
 

Et les candidats chouchous de l’histoire 

d’Un souper presque parfait sont… 

 

Montréal, 27 juillet 2017 – Au printemps dernier, plus de 8000 téléspectateurs ont voté sur Facebook afin 
d’élire les cinq candidats les plus populaires de l’histoire d’Un souper presque parfait en prévision de sa 
1000

e
 émission qui sera diffusée cet automne, sur V! 

 
Sur 70 participants des choix du public des saisons passées, ces cinq candidats ont su attirer l’attention et 
l’amour des téléspectateurs. Et il est maintenant venu le temps de les dévoiler! 
 
Lundi : Robyn 
Première participation à l’hiver 2011 
Elle avait séduit ses invités avec son pain de viande aux lardons et cheddar vieilli.  
 
Mardi : Vianney 
Première participation à l’automne 2011  
Il avait impressionné sa table avec une langue de kangourou sous vide, sauce au foin australien, 
mousseline de panais badiane et fenouil au sésame grillé.  
 
Mercredi : Rosaire 
Première participation à l’hiver 2011 
Le coloré cuistot a marqué l'imaginaire avec son osso buco avec parisiennes.  
 
Jeudi : Lise 

http://noovo.ca/emissions/un-souper-presque-parfait/


Première participation à l’automne 2011 
La participante avait brillé lors de la semaine spéciale Noël avec son saumon farci du temps des Fêtes.  
 
Vendredi : François  
Première participation à l’hiver 2011 
L'ancien dragon avait mis la barre haute avec sa tajine de souris d'agneau au miel de son cru.  
 
Au menu de cette semaine haute en couleur : commentaires hilarants d’André Ducharme, complicité, 
souvenirs, surprises et repas plus impressionnants que jamais! 
 
La prochaine saison d’Un souper presque parfait s’annonce chargée et encore plus éclatée avec les 

semaines spéciales, entre autres à Québec, Sherbrooke et Chicoutimi, en plus des semaines thématiques 
dans le cadre de l’Halloween, de Noël, de la Saint-Valentin et de la semaine de relâche. Tous les thèmes y 
passent! 
  

Ne manquez pas la 9e saison 
d’Un souper presque parfait, 

dès le 18 septembre, 18 h, sur V! 
 
À propos de Groupe V Média 
Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. Elle est 

propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus et de MAX, deux 
chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés numériques, notamment la plateforme 
de contenus noovo.ca, la boutique en ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley. 
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