
MENEZ UNE ENQUÊTE CULINAIRE ET DEVINEZ QUI SE CACHE DERRIÈRE LES CLIENTS MYSTÈRE !

DU LUNDI AU VENDREDI
À PARTIR DU 25 AVRIL À 18:40



Pour affronter Norbert Tarayre, 4 chefs talentueux 
ont accepté le défi et vont se succéder chaque 
semaine : Merouan Bounekraf, Mohamed Cheikh, 
Pierre Augé et Noëmie Honiat.

La livraison à domicile a connu un vrai 
boom depuis le confinement. En effet,  
1 Français sur 2 s’est déjà fait livrer un repas. Sauf 
que dans “Chefs à domicile”, il s’agit d’une livraison 
exceptionnelle car ce sont des chefs ultra talentueux 
qui vont se prêter à l’exercice de cuisiner et livrer 
entrée, plat et parfois dessert pour les clients du jour

Surtout, les chefs talentueux vont se confronter à un 
challenge totalement inédit : devoir deviner pour qui 
ils vont devoir cuisiner. Car oui, c’est Jérôme Anthony, 
maître du jeu de cette compétition, qui va faire deviner 
aux chefs pour qui ils cuisinent grâce à des indices !
Nombre de convives autour de la table, style de clients, 
occasion du dîner ou encore cuisine qu’ils aiment : 
les chefs vont mener une véritable enquête culinaire 
et faire preuve de flair pour proposer les plats les plus 
adaptés au goût des clients mystère. Ils auront aussi 
besoin de sang-froid, de souplesse et de bonne gestion 
du temps car les indices arriveront au fur et à mesure et 
certains d’entre eux déstabilisants remettront en cause 
les recettes déjà commencées…

DEUX CHEFS S’OPPOSENT CHAQUE 
SEMAINE AUTOUR D’UN DÉFI INÉDIT : 
LIVRER EN 90 MINUTES LE MEILLEUR 
REPAS À EMPORTER !  



Au bout des 90 minutes, les chefs livreront 
eux-mêmes les plats aux clients mystère 
et mettront fin au suspense : qui se cache 
derrière la porte ? Nos chefs risquent d’être 
souvent surpris… Ils laisseront la famille en 
compagnie de Jérôme déguster tandis qu’ils 
retourneront dans les cuisines dans l’attente 
du verdict. Qui aura le plus séduit la famille 
mystère ? Qui ne sera pas tombé dans les 
pièges des indices et éviter ce qu’ils n’aiment 
pas ? Réponse en fin d’épisode avec une note 
attribuée de 1 à 5 étoiles.



DES CHEFS DE HAUT VOL 
POUR UNE COMPÉTITION BIENVEILLANTE 
ET PLEINE DE BONNE HUMEUR

On ne présente plus Norbert Tarayre. Après un passage 
à Londres par les cuisines de Chez Nico (trois étoiles 
au guide Michelin), Norbert Tarayre développe sa 
passion pour la cuisine et rentre en France où il devient 
propriétaire de son premier restaurant. Son franc parler 
et sa sympathie naturelle lui permettent d’acquérir 
une solide notoriété à l’écran où il devient animateur 
de plusieurs émissions : “Norbert et Jean, le défi”, 
“Norbert commis d’office”, “La meilleure boulangerie 
de France”... Habitué des plateaux de télé, Norbert a 
aussi une chaîne de restaurants, tous installés dans le 
92. Outre Colombes, il possède des adresses à Puteaux, 
Suresnes et Levallois-Perret. Toujours prêt à relever des 
défis, Norbert poursuit ses ouvertures de qualité avec 
le succès toujours au rendez-vous ! Le Saperlipopette, 
Le Macaille, L’Escargot, Le Bistrot Là-Haut, autant 
de restaurants qui proposent de la cuisine française 
traditionnelle dans un décor de bistrot chic. Aujourd’hui 
Norbert est partenaire de plusieurs restaurants à la 
qualité reconnue par ses pairs et plébiscité par le grand 
public qui lui est toujours fidèle.

Norbert Tarayre
DE RETOUR AUX FOURNEAUX ! 



Mohamed obtient son BEP “Métiers de l’hôtellerie et de la restauration” au cours duquel il effectue 
un stage au Lucas Carton (2 étoiles), restaurant d’Alain Senderens, dont le chef exécutif est Jérôme 
Banctel. Son diplôme obtenu, Mohamed y retourne pour débuter en tant que commis. Il est ensuite 
commis de cuisine au Royal Monceau. Mohamed monte en puissance et multiplie les prestigieuses 
expériences professionnelles dans le milieu : des restaurants du groupe Yannick Alléno, en passant 
par La Bauhinia (une des trois tables du palace Shangri-La Paris dirigées par Philippe Labbé) ou 
encore Le Lounge. Début 2019, il prend la tête du restaurant du Drugstore des Champs-Elysées, 
dont le chef conseil est Éric Frechon. Il quitte l’établissement en 2020, pour participer à la saison 
12 de Top Chef, dont il est le grand gagnant. À la suite de sa victoire, il ouvre, lors de l’été 2021, un 
restaurant éphémère au Jardin des Plantes de Paris : Le Manzili.

Mohamed Cheikh 
ET SA CUISINE DE PALACE

Merouan Bounekraf, candidat de la saison 10 de Top Chef, peut se vanter d’un 
parcours remarquable. Le cuisinier a construit sa carrière dans de nombreuses 
maisons étoilées, notamment Le Bristol, et L’escargot. Fin 2021, Merouan Bounekraf 
ouvre Panade, sa propre boulangerie-pâtisserie parisienne à la fois chaleureuse et 
gourmande. Travailleur et fort de son savoir-vivre et de sa bonne humeur, il propose 
une cuisine largement axée sur les légumes et les poissons à laquelle il apporte sa 
touche de modernité.

Merouan Bounekraf
LE BOUT-EN-TRAIN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Senderens
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Banctel
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Banctel


Pierre Augé se passionne très jeune pour la gastronomie. 
En 2009, après de nombreuses expériences dans des 
établissements prestigieux, il rachète le restaurant de son 
père qu’il rebaptise La Maison de Petit Pierre, en souvenir de 
son surnom d’enfance. C’est en 2010 qu’il se fait connaître 
du grand public, avec sa première participation à Top Chef. 
Quatre ans plus tard, il remporte le concours et reste depuis 
le tenant du titre de l’épreuve du “choc des Champions”.
Pierre Augé a à cœur de cuisiner les produits du terroir pour 
une cuisine familiale et gourmande.

Noëmie Honiat débute sa carrière dans des 
établissements réputés : l’Hôtel du Cap-
Eden-Roc à Antibes, Le Grand Hôtel de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’Hôtel Mariott de 
Monaco, Le Majestic et Le Hilton. Elle rejoint 
le restaurant familial de son mari L’univers 
qui sera reconnu en tant que restaurant coup 
de cœur au Gault et Millau. Elle remporte de 
célèbres concours comme celui du “Jeune 
talent de la gastronomie en cuisine” en 2010, 
les championnats de France et de Belgique 
de dessert et de pâtisserie en 2011 et 2013. 
Noëmie est nommée révélation culinaire par 
les “Gastronomades” en 2015. À la suite de 
cela elle sera finaliste France de la coupe 
du monde pâtisserie féminine 2016 ainsi 
que du “Bocuse d’or” France en 2021. Elle a 
ouvert depuis sa propre société de traiteur 
événementiel dans l’Aveyron.
Aussi à l’aise en salé qu’en sucré, Noëmie 
Honiat  va vous étonner !

Pierre Augé
LE CHEF DU TERROIR À L’ACCENT CHANTANT

Noëmie Honiat
LE BEC SUCRÉ DE LA COMPÉTITION

“

“

Pour moi,  
être le maître du jeu d’une telle 
compétition, c’est vraiment un 
honneur. En plus, mon rôle est 

particulièrement grisant : avec mes 
indices, je peux complètement 

déstabiliser les chefs.

Jérôme Anthony

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_du_Cap-Eden-Roc
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_du_Cap-Eden-Roc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibes


DES CLIENTS MYSTÈRES 
AVEC DES PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS POUR CORSER LA COMPÉTITION
Et vous, saurez-vous deviner quelle table correspond à quel client mystère ?

CAS N°1 : 
En vous basant sur les indices présents 
sur la photo, de quel genre de cuisine 
rêvent nos clients mystère ?

a/ Un menu exotique autour du poisson cru 
et des légumes

b/ Un menu gastronomique en plusieurs 
service

c/ Un menu made in America : burger 
revisité, frites originales et dessert 
gourmand

d/ Un menu 100% terroir français, qui fleure 
bon la cuisine de mamie

CAS N°2 : 
Pour quelle occasion cette livraison 
exceptionnelle se fait-elle ?

a/  L’anniversaire des 5 ans de la petite-fille

b/ Les 5 ans de mariage d’un couple

c/ Les 5 victoires consécutives du club de 
danse

d/  Les 5 ans d’amitié de deux amies

CAS N°3 : 
À votre avis, qui va s’installer dîner 
autour de cette table ?

a/ Un couple d’antiquaires et leurs amis

b/Une famille d’origine britannique

c/ Des collègues d’un salon de tatouage 

d/  Une famille d’éleveurs de chiens de race

CAS N°4 : 
À partir des indices présents sur cette 
photo, dans quel type de cuisine vous 
lanceriez-vous ?

a/  De la cuisine asiatique, parfumée et 
savoureuse

b/ De la cuisine traditionnelle française, 
réconfortante et riche

c/ De la cuisine végétarienne, innovante et 
délicate

d/  De la cuisine street food modernisée, 
ludique et régressive

Réponses : Cas 1 / Réponse B : u n menu gastronomique en plusieurs service Cas 2 / Réponse D : Les 5 ans d’amitié de deux amies Cas 3 / Réponse C : des collègues d’un salon de tatouage Cas 4 /  Réponse A : de la cuisine 
asiatique, parfumée et savoureuse
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