
 

Cette semaine, un dîner presque parfait s’installe sur la Côte d’Azur, entre les belles plages de Nice et la Promenade des Anglais, 

espérons-le, des délices ! Quand certains mettront en valeur la richesse de la gastronomie niçoise, d’autres défendront des spécialités 

plus lointaines. L’objectif de tous restera cependant le même : faire en sorte que le soleil s’invite aussi (et surtout !) dans l’assiette. 

Lequel d’entre eux parviendra à faire l’unanimité auprès de ses convives et à remporter le titre de « meilleur hôte de la semaine » ? 

 
Au menu de cette semaine inédite :  

Lundi, c’est Mélanie qui démarre la semaine avec un menu sur le thème de la jungle aussi exotique qu’épicé. Cette passionnée des 

reptiles proposera une animation qu’elle maîtrise à la perfection : les échasses ! Plus motivée que jamais pour gagner, Mélanie 

semble avoir manger du lion ! 

Mardi, c’est au tour de Stéphane de recevoir. Son repas « French Riviera » sera pour lui l’occasion de mettre à l’honneur sa région 

de cœur. Il pourra compter sur sa fille qui avait impressionné Philippe Etchebest lors de son passage dans Objectif Top Chef pour 

quelques astuces supplémentaires. Attaché aux saveurs des fruits et légumes, notre primeur organisera une dégustation à l’aveugle 

pour son animation.  

Mercredi, c’est Laëtitia qui nous propose un retour en enfance avec son menu tout droit sorti de « l’Île aux Enfants ! ». Pour se faire, 

elle misera tout sur ses talents de pâtissière et ce, de l’entrée au dessert ! Espérons que sa note finale ne soit pas, quant à elle, très 

salée ! 

Jeudi, on retrouve Tony à l’autre bout du monde avec son repas sur le thème de la Route 66. Fan de la culture américaine, il réserve 

à ses invités un concours original : avaler la plus grande quantité de hot-dogs en un temps record. Tony saura-t-il faire vivre à ses 

convives le rêve américain ?       

Enfin, Alexandra mettra un point d’honneur à cette semaine niçoise. Elle nous donne rendez-vous sur les routes du Sud pour son 

repas aux saveurs de la Provence. L’animation, un défilé de « cagoles » déguisées, sera toute aussi haute en couleurs !  
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