TRÈS TRÈS BON - 10 ANS
PRÉSENTÉ PAR FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY

DIMANCHE 03 JUILLET
À 12.00 : ÉMISSION SPÉCIALE
DE 10.50 À 16.50 : RETROUVEZ LES MEILLEURS MOMENTS DE TRÈS TRÈS BON

10 ANS DE TRÈS TRÈS BON, 10 ANS D’ESCAPADES CULINAIRES
10 ans que François-Régis Gaudry promène sa caméra et sa fourchette dans tout ce que Paris
compte de Bonnes, Très Bonnes et même Très Très Bonnes tables. Depuis Saturne dans le
IIe arrondissement, ce sont des centaines de restaurants qui sont passés à la moulinette de
sa petite caméra discrète.
Grâce à ce grand format, toute la bande de “Très Très Bon” revient sur les dix années mitonnées
sur Paris Première. 10 ans d’évolution de la cuisine avec l’expertise et le ton Très Très Bon à travers
des pérégrinations, des dégustations, des anecdotes, des souvenirs, des décryptages et toute une
série d’invités : des personnalités et des grands chefs qui ont marqué les dix années de “Très Très
Bon”.
Ces 10 ans sont aussi l’occasion de découvrir combien de restaurants ont reçu la note ultime ?
Qui a été le plus de fois invité à table ? Quels sont les coups de cœur des chroniqueurs… Une plongée
dans les coulisses de l’émission référence sur la gastronomie.

ZOOM SUR LA //
TRÈS TRÈS BONNE ÉQUIPE
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY
On ne présente plus François-Régis Gaudry : à la tête
de l’émission « Très Très Bon », il anime également
« On va déguster » depuis 2010 sur France Inter.
Baigné dans le monde de la cuisine depuis son plus
jeune âge, François-Régis voyage aujourd’hui autour
du monde pour visiter des restaurants et écrire des
livres sur sa passion : la cuisine.
ELVIRA MASSON
TRÈS TRÈS GREEN
Elvira a rejoint l’équipe Très Très Bon dès les débuts
de l’émission. Championne de l’anti-gaspi et toujours
au courant des initiatives solidaires, elle incarne
la rubrique “green” et n’est jamais à court d’idées
responsables pour mieux manger. Chroniqueuse sur
“On va déguster” aux côtés de François-Régis sur
France Inter, Elvira est également rédactrice en chef
adjointe Lifestyle chez “Marie Claire”.

MINA SOUNDIRAM
STREET FOOD
Après 10 ans passés à engloutir sandwichs, banh-mi
et autres délices entres deux miches, Mina détient
le rôle de chroniqueuse historique de l’émission.
Elle est également journaliste pour le média en ligne
Brut. À la recherche du meilleur kebab de la ville ou du
banc le plus confortable de Paris ? Appelez donc cette
street-foodista ! Son coup de food : le smash burger.

VALENTINE OUDARD
BEC SUCRÉ
Journaliste touche-à-tout, Valentine a longtemps été
aux manettes des “carnets de Julie”, avant de devenir
productrice de la quotidienne de “C Jamy”.
Chroniqueuse, elle incarne le bec sucré de l’émission
et maîtrise l’art de la poche à douille comme personne.

FRÉDÉRICK ERNESTINE GRASSER HERMÉ
LE GESTE PAR FEGH
Penseuse en nourriture, Frédérick dite FeGH a signé plus
d’une trentaine de livres de cuisine. Cette encyclopédie
vivante de la gastronomie a également accompagné les
plus grands chefs dans leur carrière dont Alain Ducasse.
Elle fait partager son savoir dans sa rubrique du geste
par FeGH et joint l’outil à l’agréable.

GWILHERM DE CERVAL
JEU DE QUILLES
Ancien sommelier au Royal Monceau, co-président de
l’association de sauvegarde de l’œuf-mayo (ASOM),
et auteur du “Petit livre du sommelier”, Gwilherm a de
solides connaissances en liquides. Chroniqueur de la
rubrique “Jeu de quilles” depuis 2018, il fait souffler un
vent frais sur le milieu du vin.

JORDAN MOILIM
LE BOUI BOUI
Jordan commence en tant que journaliste à l’Express
avant d’intégrer l’équipe il y a 8 ans. Aussi à l’aise avec
un stylo qu’avec un couteau, il jongle entre bureau et
cuisine et régale son entourage de jeux de mots et de
bons plats. Il chasse aujourd’hui les meilleurs bouibouis de Paris pour l’émission.

ANTONY COINTRE
LE MARCHÉ
Cuisinier emballant et ambulant, Antony a été à la tête
de plusieurs restaurants éphémères et événements
gastronomiques. Ancien comédien, il est le dernier
arrivé de la bande “Très Très Bon”. Il traîne sa gouaille
et sa démarche bringuebalante dans sa rubrique du
marché où il concocte une popote qui dépote.

À VOS AGENDAS POUR //
LA TRÈS TRÈS BONNE JOURNÉE
À l’occasion des 10 ans de Très Très Bon, Paris Première vous offre
une Très très bonne journée du petit déjeuner jusqu’au dîner :

LES TRÈS TRÈS BONS PLATS DU JOUR À 10.50
Vous avez toujours rêvé de réaliser la recette parfaite ? François-Régis Gaudry se
frotte aux classiques de la cuisine et vous délivre le pas-à-pas et la petite histoire
de ces grands totems. Du cordon bleu aux accras de morue, le très très bon plat
du jour, c’est la meilleure formule déjeuner !
LE TRÈS TRÈS BON PETIT DÉJEUNER À 11.30
Le petit déjeuner, une excellente manière d’attaquer une journée ! Quelle est la
meilleure pâte à tartiner de France ? Quelle est la différence entre une confiture et
une marmelade ? Quelles sont les meilleures boulanges de Paris… Prêt pour un
très très bon petit dej’ ?
LES MEILLEURES TABLES DE TRÈS TRÈS BON À 13.05
Des très très bon dans “Très Très Bon”, François-Régis Gaudry en a dégainé
quelques-uns. Du bistrot au gastro, parmi les quelques 300 tables testées
- caméra et fourchette au point -, il dévoile le meilleur de “Très Très Bon”.
LE TOUR DE FRANCE DE TRÈS TRÈS BON À 14.05
Très Très Bon vous entraîne dans un grand terroir trip. De Lille à Marseille,
de Strasbourg à Bordeaux, toute la bande est allée à la rencontre d’artisans,
de producteurs et de chefs qui hissent la cuisine locale à un très très haut niveau.
LES TRÈS TRÈS BONS GOÛTERS À 15.55
Tout marathon mérite une pause ravitaillement. Envie de sucré, “Très Très
Bon” vous a sélectionné les meilleures tea times de palace, les chocs cacaotés
les plus intenses et les éclairs les plus géniaux de Paris. Il n’y a pas de meilleur
quatre heures.
LE TRÈS TRÈS BON APÉRO À 16.20
C’est le moment bien mérité ! Un coup de jaja issu des meilleurs cavistes ?
Une petite mousse brassée artisanalement à Paris ? Des supers salaisons ?
Des bonnes pâtes ?... “Très Très Bon” vous sert un apéro de compet’.

LES 10 CHIFFRES //
//À CONNAITRE
240 000

302

pas ont été faits par les chroniqueurs
pour aller manger

tables de la semaine

3 200

de frites dévorées

tables chroniquées

1 872
verres de vin

939€
c’est l’addition
la plus chère des 10 ans

621
pulls tâchés durant les tournages

96 KG
16 KILOS (cumulés)
ont été pris par l’équipe

4,50€
c’est l’addition
la moins chère des 10 ans

4%
des restaurants ont reçu
la mention “Très très Bon”

DE TRÈS TRÈS BONNES
// AUDIENCES
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- Emission food de référence depuis 10 ans, “Très Très Bon” réalise sa meilleure
saison historique auprès de l’ensemble du public.
- “Très Très Bon” a signé son record d’audience historique en janvier où elle a
régalé jusqu’à 169.000 téléspectateurs et sa meilleure PDA historique avec
1.6% auprès de l’ensemble du public en avril.
- L’émission se décline désormais avec succès et notamment “Très Très Bon
Palmarès” (à 93 000 téléspectateurs) ou les épisodes de “Très Très Bon Circuits
courts” qui ont réuni jusqu’à 87 000 téléspectateurs cette saison.
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