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DIEGO ALARY
IVRY-SUR-SEINE
22 ANS

CHEF DE CUISINE, LES PÈRES SIFFLEURS, PARIS (15E)

Expériences : apprentissage à Kitchen Gallery William LeDeuil. Commis pour Guy Savoy à la
Monnaie de Paris (meilleur restaurant du monde en 2020). Chef de cuisine au Simone à Paris.
Il a été demi-chef de partie chez Alain Ducasse pendant 18 mois. Chef depuis 2019 aux
Pères Siffleurs.
Cuisine : fougueuse et audacieuse, à son image. Aux inspirations méditerranéennes et
pleine de peps, il vient titiller les papilles. Formé à l’école classique (Ducasse Savoy), il
aime s’affranchir des codes classiques pour imposer sa fougue dans sa cuisine. Il aime
l’acide, le brûlé et le piment !
Diego rêvait de devenir footballeur. Mais à 14 ans, une grave blessure met fin à ses
rêves. Il s’oriente dans la cuisine sur les conseils de sa mère, sans savoir que la cuisine
va devenir une véritable addiction. Parallèlement, les premières saisons de Top Chef
sont diffusées et après les footballeurs, il découvre de nouvelles stars : celles de la
cuisine. Diego admire beaucoup Philippe Etchebest, pour lui c’est un mythe. Il a frappé
à la porte de Jean Imbert avec qui il a fait son apprentissage.
Participer à Top Chef a donc une saveur toute particulière pour ce gamin qui rêvait
devant sa télévision. Aujourd’hui, c’est lui le candidat de Top Chef. C’est un objectif
atteint. La boucle est bouclée, il n’y a plus qu’à gagner. Jeune, expérimenté et bourré
de talent, Diego n’a pas de complexe en cuisine et malgré son jeune âge, il a déjà un
parcours impressionnant : Ferrandi, Guy Savoy et Alain Ducasse, William Ledeuil…. Mais
surtout Diego est devenu chef de cuisine pour la première fois à seulement 19 ans.
Il a un mental d’acier, compétiteur et sûr de ses capacités. Diego n’a peur de rien, ni de personne.
C’est un audacieux, un fougueux à l’image de sa cuisine. Ses parents et sa sœur sont
ses premiers supporters. Il veut par-dessus tout rendre fière sa famille.

JEAN-PHILIPPE BERENS
BEAULIEU-SUR-MER (PACA)
29 ANS

SOUS-CHEF AU GRILL RESTAURANT 1* À MONACO

Expériences : de 2006 à 2013, il fait 4 ans d’apprentissage, puis devient demi-chef de
partie au Relais Plaza. Il devient chef de partie à La cour Jardin, puis 1er chef de partie de
Stéphanie Le Quellec à la Scène 1* et revient au Relais Plaza et à la cour Jardin pour être
sous-chef de cuisine aux côtés de Philippe Marc. Depuis 2019, il est sous-chef de cuisine Le
Grill 1* aux côtés de Franck Cerutti.
Cuisine : après 13 années dans les palaces, Jean-Philippe maîtrise parfaitement les
codes de la cuisine classique ! Spécialiste de la cuisine méditerranéenne, il fait preuve
d’une grande technique et de précision dans les goûts et les assaisonnements. Ses
dressages sont fins et délicats !
Jean-Philippe a démarré la cuisine à 16 ans comme apprenti dans les cuisines du Relais
du Plaza Athénée. S’il accroche tout de suite avec la mentalité et la rigueur du palace,
son quotidien n’est pas toujours facile. Pour rester dans ce milieu difficile et exigeant,
sa mère l’a toujours soutenu et encouragé. Lorsqu’il perd son papa, il découvre dans la
cuisine une vraie famille avec parfois des chefs paternalistes qui le guident.
Depuis 13 ans, il évolue dans la cuisine d’excellence et de précision : la prestigieuse “cuisine
de palace”, le Grill*, le Relais Plaza, La cour Jardin, la Scène*. D’apprenti à sous-chef, il
travaille rapidement aux côtés de chefs comme Philippe Marc et Franck Cerutti. Mais
aujourd’hui, il est temps pour Jean-Philippe de trouver sa propre signature culinaire, de ne
plus éxécuter la cuisine d’un autre.
Jean-Philippe est habitué à travailler pour des clients prestigieux, dans un cadre prestigieux.
La rigueur du concours ne lui fait donc pas peur. Il est très exigeant avec lui-même.
Top Chef arrive au bon moment et va lui permettre de trouver son identité culinaire ! Lui
qui veut ouvrir un ou plusieurs restaurants dans 2 ans n’a plus le choix : la compétition
va l’aider à s’affranchir de l’univers des palaces.

PAULINE BERGHONNIER

ROCQUENCOURT (ILE-DE-FRANCE)
27 ANS
CHEFFE CHEZ ALLARD (PARIS)

Expériences : après avoir effectué son apprentissage au Saint-James à Paris,
elle découvre différentes maisons (l’Épicure et l’Hôtel du Louvre Hyatt à Paris)
et devient cheffe de partie à l’Angélique à Versailles. Sous-cheffe pendant 2 ans
au restaurant Ore-Ducasse au Château de Versailles, la maison Ducasse Paris lui
accorde sa confiance en 2018 en tant que cheffe adjointe puis cheffe de cuisine du
bistrot Allard.
Cuisine : formée par la précision de la maison Ducasse Paris, Pauline a pour
maître-mot la rigueur culinaire. Dans la cuisine française traditionnelle qu’elle aime
moderniser, ses cuissons sont précises et parfaitement maîtrisées. L’assaisonnement
se doit d’être toujours réussi, et ses assiettes lisibles lui permettent de mettre en
avant les incontournables de la gastronomie française.
Pauline a été initiée à la cuisine dès le plus jeune âge par sa nourrice. Et dès l’adolescence,
elle a pris l’habitude de cuisiner pour la famille. Pauline a la cuisine dans le sang, au sens
figuré comme au sens propre : elle s’est fait tatouer des livres de cuisines sur les bras.
Lorsqu’elle rejoint les cuisines de Ore-Ducasse au Château de Versailles, sa vie va
changer. La jeune femme vit une évolution fulgurante, puisqu’en 2 ans, elle est propulsée
cheffe et dirige 8 personnes de l’un des restaurant de la maison Ducasse Paris. Si toute
la maison Ducasse Paris soutient Pauline, c’est donc surtout au chef Alain Ducasse,
qui lui accorde toute sa confiance, qu’elle doit faire honneur. Pas simple, car si tout le
monde est derrière Pauline, elle, n’a jamais eu confiance en ses qualités.
Participer au prestigieux concours Top Chef, s’imposer, réaliser de grands plats et
séduire des chefs de renom va sans aucun doute aider la jeune femme à prendre
conscience de son talent. Très proche de sa mère qui a élevé seule ses deux enfants,
c’est aussi pour elle, que Pauline veut relever le défi Top Chef. Top Chef est le nouveau
défi de Pauline qui rêve à terme d’ouvrir un restaurant avec son compagnon.

ADRIEN CACHOT
PARIS / 29 ANS

CHEF DE SON PROPRE RESTAURANT “DÉTOUR” À PARIS

Distinctions : jeune talent GM 2019, Tremplins Le Chef 2017, Top 20 des tables
parisiennes 2017 – Le Figaro
San Pellegrino Young Chef 2015
Expériences : CAP cuisine. Il a passé 3 ans chez Nicolas Magie à la Cape* en tant
qu’apprenti-cuisinier, 2 ans chez Christian Etchebest à la Cantine du Troquet
en tant que chef de partie. Il a de nouveau travaillé pour Nicolas Maggie en
tant que chef cuisinier puis pour Benoît Gauthier à Paris avant de devenir chefpropriétaire de son restaurant en 2017.
Cuisine : Adrien propose une cuisine d’auteur, une cuisine très pointue.
Il recherche la profondeur des goûts dans des produits souvent délaissés ou
oubliés. Mais tout est construit et réfléchi. Ses dressages sont minutieux et ses
assiettes ne ressemblent à aucune autre.
Les professeurs d’Adrien disaient à ses parents qu’il ne réussirait dans aucun
domaine. Il a pourtant débuté la cuisine à 15 ans et a su s’imposer et briller,
puisqu’il possède aujourd’hui son propre restaurant. Annoncé comme l’un des
futurs grands talents de la scène culinaire, (Christian Etchebest et Guy Savoy
saluent sa cuisine), Adrien travaille seul dans les cuisines de son restaurant. Le
jeune homme a grandement besoin de confronter sa cuisine aux avis de ses
pairs pour continuer à évoluer et à enfin changer de restaurant et s’agrandir
pour embaucher.
Grâce au concours, Adrien démontre à ses proches qu’ils ont eu raison de le
soutenir et prouver qu’il n’y a pas besoin de faire de grandes maisons ou de
grandes écoles pour être un grand chef.

MARTIN FERAGUS
PARIS
27 ANS

SOUS-CHEF DANS LE PALACE LE LUTETIA 5* À PARIS

Expériences : il a effectué différents stages (Le Cinq** – Éric Briffard, Prince de
Galles), avant de devenir commis au Meurice*** chez Yannick Alléno puis demichef de partie au Violon d’Ingres*auprès de Christian Constant. Après avoir été
chef de partie chez Jérémie Tourdjman, il rejoint les équipes de Thierry Marx au
Mandarin Oriental et devient chef de partie au Sur Mesure**. Il intègre le Lutetia,
palace*****, en tant que chef de partie puis sous-chef de Benjamin Brial.
Cuisine : d’inspiration japonaise ou scandinave, sa cuisine est précise et
parfaitement réfléchie, à l’image de la formation qu’il a reçue dans les palaces.
Mais attention, dans ses assiettes, il n’y a pas que les goûts qui sont précis : il
aime que les clients saluent le dressage qu’il travaille toujours avec minutie.
Lorsqu’il était enfant, Martin était parfois dissipé et insolent. Son 1er stage
au Georges V à Paris aura servi de déclic. La cuisine devient une passion,
mais pas seulement puisqu’il choisit d’en faire son métier. Aujourd’hui, il ne
vit que pour la cuisine de palace. S’il est passé dans les cuisines des plus
grands (Briffart, Alléno, Constant...), Martin pense aujourd’hui en avoir fait le
tour. Pire, il commence à s’ennuyer. S’il apprécie toujours autant la rigueur et
l’esprit d’excellence qui règnent dans les cuisines des Palaces, il sait qu’il n’est
finalement que l’interprète de la cuisine d’un autre et rêve de devenir l’auteur
de ses propres compositions.
Pour cela, il a besoin de l’approbation de différents chefs. C’est dans ce but
qu’il participe à Top Chef : se réaliser, enfin. Ultra compétiteur et profondément
déterminé à atteindre ses objectifs, Martin ne participe que pour gagner !
Car Martin a de grandes ambitions, devenir Meilleur Ouvrier de France et
décrocher 2 étoiles. Non pas 1, ni 3 mais 2 étoiles ! 1 ce n’est pas assez, 3 c’est
trop de pression. La première marche vers la réussite sera celle de Top Chef.

MALLORY GABSI

BRUXELLES (BELGIQUE)
22 ANS					
SOUS-CHEF, RESTAURANT LE SEAGRILL** BRUXELLES

Distinctions : 4e jeune restaurateur d’Europe en 2015.
1er du concours des Disciples Escoffier pour le Benelux en 2014.
Expériences : entre 2015 et 2017 au Sea Grill** aux côtéx du chef Matagne, Mallory
découvre tous les postes (légumes, poisson, pâtisserie, sauces…). Après avoir fait un
passage au Hertog Jan*** à Bruges, il devient chef de partie en France, à Missillac, au
Domaine de la Breteshe avant de retourner au Sea Grill** à Bruxelles en tant que chef
de partie tournant.
Cuisine : la cuisine de Mallory est résolument tournée vers l’excellence et la précision de
la grande gastronomie. Seul candidat à évoluer dans un restaurant 2*, Mallory ne laisse
pas de place à l’approximation. Tout est précis et réalisé avec précision. Il revisite des
plats classiques français ou belges, avec une affection particulière pour les poissons et
les légumes.
Lorsqu’au cours d’un bizutage, un collègue lui lance un seau au visage sans savoir que le contenu
n’est autre que du décapant industriel, Mallory perd l’usage d’un œil. Un terrible accident qui
met l’avenir de Mallory en cuisine en péril. Mais le jeune homme est doté d’un courage et d’un
mental d’acier. La perte de son œil et 6 mois d’arrêt et de soins forgent le caractère du jeune
homme et renforcent ses rêves et ses objectifs de carrière. Son courage et son amour pour la
cuisine portent leurs fruits puisque Mallory devient chef de partie tournant dans un restaurant 2*
à Bruxelles. Un poste qui prouve les grandes capacités du jeune homme puisqu’il nécessite une
parfaite connaissance de tous les postes dans un restaurant.
Le jeune belge rêve d’ouvrir son propre restaurant dans quelques années et d’entamer une course
aux étoiles. Mais s’il participe à Top Chef, c’est aussi pour rendre fier son père, installé au Liban, mais
surtout sa mèren, véritable fan de l’émission qui a toujours encouragé son fils à se réaliser malgré
l’accident dont il a été victime. Même s’il est jeune, Mallory n’a aucun complexe et veut s’affirmer
dans le prestigieux concours, pour une bonne raison : être un exemple pour les jeunes et prouver
qu’il ne faut jamais baisser les bras face à l’adversité ! Quand on croit en ses rêves, il fait se battre
pour les atteindre. Et le rêve de Mallory porte un nom : Top Chef !

DAVID GALLIENNE
GIVERNY (EURE)
30 ANS

CHEF DU RESTAURANT “LE JARDIN DES PLUMES” 1* À GIVERNY

Expériences : de commis à sous-chef au Manoir du Lys* de 2007 à 2017. Il
prend les rênes de Origine* à Rouen avant de devenir, en 2017, chef du Jardin
des Plumes à Giverny.
Cuisine : David propose une cuisine étoilée, donc bien réalisée et très technique.
Sa cuisine est portée sur le végétal et il aime par-dessus tout raconter une
histoire à travers ses rencontres et voyages dans ses assiettes. Ses dressages ont
du sens, c’est pourquoi, il prend soin de dessiner tous ses plats avant de les
réaliser. Ses assiettes sont délicates et colorées.
David a toujours visé l’excellence et la cuisine haut de gamme. Une exigence
et abnégation qui ont payé puisqu’après avoir travaillé dans des restaurants
étoilés, il est chef, seul aux commandes d’une brigade d’un restaurant étoilé.
Unique chef étoilé du concours, le jeune normand est tout à fait conscient que
cette étoile fait de lui l’homme à abattre. Mais c’est un challenge qu’il accepte
volontiers. Et pour cause, David rêve d’être le premier chef étoilé à remporter
Top Chef. Ce mental de battant, David ne l’a pas acquis seulement grâce à ses
années de cuisine.
En effet, un événement majeur l’a obligé à faire face aux autres et à se forger
un caractère. Il y a 5 ans, alors qu’il était marié et déjà papa de deux enfants,
David a fait son coming-out. Il a du affronter le regard de la profession et de sa
famille. Cela n’a pas toujours été facile, mais cette période l’a rendu plus fort.
Après s’être enfin réalisé personnellement en affirmant son homosexualité,
il est prêt à se réaliser professionnellement. En quête d’une 2e étoile, il voit
Top Chef comme le tremplin idéal pour l’obtenir. Le concours va l’obliger à
se remettre en question et l’expérience des plus grands chefs va sans aucun
doute l’enrichir pour aller chercher la 2e étoile !

GIANMARCO GORNI
PARIS
28 ANS

CHEF CHEZ GOGUETTE À PARIS

Expériences : demi-chef de partie au Mori Venice Bar à Paris, puis dans les pas
de Thierry Marx pendant 3 ans. Il a ensuite été demi-chef de partie au Mandarin
Oriental puis chef de partie au Sur Mesure. Il a passé 6 mois chez David Toutain 2*
et devient second pour Sylvain Sendra à Itinéraires 1* et chef de son bistrot Bocca
Rossa. Il est aujourd’hui chef chez Goguette à Paris.
Cuisine : sa cuisine directement inspirée de la “street” est instinctive et anticonventionnelle au possible ! Rien n’est dans l’assiette par hasard. Capable de
dresser dans du papier sulfurisé, Gianmarco propose des plat audacieux, rock’ n roll
et créatifs.
Giamarco a grandi en Italie dans une famille où la cuisine tient une place très
importante. Mais il a été le premier à vouloir en faire son métier. Arrivé en France à 20
ans pour dit-il “apprendre la plus belle cuisine du monde”, Gianmarco rêvait d’aller
chez Marx, ce chef audacieux. Il a réalisé son rêve dès son arrivée mais s’est aussi
rendu compte que la rigueur de la haute gastronomie n’était pas faite pour lui. Et
puis, être à l’heure ou se raser tous les jours sont des contraintes qui ont rapidement
ennuyé Gianmarco. Lui qui n’est pas du genre à répondre à des codes, est donc allé
vers une cuisine plus instinctive, plus libérée. Le déclic a lieu chez Sylvain Sendra.
Dorénavant chef d’un restaurant parisien, il peut réaliser sa propre cuisine. Selon
Gianmarco, “si le livre de cuisine dit quelque chose, il ne faut pas le faire” ! Ce qu’il
aime, c’est sortir des sentiers battus. Ses idées fusent, la vie est une fête.
Mais chez Gianmarco, il y a un esprit de revanche… Grâce au concours, il pourrait prouver
à ses anciens chefs que, même si sa cuisine est différente, il peut être un Top Chef. Selon
Gianmarco, il n’y a pas que Bocuse et Escoffier en cuisine.
Pour amener de la folie culinaire au sommet de Top Chef, “la street” doit prendre le pouvoir !
Il rêve d’ouvrir son restaurant d’ici 2 ans et proposer une expérience gustative unique.

GRATIEN LEROY
NOUZONVILLE
29 ANS
COMPTABLE

De son propre aveu, s’il en est là, c’est parce qu’il lui fallait un “coup de pied au
cul pour avancer et passer le cap !”. C’est chose faite, puisqu’en participant à
Objectif Top Chef, sa victoire lui a donné des ailes. À Top Chef de lui permettre
de voler ! Gratien, comptable depuis 9 ans, va relever le challenge Top Chef au
sein de la brigade de Philippe Etchebest. Sa vraie passion, la cuisine, Gratien
l’exerce chaque soir pour ses parents buralistes qui travaillent tard et à ses
heures perdues pour les copains.
Autodidacte complet, il n’a appris qu’à force de travail et de passion. Il se
forme seul grâce aux émissions culinaires et aux livres de cuisine. Son esprit
évidemment scientifique le pousse à toujours vouloir comprendre tout sur
tout !
Si Top Chef lui a permis d’approfondir ses connaissances culinaires, aujourd’hui,
c’est lui le candidat ! Top Chef forme des grands chefs : la preuve. Gratien le
sait, il ne sera bientôt plus comptable. Il lui reste maintenant à se mesurer à
l’élite des jeunes chefs.
Doté d’une âme de guerrier, son énorme capacité de travail a déjà été saluée
par Philippe Etchebest dans le concours Objectif Top Chef, Gratien est
compétiteur. Déterminé par ce changement de vie, il n’a aucun complexe.
Amateur et autodidacte, aucun candidat ne se méfiera de lui.

NASTASIA LYARD
PARIS
30 ANS
CHEF

Expériences : elle débute en charcuterie chez Leautey puis comme
commis pour Éric Frechon au Bristol en 2013 et devient chef de partie
puis sous-chef pour les restaurants Terroir Parisien - Palais Brogniart et
Maison de la Mutualité chez Yannick Alléno. En 2018, elle travaille aux
côtés de Christopher Hache, 1* au Crillon. Elle devient sous-chef au
Spoon à Paris chez Alain Ducasse avant d’intégrer la brasserie Astair de
Gilles Goujon en tant que chef. Elle travaille aujourd’hui chez Gilles Vérot,
charcutier d’exception.
Cuisine : Nastasia s’est formée auprès de grands chefs et n’est passée
que par de grandes institutions. Sa cuisine s’inspire donc de la tradition
culinaire française. Mais une tradition revisitée, à l’image de la jeune
femme : féminine et pétillante ! Ses dressages sont toujours très colorés.
Lorsqu’elle a quitté la Maison d’Éducation de la Légion d’Honneur à
18 ans, Nastasia n’avait connu que la rigueur et la discipline. Avide de
liberté et dotée d’un esprit de contradiction, la jeune femme a décidé
de s’affranchir de l’autorité parentale. Contre l’avis de sa mère pour
qui la cuisine est un métier d’homme, Nastasia décide de tenter sa
chance. Passionnée et acharnée, la jeune femme réussit à s’imposer
dans les maisons prestigieuses où elle passe. Grâce à son travail et à son
caractère, elle séduit tous les grands chefs avec lesquels elle a travaillé.
Ducasse, Frechon, Alléno, Goujon, Schmitt, Piège… jusqu’à devenir chef
et fière d’être une femme qui s’impose en cuisine !
Mais aujourd’hui, Nastasia se rend compte qu’elle a sacrifié sa vie pour
la cuisine. Il est temps pour elle de prouver à sa famille et en particulier
à sa fille qu’elle n’a pas fait tous ces sacrifices pour rien et qu’elle est
une chef qui compte

JUSTINE PILUSO
PARIS
26 ANS

CHEFFE PROPRIÉTAIRE AU CAPPIELLO (PARIS)

Distinction : N°1 d’un grand site de notation par les clients.
Expériences : Pendant son bac technologique, elle intègre l’institut Paul Bocuse et
effectue son échange de dernier année en Chine. Forte de nombreuses expériences
et stages (boulangerie, commis..), Justine devient demi-cheffe de partie au
restaurant Le Petit Nice 3*, de Gérald Passédat à Marseille. puis elle part en Italie
en tant que cheffe de partie à Vérone. Elle devient cheffe de partie au Bistrot de
l’Estrapade à Paris avant d’être cheffe propriétaire de son restaurant en 2016.
Cuisine : Justine est une amoureuse du produit. Elle aime mettre en avant ses
couleurs, et sublimer ses goûts grâce aux épices. Ses origines orientales et italiennes
se ressentent pleinement dans sa cuisine !
Elle aime les techniques culinaires françaises qu’elle mixe avec ses origines (l’Orient
pour sa mère, l’Italie pour son père) et ses goûts.
Justine s’est battue toute sa vie pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Elle, qui a
toujours voulu évoluer en cuisine a d’abord dû faire face à ses parents qui ne voyaient pas
l’avenir de la jeune femme du même œil. S’ils voulaient la dissuader en la faisant travailler au
marché, dans une cantine scolaire, dans une boucherie /charcuterie ou encore dans un fastfood... Justine, elle, engrangeait à chaque fois de l’expérience. Après une formation à l’école
Bocuse et une expérience en Chine, elle prend son premier poste chez Passédat.
À force d’abnégation, ses parents se sont résolus à lui faire confiance et l’ont même aidée à
ouvrir son restaurant il y a 3 ans, alors qu’elle n’avait que 23 ans ! Le rêve a perduré puisque
le restaurant de Justine a été élu n°1 d’un célèbre site de notation de restaurant par les
clients. Aujourd’hui, grâce au concours l’occasion lui est offerte de prolonger encore le rêve.
Passionnée et revancharde, derrière ses grandes lunettes et sa bonne humeur se cache une
fille acharnée. Elle aime chanter danser, se marrer, rien n’est jamais négatif avec elle ! Ses
journées en cuisine commencent par “Eyes of Tiger” !

MORY SACKO

RUEIL-MALMAISON (ÎLE-DE-FRANCE)
27 ANS
SOUS-CHEF DANS LE PALACE LE MANDARIN ORIENTAL PARIS
Expérience : Mory est passé de commis à demi-chef de partie au Royal Monceau
qu’il quitte pour rejoindre le Shangri-La à Paris en 2015. Il intègre ensuite le
Mandarin Oriental avec Thierry Marx où il gravit tous les échelons jusqu’à devenir
sous-chef de cette table palace en 2018.
Cuisine : Mory définit sa cuisine comme novatrice, moderne et sans frontière. Il
s’inspire notamment de la cuisine africaine de sa maman et de la cuisine novatrice
de Thierry Marx. Il rêve d’imposer une cuisine fusion aux influences françaises,
africaines et japonaises.
Il a fait toute sa carrière dans les palaces parisiens ce qui lui a permis d’acquérir
des techniques de cuisine qu’il souhaite aujourd’hui mettre au service de sa
créativité. C’est un sous-chef de palace qui dépoussière la cuisine palace.
Lorsqu’il était enfant, Mory n’avait pas le droit d’entrer dans la cuisine familiale,
alors réservée à sa mère. Ses premiers souvenirs de cuisine, il les a donc glanés en
regardant des documentaires sur les palaces à la télévision. S’il confie qu’en étant
fils d’immigrés, avec un père maçon et une mère femme de ménage, il n’était pas
destiné à devenir cadre à 25 ans, Mory a réalisé ses rêves. Car après avoir connu
les cuisines de plusieurs grands palaces parisiens, il est devenu sous-chef de l’un
des plus grands chefs français, Thierry Marx. Un chef aux nombreuses influences
et qui impose une cuisine résolument originale et moderne. Sa signature culinaire
inspire beaucoup Mory qui projette d’ouvrir un restaurant gastronomique et de
décrocher sa 1ère étoile le plus rapidement possible grâce au concours. Mory le
sait, Top Chef offre une opportunité d’évolution rapide.
Boucle d’oreille, chaussettes flashy et veste de cuisine afro-nippone, le look
de Mory détonne pour un sous-chef de palace. Un cuisinier moderne, un look
moderne : Mory est un candidat moderne.

ARTHUR VONDERHEYDEN

AMMAN, JORDANIE (ORIGINAIRE DE BORDEAUX)
31 ANS
CHEF DU RESTAURANT “LA CAPITALE” À AMMAN (FOUR SEASONS HOTEL)

Expériences : école de commerce à Bordeaux. Ecole Lenôtre. Sous-chef et chef
de cuisine à l’Atelier Joël Robuchon** à Paris. Il a été chef exécutif pour l’Emirgan
Group à Istanbul, chef de cuisine à La Capitale à Amman en Jordanie et a participé
à l’ouverture du Four Seasons de Tunis en Tunisie avant de revenir à Amman pour
reprendre son poste de Chef de Cuisine à La Capitale.
Cuisine : des assiettes lisibles, bien réalisées et très élégantes : telle est la cuisine
d’Arthur. Il aime les dressages modernes et chic, dans lesquels le produit est mis
en avant. Formé à l’excellence des maisons “Lenôtre” et “Robuchon”, Arthur réalise
des plats aux goûts justes et précis.
Après son école de commerce, Arthur voulait créer une chaîne de boulangeries en
Russie et a donc opté pour une école de cuisine de renom : Lenôtre. Contre toute
attente, c’est un véritable coup de foudre entre Arthur et cet univers. Il débute
chez Joël Robuchon et gravit rapidement tous les échelons jusqu’à devenir Chef de
cuisine dans l’un des restaurants du pape de la cuisine française.
Mais c’est finalement loin de la France que le jeune chef parvient à imposer sa
cuisine. Après la Turquie, c’est aujourd’hui à Amman qu’Arthur brille.
Toujours tiré à 4 épingles et beau garçon, Arthur accorde une grande importance
à son image. S’il compte évidemment sur sa cuisine pour se mettre les chefs dans
la poche, il se reposera aussi sur son sourire et son charme, des atouts qui lui ont
toujours été utiles.
Grâce au concours Top Chef, Arthur veut se prouver qu’il est aussi doué que la
jeune garde qui travaille en France ! Montrer que même loin de la France, de jeunes
chefs brillent !
Arthur ne projette pas de rentrer en France mais qui sait… une victoire peut
changer les choses. À l’avenir, il souhaite continuer à faire rayonner le savoirfaire à la française à l’étranger et pourquoi pas développer un jour un concept de
restauration haut de gamme.

JORDAN YUSTE
SÈTE (OCCITANIE)
30 ANS

CHEF DE SON RESTAURANT : L’ARRIVAGE, SÈTE (34)

Distinction : jeune Talent Gault & Millau en 2019
Expériences : technicien médical jusqu’en 2014, il s’est formé au restaurant Coté Mas
à Montagnac où il est devenu chef de partie pour le consultant Jerôme Nutile. D’abord
chef pâtissier au restaurant les Palmiers à Mèze, il prend la tête du restaurant le Mas à
Mèze. Depuis 2017, il est le chef de son restaurant à Sète.
Cuisine : sa cuisine n’est pas aussi technique que ceux qui sortent des 3* mais elle a beaucoup
de caractère et ceux qui la goûtent s’en souviennent ! Jordan est entier et a du punch, ses
assiettes aussi !
Devenu cuisinier sur le tard, la cuisine de Jordan est à son image : elle respire le sud, la
sincérité et la puissance ! Les goûts sont francs et marqués, et les cuissons sont d’une
grande maîtrise.
Jordan s’est reconverti. Alors qu’il était technicien médical, il s’est fait rattraper par la passion de
la cuisine à l’âge de 25 ans. Un CAP obtenu en 6 mois et une rencontre avec le chef Jérôme Nutile
(MOF et **) lui ont permis de faire ses armes. Il a rapidement ouvert son restaurant. Et le jeune
homme a tout de suite rencontré un franc succès. Élu jeune talent par un grand guide culinaire
(32 seulement en France en 2019). Cette consécration est inattendue pour lui. Jordan n’a pas fait
de grandes écoles ou de grandes maisons mais s’impose déjà ! Il s’apprête maintenant à relever
un autre défi : participer à Top Chef !
Son mental de guerrier, forgé par les années de boxe et de rugby, font de lui un candidat poids
lourd pour le concours. Mais derrière ce physique de bad boy au look atypique, se cache un papa
qui rêve de briller pour son fils. Lui qui a sacrifié les dernières années de sa vie à son changement
de métier voudrait rendre fier Malone, son fils de 2 ans. Grâce à la reconnaissance de grands
chefs dans Top Chef, il pourrait prendre une autre dimension. Jeune Talent Gault & Millau en
2019, la demande de la clientèle s’accroît depuis. Il a acheté un fond de commerce à côté de son
établissement et souhaite développer son activité. Mais pour cela, la reconnaissance publique des
chefs lui serait d’une aide précieuse.

MAXIME ZIMMER
LIÈGE (BELGIQUE)
29 ANS

CHEF DE SON PROPRE RESTAURANT, UN MAX DE GOÛT, BELGIQUE

Distinctions : élu Meilleur Jeune Chef de Wallonie et 14/20 au Gault & Millau.
Expérience : de 2008 à 2011, il travaille dans des restaurants qui proposent une
cuisine française tel que l’Hostellerie Saint Roch à Comblain-la-Tour. En 2012, à
l’âge de 21 ans, il se lance et ouvre son propre restaurant. La course aux étoiles
est lancée, en attendant, il a été élu Meilleur Chef de Wallonie et a eu 14/20 au
Gault & Millau.
Cuisine : la cuisine de Maxime a tous les codes de celle d’un futur chef étoilé.
Avec des assiettes créatives et novatrices, il veille à la précision des goûts et
des assaisonnements, et ne jure que par des dressages travaillés et colorés. Sa
particularité : la touche asiatique. Il adore le Japon mais n’y est jamais allé...
Passionné de cuisine depuis le plus jeune âge, Maxime affirmait déjà à 9 ans
qu’il deviendrait chef. Déterminé, le Belge réalise son rêve à 21 ans en devenant
propriétaire de son propre restaurant.
Patron hyperactif, il passe tout son temps libre à travailler ses futures cartes
ou à s’exercer sur de nouvelles techniques culinaires. Tout réussi à cette étoile
montante belge, élue Meilleur jeune chef de la Wallonie en 2019 qui attend
patiemment sa première étoile. La cuisine de ce chef devenu propriétaire très
jeune mérite un petit coup de boost. Quoi de mieux pour cet ultra compétiteur
que de venir se frotter à l’élite culinaire française pour continuer à avancer. Si
le jeune homme veut démontrer le haut niveau de la gastronomie belge, il sait
que remporter cette compétition pourrait changer beaucoup de choses dans
sa carrière et sa quête d’étoiles. Ultra compétiteur, il adore la pression et vivra
Top Chef comme si chaque épreuve était la dernière.
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