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Depuis 11 ans, TOP CHEF est un révélateur de talents. Cette saison marque un nouveau tournant dans le 
concours. Une saison sous le signe de l’audace attend les candidats.

Cette année, nous avons convié des chefs qui bousculent la scène gastronomique que ce soit par leur 
technique, les produits qu’ils cuisinent, leur démarche éco-responsable ou encore les concepts inédits de 
leurs établissements. Tout en restant dans le prestige et l’excellence, les épreuves seront portées par des 
chefs qui osent pour faire évoluer la gastronomie. 

Chaque semaine, ces chefs vont défier les candidats sur leur spécialité. Des défis inédits qui pousseront 
les candidats à se surpasser puisqu’ils devront trouver comment étonner les chefs les plus innovants du 
monde sur leur propre terrain !

Cette année,  Paul Pairet, considéré comme le chef le plus innovant de sa génération, rejoint le prestigieux 
jury de TOP CHEF ! Originaire de Perpignan, il est à la tête de 3 restaurants à Shanghai dont Ultraviolet, 
3 étoiles au guide Michelin. Précurseur dans l’univers de la cuisine et véritable génie créatif, il a été élu 
Meilleur Restaurateur du Monde par Les Grandes Tables du Monde en 2018.

Alors pas de doute Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest accueillent un adversaire de taille. 

AUDACIEUSE, INNOVANTE, CONCEPTUELLE, 
LA GRANDE CUISINE ÉVOLUE

LE GUIDE MICHELIN  
MET LA GASTRONOMIE DURABLE 
À L’HONNEUR !
Pour la première fois cette année, une nouvelle catégorie a été créée par 
le Guide Michelin pour valoriser les chefs engagés pour la planète.
50 restaurants français sont pour la première fois distingués pour leurs 
efforts en matière de respect de l’environnement avec l’apparition d’une 
catégorie « gastronomie durable ». 
Cette mention est visible sur le site et les applications mobiles du Michelin 
uniquement, et est représentée par un pictogramme en forme de feuille 
verte inspirée de la célèbre étoile (rouge) du Guide.

Les chefs de plusieurs de ces restaurants sélectionnés par le Guide 
Michelin seront invités dans cette nouvelle saison de Top Chef.

Le Clos des Sens (Laurent Petit)
Mirazur (Mauro Colagreco)
L’Oustau de Baumanière (Glenn Viel)
La Maison d’à Côté (Christophe Hay)
Christopher Coutanceau (Christopher Coutanceau)
Maison Aribert (Christophe Aribert)



PHILIPPE ETCHEBEST, CHEF ETOILÉ
ET MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 

C’est à Bordeaux, que le Chef Etchebest concrétise ses projets :  il y a cinq ans 
avec l’ouverture de la brasserie “Le Quatrième Mur” située dans l’enceinte du 
Grand Théâtre de Bordeaux et deux années plus tard avec l’ouverture de la 
Table d’Hôtes avec laquelle il obtiendra une étoile au Guide Michelin. L’année 
2020 verra l’ouverture de deux nouveaux concepts toujours situés à Bordeaux.

MICHEL SARRAN, 
CHEF 2 ÉTOILES À 
TOULOUSE ET OFFICIER DES 
ARTS ET DES LETTRES

Après une première étoile au “Mas de Langoustier” à 
Porquerolles, Michel Sarran s’installe en 1995 à Toulouse 
et ne tarde pas à décrocher une 1ère étoile, avant d’en 
ajouter une 2ème en 2003. Il ouvre en 2011 un café bistrot 
à Barcelone (avec le Chef étoilé Romain Fornel), qu’il 
baptise “Café Emma”, en hommage à sa fille. En 2017, 
Michel Sarran est nommé “Officier des Arts et des Lettres ” 
et “Chevalier du Mérite Agricole”. En novembre 2017, il 
ouvre un nouvel établissement, “Ma Biche sur le Toit” 
situé... sur le toit des Galeries Lafayette de Toulouse ! Il 
sort également son premier livre “Itinéraires de goûts”, 
paru aux Editions Glénat.

HÉLÈNE DARROZE, CHEFFE 2 ÉTOILES

Hélène Darroze est à la tête de 2 établissements parisiens.  Le restaurant “Jòia“, qui 
signifie “joie” en béarnais, lieu de partage et d’échanges qui a ouvert en septembre 
2018 dans le quartier de la Bourse. Son restaurant étoilé s’est quant à lui réinventé 
en plein cœur de Saint-Germain des-Prés et a été rebaptisé “Marsan“ en hommage 
à sa ville natale Mont-de-Marsan, dans les landes. Il a été inauguré en mai 2019. A 
Londres, elle est aux commandes depuis 2008 des cuisines de « The Connaught 
Hôtel” prestigieux établissement du quartier de Mayfair où elle y a décroché 2 étoiles 
au guide Michelin.

PAUL PAIRET, CONSIDÉRÉ COMME LE CHEF LE 
PLUS INNOVANT DE SA GÉNÉRATION, REJOINT LE 
PRESTIGIEUX JURY DE TOP CHEF POUR LA 11E SAISON.

Paul Pairet est né à Perpignan et découvre son amour de la cuisine 
dans un livre de cuisine pour enfants, le Manuel des recettes de 
Grand-Mère Donald. En 1998, il officie dans l’établissement le 
“Café Mosaic”, à Paris, qui marque sa rencontre avec Alain Ducasse. 
Le grand chef, impressionné par Paul Pairet, l’envoie à Istanbul 
au Ritz-Carlton. Paul Pairet s’envole ensuite pour Shanghai, où il 
ouvre, en 2005, le “Jade on 36”. En trois ans, Paul Pairet se fait une 
réputation internationale dans la cuisine d’avant-garde. En 2009, 
il ouvre le “Mr & Mrs Bund” où il propose une cuisine française 
accessible et populaire. En 2012, Paul Pairet finalise un projet 
innovant en ouvrant “Ultraviolet”, à Shanghai. Une seule table de 10 
convives peut goûter un menu composé de 20 plats, dans un décor 
totalement épuré. Une chorégraphie sons et lumières accompagne 
les papilles pour une communion des sens. L’établissement figure 
parmi les meilleurs restaurants du monde recommandés par les 
guides. 3 étoiles au Michelin, son restaurant est notamment dans la 
liste des 50 meilleurs du monde des “World’s 50 Best” depuis 2015.

Chef du Restaurant  
3 étoiles “Ultraviolet”  

à Shanghai *

*Guide Michelin

Meilleur  
Restaurateur au Monde  

en 2018 **
* * Les Grandes Tables du monde

LE CHEF 3 ÉTOILES PAUL PAIRET
NOUVEAU JURÉ DE TOP CHEF



DES CHEFS INVITÉS INNOVANTS ET AUDACIEUX
CHRISTOPHE HAY

  Le 1er et seul cuisinier-éleveur de bœufs wagyus (race de bœuf japonais dont est issu le bœuf 
de Kobé).

  Afin d’obtenir la meilleure viande possible, il les élève sans stress, en les massant et en les 
nourrissant dans les meilleurs pâturages, et en leur faisant écouter de la musique relaxante. 

Son épreuve
Décliner le faux filet de boeuf wagyu en cru et en cuit au sein d’un même plat.

CHRISTOPHER COUTANCEAU 
  En 2020 il reçoit une 3ème étoile au Guide Michelin.
  Chef unique en France, il a reçu en 2019 le prix de la gastronomie 
durable, décerné pour la 1ère fois par le Guide Michelin.
   Il prône la pêche responsable et s’attache à revaloriser les 
poissons oubliés ou populaires à la table de son restaurant étoilé
   Il respecte tellement le poisson qu’il le cuisine dans son intégralité 
dans un seul et même plat, zéro déchet. 

Son épreuve
Cuisinier un poisson de la tête à la queue

LAURENT PETIT

  Le chef a obtenu ses 3 étoiles en prônant 
une cuisine locavore et végétale.
 Il décide en 2015 de ne plus cuisiner la viande.
  Fils de boucher-charcutier, il ne travaille que des légumes de son jardin en 
permaculture.

Son épreuve
Création d’un plat où le légume est au centre de l’assiette, et le poisson n’est 
qu’un condiment. Cette “assiette inversée” devra surprendre par sa “simplexité”, 
simple d’apparence mais extrêmement travaillée en réalité.
Les candidats iront cueillir eux-mêmes un légume et autant d’aromates qu’ils 
le souhaitent dans le jardin du Chef Petit.

***

***

**
GLENN VIEL

  Il a obtenu sa 3ème étoile au Guide Michelin en 2020 
pour son restaurant l’Oustau de la Baumanière.

  Il est un chef inventif, à l’affût de concepts 
innovants et avant-gardistes.

  Il réinvente sans cesse des modes de cuisson 
ancestraux comme la cuisson à l’étouffée, dans 
la meringue, dans la cire, dans le béton,...

Son épreuve
Proposer aux candidats de cuire 
leurs plats dans une croûte 
originale.

***



ÉRIC FRECHON

  Le 1er chef à utiliser la technique du brûlé et à 
le proposer à la carte d’un palace 3***.
  Meilleur ouvrier de France depuis 1993, le chef 
a obtenu sa troisième étoile il y a 10 ans.  

Son épreuve
Réaliser un plat gastronomique où l’élément 
principal sera brûlé.

  Pour la première fois dans TOP CHEF, sont 

invités deux chefs internationaux, aux univers 

loufoques et au talent sans limite, deux chefs 

qui cassent les codes de la gastronomie.

  Chef Anand, chef indien sacré 4 fois d’affilée, 

meilleur chef d’Asie. 
  Chef Munoz, le plus jeune cuisinier étoilé 

d’Espagne, il détient 3 étoiles.  

  Chacun de leurs plats est une expérience 

sensorielle.

Leur épreuve 
Demander au candidat de proposer un nouveau 

mode de dégustation

DES CHEFS INVITÉS INNOVANTS ET AUDACIEUX

MAURO COLAGRECO 
  Chef italo-argentin 3 étoiles à la tête du meilleur 
restaurant du monde. 
  Le Mirazur vient de remporter la première place du 
World’s Fifty Best Restaurants Award.
  Il invente des assiettes épurées, picturales, colorées qui 
jouent sur les textures et les associations audacieuses.

Son épreuve
Réaliser un plat gastronomique à base de fruits de mer.

***

***

ET DAVID MUNOZ
GAGGAN ANAND

***
**

SÉBASTIEN VAUXION

  Le chef a obtenu sa 2ème étoile en 2020.
  Sa particularité : Proposer dans son restaurant 
étoilé, un menu 100% dessert.

  Le menu est composé de 4 desserts : un dessert 
en entrée, un dessert en guise de plat, un dessert 
à la place du fromage et bien sûr un dessert pour 
le dessert !

Son épreuve
Réaliser 2 desserts à servir dans son restaurant : 
un dessert à servir en entrée, un dessert pour le 
fromage. 

**



LES ÉTOILÉS DE TOP CHEF

3 anciens candidats de Top Chef devenus étoilés après le concours, 
reviennent pour défier la promotion de cette année. 

FRANCK PELUX a marqué la saison 8 de Top Chef en allant 
jusqu’en finale. Il a reçu sa première étoile en 2019.

L’ÉPREUVE ANTI-GASPILLAGE

L’anti-gaspillage sera à l’honneur pour l’épreuve des enfants. Jamais la conscience écologique 
n’a eu une place aussi importante, et les plus jeunes générations souhaitent être impliquées.
Yann Arthus Bertrand, sera l’invité exceptionnel de cette épreuve et a décidé d’ouvrir les portes 
de sa fondation GoodPlanet, qui développe de nombreux projets pour la planète. 
Les candidats devront réaliser un plat gastronomique avec des produits que l’on jette 
habituellement à la poubelle. À eux de séduire les enfants et le chef 2 étoiles, Christophe Aribert. 

QUI PEUT BATTRE PHILIPPE 
ETCHEBEST ?

Le Chef Philippe Etchebest va cette année encore 
se confronter aux candidats ! 
La nouveauté : le plat du chef sera dégusté par 
ses amis chefs de brigade, qui eux, ignorent qu’ils 
dégusteront son plat. Un stress en plus pour 
le chef qui, plus que jamais, n’aura pas droit à 
l’erreur.

ÉPREUVE 
STÉPHANIE LE QUELLEC

Il y a 9 ans la cheffe Stéphanie Le Quellec remportait le 
concours. Aujourd’hui, c’est auréolée de deux étoiles 
qu’elle revient dans les cuisines de Top Chef.
Les candidats vont devoir reproduire un de ses plats. 
Un plat comprenant un élément technique complexe 
que les candidats vont devoir parfaitement maîtriser.

LES ÉPREUVES DE CETTE SAISON 11

GUILLAUME SANCHEZ a connu 
une ascension fulgurante après 
son passage dans Top Chef. Il a été 
élu chef de l’année par un grand 
magazine masculin en 2018, pour 
ensuite obtenir une étoile 8 mois 
seulement après l’ouverture de son 
restaurant. En 2019, il a ouvert son 
2ème restaurant. Guillaume Sanchez 
fait une cuisine néo-moléculaire.

LUDOVIC TURAC vient tout droit de Marseille. Après son 
passage dans la saison 2 de Top Chef, il est devenu en 2015, le 
plus jeune chef étoilé de France. Ludovic Turac propose une 
cuisine provençale créative et haute en couleur.



LES CANDIDATS



   En saison 10 “Top Chef” a réuni en moyenne 
3.3M DE TÉLÉSPECTATEURS sur les 4 écrans.

  “TOP CHEF” SIGNE SA MEILLEURE SAISON 4+ / FRDA-50 
depuis 6 ans (2013) meilleure saison -50 ans depuis 2012.

  15% AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DU PUBLIC (+1pt). 
24% AUPRÈS DES TÉLÉSPECTATEURS DE -50 ANS (+3pts).

  25% AUPRÈS DES FRDA-50 (+2pts).

  FORT ENGOUEMENT AUPRÈS DES 25-34 ANS, réussissant 
l’exploit de progresser de +5pts en un an sur son cœur de cible.

  La saison a connu un parcours sans faute avec :  
LE MEILLEUR LANCEMENT FRDA-50 historique (29%).

  UNE FINALE EN HAUSSE, signe d’une attente forte autour du 
gagnant (+2pts FRDA-50 en un an).

2ÈME PARTIE DE SOIRÉE
PRÉSENTÉ PAR STÉPHANE ROTENBERG

“TOP CHEF : LES GRANDS DUELS” 
Cette année, dans “Top chef : Les grands duels”,  

ce sont les trésors de notre terroir qui seront à l’honneur.

Nous souhaitons dans cette émission mettre en avant les produits de nos 
régions à travers une compétition de cuisine.

Chaque semaine, des producteurs et des éleveurs passionnés viendront 
présenter leurs produits. Et deux anciens candidats de “Top chef”,  

devenus chefs incontestés, s’affronteront pour les sublimer.

Parmi eux, Pierre Augé, gagnant de la saison 5,  
Xavier Pincemin, gagnant de la saison 7,  

Victor Mercier, finaliste de la saison 9,  
Guillaume Sanchez, candidat de la saison 8 et chef 1 étoile,  

Camille Maury, gagnante d’Objectif Top chef et candidate de la saison 10,  
Thibault Sombardier, finaliste de la saison 5 et chef 1 étoile,  

Merouan Bounekraf, candidat de la saison 10  
et bien d’autres…

Ils devront réaliser deux assiettes gastronomiques à partir des deux 
produits de nos régions.

Ils devront parvenir à régaler et étonner le petit producteur mais 
également un célèbre journaliste gastronomique : François-Régis Gaudry.

AUDIENCE TOP CHEF SAISON 10



“À LA TABLE DES TOP CHEF”

“À la table des Top Chef” revient pour une 2ème saison.
Après le succès de la 1ère saison du spin-off digital “À la table des Top Chef”, découvrez l’univers de 10 anciens candidats emblématiques 
de “Top Chef” qui ont accepté de vous ouvrir les portes de leurs établissements. Dans chaque épisode, un(e) Chef(fe) se raconte au 
travers de son parcours, d’un concept, de produits, de plats signature et nous explique comment “Top Chef” a changé sa vie.

“À la table des Top Chef” saison 2 est disponible en exclusivité dans les offres TV.
Retrouvez également la saison 1 de “À la table des Top Chef” en exclusivité sur 6play sur tous les écrans.

NAÖELLE D’HAINAUT, L’OR Q’IDÉE
Vainqueure de la saison 4 et cheffe étoilé
Malgré sa victoire en 2012, Naöelle n’a ouvert son 
restaurant, L’Or Q’Idée, qu’en 2017. Quatre années qui 
lui ont permis de prendre le temps de développer sa 
propre identité culinaire. Un choix qui s’est avéré payant 
puisque seulement 2 ans plus tard, une étoile dans le 
fameux guide rouge est venue récompenser le travail 
acharné de la cheffe et son équipe.

GUILLAUME SANCHEZ, NESO
Saison 8
Son style atypique avait marqué la saison 8 de “Top Chef” 
mais depuis, le Chef Guillaume Sanchez se démarque 
bien plus par sa cuisine que par ses tatouages. Etoilé 
par le guide Michelin seulement 1 an après l’ouverture 
de son restaurant, “NESO“, Guillaume tente de définir 
sa propre cuisine : moderne, créative mais aussi durable 
en choisissant notamment de mettre à l’honneur les 
fermentations ou le fumage.

COLINE FAULQUIER, SIGNATURE
Finaliste saison 7
Pas facile de concilier vie de maman et cheffe d’un 
restaurant gastronomique… C’est pourtant le défi que 
relève Coline Faulquier tous les jours ! Pourtant, avant 
sa participation au concours “Top Chef” en 2015, elle 
avait bien failli tirer un trait sur ses ambitions pour se 
consacrer à l’éducation de son fils. Une finale plus tard, 
c’est aux commandes de son propre établissement, 
“Signature” à Marseille que la jeune femme se distingue 
avec une cuisine toujours plus précise.

JÉRÉMIE IZARN, LA TOUR DES SENS
Vainqueur de la saison 8
C’est en véritable compétiteur que Jérémie Izarn a 
remporté la saison 8 de “Top Chef”. Mais au quotidien, 
dans son établissement isérois, le jeune chef étoilé 
privilégie plutôt la convivialité et la bonne humeur. Aux 
commandes de “La Tour des Sens“, il met à l’honneur 
avec passion son département dans des assiettes 
pleines d’audace et de créativité.

JEAN-EDERN HURSTEL, EDERN
Saison 8
Passé par plusieurs maisons étoilées puis aux 
commandes de 3 restaurants à Dubaï, Jean-Edern 
Hurstel a décidé en 2016, suite à sa participation à 
“Top Chef” de revenir en France pour ouvrir son propre 
établissement, “l’Edern“. Côté cuisine comme côté salle, 
l’objectif est le même : se faire plaisir !

GUILLAUME PAPE, L’EMBRUN
Finaliste de la saison 10
C’est évidemment en Bretagne, et plus précisément à 
Brest, que Guillaume a choisi d’ouvrir son établissement 
juste après sa participation à la finale de “Top Chef” en 
2019. Avec sa compagne Marlène, et toujours au plus 
proche des producteurs locaux, il met en avant son 
terroir breton dont il portait déjà haut les couleurs dans 
le concours.

VICTOR MERCIER, FIEF
Finaliste saison 9
Victor Mercier a bien failli arrêter la cuisine ! C’était en 
2016, juste avant de participer à “Top Chef”. Finalement 
le concours lui a redonné le goût de la cuisine au point 
d’ouvrir son propre restaurant en octobre 2019, “FIEF“, 
pour “Fait Ici En France”. Le concept est clair : mettre à 
l’honneur la gastronomie française, à partir de produits 
locaux  issus de circuits courts et avec une empreinte 
carbone la plus faible possible. 

XAVIER PINCEMIN, LE PINCEMIN
Vainqueur de la saison 7
Xavier Pincemin, l’ambitieux candidat de la saison 7 
met désormais son talent au service de son propre 
restaurant éponyme, “Le Pincemin”. De retour à 
Versailles, où il est né et où il s’est formé aux côtés de 
son mentor, le Chef Simone Zanoni, Xavier propose une 
cuisine avec un seul but : faire en sorte que ses clients 
“repartent avec le sourire”.

LUDOVIC TURAC, UNE TABLE AU SUD
Saison 2
Sur le Vieux-Port de Marseille, le restaurant de Ludovic 
Turac est devenu une petite institution. C’est en 
mettant en avant sa ville natale, Marseille, et la cuisine 
Méditerranéenne que Ludovic Turac a obtenu en 2015 
une 1ère étoile au guide Michelin. Déjà une consécration 
pour ce jeune chef qui avait marqué la saison 2 de “Top 
Chef” alors qu’il n’avait que 22 ans.

SAMUEL ALBERT, LES PETITS PRÉS
Vainqueur de la saison 10
Pour Samuel Albert, la cuisine c’est avant tout une 
histoire de famille et de femmes : sa mère et sa grand-
mère qui lui ont appris les bases de la cuisine. C’est en 
hommage à cette dernière qu’il décide d’appeler son 
restaurant “Les petits prés”. Pas de course aux étoiles 
pour lui mais une envie de partager sa cuisine, inspirée 
de ses voyages au bout du monde de l’Australie au 
Japon en passant par la Suisse, avec le plus grand 
nombre.



—
AUDIENCE RECORD  
POUR “TOP CHEF” SUR 

Après une saison 10 record en 2019 avec 20 millions de 
vidéos vues cumulées et une contribution de 700 000 
téléspectateurs en moyenne à J+7 par épisode, retrouvez 
l’ensemble des replays de la nouvelle saison de “Top 
Chef” sur .

—
À PROPOS DE 

 est la plateforme média digitale 100% 
personnalisée du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, 
smartphones, tablettes, et intégrée dans l’offre de 
télévision des principaux fournisseurs d’accès à Internet 
français. 6play propose une offre de divertissement 
complète pour toute la famille : un seul et même service 
pour profiter de toutes les chaînes TV du groupe M6 en 
live et en replay ainsi qu’un catalogue VOD composé de 
2 000 heures de programmes TV et de séries inédites et 
disponibles en intégralité.

—
AUDIENCE RECORD  
POUR LA SAISON 10 DE “TOP CHEF” 
SUR 

—

+700 000 téléspectateurs  
en moyenne à J+7  

par épisode.

—

20 MILLIONS 
de vidéos vues 

cumulées

Fort de son engagement pour valoriser la gastronomie, 
le Groupe POMONA s’associe au programme “Top 
Chef” en tant que partenaire professionnel. À ce titre, 
il fournit à travers ses réseaux TerreAzur, PassionFroid 
et EpiSaveurs les produits alimentaires nécessaires 
aux épreuves du concours, auxquelles participent les 
candidats professionnels.
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