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Cofi menl avez-vous découv€rl
la maqueThiriet?

C es1 tM bet€. J ai une nEison à côlé
de Libln€ en Girode, pas kin d Ln
nE$sin ÏhiÈt JT anab reqr ièrendn
iaire fts endetles, d aiord prur
cûnp éler m€s petts phb. Puh,
par qjriosilé, j'ai coîrnemé à lesler
p usieurc produ h. Les qiaces en été
El Ër s i ai âuss souven r d'un détclelx
I et mllnon...

Alors, commenl est née Yolre
collaboralion avec la maqu€ ?

C'eslClautu th riel qu m asollcilée
ll aimail mes Cameb de voyago
su F€nce 3 d m'â pro06é, dâns
æ meme e$., de Fnnà b enconre
des û0fu1ân élerârs frnFb
a'æc qui il tÀailail ll ûlait un (eil
trdeux qui puisse prâ€nÈl en loue
obieilivité hur tala I quotdien I
D'embée' idéemhpu.

Si vous aliez fois mots poul
qualilier la mârq!€, qu€h
seraienlils?

Sponlanément ie dùaj 'fadililn",
'proùnilé' el Essurâr[ Des qualilés
qu l/eulenllûI d rc. Et (h quaLffis
que j ai remftfs dans dlaam
de mes epilrg€s.

Mais y'â-l-il un nportage qui
vous a dæantage maiquèe ?

Jh sojvenir d awir goùté un aæ lent
poulel fts Lan(b, ebve ff exérbur,
nowi au miib, Lriel R(rlge $ pl(6
El Èiqr'i esl sr@ dreciefl€nl,
il Esle un dicirn pdrùt Je défie
gicdrque de ttmr le fidndrc délaul
à ce produltgénéû-x etsarourelx De
p us, lâ rcnconte avec les omduclerlrs
paslonnh éla t lrès chaLeureuse Toul
c€ que j?ime

Âve!-vûs appas quelques asfuc€s
de cojsine $r les tolmages ?

Pas d afuces, nm, mais jai rebnu
quelques særcls de labfical oo.
Commeæluidu -vral'lcnddeve ..
PILJS p€Mnne à parl ks grands deh
ne le Ffuore. D âjltus, j€ psEe
ae p& (h ptsaûÈs cûnatssaÏ
la ude lecefle... Md mêirE, j'av?À
oublÉ sâ pépaÊlion et e dsjtat
mbnl b Ltl&, lrès different en goût

de a poldrc dass que que lon &lrè1e

À pan h ftnd de veau, aveÈvous
dhufes ctrts de caû Èoduis ?

0ul, h Modp tsrs€nE I Eh
esl msTE meileue que û16 de
nombre$es boulangenes. A cûdilm
de bm la hirc dhongeler. C est un
prcduit ftntle m0 régale à la mâis{xr.
Les uocdis aus9 sdr délaierfi.
Cdliæs'ô/€c anour sl Brulrgne
dars rE r@ bobÉe tsr ks
emhxns el sïQel8 immedhhrEirl
âorb la rc'cûll€ à la main. . ça change
vmimentlod I

Àu quotdien, qu'est-ce q!€

C e$ tes !arié... D?tlll€u's lâ !?riét,
c'esl dewnu ma nÉrque de fàlxùue.
k mrle el les mnr.6 chmqenl lous
les jours à la nE son (ûes). Mème
s ie pdvie e les orodu s de saism
et e6 p8 qu ont un€ hbtiÉ j'arou€
éte ausi ùè inlluenæe tsr ûEs
ql4€6 et mes d€ûverus Dâllûrs,
suile à mm d€mF æMaqe qr
Toccaie I'ai qrls né duranl 15lo(rs
des pâles efl !ff ml les rccetles,
les sauces, les légumes. Je loncùonne
auss b€alcoup par ùases J aj e!
ma peùÉ qibiers, Nlées
æoBJnÊgnqs..

ouel esl votte péché mignon ?

0h ah, j'enaiplulieLïs,mênresivûrs
ne me veflez iâÎrâls btu orer un paquet
de Sban I Ei hil, jai la gas*n
du Fh d jà sutu1 h dErÉe d'arlr
dsû eoel€nbs bdanq€rb tès
de ctEz moià Pans Alo$, iln'€slpæ
nre qæ je me prêpare une larline de
pain a!€c du bon beure ot du ftoma{e
au ait su. C eslsans oh chiærle$
mais cl51 râlM à 10096 âEc des
Êlduils * qualrs qu€ B prsxb b
terF de dxi* Un par ptn daio'&,
h paslih nwlcajne a un elful n'âqilu€
sur md. Sdr dlé $rcrêsale me fuit
lnslanlanêment v0i?ger,

El dans lhssielle, à qloi êt€s-
vous sensible ?

L'e$di]l]e n esl pas lo(æflqfi
ma gi{xiÉ. Je hisse F aq gEfib
dlels. Mo c est plulôl les sa\reurs
qui m'inléressenl, les recetles

méconnues voire d sparues, c€ les
qu se lmnsîetlmt de génémton m
gfiéralron ou qui e)(lgenl um pârlaile
firaitise bcnnique. . C esl lâ cuhine
de næ qrâm Fren8 en somme !
Une orisine rurâk, mtuldlemenl
fiuili$æ qui melâige les viandes,
Es l4um€s el læ pamæ de lene
aLASi,.. LeS Solpes sonl un aulfe
exemde que ie dæ ine à w onlé
h $ore de varier es paisirs
Jâme y afller du brd, dæ céréab,
plein de lqumes, du lrom4e...
C esl uamffl &loe!x.

Latæeneh plus "lolle" que
vous ayez iamais déqustiÉe ?

C élâit âu murs d'un reMage tlé
ùft ks Land€6. Je ûisirais avec
LÉit,nne, urE dan€ de 85 a|6
I'alose ar flù|l€3ux, C,9l1e reælle
xà alrienne, fffoEe à lbdgine
&ns un lqrmeau à kis, se compoGe
de ce æ sson lmflÉ d aÉles
arcd de vin (hfi et & Uuneaux
Toil æla de€n nlFler tuGnl
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Le pht peut se sâ\ouû à â p€ble
cu llàe. ça m a h ssé un sou!€nû
impérissâble. J en salve encore.,.
Une sfi1e de aiélmge parfail, s€lon
md, des lslufes eÎ æs sareuN.

I]es amis aflirEnl a l'improvisle
chez vous. ouel esl votre truc
9our l€s impressionner ?

Deslégumes El oui | ça hmbe
blm, i en râilde el mes irNiles alssi
apparemm€nl. Jâ un hrc imoarâble
Pûr æla, Je rcmm h lectEftile
de mon ldr de diliérenls le0umes
m,fés t nemenl m rorÉeles (camnes,
lornates, colruelles poivrcns, ,
oLr autes se m les siùsons). Je es serc
bÈn æur'flo\rcquer' une qisson
à la vapftr J?Fùle du sel, une pincæ
de û!m, edq.fs gûases dlll
un filel dhuih dufË el hm,
j?r ourE le loul à 200'c oendânl
45 minules. Ei le r*ullal est loul
jusbexlm 6s4€? el mus me dûez I
C'€st accûrîoa{n€mentmrlai
prr un rôt, un æulel olr des
brcdlefles ûliles à lâ ci€inin€e...

I

ri

LES

COU|  ç,ç,Fç
DE*QUALITE

&aouæi tou fo zpuia+r <u l)ub A"J"u w I" *
,o.LÉL^ôer5d.ta4@l,i @ D'ô loiu,F qdÀ., M.r4"
q{i p@rd!'r 'i Drd$ û^ çu d. r,rûh ,t( ldo .e,.l,'.',ru
tu lo pædueur lguo ry, ruedrnr s. .rau dLttsr.lm'

æ llirul tourior rurv lnr uan ur pu
do! lltl tq k6tcolM & l@r.s b&liliM.tlas
eù e lrBli+r$ .ls la n@r}t.

wwwlescoulissesdelaqualile.com

rt,."^.^.",'"-,' (eN


