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Les 14 candidats au menu
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TELE-REALITE. Présentée cette année par Agathe Lecaron et Stéphane Rotenberg,
Top Chef (M6) revient pour la deuxième année avec non plus 12, mais 14 candidats.
DAVID

GILABERT
28 ans,
instructeur
à L'Atelier des
chefs, Paris.

FANNY REY
29 ans,
seconde
à

L'Oustau

de Baumanière,
Les Baux-

Fort en

de-Provence.

caractère,
il accepte

Cette jeune
maman s'est
inscrite après
un défi lancé
par son ami,
chef pâtissier.
Elle rêve
d'ouvrir une

difficilement
la

critique.

En

cuisine,

sa

préférence

aux poissons
et aux produits
de saison.
va

GREGORY
DELOBE

29 ans, chef
de La Pierre
qui Roule,
L'Aigle.
Il avait besoin
de se prouver
à lui-même
ce
Le

qu'il valait.
voilà

rassuré.
Courageux

et

créatif, râleur
et impulsif.

table d'hôtes.

RONAN

PIERRE

KERNEN
33 ans, chef
du Côté Cour,
Aix-en-

SANG BOYER
30 ans, chef

À 8 ans,

de L'Opéra
de Lyon,
Lyon.
Coréen

marchande,
et son père,
boucher.

d'origine,
adopté à 7 ans,
ce sont ses
grands-parents
et sa maman
qui lui ont
transmis
le goût pour
la cuisine.

Provence.
il savait
déjà qu'il serait
cuisinier. Ses
grands-parents
étaient maîtres
d'hôtel dans
la marine

STEPHANIE
LE QUELLEC
28 ans,
sous-chef au
Faventia,
Montauroux.
Après un pari,
Stéphanie
s'est inscrite
à Top Chef.
Elle

projette

coachera

d'ouvrir
restaurant

pour faire
connaître

produits
sa

Ouvrier
de

France.

région.
cuisine
est inventive
Sa

et

récréative.

ADRIEN
CLAUWAERT
25 ans, chef
de partie de La
Paix, Bruxelles.
C'est sa tante
qui l'a initié

Mexique,

la cuisine à
l'âge de 5 ans.
à

des études
de finances

Amoureux

Montréal et
se lance dans la
à

cuisine.

Il

marie

fruits frais

et les

un

de

suit

les

est

les

au Café de
la Paix, Paris.
Né au

deCarcassonne,
son vœu
le plus cher

le

ABRAHAM
DE LA ROSA
31 ans, chef
de partie

il

Originaire

de

passer
concours
de Meilleur
il

PAUL-ARTHUR
BERLAN
28 ans, Paris.

poissons.

>
>
>
>

Première date de diffusion : 22 février 2010
Présentateurs : Agathe Lecaron et Stéphane Rotenberg
Nombre de saisons : 2
Durée : 180 minutes environ.
Marie-Anne Gongora

des produits,
il aime la
précision et
la rigueur dans
son travail.
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Les jures de Top Chef: Christian Constant,
Jean-François Piège, Thierry Marx et
Ghislaine Arabian. Et les animateurs,

Stéphane Rotenberg

LUDOVIC
TURAC

22

ans,

second de
cuisine d'Une
Table au Sud,

Marseille.
Sa femme
sommelière
l'a inscrit à Top
Chef. Il pratique
une cuisine
audacieuse,
dont sa
carbonara
aux sardines.

CHRISTOPHE
BIBARD
31 ans, chef
de cuisine
chez Le Trend,
Paris.

et

Agathe Lecaron.

TIFFANY
DEPARDIEU
22 ans, chef
de partie chez
Ô

Château,
Paris.
C'est son père,
décédé quand
elle était
enfant, qui lui

transmis
virus.
Sa cuisine
est créative,
inventive
et esthétique.
a

le

ALEXIS
BRACONNIER
20 ans, ancien
commis au

milieu

Byblos,
Saint-Tropez.
Issu d'une
famille

il

nombreuse,

Venant d'un

modeste,
aurait pu mal
tourner
si sa

passion

pour la cuisine
ne l'avait
occupé

plein-temps.
Il se dit impulsif
et caractériel.
à

c'est à l'âge
de 8 ans qu'il
décide de faire
de la cuisine
son métier.
se qualifie
de « foufou
Il

du fourneau ».
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