
AVEC AURÉLIE CHAIGNEAU, NORBERT TARAYRE ET GILLES GOUJON

DU LUNDI AU VENDREDI À 18.40  
À PARTIR DU 11 JUILLET



56 chefs, qui défendent 

leur cuisine locale et leurs 

grands classiques culinaires 

régionaux, vont s’affronter 

derrière les fourneaux pour 

montrer que leurs “petits 

ou grands plats” sont les 

meilleurs de France. Dans cette 

compétition, les chefs seront 

soutenus par des délégations 

de leur département ou région 

et le chauvinisme va côtoyer 

la bonne humeur et le talent 

lors des dégustations. Pour les 

juger, Norbert Tarayre, Gilles 

Goujon et Aurélie Chaigneau.

AMOUR DU PRODUIT, CUISINE DU TERROIR ET RIVALITÉS RÉGIONALES,  
VOICI LA RECETTE DU COMBAT DES RÉGIONS



Pour déterminer quelle région cuisine le mieux, 3 experts amoureux du terroir vont 
juger les chefs, mais aussi les délégations qui forment le jury populaire : 

UN JURY D’EXPERTS AMOUREUX DU TERROIR…

NORBERT TARAYRE
On ne présente plus Norbert 
Tarayre, chef de plusieurs 
brasseries bistronomiques en 
région parisienne, animateur et 
juge de La Meilleure Boulangerie 
de France et surtout, passionné de 
terroir. “J’ai adoré participer à cette 
émission. Déjà, j’ai découvert plein 
de produits que je ne connaissais 
pas, j’ai révisé mes départements 
et surtout j’ai rencontré des chefs 
exceptionnels. Ils ont tous cette 
passion du produit et ont à cœur de 
défendre leur région.”

GILLES GOUJON
Meilleur Ouvrier de France et 
chef triplement étoilé pour son 
restaurant L’Auberge du Vieux Puits 
à Fontjoncouse (34) : C’est à l’âge de 
16 ans que Gilles Goujon commence 
sa vie en cuisine. Serveur en extra  
au Palais des Congrès de Béziers, 
il est alors fasciné par l’autorité 
naturelle du chef et décide d’en faire 
son métier. Apprenti à la Compagnie 
du Midi puis commis au Ragueneau, 
il quitte la ville du rugby pour suivre 
les étoiles du Moulin de Mougins 
(3 étoiles Michelin). C’est plus tard, 
en 1992, que Gilles et son épouse, 
Marie-Christine, font renaitre 
L’Auberge du Vieux Puits. Le couple 
fait de ce lieu un repaire gourmand 
haut en saveurs qui leur permet 
d’obtenir trois étoiles Michelin en 
2010 : la consécration.
“La star dans ma cuisine, c’est le 
produit. Et en la matière, entre le 
gibier, les truffes ou encore les 
fromages, les Corbières regorgent de 
trésors qui ne cessent de m’inspirer. 
Ma table se veut à mon image, 
instinctive, authentique et ludique”.

AURÉLIE CHAIGNEAU
Biberonnée au journalisme et à la 
cuisine, Aurélie a naturellement 
allié les deux pour faire de sa vie 
une joyeuse tablée ou se mêlent 
travail, famille et bons copains. 
Elle a collaboré à de nombreux 
magazines, au fooding puis a pris 
les rênes des « Bonnes tables » du 
Journal du dimanche dans lequel 
elle conseille ses adresses pépites 
chaque semaine depuis 20 ans. 
Cette épicurienne travaille aussi 
dans les coulisses des émissions 
culinaires chères au Petit écran 
(Top Chef, Cauchemar en cuisine, 
Le Dîner presque parfait, Norbert 
commis d’Office, Sucrement Bon, 
Batchcooking…). Sa passion, 
découvrir de nouveaux talents, 
des plats gourmands, innovants ou 
traditionnels et les partager. 



… ET DES DÉLÉGATIONS SURVOLTÉES  
POUR DÉFENDRE LEURS SPÉCIALITÉS CULINAIRES RÉGIONALES

56 chefs accompagnés de leurs délégations ont répondu présents pour défendre leurs couleurs 
et tous veulent mettre à l’honneur leur patrimoine culinaire régionale en remportant le Combat des régions.

Chaque délégation est composée de 3 figures locales. Leur rôle :
 Lorsque leur chef est en lice : les délégations devront soutenir leur chef
 Lorsque leur chef ne concoure pas : les délégations devront juger les 
autres délégations en lice. Elles deviennent alors “jury populaire”



Chaque semaine, 8 régions culinaires seront présentes et chaque jour, 2 seront en duel. 
Pour les départager, notre jury d’experts les mettra à rude épreuve :

UNE COMPÉTITION BIENVEILLANTE ET CHAUVINE

L’épreuve création
Les deux chefs devront présenter une création sur une thématique en faisant honneur à la 
région. Pour cela, ils devront faire appel à leur savoir-faire et à leur créativité en mettant en 
avant les produits de leur région. Pour cette épreuve redoutable, Ils disposeront de 1h30.
Quelques exemples de thématiques : pâtes, burger, plateau télé, cheesecake
A chaque fin d’épreuves, jury d’experts et jury populaire attribueront des points pour désigner 
le meilleur des chefs. À la fin de la journée, le chef obtenant le plus de points poursuivra cette 
compétition. 

L’épreuve tradition
Les 2 chefs devront présenter un plat traditionnel de leur terroir selon une thématique 
donnée : une entrée, un plat ou un dessert.
Quelques exemples de thématiques : plat en sauce, plat à base de poulet, tarte traditionnelle, 
soupe de poissons.

La mise en bouche
Les délégations (sans leur chef) entrent en scène. À tour de rôle, elles devront mettre en 
appétit le jury d’experts et le jury populaire des autres régions. Pour cela, elles présenteront 
une “vitrine” avec les joyaux de leur région.  À elles d’être créatives pour convaincre que 
c’est dans leur région qu’on mange le mieux : dégustation de produits, costumes régionaux, 
ustensiles originaux, chants, danses ou encore cri de guerre, les délégations ne manqueront 
pas d’imagination pour convaincre notre jury d’experts…



LE COMBAT DES RÉGIONS OU COMMENT DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE FRANÇAIS À TRAVERS SES PLATS !

Du bœuf bourguignon à la croziflette en passant par l’aligot ou encore la moule à la normande, 
vous n’avez pas fini de voyager avec le Combat des régions. 

Corse 
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse

Provence-Alpes-Côte-d’azur 
06 Alpes-Maritime
13 Bouches-du-Rhône
83 Var
84 Vaucluse

Occitanie
12 Aveyron

30 Gard
31 Haute-Garonne

32 Gers
34 Hérault

46 Lot
66 Pyrénées Orientales

Auvergne Rhône Alpes 
03 Allier
07 Ardèche
15 Cantal
38 Isère
63 Puy-de-dôme
69 Rhône
73 Savoie
74 Haute-Savoie

Nouvelle-Aquitaine
16 Poitou Charente

17 Charente-Maritime
19 Corrèze
33 Gironde

47 Lot-et-Garonne
64 Pyrénées Atlantiques

86 Vienne
87 Haute-Vienne

Bourgogne-Franche-Comté 
21 Côte d’Or
25 Doubs
70 Haute-Saône
89 Yonne

Centre-Val de Loire
36 Indre

37 Indre-et-Loire

Pays de la Loire
72 Sarthe

85 Vendée

Ile-de-France

Bretagne
22 Côte-d’Armor

29 Finistère
35 Ille-et-Vilaine

Normandie
14 Calvados

27 Eure
50 Ma nche

61 Orne

Hauts de France
59 Nord
60 Oise
62 Pas-de-Calais
80 Somme
 

Grand-Est
08 Ardennes
51 Marne
52 Haute-Marne
54 Meurthe-et-Moselle
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
88 Vosges



DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Florence Duhayot 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

Bertrand Delmas 

DIRECTRICE DE PROGRAMMES 

Virginie Dhers 

PRODUCTEURS 

Sophie Troadec et Alexis Feltesse

Pierre-Guillaume Ledan
William Lebugle

COMMUNICATION

Julie Gressani : 06 42 05 72 09 - jgressani@m6.fr
Florine Barrois : 07 72 34 07 07 - florine.barrois@m6.fr 

 @M6 et @M6Pro #LeCombatdesrégions 
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