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Cette semaine, un dîner presque parfait prend ses quartiers dans la patrie du surf, à Anglet ! Cinq candidats vont glisser sur 

la vague de la compétition, en s’affrontant à coup de spécialités et de traditions locales ! Entre rires, tacles et romance, ils 

tenteront de prouver à leurs adversaires qu’ils sont les meilleurs représentants de leur région… Alors qui remportera le tant 

convoité titre de meilleur hôte de la semaine ? La réponse à l’issue de cette semaine 100% Sud-Ouest ! 

 
Au menu de cette semaine inédite :  
Lundi, c’est Marie-Léa, jeune reine de beauté, qui ouvrira le bal de cette semaine de compétition sur la côte basque ! Cette 

jolie miss très sûre d’elle compte bien atteindre la perfection avec son menu « le Sud-Ouest tout en élégance ». Ses 

invités seront-ils sous le charme ? Une chose est sûre, les garçons ne risquent pas d’oublier son animation « défilé de 

miss » ! 

Mardi, le rendez-vous est pris chez le très jovial William, qui misera sur un menu sobrement intitulé « terroir et tradition 

». Ce landais « pure souche » aime la cuisine généreuse et compte bien le faire savoir à ses invités ! Ses « Olympiades du 

Sud-Ouest » seront-elles à leur goût ? 

Mercredi, ce sera au tour de Torha de recevoir ! Cette rugbywoman au tempérament de feu mettra à l’honneur sa passion 

pour séduire ses convives. Au programme : un dîner « L’ovalie fait sa coupe du monde », qui inclura une initiation au rugby 

pour le moins musclée ! Va-t-elle réussir à transformer l’essai ?  

Jeudi, place au dîner de Pierre-Olivier ! Surfeur professionnel et atteint de surdité depuis sa naissance, c’est également 

un féru de voyages ! Il misera ainsi sur l’alliance de ses deux passions pour séduire ses invités, avec un menu « Voyage 

d’un surfeur autour du monde ». Le cours de surf virtuel du beau blond aux yeux bleus fera-t-il l’unanimité ? 

Vendredi, c’est la benjamine Laura qui tentera de clore en beauté cette semaine de compétition ! Avec un menu bien à 

son image intitulé « Caractère du Sud-Ouest », elle risque d’en faire voir de toutes les couleurs à ses invités ! Le dîner de 

celle qui ne prend rien au sérieux va-t-il tourner à la catastrophe ?   
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