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"Top chef" : vague de déception après l'élimination
d'Adel
25 / 03 / 2015
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Surprise hier soir lors de l'émission "Top Chef" sur RTL-TVI
lorsque Adel Dakkar, pourtant annoncé comme favori, est éliminé
aux portes des quarts de finale.

Nicolas Buytaers, viré de RTL !
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Véritable chouchou des téléspectateurs et considéré comme l'un des
plus sérieux prétendants au titre, Adel, s'est retrouvé en manque
d'inspiration lors de la première épreuve consistant à revisiter de
manière gastronomique... la salade. Sa manière de faire n'a pas
réussi à convaincre les chefs et c'est pour la première fois que Florian,
l'un des outsiders, se qualifie directement pour la prochaine étape de
l'émission.

La première photo officielle
d'Alain Simons sur VivaCité

Lors de la seconde épreuve, les 4 participants ont été invités à
montrer leurs compétences dans la cuisine de Yannick Alléno, célèbre
chef 3 étoiles depuis 2007. "L'épreuve suivante était celle de Yannick
Alléno pour qui je travaille actuellement à Courchevel. Il m'a reconnu,
j'avais donc beaucoup de pression sur les épaules", a confié le
candidat éliminé à "TV Mag".

"Top Chef" : Adel et Vanessa
officialisent leur relation !

Pourtant habitué à travailler avec lui, Adel n'a pas supporté la pression
et a été renvoyé en dernière chance, laissant Olivier rejoindre Florian
en quart de finale.
Finalement, Adel n'arrivera pas à se démarquer de Xavier et Kevin
lors de cette dernière épreuve et sera éliminé, au grand dam de ses
fans. Le jeune cuisinier ne regrette cependant pas d'avoir participé à
l'émission, notamment grâce à la rencontre de Vanessa, aujourd'hui
sa petite amie. "J'ai beaucoup appris et si on me proposait de refaire
Top Chef, j'irai en courant! Et je ressors gagnant parce que j'ai
rencontré Vanessa. On s'est trouvés, on est fusionnels tous les deux.
C'était un vrai coup de pouce du destin parce qu'elle n'était pas
censée être sélectionnée, elle était sur la liste d'attente et nous a
rejoints au dernier moment", se réjouit-il.
Twitter : déception de ses fans
Adulé par un grand nombre de téléspectateurs grâce à son entrain et
son talent, le départ précipité d'Adel en aura déçu plus d'un. Ses
followers se sont indignés sur Twitter, certains précisant qu'un chef
comme lui n'avait pas sa place dans Top Chef mais dans les cuisines
des plus grands restaurants.
N.D.
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