
UN JURY PRESTIGIEUX ACCOMPAGNÉ DES CHEFS LES PLUS CRÉATIFS ET INNOVANTS DE LA GASTRONOMIE

SAISON 13
PRÉSENTÉ PAR STÉPHANE ROTENBERG

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 16 FÉVRIER À 21:10



Après 12 saisons, “Top Chef” est devenu une véritable institution dans le 
monde de la gastronomie. C’est aujourd’hui un concours d’excellence 
pleinement reconnu par les professionnels. 

Pour cette 13e saison, une nouvelle ère s’ouvre dans l’histoire du concours : 
une seule limite pour les candidats cette année, leur imagination.
Les 15 candidats de cette nouvelle saison ont tous des personnalités 
incroyables. Talentueux, ils vont relever des défis inédits grâce à leur 
capacité à inventer des plats toujours plus surprenants. 
Car dans ces cuisines devenues un haut lieu de la scène culinaire, les 
chefs les plus créatifs du monde vont venir partager leur univers, à l’image 
de Pia Léone, meilleure femme cheffe du monde 2021, Clare Smyth*** 
meilleure femme cheffe du monde 2018, Dominique Crenn*** meilleure 
femme cheffe du monde 2016, Massimo Bottura*** élu chef du meilleur 
restaurant du monde en 2016 et 2018, ou encore Dominique Ansel 
meilleur chef pâtissier du monde en 2017, ils viendront chaque semaine 
challenger les participants sur le thème qui a fait leur renommée.

Et cette année, pour aider les candidats à relever ces défis incroyables, 
un nouveau juré fait son entrée dans le concours,  Glenn Viel, le plus 
jeune Chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé 
de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Ce chef prodige 
aux multiples inspirations, est aujourd’hui installé en Provence et à la tête 
du restaurant 3 étoiles “L’Oustau de Baumanière”. Élu “Chef de l’année 
2020” par ses pairs, il a également reçu avec ses équipes, le prix de la 
“Gastronomie Durable” en janvier 2020, décerné par le Guide Michelin. 
En permanence dans la recherche et l’innovation, il mettra sa créativité et 
son expérience au service des candidats. 

Une compétition bienveillante, l’invitation de génies de la gastronomie, 
des candidats hauts en couleurs…
“TOP CHEF” SAISON 13, 
À RETROUVER TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 16 FÉVRIER.

TOP CHEF SAISON 13…  
UNE SEULE LIMITE : LEUR IMAGINATION !



UN JURY DE PRESTIGE 
La saison dernière de Top Chef, orchestrée par Stéphane Rotenberg, a été remportée par Mohamed Cheikh candidat 

de la brigade d’Hélène Darroze. Mais Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel qui fait son entrée dans le jury, 
sont prêts à en découdre pour faire gagner leur brigade cette année !



PHILIPPE ETCHEBEST
Chef étoilé et meilleur ouvrier de 
France, le Chef Etchebest s’établit 
à Bordeaux. Il y a 6 ans, il ouvre la 
brasserie “Le Quatrième Mur” située 
dans l’enceinte du Grand Théâtre 
de Bordeaux et deux années plus 
tard, il inaugure “la Table d’Hôtes” 
(au sein même des cuisines du 
“Quatrième Mur”) avec laquelle il 
obtient une étoile au Guide Michelin. 
Depuis le 21 décembre 2021, le 
Chef compte une nouvelle adresse 
dans sa ville de cœur : “Maison 
Nouvelle”. Plus qu’une adresse 
gastronomique, le Chef vous accueille 
à “Maison Nouvelle” comme chez lui. 
Au cœur de ses intimes convictions, 
il conjugue la gastronomie française 
et son instinct pour livrer une cuisine 
aboutie et invite chaque hôte dans un 
voyage au cœur de son histoire. 

PAUL PAIRET 
Paul Pairet, 3 étoiles au Michelin 
avec son restaurant “Ultraviolet” 
à Shanghai, est reconnu comme 
l’un des chefs le plus innovant 
de sa génération.  Élu meilleur 
restaurateur du monde  
en 2018 par ses pairs,  
son restaurant est également 
dans la liste des “World’s 
50 Best” des 50 meilleurs 
restaurants du monde depuis 
2015.



HELENE DARROZE
En Février 2021, Hélène Darroze a 
réussi l’exploit de passer de trois à 
cinq étoiles Michelin (2 étoiles pour 
son restaurant “Marsan par Hélène 
Darroze” à Paris et 3 étoiles à Londres 
pour son restaurant “Hélène at The 
Connaught”).
Deux distinctions qui viennent 
couronner une énergie et une volonté 
indéfectibles, un itinéraire hors du 
commun comme en 2015 où elle est 
nommée “meilleure femme chef du 
monde” dans le classement annuel 
“50 Best Restaurants of the World”.
Hélène Darroze est aussi à la tête de 
2 autres restaurants “Jòia par Hélène 
Darroze”, à Paris, ouvert en 2018 et 
“Hélène Darroze à Villa La Coste”, au 
sein du prestigieux palace “Villa La 
Coste” en Provence, depuis l’été 2021.

GLENN VIEL
Après avoir fait ses armes dans les plus belles maisons 
françaises, du Meurice au Plaza Athénée en passant par le 
Kilimandjaro où il a obtenu deux étoiles au guide Michelin, 
Glenn Viel est aux commandes des cuisines de l'Oustau de 
Baumanière depuis 2015. Il porte désormais depuis Janvier 
2020 les 3 étoiles de ce monument gastronomique et oeuvre 
avec sa brigade pour faire rêver chaque hôte venu à sa table.
Il apporte toute sa créativité et sa sensibilité à la carte de 
l'Oustau de Baumanière, revisitant les classiques de la 
maison et proposant ses nouvelles créations dans le respect 
des traditions de cette institution gastronomique.

Il a été élu “Chef de l'année 2020” par ses pairs, à l'occasion 
de la 34e édition des Trophées du magazine “Le Chef”.
En Janvier 2020, Glenn Viel et ses équipes ont également 
reçu la distinction de la “Gastronomie Durable” décernée 
par le Guide Michelin récompensant ainsi l’engagement et 
les actions mises en place par 50 chefs de la gastronomie 
française qui œuvrent au quotidien pour une cuisine plus 
durable.





DES NOUVELLES ÉPREUVES INÉDITES AUTOUR  
DES CHEFS LES PLUS CRÉATIFS DE LA GASTRONOMIE

MIKE BAGALE
LE CHEF CUISINIER LE PLUS EXTRAVAGANT DU MONDE !

Ce chef avant-gardiste et précurseur, venu tout droit des États-Unis, va mettre les 
candidats au défi. Il a réussi le pari fou de faire de la nourriture volante, en inventant 
le ballon flottant comestible ! Le client reçoit un ballon de baudruche transparent 
qui flotte. Il doit d’abord inspirer l’hélium aromatisé à l’intérieur du ballon avant de 
manger l’enveloppe ! Un véritable retour en enfance et un défi de haute voltige pour 
les candidats.

Épreuve : créer un plat qui se déguste de manière extraordinaire et inédite.

Caractéristiques :
 Ancien chef exécutif du restaurant “Alinéa” 3*** de Grant Achatz
 Créateur de la nourriture volante

MASSIMO BOTTURA
L’UN DES CHEFS 3 ÉTOILES LES PLUS EMBLÉMATIQUES DU MONDE CONNU POUR 
SON ENGAMENT !

Connu dans le monde entier pour son engagement social et écologique, Massimo Bottura 
va faire ses premiers pas dans les cuisines de Top Chef. Ce chef italien iconique a depuis 
quelques années une obsession : lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est pourquoi 
il cuisine avec ce qui semble ne pas avoir de valeur, pour lui redonner toute la richesse 
possible. 

Épreuve : créer une assiette gastronomique à partir de pain rassis pour changer ainsi 
“le pain en or”. Massimo Bottura sera accompagné pendant cette épreuve de Gwendal 
Poullonnec, directeur du Guide Michelin.

Caractéristiques :
 Chef Italien 3*** 
 Étoile verte Michelin
 Meilleur restaurant du monde “World’s 50 Best Restaurants” 2016 et 2018



ANDONI ADURIZ
PASSIONNÉ PAR L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES !

Le chef espagnol doublement étoilé, est connu à travers le monde pour sa créativité 
révolutionnaire. Son crédo : une cuisine qui stimule tous les sens et casse les codes... 
Le chef espagnol est passionné par l’eau, et après des années de recherches, il est 
devenu le véritable maître de la glace ! Il propose aujourd’hui dans son restaurant, 
différents plats et desserts surprenants et innovants autour de la glace. 

Épreuve : pour la 1ère fois,  les candidats vont être challengés sur une épreuve avec un 
élément glacé.

Caractéristiques :
 Chef espagnol 2**
 3e chef du monde aux Best Chefs Awards  
 7e restaurant du monde “World’s 50 Best Restaurants” 2019

FRANCIS MALLMANN
CONNU DANS LE MONDE ENTIER POUR SA CUISINE À LA FLAMME !

Véritable légende vivante de la cuisine, Il est le seul à maitriser aussi bien la cuisson 
au feu, la seule technique de cuisson qu’il utilise. Cuisson longue à la fumée, vive 
dans les braises, ou intense directement à la flamme, le feu n’a plus de secret pour lui.  
Il possède aujourd’hui de nombreux restaurants en Argentine, au Chili, en Uruguay, aux 
États-Unis et en France.

Épreuve : chaque candidat devra imaginer une assiette dont tous les éléments seront 
uniquement cuits au feu !

Caractéristiques : 
 Chef cuisinier argentin
 Le maître de la cuisine au feu
 9 restaurants dans le monde entier





DES GÉNIES DE LA GASTRONOMIE VONT VENIR 
CHALLENGER LES CANDIDATS ET NOTAMMENT…
LES FEMMES CHEFFES LES PLUS PRESTIGIEUSES… 

PIA LEONE
 Meilleur femme cheffe du monde
                     “World’s 50 Best Restaurants” 2021
 1ère participation à Top Chef

Nommée meilleure femme cheffe du monde, Pia 
Leone aime mettre en valeur les produits de son 
pays, parmi lesquels le maïs qu’elle travaille dans de 
nombreux plats. Car derrière l’appellation “maïs”, se 
cachent en réalité plus de 50 variétés, de tailles, de 
formes et de couleurs différentes !

Objectif de l’épreuve : proposer un plat à base de 
maïs, et réussir à surprendre la cheffe sur son propre 
terrain de jeu !

CLARE SMYTH
 1ère cheffe britannique 3***
 Meilleure cheffe femme du monde
                     “World’s 50 Best Restaurants” 2018
 1ère participation à Top Chef

Sacrée Meilleure femme cheffe du monde en 2018, Clare 
Smyth est une véritable légende en Angleterre. Elle a été la 
cheffe du restaurant phare de Gordon Ramsay, et depuis 
qu’elle a ouvert son propre restaurant, son ascension est 
fulgurante. Grâce à sa technique et son talent, Clare Smyth 
élève les légumes modestes au rang de stars gastronomiques, 
comme sa célèbre pomme de terre ou sa carotte.

Objectif de l’épreuve : surprendre la cheffe en réalisant un 
plat salé ou sucré avec un aliment simple, l’oignon.

DOMINIQUE CRENN
 1ère cheffe à recevoir 3*** aux États-Unis
 Cheffe iconique 2021
                     “World’s 50 Best Restaurants”
 
Se qualifiant à la fois de cheffe et d’artiste, Dominique 
Crenn s’est créée une renommée internationale grâce 
à son univers culinaire unique. Elle est une militante 
engagée, et défend avec ferveur les causes qui lui 
sont chères (droits des femmes, des travailleurs, 
communauté LGBT…). C’est pour féliciter son 
engagement actif qu’en 2021, le World’s 50 Best, qui 
la présente comme “un véritable chef de file culinaire 
donnant la parole aux sous-représentés”, lui décerne 
le “Icon Award” (Prix de L’Icône).

Objectif de l’épreuve : mettre au défi les candidats 
sur un thème qu’elle connait par cœur : le coquillage !



                               

LES CHEFS LES PLUS INNOVANTS… 

DOMINIQUE ANSEL
 Meilleur Chef pâtissier du monde
                     “World’s 50 Best Restaurants” 2017
 1ère participation à Top Chef

Chef pâtissier français le plus connu au monde, ce génie 
créatif installé aux États-Unis a imaginé une pâtisserie qui 
fait fureur : le “cronut”, un mélange entre le croissant et le 
donut, devenu un  phénomène de société. Ce chef prodige 
a créé un dessert en forme de marguerite qui prend vie en 
l'“allumant” sous les yeux des clients. 

Objectif de l’épreuve : réaliser un dessert qui prend vie.

ALEXANDRE GAUTHIER
 Chef 2 étoiles
 Étoile Verte Michelin

Ce chef allie tous les jours la tradition et la modernité 
dans sa cuisine. Il a décidé de faire du poulet rôti, une 
version innovante au visuel déroutant qu’il sert dans 
son restaurant. Une bouchée ronde et totalement 
blanche, au goût pur et concentré de poulet rôti, qui 
a le don de surprendre les clients !

Objectif de l’épreuve : surprendre le chef avec une 
version totalement inédite du poulet rôti. L'épreuve 
aura lieu dans son restaurant “La grenouillère”.

RASMUS MUNK
 Jeune chef danois avant-gardiste et 
           anticonformiste
 Chef 2 étoiles obtenues en 1 fois et en 7 mois
 Gagnant du prix du meilleur chef scientifique 2020
                     Best chef Award

Dans son restaurant “l’Alchemist”, le chef Munk offre 
à ses hôtes une véritable expérience immersive et 
gustative en 50 étapes, avec d’étonnantes manières 
de déguster. Une cuisine qui stimule tous les sens 
et casse les codes de la dégustation traditionnelle. 
Ce n’est plus un repas mais une expérience qui 
dure 6h ! Ce chef incroyable se sert également de 
ses plats pour faire passer des messages, quitte à 
choquer ses clients : lutte contre l’élevage intensif, 
dénonciation du changement climatiques ou des 
droits de l’enfant, le chef défend des causes qui lui 
tiennent à cœur.
 
Objectif de l’épreuve :  les candidats devront 
réaliser un plat qui mette en scène une cause qu’ils 
souhaitent défendre.  



NOUS ACCUEILLERONS ÉGALEMENT  
LES PRESTIGIEUX CHEFS :

ÁNGEL LEÓN 
CHEF ESPAGNOL 3 ÉTOILES

—

ALEXANDRE MAZZIA 
CHEF 3 ÉTOILES ET CUISINIER DE L’ANNÉE 2021

—

PIERRE GAGNAIRE 
CHEF MULTI-ÉTOILÉS, 12 ÉTOILES

—

MAURO COLAGRECO 
CHEF 3 ÉTOILES

—

MICHAEL BARTOCETTI 
CHEF PÂTISSIER DU PALACE LE PLUS ÉTOILÉ D’EUROPE (GEORGE V)

—

HESTON BLUMENTHAL 
CHEF MULTI-ÉTOILÉ, 6 ÉTOILES

—

GILLES GOUJON 
CHEF 3 ÉTOILES

—

ANNE-SOPHIE PIC 
FEMME CHEFFE LA PLUS ÉTOILÉE AU MONDE, 8 ÉTOILES

—

STÉPHANIE LE QUELLEC
 CHEFFE 2 ÉTOILES



DES CHALLENGES INÉDITS…

LES ABATS AVEC ADRIEN CACHOT
Adrien Cachot, “jeune talent” 
Gault et Millau en 2019, finaliste de 
“Top Chef” en 2020 et chouchou du 
public, vient d’ouvrir un restaurant 
à Paris, où il propose sa cuisine 
singulière et audacieuse : on retrouve 
évidemment à sa carte les abats, 
produits avec lesquels il viendra 
challenger les candidats.

LES INSPECTEURS  
DU GUIDE MICHELIN
Gwendal Poullonnec et les inspecteurs 
du plus célèbre guide gastronomique 
du monde vont challenger les candidats 
en leur demandant de réaliser LE plat 
qui les représente le mieux, leur plat 
signature !

LA GUERRE DES RESTAURANTS
Cette année, la guerre des restos revient. L'objectif pour les 
candidat, satisfaire des clients en salle et en vente à emporter. Le 
menu de l'équipe gagnante sera disponible en livraison via Uber 
Eats dans 9 villes de France (Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Grenoble, Montpellier, Toulouse et Bordeaux).

LES 10 ANS DE LA BOÎTE NOIRE
Depuis 10 ans, la boîte noire challenge les 
candidats et les chefs, qui doivent déguster 
un plat dans le noir complet et le reproduire 
ensuite  ! Pour célébrer ce dixième anniversaire, 
une surprise très déstabilisante imaginée par 
un chef triplement étoilé dont l’identité restera 
secrète, les attend à l’intérieur de la boîte noire. 

Et aussi, l’épreuve 
“QUI PEUT 
BATTRE PHILIPPE 
ETCHEBEST”,une 
épreuve avec Jean 
Imbert au Plaza 
Athénée, “LE RETOUR 
DES ÉLIMINÉS”…



2e PARTIE DE SOIRÉE : 
LE CHEF DES CHEFS
Présenté par François-Régis Gaudry

François-Régis Gaudry, célèbre critique gastronomique, lance 
une compétition inédite : un concours où d’anciens candidats 
de “Top Chef” vont s’affronter pour tenter de remporter le titre de 
“Chef des chefs 2022”. Dans cette compétition, les candidats de 
la saison de 12 affronteront celles et ceux qui ont marqué l’histoire 
du concours “Top Chef” depuis sa création. Ils seront face à des 
adversaires d’un niveau exceptionnel.

Pendant plusieurs semaines, ils devront rivaliser de créativité pour 
mettre à l’honneur les trésors de notre terroir. Ils seront confrontés 
à des défis qui mettront à l’épreuve leur imagination… mais aussi 
leur technique… Leur mission : régaler et étonner le critique 
culinaire le plus exigeant de France mais également émerveiller 
ceux qui cultivent ces produits.

Le gagnant de chaque duel sera qualifié pour les demi-finales du 
concours où des cheffes qui bousculent la gastronomie  seront 
aux côtés de François-Régis Gaudry pour juger leur travail (Claire 
Vallée, seule cheffe vegan étoilée, Beatriz Gonzales, Présidente 
d'honneur du jury des Bocuse d’Or, Johanna le  Pape, championne 
du monde des arts sucrés). Lors de la grande finale, une épreuve 
inédite sera lancée par une ancienne gagnante de “Top Chef” et
chef deux étoiles : Stéphanie le Quellec.

Alors lequel parmi ces talents de la gastronomie parviendra à se 
démarquer ? Qui sera le “Chef des chefs” de l’année ?





UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 

“Top Chef” est aujourd’hui une marque extrêmement forte, et qui continue à 
progresser en audience.  L’une des émissions de flux les plus puissantes de M6 ! 

LA SAISON 12 DE L’ÉMISSION A ENREGISTRÉ UN EXCELLENT BILAN

Fort de son engagement pour valoriser la gastronomie, 
le Groupe POMONA s’associe au programme “Top 
Chef” en tant que partenaire professionnel. À ce titre, 
il fournit à travers ses réseaux TerreAzur, PassionFroid 
et EpiSaveurs les produits alimentaires nécessaires 
aux épreuves du concours, auxquelles participent les 
candidats professionnels.

Meilleure saison historique auprès des FRDA-50 et des -50 ans
M6 s’est classée leader 4+, FRDA-50 et -50 ans sur l’ensemble de la salve

“Top Chef” a réalisé les 10 meilleures audiences de M6  
auprès des 25-34 ans lors de la saison 12

—

Le succès se poursuit en délinéaire,  
à son meilleur niveau historique sur l’écran de TV, + les écrans internet hors domicile. 

L’émission enregistre sa meilleure saison historique à J+7  
avec +614 000 téléspectateurs en moyenne

17% 
auprès des 4+

31% 
auprès des FRDA-50

29% 
auprès des -50 ans

44% 
auprès des 25-34 ans

3.9M° 
de téléspectateurs, 

soit +1pt en 4+ / +5pts en FRDA-50 / +3pts en -50 ans et +5pts auprès des 25-34 ans  
vs la saison précédente
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