
LE TRÈS TRÈS BON PALMARÈS
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350 millions de kebabs sont consommés
dans l'Hexagone chaque année.
Derrière l'Allemagne, la France recense le plus
grand nombre de restaurants dédiés à la
broche avec plus de 11 000 enseignes. Devenu
largement industriel, il subsiste cependant de
nombreuses adresses qui proposent un kebab
artisanal, authentique et mieux encore : une
nouvelle génération apporte un soin particulier
à faire du kebab de qualité.

Très Très Bon s'attaque à ce totem de la
street-food !

François-Régis Gaudry, Mina Soundiram et
Hirmane Abdoulhakime a.k.a le
dwitchtorialist, partent en mission afin de
dresser Le Très Très Bon Palmarès du
Meilleur Kebab de France !

Produit par TV Only – Format 55’.

ET RETROUVEZ CHAQUE JOUR LES
PORTRAITS DES FINALISTES SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK !



KESTIONS KEBAB…

Plutôt kebab traditionnel ou revisité ?
Plutôt revisité. J’avoue être tombé sous le charme du kebab de style berlinois avec sa généreuse garniture de légumes.

L’ingrédient le plus important dans le kebab ?
On serait tenté de répondre la viande. Mais malheureusement une excellente viande dans un mauvais pain ne fait pas un bon kebab. Et il ne faut pas négliger
non plus l’assaisonnement et l’accompagnement, ni les sauces !

Est-ce que le gagnant a fait l’unanimité ?
Je ne peux rien dire pour l’instant, mais nous nous sommes tous entendus sur le fait que le gagnant sortait clairement du lot !

Plutôt döner ou berlinois ?
Team Döner ! Pour moi c’est le kebab de puriste. Salade, tomates, oignons et c’est tout. Moins c’est chargé mieux c’est. Et puis pourquoi ajouter de la feta ?!

Sauce blanche ou harissa ?
Les deux, l’une ne va pas sans l’autre ! C’est d’abord la sauce harissa, bien ardente, qui te décolle le palais et ensuite la sauce blanche qui vient te consoler
avec sa fraîcheur…

Un indice sur le gagnant qui nous fasse saliver ?
Je peux vous dire qu’il est en France ! C’est un outsider, récemment débarqué sur la scène kebab… un jeune qui joue déjà dans la cour des grands…

Qui a pris le plus de poids pendant cette folle recherche du meilleur kebab ?
Rolala la question piège !
J'ai tendance à grossir assez vite donc, moi, je dirais... En revanche j'ai l'impression que Mina ne grossit pas même si elle a fait de très belles performances : 2
kebabs à Strasbourg ou encore un burger pour le dîner après une journée de tournage !

Une anecdote sur les coulisses du tournage ?
Après avoir testé un super kebab à Rouen, nous sommes restés discuter avec le Chef en cuisine. Pendant que nous échangions, il nous a fait déguster toute
sa carte : François-Régis a goûté à la viande directement sur la broche, Mina c’était les baklavas et pour ma part un sandwich incroyable au « sujuk » auquel
je pense encore...

Record du nombre de kebabs testés en une seule journée ?
Il m'est arrivé d'en faire 9 en une journée (entre 11h et 19h) mais à chaque fois la moitié, pour un guide des kebabs de Paris sur lequel je bossais :-). On n’a pas
eu le temps de faire le dixième que je me suis envoyé le lendemain :)

MINA SOUNDIRAM // LA SPÉCIALISTE STREET-FOOD

FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY // LE CRITIQUE CULINAIRE

HIRMANE ABDOULHAKIME // A.K.A LE DWITCHTORIALIST
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