
PHILIPPE ETCHEBEST VA ENCORE PLUS LOIN EN CRÉANT “L’ACADÉMIE TOP CHEF”

SAISON 7

À PARTIR DU LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18.40



INÉDIT DANS L’HISTOIRE 
D’OBJECTIF TOP CHEF : 
PHILIPPE ETCHEBEST CRÉE, 
À L’ISSUE DES SÉLECTIONS, 
“ L’ACADÉMIE TOP CHEF ”

PLACE À UN CAMP D’ENTRAÎNEMENT 
AVEC L’ACADÉMIE TOP CHEF !
Cette année, Philippe Etchebest va encore plus loin ! Mécontent de ne pas avoir réussi 
à amener Charline, la dernière gagnante d’Objectif Top Chef, jusqu’à la victoire de “Top 
Chef”, le Chef décide d’employer les grands moyens avec la création de L’ACADÉMIE 
TOP CHEF. L’objectif : remporter la finale de “Top Chef”. 

Pour ce faire, Philippe Etchebest va entrainer les candidats finalistes “à sa façon” !  
Il va les pousser dans leurs retranchements, les confronter à la pression, leur transmettre 
son savoir-faire, les conseiller sans relâche, les recadrer, les encourager, les former aux 
épreuves mythiques de “Top Chef”… et il ne les lâchera pas ! 

108 CANDIDATS AU DÉPART DU 
CONCOURS, 9 INTÈGRERONT 
L’ACADÉMIE TOP CHEF. UN SEUL 
VAINQUEUR FERA PARTIE DE 
“TOP CHEF” DANS LA BRIGADE 
DE PHILIPPE ETCHEBEST.
Sur 108 candidats au départ, seuls 9 finalistes vont intégrer 
L’ACADÉMIE TOP CHEF. Ils vont être en immersion dans cette 
Académie 24h/24, vont devoir travailler dur, sans répit, pour 
apprendre, progresser et acquérir le même niveau que les candidats 
de “Top Chef”. Ils seront parfois épuisés, sous tension, mais ce 
sera le prix à payer pour devenir les meilleurs. Jamais ils n’auraient 
imaginé vivre une expérience aussi intense et difficile un jour… Sur 
les 9 finalistes, un seul remportera la finale d’Objectif Top Chef, avec 
un niveau capable d’affronter les candidats de “Top Chef”, pour aller 
loin dans la compétition.

Cette année, les candidats au concours sont tous très 
bons. Ils connaissent les attentes du programme et sont 
de plus en plus pointus

“ “

PHILIPPE ETCHEBEST

Les jeunes d’aujourd’hui ont une connaissance que 
je n’avais pas à leur âge, sûrement liée au fait qu’ils 
suivent les programmes culinaires sur M6 et les 
réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d’échanges et 
de visibilité qui les nourrissent en terme d’idées… 

“ “

PHILIPPE ETCHEBEST



LES ÉPREUVES DE “TOP CHEF” S’INVITENT 
DANS “OBJECTIF TOP CHEF” ! 
Lors des 2 semaines de finales, les 9 candidats sélectionnés dans L’ACADÉMIE TOP 
CHEF s’affronteront dans des épreuves similaires à celles du concours “Top Chef” 
comme “La boite noire” ou encore “La guerre des terrasses”. Mais ce n’est pas tout… 
De grands chefs étoilés seront également présents pour les conseiller et les juger. Le 
gagnant d’Objectif Top Chef sortira ainsi formé, armé et prêt pour le concours Top Chef 
! C’est une opportunité unique pour le vainqueur, amateur ou apprenti, d’intégrer la 
brigade de Philippe Etchebest.

LA MISSION DE L’ACADÉMIE 
TOP CHEF

Former en accéléré et préparer les 9 finalistes, apprentis et 
amateurs de cuisine en leur offrant un entraînement hors du 
commun.

LE PROGRAMME

-  Repérer les talents de demain
- Les former dans un camp d’entrainement
- Les préparer au concours d’excellence “Top Chef”
- Devenir le meilleur pour remporter “Top Chef”.

Je m’enthousiasme chaque année de 
rencontrer ces jeunes passionnés, 
d’apprendre de nos échanges au quotidien 
et de partager mon savoir-faire avec eux 

“ “
PHILIPPE ETCHEBEST

OBJECTIF TOP CHEF 
EN QUELQUES CHIFFRES :

• 108 candidats
• 350 dégustations de plats
• 2 mois et demi de tournage

LA PARTICIPATION 
DE PRODUCTEURS 
LOCAUX
Philippe Etchebest a échangé avec plus d’une trentaine 
d’éleveurs et de producteurs locaux qui viendront 
raconter l’histoire de leurs produits. Ils font tous partie 
de la richesse du patrimoine et du monde agricole. Des 
pruneaux d’Agen, au poulet de Bresse en passant par 
le miel de Corse, le cabécou du Périgord, la saucisse 
de Montbéliard, la vanille de la Réunion ou encore 
la Fourme de Montbrison… Ces produits phares et 
régionaux n’auront plus aucun secret pour vous !



RETROUVEZ 5 ANCIENS CANDIDATS 
DE “TOP CHEF”
Mohamed Cheikh, Matthias Marc, Sarah Mainguy et Mallory Gabsi de “Top Chef” 
participeront à tour de rôle à “Objectif Top chef”, en proposant des recettes inédites, 
issues de produits de producteurs français.

Camille Delcroix, quant à lui, sera présent dans les semaines de finales à l’occasion de 
l’épreuve de la boite noire. 

DE GRANDS CHEFS seront également de la partie lors des 2 semaines de finales tels 
que Pascal Barbot, Régis Marcon, Christopher Coutanceau, Laurent Petit, Antonin 
Bonnet, Guillaume Verdier, Olivier Bellin, Mauro Colagreco, Arnaud Lallement, 
Sébastien Vauxion. 



LA RELÈVE DE DEMAIN 

CAMILLE MAURY EMBAUCHÉE DANS 
LE PROCHAIN RESTAURANT DE 
PHILIPPE ETCHEBEST 
L’engagement du Chef Philippe Etchebest est sans pareil. De ses 
émissions “Objectif Top Chef” et “Top Chef” à ses restaurants à 
Bordeaux, le Chef n’a qu’une mission : accompagner les jeunes 
talents qu’il rencontre et qu’il forme. 

L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
RESTAURANT À L’AUTOMNE 

UNE RENTRÉE CHARGÉE 
POUR PHILIPPE ETCHEBEST 

LA SORTIE D’UN NOUVEAU LIVRE 
DE CUISINE : “CUISINEZ BIEN 

ACCOMPAGNÉ AVEC 
MA MÉTHODE MENTOR” 

aux Éditions Albin Michel en librairie 
le 1er octobre 2021

Plus qu’un programme, plus qu’un énième livre de recettes, 
il est un véritable compagnon de cuisine, accessible à tous, 
pensé pour adopter les bons réflexes et prendre du plaisir 
à cuisiner des produits de qualité et de saison, grâce aux 
conseils et astuces du chef.

Il y a une continuité avec certains candidats que j’ai embauchés dans mon restaurant. 
J’ouvre les portes à tous ceux qui veulent partager un bout de chemin avec moi, gagnant 
ou non. Dernièrement, Camille Maury (gagnante Objectif Top Chef saison 4) intègrera mon 

nouveau resto. 

“ “

PHILIPPE ETCHEBEST



CULTIVONS NOTRE PROXIMITÉ…

LES TÉLÉSPECTATEURS DE M6 PLÉBISCITENT LES ÉMISSIONS CULINAIRES 
QUI ENREGISTRENT DES RECORDS D’AUDIENCE D’ANNÉE EN ANNÉE !

CAUCHEMAR EN CUISINE

2ème meilleure saison historique auprès des 
-50 ans. 

Meilleure saison 4+, FRDA-50 ans et en audience 
depuis 4 ans.

LE MEILLEUR PÂTISSIER LES PROFESSIONNELS 
(SAISON 4)

2ème meilleure saison historique en FRDA-50 ans, 
-50 ans et en audience. 

En progression de +20% en 4+, +30% en 
FRDA- 50 ans et +30% en -50 ans par rapport 

à la 3ème saison.

LA MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE 
(SAISON 8) 

Très bonnes performances 

Meilleure saison historique en audience 
toutes cases confondues

Meilleure saison historique dans la case de 19h 
auprès des 4+, des FRDA-50 ans et des -50 ans.

OBJECTIF TOP CHEF (SAISON 6) 
signe un très bon bilan : 

Meilleure performance historique auprès des 4+, 
-50 ans et en audience. 

2ème meilleure performance auprès 
des FRDA- 50 ans.

L’émission se renforce nettement sur son cœur de 
cible 25-34 ans avec 23% de pda soit +6pts. 

16% 
auprès des  

-50 ans
(+2pts)

25% 
auprès des  
25-34 ans

16%  
auprès des  

FRDA-50 ans
(+1pt)

20%  
auprès des  

FRDA-50 ans

11% 
auprès des  

4+
(+1pt)

11% 
auprès de  

l’ensemble 
du public

2.1 M°
de téléspectateurs

(+0.4M°vs la saison 5)
2.4 M°

de téléspectateurs

LE MEILLEUR PÂTISSIER (SAISON 9) 
Excellent bilan pour la saison dernière

2ème meilleure saison historique en audience,  
en 4+ et auprès des -50 ans 

M6 large leader auprès des 4+ / FRDA-50 ans / 
-50 ans sur l’ensemble de la salve

La marque affiche une progression en part de 
+15% en 4+ et +30% en FRDA-50 ans entre la 9ème 

et la 1ère saison

28%  
auprès des  

FRDA-50 ans

16%  
auprès des  

FRDA-50 ans

16% 
auprès des  

4+

11% 
auprès des  

4+

3.5 M°
de téléspectateurs

2.3 M°
de téléspectateurs

17% 
auprès des  

4+
(+1pt)

TOP CHEF (SAISON 12) 
Excellent bilan pour la saison dernière qui a réuni :

Meilleure saison historique auprès des 
FRDA- 50 ans et des -50 ans

Meilleure saison auprès des 4+ et en audiences 
depuis 9 ans

M6 se classe leader 4+ / FRDA-50 ans / -50 ans  
sur l’ensemble de la saison

29% 
auprès des  

-50 ans
(+3pts)

31%  
auprès des  

FRDA-50 ans
(+5pts)

43% 
auprès des 25-34 ans

(+5pts vs saison 
précédente)

3.9 M°
de téléspectateurs



DIRECTION GÉNÉRALE
Florence Duhayot
Stéphane Rak
Bertrand Delmas

DIRECTRICE DE PROGRAMMES
Nathalie Pisibon

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Morgane Dupont – 06 79 59 87 91 – morgane.dupont@m6.fr

#ObjectifTopChef sera disponible sur 6PLAY 
 @M6
 M6officiel
 M6officiel
 m6officiel
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