


PARCOURS PRO
AVANT

TOP CHEF





Meilleur apprenti du Val d’Oise en 2007.

Demi-finale meilleur apprenti de France.

Diplômé d’honneur d’exposition nationale

des métiers de bouche.

Merouan dispose d’un parcours parsemés

d’étoiles :

le Bristol d’Eric Frechon,

L’Auberge des Saints Pères à Aulnay-sous-Bois,

l’Escargot 1903 , l’Eden Rock à saint barth ,

Puis

Chef de cuisine du restaurant Je L’m

Chef de cuisine du restaurant de l’hôtel ****

« Le Metropolitan », Paris 16



PARCOURS
DANS L’EMISSION

TOP CHEF



Un parcours de 9 semaines dans l’émission, succès à presque 

toutes les épreuves.

« DRÔLE, FOU, IMPERTINENT

ET TALENTUEUX ! »

Merouan est sans aucun doute le « PUNCHLINEUR »

de la saison 10 de TOP CHEF !

On retiendra :
- L’avis dithyrambique des jurés MICHELIN sur son plat
- Les nombreuses éloges de son chef de brigade JF Piège
- Sa victoire lors de l’épreuve «Qui peut battre Etchebest »
- Le record de popularité auprès des téléspectateurs  

MEROUAN est le seul de sa saison à qui M6 confiera
des émission TV

WWW.CHEFMEROUAN.COM

http://www.chefmerouan.com/


MEROUAN X M6



EN TANT QUE CHEF DANS CES 
EMISSIONS EN 2019-2020



EN COURS DE DIFFUSION

VOIR LE TEASER DE L’EMISSION

12 ÉMISSIONS

Merouan co-anime et juge 2 anciens candidats du meilleur pâtissier sur un défi, et réalise un
tuto pâtissier 100% décalé.
Avec Julia Vignali, 
diffusée les mercredis à 23h20

http://../TV-M6/Ga%CC%82teau%20sur%20commande.mp4


25 ÉMISSIONS
Membre du jury d’une émission de pâtisserie avec
CYRIL LIGNAC
diffusée en accès

DIFFUSION JANVIER 2021

MON GÂTEAU EST LE MEILLEUR DE FRANCE 





LES LIVRES DE MEROUAN



SORTIE LE 21 OCTOBRE



Il est aussi l’auteur d’une livre de 

recette de recettes de Plancha en 

collaboration avec la marque LE 

MARQUIER.

MAIS AUSSI…

Merouan a été sélectionné pour intégrer
« Les 15 candidats les plus marquants
de TOP CHEF »
Sachant de TOP CHEF a connu
10 saisons et 150 candidats !



L’INSTA DE MEROUAN





LA CARTE DE MEROUAN
recettes & stylisme culinaire by Merouan





L’avocat-crevettes  
commis d’office

Pour 4 avocats 
verreux

FOUS-MOI ÇA  
DANS TON PANIER

POUR LA TUILE
1!paquet de tapioca  

(perles du Japon)

Coulis de persil (voir p.!26)

Huile pour friture

POUR LA FARCE
4!avocats à point

2!citrons

200!g de crevettes bouquet 

1!botte de coriandre 

1!poignée de chips de crevettes

Huile de noisette 

1!échalote 

1!gousse d’ail 

Fleur de sel

Piment d’Espelette 

Au boulot
1  Enfile ta robe de magistrat et commence par mettre le tapioca à cuire 

dans une casserole d’eau salée jusqu’à obtenir des billes translucides. 
Une fois les billes cuites, égoutte-les avec une passoire et mélange-les 
avec du coulis de persil pour les pimper en vert (tu peux aussi les laisser 
nature ou les colorer avec le coulis de ton choix).

2  Maintenant, t’as plus qu’à étaler ce mélange sur une plaque avec une 
feuille de papier sulfu’ et direction le four pour le déshydrater à 80!°C, 
pendant 2 à 3!heures.

3  Une fois la plaque de tapioca sèche, casse-la en morceaux irréguliers. 
Plongez-les dans un bain d’huile chaude : magie, ils gonflent. Ressors-les 
à l’aide d’une écumoire et pose-les sur une feuille d’essuie-tout.

4  Mixe 2!avocats avec le jus des citrons, du sel et du piment d’Espelette 
jusqu’à avoir une purée lisse.

5  Taille les 2!autres avocats et les crevettes un peu comme t’as envie. 
Mélange-moi tout ça avec de la coriandre hachée, de la fleur de sel,  
du piment d’Espelette et du zeste de citron.

6  Réduis les chips de crevettes en poudre.

7  Pour le dressage, pose ta tuile de tapioca sou"é sur une assiette  
et remplis-la avec la farce aux crevettes. Ajoute sur l’assiette un point  
de purée d’avocats et saupoudre de chips de crevettes.

Durée
Plus court que le 
procès Balkany.

Difficulté 
Plus simple que  

des études de droit.

54



Bi-joue  
de bœuf

Pour 4  
« bijouetiers »

FOUS-MOI ÇA  
DANS TON PANIER

POUR LA JOUE DE BŒUF
4 grosses joues de bœuf

1 oignon coupé en deux

1 carotte coupée en deux

1 gousse d’ail

1 c. à soupe de concentré  
de tomate

1 bouquet garni

1 pincée de sucre

50 cl de vin rouge

POUR LA GARNITURE
500 g de topinambours

5 cl de crème liquide

Sel, poivre du moulin

Au boulot
1  Colore tes joues sur les deux faces dans une poêle et mets-les ensuite 

dans un plat profond allant au four avec tous les autres ingrédients. 
Mouille d’eau à hauteur.  Direction le four pour 4 heures, à 150 °C.

2  Une fois la viande cuite (quand elle est archi-fondante et que tu peux  
y piquer une fourchette sans aucune résistance), décante-la. E!loche-la 
et rectifie l’assaisonnement avec du sel et du poivre si besoin.

3  Dans du film alimentaire, façonne un boudin de viande bien serré  
et laisse prendre au frigo toute une nuit pour pouvoir détailler  
4 portions régulières une fois le boudin bien refroidi.

4  Passe au chinois le jus de cuisson et mets-le à réduire en casserole pour 
avoir une consistance nappante.

5  Pour la garniture, épluche les topi’ et taille-les en brunoise. Garde 
le plus gros topi’ et taille-le en 4 tranches fines, puis, avec un emporte-
pièce, détaille-les en disques. Passe-les dans de l’eau bouillante juste 
5"secondes pour les attendrir un peu.

6  Cuis la brunoise dans une casserole avec la crème, du sel et du poivre, 
pendant 5 min, en remuant.

7  Réchau#e au four ou à la poêle tes 4 portions de viande, en laissant  
le film autour jusqu’au dernier moment pour maintenir la viande  
(oui, oui, tu peux, il ne va pas fondre !) 

8  Pour le dressage, fous un cercle de topi au centre de ton assiette, 
dépose dessus de la brunoise puis une portion de la viande et recouvre 
de sauce.

Durée
Mollo l’asticot,  

faut pas être pressé !

Difficulté 
Arme-toi de patience 

pour la cuisson  
et c’est impec’ !

60









LE PLAT MIROIR

Faux Œuf au plat, visuels identiques, 
aucun ingrédient en commun

Œuf revisitée avec jaune confit & champignons

Puis

Pina Colad’œuf, un dessert 
mangue-ananas-coco

SALÉ

SUCRÉ



Soupe aux cailloux, ail des ours,
embeurrée de chou pointoise

Transparence de tomate ancienne, provolone fumée
et eau de tomate à boire

Presqu’œuf au plat, girolles nourries au cresson de fontaine

******

Poulpe confit puis snacké , charlottes safranées , jus d’une 
bouillabaisse

Limande sole cuisinée aux champignons,
moules de bouchot et chapelure de crevette

Maigre rôti au plancton, céleri pluriel, encre de seiche

Merlu de nos côtes bretonnes confit au bois de fenouil

Caille farcie au foie gras, jus de rôti au verjus

******

Cigar’misu

Nèfles cuisinées à la coriandre, sorbet aloe vera

Figues de sollies rôties dans leur feuilles, jus vinaigre

LA CARTE



LES PARTENAIRES DE 
MEROUAN



A sa sortie de TOP CHEF, Merouan a été le uin
candidat très demandé par les marques car 
très apprécié du grand public.

On l’aura retrouvé pour des shows culinaires très 
animés dans les casinos COGIT, dans le jury du 
concours BADOIT, Merouan créé des recettes 
sur-mesure pour des marques ou apporte sa 
bonne humeur et son image de jeune chef 
talentueux et drôle, toujours simple.

WWW.CHEFMEROUAN.COM

Et aussi : MARE & GUSTU, 
WUSAKI …

http://www.chefmerouan.com/


LES DINERS
CARITAT’KIFF
Tous les 3 mois, Merouan
réuni une brigade bénévole
(ses amis) et organise avec 
une association ou une
mairie, un dîner caritat’kiff :

Un dîner gastronomique à
destination de personnes
dans le besoin qui n’ont pas 
le budget pour aller au 
restaurant.



L’AGENCE D’EDWINA, OZECLA
Agent & Associée: Edwina Girard
06 88 0712 56


