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CUISINEAZ ET LE GROUPE M6 VOUS 
PROPOSENT UN NOUVEAU PROGRAMME 

CULINAIRE INÉDIT 100% DIGITAL AVEC 
PHILIPPE ETCHEBEST   

ET LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHEFS

Les grands chefs s’invitent dans votre cuisine ! CuisineAZ, le site culinaire des Français, lance Tous des Chefs,  
une plateforme dédiée aux chefs cuisiniers du groupe M6. Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France,  
sera le parrain de ce nouveau programme.

Sur Tous des Chefs, les internautes auront accès à des recettes pas à pas et des recettes en vidéos élaborées  
par des chefs connus du grand écran. Pour le lancement, Philippe Etchebest, en tant que parrain, réalisera la première 
collection de recettes. Les talents révélés par Top Chef proposeront ensuite à tour de rôle leur collection de recettes. 
Leur promesse ? Accompagner les Français à passer leur cuisine au niveau supérieur et révéler le chef  
qui est en eux.

Grâce à Tous des Chefs, les internautes pourront progresser en cuisine, sublimer leurs recettes préférées et libérer 
leur créativité !

Chaque mois, un chef de la 
nouvelle génération sera mis à 
l’honneur. Ils vous ont fait rêver 
lors des dernières saisons de Top 
Chef :  Camille Delcroix, Pierre 
Chomet, Arnaud Baptiste, Charline 
Stengel et bien d’autres encore.
Ils partageront leurs 10 recettes 
de saison préférées et dévoileront 
leurs astuces et gestes techniques 
à reproduire à la maison. 

Vos plats du quotidien revisités par 
les Chefs comme la tartiflette, pain 
perdu, fondue savoyarde, poulet 
sauté, tarte aux pommes...

*CuisineAZ est le site de recettes du groupe M6, qui réunit 15 millions de visiteurs par mois. Avec plus de 80 000 recettes disponibles, CuisineAZ a pour 
vocation d’inspirer les Français en cuisine et de les accompagner vers une meilleure alimentation

Apprenez à sublimer vos plats préférés avec les talents Top Chef ! 


