
DÉCOUVREZ 25 NOUVELLES RECETTES DE FÊTES INCONTOURNABLES  
AVEC CYRIL LIGNAC

DU LUNDI AU VENDREDI  À PARTIR DU LUNDI 28 NOVEMBRE À 18:40



Le chef Cyril Lignac et son commis 

Jérôme Anthony sont de retour pour vous 

faire passer des fêtes de fin d’année 

inoubliables.

Pour cette nouvelle saison de 

Tous en cuisine - Menus de fêtes, 

Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles 

recettes de Noël, toutes gourmandes, 

accessibles et réalisables en 50 minutes 

pour impressionner vos convives.

 

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille 

farcie aux marrons et clémentines, 

croustillant de boudin blanc à la truffe, 

pain perdu aux poires et caramel de 

noisettes ou encore bûche aux agrumes 

s’invitent au menu et n’auront plus de 

secrets pour vous.

RÉALISEZ VOS MENUS DE FÊTES AVEC UN GRAND CHEF !



CUISINE OUVERTE SUR RUE POUR CYRIL LIGNAC
Cyril Lignac déménage sa cuisine en plein cœur de Paris, dans une boutique avec pignon sur rue, à 
deux pas de la mythique place du marché Saint Honoré !
Dans ce lieu incontournable, le Chef cuisinera ses délicieux plats de fêtes au plus près du public !

UNE NOUVELLE SAISON PLEINE DE SURPRISES

DES MENUS THÉMATISÉS
Cette année, chaque recette sera l’occasion de dévoiler un 
secret de cuisine pour briller lors vos repas de fêtes :

✶  Le lundi, les plats signatures de Cyril Lignac
Le chef partagera ses recettes signatures pour les fêtes de fin 

d’année.

✶  Le mardi, les plats de fêtes à prix malin
Le Chef livrera ses secrets pour épater les invités avec des recettes 

de fêtes généreuses, le tout à prix réduits, comme le tartare de 

saumon gingembre clémentine à 10 euros pour 4 personnes.

✶  Le mercredi, les plats de légende
Cyril Lignac nous révèlera tous les secrets des plats de prestige des 

grands chefs ou lieux iconiques, pour des recettes mythiques !

✶  Le jeudi, les plats de fêtes régionaux
Le Chef fera honneur au terroir français dans sa recette du jour en 

mettant en avant un produit emblématique régional.

✶  Le vendredi, les recettes de famille de Cyril Lignac 
pour les fêtes
Cyril Lignac dévoilera ses recettes de famille ! Celles qu’il aime 

cuisiner en famille au moment des fêtes.



LUNDI 28 NOVEMBRE
LES PLATS SIGNATURES DE CYRIL LIGNAC:

Carpaccio de poisson blanc au piment d’Espelette
Filet de boeuf chimichurri, roses pommes de terre

MARDI 29 NOVEMBRE
LES PLATS À PRIX MALIN :

 Saint-Jacques marinées, velouté de mâche au curry
Wellington de légumes

MERCREDI 30 NOVEMBRE
LES PLATS DE LÉGENDE :

Canard à l’orange, carottes confites aux agrumes
Flan vanille façon œuf à la coque de Bernard Loiseau

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
LES PLATS DE FÊTES RÉGIONAUX :

 Tarte flambée à la truffe
Choucroute de Noël

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
LES RECETTES DE FAMILLE DE CYRIL LIGNAC :

Petits farcis de légumes anciens et céréales
Mousse au chocolat et à la menthe

LE MENU DE LA SEMAINE 
DU 28 NOVEMBRE

LA SURPRISE 
DU COMMIS !
Cette année encore, Jérôme nous 
embarque dans son tour de France 
des fêtes de fin d’année ! En pleine 
tournée des marchés de Noël et des 
fêtes traditionnelles régionales, 
Jérôme va tenter de suivre la recette 
du Chef, entouré des habitants et 
des personnalités locales.

Mais cette année pour la première fois, 
Jérôme réserve une surprise à Cyril 
Lignac : un objet mystère, un invité 
inattendu, des messages de fans pas 
comme les autres….  Chaque soir, le 
Chef aura lui aussi droit à un cadeau 
de Noël pour le plaisir de tous !

Et chaque soir, un invité prestigieux 
et des familles connectées viendront 
préparer ces menus d’exceptions.
Convivialité, gourmandise et bonne 
humeur : “Tous en cuisine – Menus 
de Fêtes” revient pour des repas de 
fête encore plus réussis.



✶ 16% auprès des FRDA-50
✶ 14% auprès des FRDA avec enfants

Lors de la dernière salve de Noël 2021, 
✶ 22.1M° de téléspectateurs* sont passés sur 

Tous en cuisine - Menus de fêtes avec Cyril Lignac et 
✶ 3.5M° de téléspectateurs* sont passés sur 

l’émission en moyenne chaque jour.

DU CÔTÉ DES RECETTES,  
PLUSIEURS BELLES PERFORMANCES NOTABLES :

7 décembre 
“Pastilla de volaille aux fruits secs/œuf mimosa au wasabi” 

15% FRDA-50 / 18% FRDA avec enfants / 17% 25-49 ans avec enfants / 1.5M°

9 décembre 
“Vol-au-vent de volaille, crème de truffe”

16% FRDA-50 / 16% FRDA avec enfants / 1.4M°
 

23 décembre 
 “Bûche au chocolat passion” 

15% FRDA-50 / 17% FRDA avec enfants / 1.5M°

TOUS EN CUISINE – MENUS DE FÊTES 
AVEC CYRIL LIGNAC

a enregistré de bonnes performances 
auprès du public familial :

“TOUS EN CUISINE”,  
UN MOMENT DE PARTAGE CONVIVIAL ET UNIQUE 

À VIVRE EN FAMILLE !

Le format original de “Tous en Cuisine” poursuit sa conquête à l’international. 
Après les adaptations en Belgique Flamande et au Mexique, Storylab vient d’annoncer la 
vente du programme aux Pays-Bas et dans les pays de langue arabe - Zone moyen Orient et 
Afrique du Nord - Soit 21 pays :  Mauritanie, Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Égypte, Soudan, 
les territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Syrie, Iraq, Koweït, Qatar, Les Émirats Arabes 
Unis, Oman, Yémen, Bahreïn, Djibouti, Arabie Saoudite et Somalie.  

SUCCÈS POUR LE FORMAT ORIGINAL 
DE “TOUS EN CUISINE” 

Source : Médiamétrie / Médiamat – audience veille
* Indicateur de couverture / seuil de visionnage 10 secondes
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