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66Martin Scorsese rend
un éblouissant hommage
aux comédies musicales.
Liza Minnelli et Robert
De Niro crèvent lécran.t?

Zil Retour vers
lI",ille présent
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McFly atterrissait dans son
voyate temporet. Ce doc
compare notre monde à
celui imaginé dans Retour
vers Ie futur. Lumineux !!i
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liwe (All mg Best Desserts,
éditions Alain Ducasse). C'est
dans sa cuisine que lbn a en-
tendu parler des cabanes du
bord de mer, où sétait tourné
lefiIm37'2 le matùn, et qubn
a décidé d'improviser cette
échappée belle.
Quel dessert conseillezvous en
ce début d'automne ?
J.A. : La tarte des sæurs Tatin,

* recette que m'a enseignée un
I garçon du Perche rencontré
f surZes Carnets. Cuite sur le
,: feu. c'est un délice !
$Vous attendez une petite fllle
I pour décembre. Comment envi-
i sageavouslasuite?

! J.A.: Je ne vais pas rempiler
3 au bout d'un mois, comme je

Julie

une pause
poui l'arrivée
de ma fi[[e"
Alors qu'elle sillonne la
France pour ses Cornets,
I'animatrice de 42 ans
attend son deuxième
enfant. Une grossesse i
qu'elle veut sereine.
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Chez Rémy:
tout le monde
lpeut cuisiner
Dûv.nh4lDisneyCham€l

66Sous ['æil complice de
Grégory Cuilleron, Albane
et Louis vont préparer un
petit déjeuner de champion
pour leur oncle Alexis. t?

20h50 Mag.
TES GANffiTS IIE TUIIE

rÉlÉ srnn: Pour ce nouve&u
numéro ùes Camets de Julin,
voua noûÊ embarquez en pays
cathare. Qu'aveavous retenu
de cette balade gounnande ?
J ULI E AN DRIEU : J'avais simple-
mentvisité les châteaux avec
mon père quand jétais plus
jeune. J'ai donc tout découvert
en awil dernier. Sur 300 kilo-
mètres, on a traversé des forêts,
des endroits déserts, et lbn
s'est même retrouvés en bord
de mer ! C'est une région pleine
de contrastes, un pays rude,
aux habitants chaleureux.
Et en cuisine, tout m'a plu,
du traditionnel cassoulet à
I'estouffade d'agneau.
Et quelle spécialité ave?vous
reproduite chezvous?
J.A.: La tarte aux pignons de
Josy, une recette familiale que
j ai intégrée dans mon nouveau
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I'avais fait pour Hadrien (qui
fête ses 3 ans le 20 octobre,
ndlr). On reprendra au prin-
temps. Je veux faire une pause,
car j'avais repris trop vite les
tournages après la naissance
de mon fils et je I ai regretté.
Je veux une seconde grossesse
la plus sereine possible.
Que faites+ous de bon àmanger
à Hadrien?
J.A.: Oh, il n'est pas difficile !
Je lui prépare des pâtes assai-
sonnées, une bonne méthode
pour intégrer différents lé-
gumes. Mais s'il pouvait man-
ger du saucisson du matin au
soiE il serait aux anges ! o
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