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My Cuisine, la nouvelle marque sur le 
cooking lifestyle, un mix fédérateur  
FOOD + ENTERTAINMENT.

Diffusée 24H/24, My Cuisine c’est une offre 
de plus de 480 heures inédites par an des 
programmes ludiques et exclusifs alliant 
divertissement et savoir faire avec :   

•  Les meilleurs shows de cuisine français 
et mondiaux, les meilleures recettes, 
des valeurs sûres et des productions 
originales incarnées, “Made in France”. 

•  4 thématiques fortes autour de la 
cuisine : Cooking show, Entertainment, 
Real Life et Escape. 

•  Des chefs superstars inspirants et sur-
prenants, des personnalités attachantes 
et des histoires de famille…

My Cuisine, c’est une réponse complète 
aux multiples attentes envers la théma-
tique cuisine avec un mix de savoir-faire, 
de convivialité et de curiosité... Bref, les 
meilleurs ingrédients pour devenir une 
marque incontournable !

Le saviez-vous ?
L’alimentation et la 
cuisine sont un plaisir 
pour 86% des français. 
Et 13% d’entre eux ont 
appris à cuisiner via la 
télévision !

Diffusion HD

Huuuummm !

Alain Weill

Édit
En lançant My Cuisine, nous souhaitons répondre concrètement 
à l’engouement du public pour la cuisine et lui permettre de 
découvrir toujours plus de nouveautés autour de cet univers 
fédérateur grâce à une véritable offre 360° : télévision, 
magazine, application digitale et blog… Plus qu’une chaîne de 
télévision, c’est un concept inédit entièrement dédié à la cuisine 
qui voit le jour. 

My Cuisine, c’est aussi l’objectif de construire un nouveau 
média international de référence en proposant le meilleur des 
programmes internationaux et en développant nos propres 
productions, le tout diffusé en France, au Portugal, en Belgique et 
au Luxembourg. Ce lancement illustre le nouveau positionnement 
de notre Pôle Lifestyle, plus international et plus exclusif, et 
témoigne de notre volonté de faire de la cuisine un nouvel axe 
pour tous les médias du Groupe Altice. 

Je suis heureux que notre Groupe soit à l’origine de cette nouvelle 
offre divertissante et internationale autour de la cuisine et de 
redonner une place centrale à une offre thématique qui n’existait 
plus aujourd’hui.

25/50 ans 
45% hommes
55% femmes

Coeur de cible 

Que vous soyez débutant ou passionné, la cuisine 

n’aura plus aucun secret pour vous  avec My cuisine.

Des programmes pratiques et ludiques, des chefs 

superstars, des escapades culinaires incroyables 

et des shows jamais diffusés en France. My Cuisine, 

c’est le plein de contenus « feel good » pour 

permettre à tous les food lovers d’apprendre et de 

se perfectionner tout en s’amusant

My cuisine signe aussi le grand retour  du  cuisinier 

star Jamie Oliver qui avec Luana Belmondo, 

permettra à tous d’accéder à une cuisine simple, 

décomplexée, et synonyme de plaisir partagé !

Patricia Menarini
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Jamie
OLIVER

INÉDIT EN FRANCE
Le chef star sans toque fait son retour en France sur 
My Cuisine ! Simple et décomplexé comme sa cuisine. 
De la télé réalité avec Jamie’s School Dinners à la série 
des Naked Chef sur BBC, le chef cuisinier et animateur 
britannique n’a pas fini de nous surprendre !

Depuis sa plus tendre enfance, Jamie a toujours 
baigné dans l’univers de la cuisine. Dans les cuisines 
du restaurant familial, il gagne son argent de poche 
en cuisinant puis est très vite repéré par la BBC au 
River Café et se voit offrir son propre show « The 
Naked Chef » en 1999. Livres, shows, engagements et 
ouvertures de restaurants, Jamie ne cesse de nous 
inspirer !

La cuisine de Jamie rapide et facile !

À la rentrée, My Cuisine vous gâte avec le nouveau 
programme totalement inédit en France de Jamie 
Oliver : Jamie’s Quick & Easy Food.  

Une émission aux petits oignons dans laquelle la star 
anglaise offre aux néophytes ou aux débordés le plaisir 
de préparer et de savourer au quotidien de délicieux 
repas faits maison ! Avec seulement cinq ingrédients 
par recette, quelques produits de qualité et une bonne 
astuce de Jamie suffisent pour réussir ces recettes 
simples et savoureuses. Véritable concentré de bonne 
humeur, Jamie’s Quick & Easy Food vous deviendra vite 
indispensable !

PREMIÈRE DIFFUSION  
En septembre // 10 ép. x 30 min.

JAMIE’S 15 MIN EXPRESS
En juin // 40 ép. x 26 min.

Pour tous les passionnés, cuisiniers amateurs, amateurs éclairés et autres fondus de cuisine, 
des recettes faciles, surprenantes, issues du terroir ou venues du monde entier, healthy  

ou gourmandes… Incarnées par des personnalités attachantes et incontournables ! 

BIOgraphie

JAMIE’S  
QUICK & EASY 
FOOD

Cook in the kitchen
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BIOgraphie

Luana 
BELMONDO

Le nom de Belmondo n’est pas seulement synonyme 
de cinéma ! Après avoir présenté sa propre émission 
sur Cuisine TV en 2010, Bienvenue chez Luana, puis 
animé une chronique dans C à vous sur France 5, 
Luana  Belmondo a fait également l’actualité avec 
son ouvrage Mes recettes bonne humeur, dans lequel 
elle nous livre des recettes gorgées d’énergie et 
d’authenticité.

La cuisine décomplexée de Luana Belmondo

Simple, ensoleillé et accessible à tous, c’est le style 
Luana. Entourée de ses proches et de ses invités 
passionnés de bonne table, la plus française des 
Italiennes nous invite dans sa cuisine pour réaliser de 
savoureuses recettes de saison. Enfin, on va oser en 
cuisine !  

Le truc en plus de Luana ? Elle nous enseigne 
simplement et naturellement comment cuisiner 
l’anguille ou le roquefort en croûte de sel et nous 
entraîne à la découverte d’ingrédients qui font partie 
de ses racines. D’un coup de baguette magique, Luana 
improvise de délicieux dîners sur le pouce et mijote les 
restes du week-end pour en faire un vrai régal. Bref, 
elle est comme nous… avec une pincée de talent en 
plus ! Luana cuisine, c’est de la générosité, du soleil, 
de la simplicité, des moments de vie, des sourires, du 
partage, de la convivialité, en 26 minutes tous les jours. 

Luana cuisine va vous donner envie d’enfiler votre 
tablier pour redécouvrir le plaisir de cuisiner en toute 
simplicité !

LUANA
CUISINE

INÉDIT
TOUS LES JOURS Du lundi au vendredi

2 ÉPISODES INÉDITS
à 11h30

55 ép. x 26 min.

Production 
originale

Cook in the kitchen
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Cook in the kitchen

1 RECETTE, 
3 POSSIBILITÉS

Tous les jours dès 11h00 // 32ép. x 15 min.

2 saisons en exclusivité //  
Du lundi au vendredi à 10h30 //  
26 ép. x 30 min. // Scripps  Networks

En septembre // 2 saisons //  
26 ép. x 30 min. // Scripps Networks

1 recette, 3 possibilités reprend du service 
tous les jours sur My Cuisine.

L’inimitable chef Fabrice Mignot, finaliste du meilleur 
menu de France, débarque avec son rendez vous 
quotidien 1 recette, 3 possibilités sur My Cuisine. 

Pendant 15 minutes, vous allez pouvoir cuisiner avec 
le chef.  À partir d’une recette ou d’un produit, Fabrice 
Mignot décline 3 variantes surprenantes pour sortir du 
quotidien. 

Auriez-vous imaginé qu’à partir d’une jambe de poulpe 
rôti sauce piquante on pouvait faire un carpaccio, 
une salade ou encore un poulpe frit à l’encre ? C’est 
pourtant ce que le chef va vous proposer dans son 
style si particulier.

1 recette, 3 possibilités, c’est un voyage quotidien et en 
toute décontraction  dans la cuisine d’un chef haut en 
couleur !

La cuisine western.

Quand une ancienne citadine emménage dans un 
ranch et se glisse dans la peau d’un cow-boy, ça donne 
The Pionner Woman ! En compagnie de sa famille, Ree 
Drummonds, auteur à succès des livres de recettes 
les plus vendus aux Etats-Unis, nous fait partager son 
incroyable univers culinaire : burger aux haricots ou 
hawaiien, curry de coco… La « desperate housewife » 
du Far West nous livre ses plus belles recettes ! Avec 
15 saisons, The Pionneer Woman est le phénomène 
culinaire US.

The Pioneer Woman est regardée par près de 8,5 millions 
de téléspectateurs sur Food network.

La Monica Belluci des fourneaux.

Celle qu’on surnomme la Monica Belluci des fourneaux 
arrive sur My Cuisine avec des recettes et sa bonne 
humeur en direct de L.A. 

Dans cette nouvelle émission, la chef italo-américaine 
partage son amour du California style au travers de 
repas uniques et fédérateurs.

Entre amis ou en famille, dans la cuisine ou sur la 
plage, pour Giada de Laurentis, toutes les occasions 
sont bonnes pour préparer des plats mémorables et 
uniques dans une ambiance festive et décomplexée.

Haylie’ s AmericaXX min.

Simplement Nigella
XX min.

Je cuisine avec le chef13 ép. x 26 min.

XX min.

Aujourd’hui je cuisine180 ép. x 26 min.

INÉDIT !

Dîner chez Tiffani
XX min.

Pour la 1ère fois, les cours 

de cuisine deviennent 

participatifs ! Chapeauté par 

un chef renommé, apprenez 

à cuisiner des ravioles, 

du nougat ou encore des 

macarons.  

Production 
originale

Pour  
la 1ère fois à la TV

THE PIONEER 
WOMAN : CUISINE  
AU RANCH

INÉDIT !

LA CUISINE  
DE GIADA

INÉDIT !

Cook in the kitchen

Production 
originale

Fabrice MIGNOT

Actrice et cuisinière superstar, diner chez Tiffanio Amber Thiessen autour des ses amis stars fondus de cuisine 
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LES PIRES 
CUISINIERS 
D’AMERIQUE

MAN VS FOOD

Compétition culinaire // En septembre  
le lundi à 20h45 //2 saisons // 15 ép. x 60 min. 

En septembre saison 1 // Inédit en France 
// 23 ép. x 26 min.

Saison 1 : 6 ép. x 20 min. //  
Saison 2 : 7 ép. x de 20 min.

JAMIE & JIMMY’S
FOOD FIGHT CLUB

Jamie’s Night tous les samedis à 20h45 // 
Inédit en France // 20 ép. x 45 min.

Saucisses anglaises ou allemandes ? Bière britannique 
ou belge ? Les deux amis d’enfance Jamie Oliver et 
Jimmy Doherty, agronome de formation, se livrent 
à une véritable battle culinaire dans cette émission 
inédite consacrée à leur passion commune pour une 
nourriture saine et bonne ! 

Des épisodes inédits mixant la cuisine savoureuse 
de Jamie, la science de Jimmy et les rires de leurs 
invités : Gwyneth Paltrow, Gary Barlow, Alan Carr ou 
Jonathan Ross.

Sous les ordres des deux chefs superstars Anne Burell 
et Robert IrvineBobby Flay, 12 cuisiniers amateurs sélec-
tionnés pour leur absence totale de talent vont tenter 
de devenir des pro de la cuisine en seulement 10 jours ! 

Après de nombreux défis culinaires, seulement deux 
d’entre eux accéderont à une finale sous haute tension : 
épater la crème des critiques gastronomiques ! Ces 
nuls en cuisine arriveront-ils à dépasser leur maîtres ?

Véritable professionnel de la restauration, l’acteur Adam 
Richman s’est lancé le pari fou de parcourir l’Amérique  
pour relever les défis alimentaires les plus dingues ! 

Son challenge ? Engloutir la junk food typique des 
différentes régions d’Amérique en un temps record ! 
Crêpes, hamburgers, pizza et autres OVNI culinaires… 
Qui remportera ce combat ? Man VS Food, à regarder 
sans imiter !

INÉDIT !

INÉDIT !

INÉDIT !

Divertissement le cook'tainment'Divertissement le cook'tainment'
Les meilleurs shows US jamais vus en France. 

Entre compétitions culinaires et programmes divertissants, les meilleurs shows sont sur  
My Cuisine. Fun, accessibles à tous, ils permettent d’apprendre tout en s’amusant,  

seul ou en famille. Ca va chauffer !

QUI PEUT BATTRE 
BOBBY FLAY ?

Lundi à 20h45 // 2 saisons // 26 ép. x 26 min. 

Véritable institution aux Etats-Unis, Beat Bobby Flay 
est en tête des audiences de Food Nework depuis plus 
de 12 saisons. Avec Bobby Flay on mouille son tablier !

Pour battre le chef Bobby Flay, les candidats vont 
devoir faire leurs preuves ! 

2 jurys, 2 chefs et Bobby Flay s’affrontent autour d’une 
nouvelle compétition culinaire sous haute tension ! 
Le but ? Se mesurer au talentueux Bobby, chef et 
restaurateur de renom et propriétaire entre autres 
du Bobby’s Burger Palace. En 30 minutes top chrono, 
des plats succulents sont réalisés sous l’œil aiguisé 
de Bobby… prêt à tout pour garder sa position de 
leader. Alors, nos candidats arriveront-ils à battre le 
légendaire Bobby Flay ?

Dans la peau d’un chef
49 ép. x  52 min.

Bobby FLAY

Cauchemar en 
cuisine USA avec 
Gordon Ramsay

Valeur 
sûre

Le plus impitoyable des chefs étoilés britannique vient à la rescousse de cuisiniers à deux doigts de plier boutique

Kitchen Crashers26 ép. x 26min.

On refait votre 
cuisine dans :

Sauver un restaurant au bord de la faillite la mission DU chef Robert Irvine.

Véritable expert du barbecue, Shannon Ambrosio est 
devenu la référence en termes de grillades à New-York 
et se lance désormais à la conquête du sud du pays… 
Pourra t-il être à la hauteur des meilleurs maîtres du 
barbecue ?

LES CHAMPIONS 
DU BBQ

Les pires  boulangers  d ’Amérique
1 saison  8 ép. X 60 min.   En septembre

13 ép. x 42 min.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
7h30

COOKING SHOW
des rendez-vous fidélisant à destination des femmes

De 7H30 à 9H00 ©rediffusions 
De 9H00 à 13H15 ©Inédits & Productions Originales

Luana cuisine, Pioneer Woman, Simplement Nigella,  
Jamie en 15 minutes, Luana cuisine Jean-Michel,  

Les champions du BBQ, etc.

COOKING SHOW
des rendez-vous fidélisant à destination des femmes

De 7H30 à 9H00 ©rediffusions 
De 9H00 à 13H15 ©Inédits & Productions Originales

Luana cuisine, Pioneer Woman, Simplement Nigella,  
Jamie en 15 minutes, Luana cuisine Jean-Michel,  

Les champions du BBQ, etc.

COOKING SHOW
Pioneer Woman, Simplement 

Nigella, Lorraine Pascale, 
Aujourd’hui je cuisine 

COOKING SHOW
Pioneer Woman,  

Simplement Nigella, etc.

Unique Sweet13h15
Dans la peau d’un chef ©rediffusions Dans la peau d’un chef ©rediffusions 

ESCAPE
DOCU REAL

Hairy Biker’s Chicken & Egg
Fourchette et sac à dos,

Cake masters

ESCAPE
DOCU REAL

Hairy Biker’s Chicken & Egg
Fourchette et sac à dos, 

Unique Sweet

14h
ENTERTAINMENT

des rendez-vous verticaux, fidélisant

De 14H00 à 19H30 ©rediffusions 

Cake masters, Hairy Biker’s Chicken & Egg, Unique Sweet,  
Qui peut battre Bobby Flay ?, Bizarre Food,  

Les champions du BBQ, etc.

ENTERTAINMENT
des rendez-vous verticaux, fidélisant

De 14H00 à 19H30 ©rediffusions 

Cake masters, Hairy Biker’s Chicken & Egg, Unique Sweet,  
Qui peut battre Bobby Flay ?, Bizarre Food,  

Les champions du BBQ, etc.

19h
Dans la peau d’un chef ©inédits Dans la peau d’un chef ©inédits ENTERTAINMENT

Jamie & Jimmy’s Food Fight Club, Gordon Ramsay,  
Restaurant impossible

20h
Jamie & Jimmy’s Food Fight Club ©rediffusions Jamie & Jimmy’s Food Fight Club ©rediffusions 

20h45 DIVERTISSEMENT GLOBE COOKER FOOD REALITY DOCUREAL REAL LIFE JAMIE'S NIGHT ESCAPE

Grille des programmes Grille des programmes

Chaque soir, des rendez-vous autour du divertissement, de la télé-réalité & du documentaire
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