
EN EXCLUSIVITÉ SUR  
Disponible dès maintenant

// LE CONCEPT

SUITE À SON SUCCÈS, LA SÉRIE-RÉALITÉ « DINER AVEC MON EX » EST DE RETOUR 
SUR  AVEC DE NOUVEAUX ÉPISODES. DÉCOUVREZ QUATRE COUPLES D’EX 

RÉUNIS POUR UN DÎNER RICHE EN ÉMOTIONS.

Deux personnalités emblématiques de téléréalité, ex, se réunissent 
une nouvelle fois autour d’un dîner pour tout se dire et régler leurs 
comptes ! Afin de pimenter leurs retrouvailles, ils vont devoir 
répondre à plusieurs questions, parfois gênantes : Pourquoi tout a 
basculé entre nous ? Es-tu prêt à t’excuser ? Etais-tu sincère dans 
la relation ? Pourquoi ça n’a pas duré entre nous ?  Es-tu toujours 
amoureux ? Est-ce qu’on se retrouvera un jour ?

Au programme : des coups de gueule, de l’émotion, des excuses, 
des révélations, des larmes… Les retrouvailles des ex s’annoncent 
hautes en couleurs et les diners explosifs ! 

Alors entre tromperies, jalousie, rancœurs et sentiments, arriveront-
ils à tout se dire et à briser la glace ? Se donneront-ils une nouvelle 
chance ? 



MAISSANE & ALLAN
Entre amour et amitié...

Si une relation amoureuse entre Maissane 
et Allan n’était pas des plus évidentes, les 
deux amis ont finalement sauté le pas lors 
d’une précédente aventure. Mais leur idylle 
a pris subitement fin le jour où Allan a décidé 

de se confiner dans une villa aux côtés de 
nombreuses femmes. Ces retrouvailles sont 

l’occasion pour eux de mettre les choses à 
plat  : Maissane veut des explications tandis qu’Allan 

espère reconquérir le cœur de son ex… La rupture est-elle 
vraiment définitive ou un retour flamme est-il encore possible ? 

SAFIA & VINCENT
Un dîner sous haute tension

Bien que les débuts aient été idylliques 
entre Safia et Vincent, la possessivité 
et la jalousie de Vincent, et le caractère 
« princesse  » de Safia ont eu raison de 
leur histoire. Si la jeune femme est bien 

décidée à avoir des excuses, Vincent, lui, 
attend des explications quant à certains de 

ses comportements… Réussiront-ils à faire 
table rase du passé pour avancer ?
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YUMEE & MEHDI
Quand la vérité éclate !

Après quelques mois de relation, Mehdi 
et Yumee ont fait le choix d’y mettre 
un terme. Une rupture douloureuse 
pour le jeune homme qui n’a pas hésité 
à dire ce qu’il pense de son ex lors de 

différentes interviews. Aujourd’hui, ils se 
retrouvent tous les deux lors d’un dîner 

pour le moins… explosif. Si Mehdi espère une 
réconciliation, Yumee, elle, attend de lui des 

explications sur les propos qu’il a pu tenir… Seront-ils 
capables d’entendre toutes les vérités ?

Un nouveau départ ?

Entre Julia et Bastien, le coup de foudre a 
été immédiat. Ce n’est qu’un an plus tard, 
lors d’une aventure commune, que leur 
relation s’est quelque peu dégradée. Ils 
ont alors dû faire face à de nombreuses 

disputes, qui ont fini par les séparer. Les 
deux ex se retrouvent pour la première fois 

pour un dîner sous le signe de l’émotion… 
Leur histoire était-elle vraiment finie ?

JULIA & BASTIEN

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LES NOUVEAUX ÉPISODES 


