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Le concept
Ouvrir un restaurant, c'est le rêve de bon nombre de 
passionnés de cuisine. Pour pouvoir mener à bien un tel
projet, le talent culinaire seul ne suffit pas. 

Il faut avoir une vision, un concept mais aussi une âme 
d'entrepreneur !

10 équipes de fous de cuisine vont pouvoir se confronter 
au réel lors d'une compétition exceptionnelle où ils
devront créer la carte, le business plan et le restaurant 
dans une version “Tiny”: un container qui accueille leur 
restaurant en miniature ! 

A la clé? 15 000 euros pour ouvrir son propre restaurant.



My Tiny Restaurant

• 3 jurés

• 10 duos

• 1 présentateur

• 9 semaines de compétition

• 5 battles, 3 demi-finales, 1 
finale

• 15 000 euros à la clé



Le jury

Pour juger de la qualité et de la 
viabilité des concepts, l’émission a 
fait appel à l’expertise de 3 
professionnels:

Une Cheffe : Isabelle Arpin

Un Influenceur : Thibaud Villanova

Un Investisseur : Jonathan Blanchart



Isabelle Arpin
La Cheffe
Référente culinaire de l’émission, elle accompagnera les équipes dans

l’élaboration de leur carte.

Rien au départ ne prédisposait Isabelle à faire carrière derrière les fourneaux… 
En effet, elle avait tout d’abord décroché un diplôme dans la finance à Paris.

Un jour, en dépannant un ami restaurateur, elle va se rendre compte qu’elle s’est 
trompée de vocation. De retour dans son Nord natal, elle va alors décrocher un 
nouveau diplôme à l’école hôtelière de Dunkerque, pour se retrouver, quelques 
années plus tard, à Ostende, ville qu’elle affectionne particulièrement et où elle 
restera plus de 15 ans.

Puis Isabelle débarque à Bruxelles dans les cuisines du restaurant Alexandre, 
pour prendre la suite de son fondateur, Alexandre Dionisio, parti pour la « Villa 
in the Sky ». Elle relève le défi et obtient sa première étoile.

On retrouve ensuite Isabelle Arpin à la tête des fourneaux du WY, le restaurant 
du show room Mercedes installé dans le haut du Grand Sablon, et là aussi elle 
relève le défi et parvient à conserver l'étoile...

Et, un beau jour, elle décide enfin d’ouvrir sa propre adresse... à son nom : 
Restaurant Isabelle Arpin, un cadre chic et épuré avec une cuisine ouverte car à 
ses yeux, le contact direct avec la clientèle constitue une source d’inspiration et 
d’énergie supplémentaire qui apporte beaucoup à sa créativité.



Thibaud Villanova

L’Influenceur
Son but est d’aider chaque équipe à mettre en avant l’originalité de son 
concept dans tout l’aspect visuel et digital.

Fils d'artisan boulanger, Thibaud Villanova est cuisinier, auteur culinaire et 
streamer.

En 2014, il crée la marque Gastronogeek et sort son premier livre de recettes
autour de thèmes de la culture geek. Les préfaces sont écrites par Nicolas 
Beaujouan et Thierry Marx. En 2020, la marque Gastronogeek compte plus 
d’une dizaine d’ouvrages et 500 000 livres de cuisine vendus à travers le monde. 

Parallèlement à son travail d'auteur, Thibaud Villanova est présent chaque soir 
sur Twitch où il propose des recettes tirées de ses ouvrages ou commente les 
émissions culinaires mondiales. Sur Youtube, il propose, en tant que chef, des 
créations inédites inspirées de la culture geek.



Jonathan Blanchart

L’Investisseur
Il flaire les concepts prometteurs en donnant aux équipes toutes les astuces pour 
que leur restaurant devienne rentable

A 29 ans, Jonathan Blanchart est un jeune prodige de l’entreprenariat, spécialisé
dans le secteur de l’événementiel et de la restauration.

A la tête du groupe Art Blanc, qu’il a fondé avec son frère Jérôme, rien ne 
semble pouvoir arrêter le jeune investisseur. Il faut dire que l’Horeca, chez les 
Blanchart, c’est une histoire de famille car le succès d’Art Blanc est né de 
l’incontournable restaurant l'Amusoir, à Waterloo. Restaurant créé par leur père
Thierry.

Très vite, plusieurs restaurants, clubs et bars vont venir rejoindre le groupe avec 
toujours autant de succès: les Brasseries Georges, le Spirito, la Maison Basse, le 
Mirano et de nombreux autres. 

Les yeux toujours tournés vers l’avenir, Jonathan Blanchart est en quête
permanente de concepts originaux dans lesquels investir.



Un présentateur

SELIM



Selim Khemissi

Le présentateur
Sa mission? Faire le lien entre la competition et le public. A l’écoute, 
bienveillant et toujours emprunt d’auto-dérision, il accompagnera 
également nos candidats tout au long de ces 9 semaines de 
compétition.

Selim, l’un des visages phare de Tipik qui forme notamment le 
duo infernal du 16-20 en radio avec Malou, est le présentateur
vedette de cette nouvelle émission!



Les candidats

My Tiny Restaurant, c’est 10 duos de passionnés de 
cuisine qui s’affronteront sans relâche durant 9 
semaines. 

Qu’ils soient des professionnels ou des amateurs, c’est 
bien la soif de vaincre et leur rêve d’ouvrir leur 
restaurant qui les animeront tout le long des épisodes.



Les règles du jeu

9 épisodes

Episodes 1 à 5 - LES DUELS

Episodes 6 à 8 - LES DEMI-FINALES

Episode 9 - LA FINALE



Episodes 1 à 5

LES DUELS

Deux binômes s’affrontent pour tenter de convaincre les jurés que 
leur projet de restaurant est le meilleur.

Pour cela, chaque équipe a eu une journée pour décorer son tiny
restaurant dans lequel ils présenteront leur menu signature.

Entrée, plat et dessert seront préparés pendant les deux heures de 
compétition.

A l'issue de chaque duel, une équipe est éliminée tandis que l’autre 
accédera aux demi-finales.

Les équipes se retrouvent toutes dans la reaction room pour 
commenter les concepts des autres concurrents. A l'issue du 5ème 
duel, une équipe est repêchée par le jury pour accéder aux demi-
finales.



Episodes 6 à 8

LES DEMI-FINALES

Après avoir bénéficié d’un coaching personnalisé avec le partenaire
de l’émission, Hub Brussels, les équipes présentent le concept
définitif de leur futur restaurant. Pour cela, elles doivent: trouver un
nom à leur tiny, élaborer une carte et fixer les prix.

Pour ce qui est de l’épreuve, chaque équipe dispose de deux heures
pour confectionner un menu à la carte. Chaque équipe présente sa
carte au jury et prend les commandes. Après avoir servi son menu 3
services, les duos présentent l’addition au jury et sont évaluées sur le
rapport qualité-prix.

Enfin, chaque binôme passent un Grand Oral pour tenter de
convaincre les jurés que leur place est en finale.

A l’issue de chaque demi-finale une équipe est éliminée.



Episode 9

LA FINALE

Après avoir tester leur concept tiny, les binômes se retrouvent dans 
un vrai restaurant. Ils prennent les commandes du pop-up restaurant 
kokotte pendant 3 jours en présence de clients.

Durant ces septante-deux heures, la cheffe Isabelle Arpin se rend 
dans les cuisines et les clients remplissent une enquête de 
satisfaction. Un client mystère est également de la partie. Il faudra 
donc être à la hauteur!

En plateau, lors d’une soirée exceptionnelle, Selim revient avec les 
équipes sur les temps forts de cette épreuve grandeur nature avant 
que ne soit annoncé le verdict final. Le duo vainqueur remporte la 
somme de 15 000 euros pour, à son tour, débuter la grande aventure 
qu’est d’ouvrir son propre restaurant!



Un dispositif 360°

Sur les réseaux sociaux de la RTBF

L’aventure My Tiny Restaurant est à suivre sur la page Facebook 
dédiée de l’émission My Tiny Restaurant – RTBF afin d’y découvrir
les coulisses de l’émission, les réactions inédites des candidats et
les conseils des jurés!

Retrouvez les recettes des candidats et leurs trucs et astuces en
vidéo sur le page Instagram de Tipik.

Toutes les émissions sont à voir et à revoir sur Auvio.



Tous les mercredis à partir du 1er

décembre 20h05 en télé sur 
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