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F.-S.

"J'adore les lasagnes
Damidot!"
de Valérie

Quel genre de cuisinière

êtes-vous ?
A. L. Mes parents

cuisinent

beaucoup, j'ai toujours bai
gné dans cet univers. Lorsque
j'invite mes amis à dîner, je

réfléchis aumemi quinzejours
avant. Virginie Efira va pouvoir
goûter bientôt mon flan au
parmesan et ses raclures de
truffe ainsi que mon agneau
de sept heures (le temps de la
cuisson, NDLR).
F.-S.

INTERVIEW
AGATHE LECARON
Animatrice

^GAËLLEGUTTARD

Drôle et gourmande, elle
est la petite nouvelle de Top
Chef. Ce soir, on la retrouve
en chef d'orchestre de ce

bamum culinaire au côté
de Stéphane Rotenberg.
Agathe Lecaron, qui
présente également la
matinale de RTL2 avec
Christophe Nicolas, est
un cordon-bleu accro aux
plats caloriques. Et elle ne
chipote pas devant son
assiette. I

Sur RTL2, vous
parlez souvent cuisine. Vous
avez pu goûter tous les plats
lors du tournage de Tbp Chef?

Le premier
épisode de
la saison 2
de Top chef

AGATHE LECARONNon et c'était

ta

FRANCE-SOIR

très frusnant ! J'ai pris 3 kg en
mangeant des cochonneries
sur le plateau. Les jurés goû

taient les plats et il ne restait
rien pour nous.

mis l'eau à
bouche de
3,2millionsde
gastronomes
lundi dernier.
a

Quels petits plats avez-vous

appréciés récemment ?
A. L. Le porc aux fruits secs
et confits accompagné de
semoule que m'a confection
né Christophe Nicolas et les
lasagnes de Valérie Damidot.
Les meilleures d'Europe ! Moi
je suis la reine de la tartiflette.
F.S. Quelle est la recette du
succès de la matinale de RTL2
Qa part d'audience a atteint
2,4 96, soit le meilleur score
depuis l'arrivée du duo Agathe
Lecaron-Christophe Nicolas)
A. L. Au départ, il y a trois ans,
Christophe ne voulait pas de
moi comme coanimatrice.
Mais la complicité a fini par
s'installer. C'est la cuisine qui
nous

a

rapprochés

!»

TOP CHEF

m

20H45.M6

Tous droits de reproduction réservés

