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Tarayre
En 2017, Norbert Taraye, le chef chouchou des français depuis son passage
dans l’émission Top Chef, devient l’ambassadeur de la marque Leader Price.

UN

AMBASSADEUR
de choix

La passion de la cuisine, le parler vrai,
le goût du bon avec des produits simples…
C’est pour toutes ces valeurs communes
que Leader Price a souhaité s’associer
à Norbert Tarayre, bien connu des petits
et grands gourmands.
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L’enseigne s’attache déjà depuis de nombreuses années à développer des produits
de qualité à petits prix. Fort de son expérience,
le chef va accompagner l’enseigne dans
le développement de nouveaux produits
et l’élaboration de recettes afin de rendre
la qualité toujours plus accessible. Un véritable engagement en faveur du goût
qui passe notamment par une sélection
rigoureuse des produits, de leurs ingrédients
et des fournisseurs.

PARTENARIAT
d’exception
UN

Dès le mois d’avril 2017, Norbert va représenter l’enseigne et jouer avec authenticité son rôle d’ambassadeur. Le chef sera en effet chargé d’élaborer de A à Z
des collections spécifiques pour les produits festifs et accompagnera Leader Price
pour valider et tester des produits de la marque afin d’être garant de leur qualité,
de leur goût, et toujours à petits prix ! À la tête désormais de deux restaurants
en région parisienne, l’ancien candidat de Top Chef apportera aussi son regard
éclairé dans la création de nouvelles recettes 100 % gourmandes ! Apprécié derrière
le petit écran, Norbert va également collaborer à la réalisation de vidéos pour
les réseaux sociaux. La première est d’ailleurs dès à présent en ligne sur la page
Facebook de Leader Price !

Tina Schuler

«

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LEADER PRICE

Chez Leader Price notre
mission est de proposer
des produits de qualité
au meilleur prix.
Cette collaboration avec
un chef comme Norbert
Tarayre avec qui nous
partageons de nombreuses
valeurs, comme la convivialité,
la simplicité et le goût des
bonnes choses est apparue
comme un choix évident.
Avec son aide nous
continuerons à développer
des produits gourmands,
faciles à préparer
et à petits prix.

»

Norbert

QUELQUES DATES
2008
1982 À 2012 2012 2013 2014

EN

Naissance
à Enghien
Les Bains

À tenu deux
restaurants
dans la Drôme
à Nyons
et Pierrelongue
et a travaillé à
La Sauvageonne
à Megève

Participe à
la 3e saison
de Top Chef sur
M6 et co-anime
avec Jean Imbert
l’émission
Norbert et Jean :
le Défi

Participe
et remporte
l’émission
Ice Show

Ouverture de
son restaurant
Saperlipopette
à Puteaux

2015 2016 2017
Présente une
nouvelle émission Norbert
Commis d’office
et s’essaye à
la scène avec
le spectacle
One-man Show
Patate.
Ouverture de
son restaurant
Macaille
à Suresnes

Participe
à l’émission
La Meilleure
Boulangerie
de France
en tant que
juré
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Lancement de
son émission
quotidienne
Toque Show
sur M6

