OBJECTIF TOP CHEF
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CHAZÉ-SUR-ARGOS (49) : Juliette participe à la compétition OBJECTIF TOP CHEF
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Ils n’ont jamais été aussi nombreux à s’inscrire, avec le rêve d’être désigné meilleur espoir de la cuisine
française. Qu’ils soient apprentis ou amateurs, tous n’ont qu’un objectif : remporter cette compétition et intégrer
la prochaine saison de TOP CHEF ! Mais ce que les candidats ignorent, c’est que cette année dans OBJECTIF
TOP CHEF, Philippe Etchebest a décidé de frapper fort : avec la complicité de Pierre Chomet, candidat
emblématique de la saison 12 de TOP CHEF, il a décidé de mettre sur pied un restaurant éphémère dans lequel,
chaque jour, des clients vont venir défier les candidats ! Que ce soit des anonymes ou bien des personnalités,
ces clients intransigeants vont venir demander aux apprentis ou amateurs de cuisiner pour sublimer leurs
produits ou des recettes de tous les jours !

CHAZÉ-SUR-ARGOS : Juliette participe à la compétition OBJECTIF TOP CHEF
Juliette a toujours su qu’elle ferait un métier de bouche, depuis petite elle s’est passionnée pour la cuisine. Très
scolaire et manuelle, elle a suivi une troisième pro, puis a fait un CAP, puis est entrée dans un lycée pro pour
faire le maximum de stages et apprendre toujours plus. Très timide et en manque de confiance en elle, Juliette
est du genre à se faire violence et à se challenger pour montrer de quoi elle est capable. Pour ça, elle a fait
beaucoup de théâtre pour apprendre à parler devant un public : « J’ai fait 2 ans de théâtre, j’ai adoré, car même

si on a peur avant de monter sur scène, quand on termine, on se dit qu’on a réussi et on est super content ! ».
Dernièrement, elle s’est essayée au concours du Meilleur Apprenti de France (MAF). Juliette compte montrer
qu’elle en a sous le pied et faire honneur à son chef Samuel Albert qui l’a poussé à s’inscrire à Objectif Top Chef.
C’est une revanche sur les MAF et sur sa timidité.
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