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ÉDITO 
En tant que restaurateur, ma vocation première est d’offrir des moments 
de convivialité et de partage à mes clients. Dans ce contexte actuel si 
particulier, il est aussi très important pour moi de mettre en avant la 
formation et la transmission qui sont clés dans ce métier : montrer un 
savoir-faire et accompagner la relève de demain, dans l’espoir de favoriser 
l’embauche de futurs cuisiniers.

Une autre de mes missions est d’aider les producteurs locaux afin de 
soutenir la filière agricole et promouvoir les beaux produits pour une 
alimentation plus responsable. Bien manger est devenu une question de 
santé pour les Français et c’est de notre responsabilité de les encourager 
à consommer autrement et mieux.

Si je m’engage à défendre quotidiennement ces valeurs dans mes cuisines, 
je le fais également dans Objectif Top Chef qui a déjà accueilli plus de 600 
apprentis ou amateurs passionnés de cuisine et qui va continuer à mettre 
en avant le travail exceptionnel de nombreux producteurs locaux. 





Pour atteindre son objectif, Philippe Etchebest va juger plus d’une 
centaine d’apprentis et d’amateurs motivés pour qui apprendre aux 
côtés d’un Meilleur Ouvrier de France, est un rêve. Apprentis ou amateurs 
passionnés, ils sont tous ici à un tournant de leur vie pour se challenger ou 
changer de vie. Ils sont prêts à aller le plus loin possible dans le concours 
et bien décidés à impressionner le Chef. Impitoyable mais juste, Philippe 
Etchebest les mettra à l’épreuve pour trouver celui, ou celle, capable 
de sortir des plats de très hauts niveaux et  intégrer sa brigade dans la 
prochaine saison de Top Chef. 

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Philippe Etchebest 
sera entouré lors de la semaine de finale, de grandes personnalités à 
la démarche écoresponsable : Glenn Viel, Christopher Coutanceau 
et Régis Marcon, Chefs 3 étoiles et feuille verte  ; Stéphanie Le 
Quellec et Christophe Aribert Chefs 2 étoiles ; Jessica Prealpato, 
meilleure pâtissière du monde en 2019 à seulement 32 ans et 
Guillaume Canet, très engagé auprès des agriculteurs. Soutenir le 
monde agricole est pour lui une priorité. Dans Au nom de la terre, 
l’acteur avait incarné avec brio un agriculteur mettant ainsi en lumière 
les problèmes de ce dur métier. Guillaume Canet a poursuivi son 
implication en lançant il y a quelques mois une chaîne en soutien aux 
agriculteurs : Cultivonsnous.tv. 

P H I L I P P E  
E TC H E B E S T 

PART  
À  L A RECHERCHE 

DU CANDIDAT  
QUI  INTÈGRERA 

SA BRIGADE  
DANS L A 12 E ÉDITION 

DE TOP CHEF !





LA TRANSMISSION  ET LA FORMATION  
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS 

DU CHEF 
La mission du chef aujourd’hui est de former, transmettre les valeurs 
du travail, permettre l’embauche de cuisiniers méritants et sensibiliser 
les jeunes à une cuisine responsable. Au travers de son restaurant “Le 
Quatrième mur”, Philippe Etchebest défend avec ferveur ces valeurs 
et durant les saisons d’Objectif Top Chef, le Chef a pu rencontrer et 
transmettre son savoir-faire à plus de 600 apprentis et jeunes passionnés 
de cuisine.

”

”

Mon métier de Chef cuisinier est de transmettre 
au quotidien les valeurs qui me sont chères : 

le respect du travail bien fait et l’esprit d’équipe”
Philippe Etchebest



LE TERROIR AVANT TOUT
Aider les producteurs locaux, promouvoir les beaux 
produits pour une alimentation plus responsable, 
comprendre d’où ils viennent, s’en imprégner et les 
travailler du mieux possible… Cette nouvelle saison 
d’Objectif Top Chef continue de soutenir la filière agricole, 
d’éveiller les esprits et donner ainsi du sens à la cuisine.

Plus d’une trentaine de producteurs locaux, qui participent 
à la richesse du patrimoine et du monde agricole français, 
viennent nous raconter leur passion et leur quotidien. 
Philippe Etchebest a ainsi rencontré des éleveurs de 
bovins, de pigeons, de porcs ou de poulets fermiers, 
des producteurs de lait, de moules, d’huiles d’olive, de 
légumes originaux ou oubliés comme la carotine et le 
chou-rave ou de fruits et légumes davantage consommés 
comme le poireau, la tomate, les champignons… Vous 
saurez tout sur leurs origines, leurs spécificités, comment 
les cuisiner et les sublimer !

Ça me tient à cœur de mettre en valeur leur savoir-faire. Je trouve 
primordial, pour un cuisinier, de savoir d ’où provient le produit qu’il 

travaille. Bien manger est devenu une question de santé pour les Français 
et c’est de notre responsabilité de les encourager à consommer autrement et 

mieux. Et cela passe par la future génération de cuisiniers.
 Philippe Etchebest

”

”



1 
Prendre plaisir à partager sa cuisine

2 
Montrer le bon exemple

3 
Motiver son équipe

4 
Utiliser les produits de saison

5 
Ne pas jeter la marchandise

6 
Nettoyer son plan de travail

7 
Bien affûter son couteau

8 
Toujours assaisonner

9 
Goûter les préparations

10 
Être à l’écoute des clients

LES 10 COMMANDEMENTS  
DE PHILIPPE ETCHEBEST 



OBJECTIF TOP CHEF,  
UN CONCOURS À SUCCÈS  

Objectif Top Chef a signé l’année dernière sa 2e meilleure 
saison historique auprès de l’ensemble du public en 
réunissant 10% des 4+, 16% des FRDA-50 ans et 1.7M° 
téléspectateurs. 

L’émission a signé son record d’audience historique 
rassemblant 2.4M° de téléspectateurs ainsi que sa 
meilleure performance 4+ historique avec 12.8% le 3 
janvier 2020. 

M6 s’est aussi classée leader auprès des 25-34 ans sur 
l’ensemble de la salve.

LE FORT IMPACT  
DES ÉMISSIONS DE CUISINE  

AUPRÈS DES JEUNES

> M6 leader auprès des -25 ans sur l’ensemble de la salve avec 25% de pda
> Meilleure saison historique de Top Chef en 2020 auprès des -25 ans

> M6 leader auprès des -25 ans sur l’ensemble de la salve avec 18% de pda
> Programme d’access le plus puissant auprès des cibles jeunes, toutes 
chaînes confondues
> Record auprès des -25 ans dans la case de 19h pour du flux depuis 13 ans 
> Plus de la moitié des personnes de -25 ans qui vivent dans un foyer 
équipé d’une télévision ont déjà regardé l’émission

> M6 s’est classée leader auprès des -25 ans sur l’ensemble de la salve à 
un très bon niveau avec 29% de pda en 2019

> W9 s’est classée leader TNT et 4e chaîne nationale auprès du public de 
-25 ans avec 6.0% sur l’ensemble de la saison dernière avec un record à 
26.2% le 28 janvier 2020
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