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Préface de

Norbert Tarayre
Norbert Tarayre, un Chef «Top», à la destinée hors du commun !
Tout le monde le connait, tout le monde aussi le reconnait dans la rue et tout le monde l’a

vu ou entendu alors qu’il apparaissait sur les écrans de Top Chef sur M6. Norbert Tarayre,
enfant de la Drôme, a fait son chemin vers la notoriété qu’on lui connait aujourd’hui avec
une créativité certaine, celle des autodidactes.

A force de ténacité, apprenant le métier sur le tas, entre épluchures et petits travaux de

cuisine, il fait les rencontres qui ont certainement changé sa vie et ses perspectives. Ainsi il
côtoie les grands chefs tels que Bernard Loiseau ou Marc Veyrat qui lui inculquent l’amour
du métier et la persévérance nécessaire pour « exister » dans cette profession.

Instinctif et impulsif, il se présente au casting de Top Chef chez M6, avec succès. Sous le
regard médusé et amusé d’un jury conquis par la spontanéité et la fraîcheur de sa cuisine,
Norbert devient la coqueluche de l’émission. Sa gouaille et son franc-parlé font vite le buzz
dans les pays francophones de la vieille Europe. Accédant aux finales, Norbert a donné à

l’émission culinaire ses lettres de noblesse faisant par là-même exploser à chaque diffusion
l’audimat de la chaîne privée.

« Nono », Chef «Top» à la destinée hors du commun donne actuellement son temps et son
énergie à divers projets en France, Belgique et en Suisse pour laquelle il montre d’ailleurs
une attirance toute sentimentale.
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LE LIVRE
Ce livre est le quatrième de la collection consacrée aux personnalités dont les
expressions ont marqué et marquent encore le grand public.
Les titres précédents :
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EXTRAITS
- C’est un cri qui vient du slip (2012, Top Chef)
- En avant Guingamp (2012, Top Chef)
- Oh putain j’ai gobé un moucheron (2012, Top Chef)
- J’ai une paire de balloches, j’en ai dans le froque et voilà. (2012, Top Chef)
- Moi, j’suis pas MOF je suis bof. (2012, Top Chef)
- Crottes de nez et compagnie, ça ne m’intéresse pas. (2012, Top Chef)
- Les couteaux, c’est des couteaux de la guerre, même une cuillère ça coupe
mieux. (2012, Top Chef)
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ARGUMENTAIRE
- Tout le monde connaît Norbert, le candidat fou de Top Chef (2012). Aujourd’hui,
Norbert anime une nouvelle émission culinaire Norbert et Jean Le Défi (6ter) et
récemment, il a participé à la première édition d’Ice Show, qu’il a gagnée.
- Cuisinier reconnu pour son talent par le jury de Top Chef composé de Jean-François Piège, Thierry Marx, Ghislaine Arabian et Cyril Lignac, Norbert Tarayre a
depuis lors tout fait pour concrétiser son rêve, vivre de sa passion.
- Les médias et le public raffolent de la personnalité de Norbert compétiteur et
« grande gueule »
http://www.m6.fr/emission-top_chef/candidats-2012/norbert-tarayre/
- Lorsqu’on parle à Thierry Marx de Norbert, la candidat farfelu de l’édition Top
Chef en 2013, le chef affirme que «c’est un garçon formidable, plein de vie et de
passion. C’est toujours un rayon de lumière ce garçon».
- Norbert est une personnalité très « bankable » comme l’attestent les 187 794 J’aime
· 21 133 personnes en parlent sur sa page Facebook.
- Ouvrage amusant, facile à lire, qui devrait faire fureur dans les cours de récré
et dans les diners en ville.
- idée cadeau géniale, appréciée pas chère avec un gros succès en retour
- Le prix de l’ouvrage et son format facile à glisser dans la poche.
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