capsule et rendre la bouteille à nouveau étanche, comme 
n’importe quel bouchon… Vous en rêviez ?  
 

Dans « Mon invention vaut de l’or », Maxime et Kévin ont trouvé la solution. Avec leur invention, plus 
de gaspillage et vous n’aurez plus non plus à terminer à tout prix vos boissons !  
 
 
LE MINI LAVE-VAISSELLE QUI VA VOUS FAIRE JETER L’EPONGE 

 
La pile d'assiettes sales qui déborde de votre évier vous désespère, mais vous n'avez 
pas la place d'installer un lave-vaisselle dans votre cuisine ? Faire la vaisselle est pour 
vous la pire des corvées ménagères ? Deux jeunes ingénieurs français ont trouvé LA 
solution à votre problème. 
 
 

Dans « Mon invention vaut de l’or », découvrez un lave-vaisselle ultra compact qui s’utilise sans 
arrivée d’eau et qui lave vos assiettes et vos couverts en 20 minutes seulement !  
 
 
LE VELO QUI FAIT DES SMOOTHIES A LA FORCE DE VOS MOLLETS 

 

Vous aimeriez pouvoir déguster un smoothie où et quand vous voulez ? Vous aimez 
les activités extérieures et le vélo n’a pas de secrets pour vous ? Hervé a eu une idée 
rafraîchissante pour faire de vos sorties vélo, en ville, à la campagne ou pendant les 
vacances, une activité sportive ET gourmande ! Voici un mixeur raccordé à un vélo 
pour réaliser des smoothies de fruits frais. Avec son invention, cet inventeur ne vous 
fera pas pédaler pour rien. Vous pourrez boire vos boissons préférées réalisées à la 
force de vos cuissots… 

 
Dans mon invention vaut de l’or découvrez ce vélo nouvelle génération qui vous fera voir le sport 
différemment.  
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