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Cette semaine, Un Dîner Presque Parfait pose ses valises à Cassis ! Au menu, de la bonne ambiance et des plats typiques du Sud pour ces 

cuisiniers qui n’ont pas leur langue dans leur poche. Chacun leur tour, ils tenteront de séduire leurs convives avec un menu provençal afin 

de rendre fière leur belle région. Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et remportera le titre de « meilleur hôte de la 

semaine » ? 
 

Au menu de cette semaine inédite :  
Lundi c’est Maïssane, notre célèbre Marseillaise qui tentera de sublimer sa ville de cœur. Avec son QI de 147, elle est déterminée à élever le niveau de 

la compétition. Si ce début de semaine s’annonce haut en couleur, la qualité des plats sera-t-elle au rendez-vous ? 

 

Mardi, Allan passera derrière les fourneaux pour une soirée en boîte, de nuit et de conserve. Ce séducteur au cœur brisé parviendra-t-il à reconquérir 

son ex Maïssane, et surtout, sera-t-il démasqué par ses invités ? 

 

Mercredi, Saliah et son mythique franc-parler traverseront la Méditerranée pour proposer une soirée marocaine. Elle cuisinera des plats copieux et 

faits maison lors d’un repas musical et dansant. Sera-t-elle pénalisée par cet éloignement du thème ou saluée pour son originalité ?  

 

Jeudi, c’est Cécile, notre mariée au premier regard qui enfilera son tablier pour une soirée sous le signe de l’amour. Même si la cuisine n’est pas son 

activité favorite, elle fera tout pour séduire ses convives. Vont-ils être envoûtés par son festin provençal ? 

 

Vendredi, Fred, le moniteur de voile clôturera la semaine. Lors de son dîner de pirates, il compte bien larguer les amarres en direction de la victoire. 

Ce grand stratège parviendra-t-il à atteindre son objectif en se hissant à la première place du classement ? 
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