
FÈRUE DE voYÀcEs ET DE cutstNE,
IULIEÀNDRIEU REPÀRT EN
VAOROUILLE POUR UNE 5E sAIsON
1RË5 ÊUROPÉENNE DE FOUACHETTE E7
5ÀC,À OO' ENIRE sON NATURELET
SON AISANCE À PARIAGER 5A PAssION,
ON EsT 5OU5 !E CHARM EI

srp lorcr  des pays curopeens.
c est  montrerque I  exohsnre
.ù l ina i re p€ut  se t rouver  i  de(x
pàsde.hez nous? Exâctêment .
on âvait réalisé q!ê qùesémisslone.n
E!6p. et on a été souvent su,prirOn
éslme souvent lâ <uisin€ des pay5 qui
nôussontproch.sà d.splats qli snl
<e.t.s, d€ vrôi€s tpécialités, maisqui
5ont réducteur5 par.apportà lév..tail
de <ui5in€r, d. cultu.es.tde produits

Premicrc dcst inat ion.
surPre.ânte.  Londres Les
AnElâ is  ne sont  pas réputés pour
lêur toûtde la  bonne chere
Javair un peu <eta pdo.i aussi,,,
Mais, ë. tait, la révolûtion indunriêlle
et lexod. rural ont eû raison des
t.aditions c(linair€s en Antletêrre. on
a cette imàte qoi n est qûe le Gfet
dù siècle demler câr, âupàràvâ.t, il y
avait unêclisinê dê cour, ùne cul3ine
Ëffinéê. Les chel3 aiânçâis étâient
mémeênvoyésèn stâ8e e.ÀnSlet re!
Aujourd'hul, lls ont brôuillé l.s pi5tes
ên étânt à l ôrlginê d un. culsine
très ava.È8ârdlste ètJe pense que
cette absence de traditjo. a pemi5
aux <uisiniers de 5aff.anchii lls 50nt
pârtis dan5 u.. création ex nihilo et
* rètourn€ntaljourd hli veE leu6

Vous pàsserez àussi  prr  aer l ln . .
Là-bâr l.s plàts l$ plùs courânt
sonr d8 Plâts dêgoee.e, c'.n un.
cui3ln. ré8Bslvê Mâi. l. culslne a <e
pouvon évélat€urde Ihistoire, de5 flux
miSratoi.es, d unègéofaphie àusi
€ton s..€nd compte que c.sgens

ontvécu pendônt 40 ans privé5 d€
tout€ libe,té et danr unèv,ai€ suMe,
avec un€ cuisine q(i leurpemettait
d'alimê.te,la machi.e,on n était pâs
du toutdàns l. plaisir auioùrd hul, ôn
setrouv. dàns unê pénod. charnière
oir toutcelâ $t ên fiâin d évoluêi
€n ces pér iodès de va.ânce5.
quels serô ient  ros consei ls  pour
dé.ouvr i r  les pays ét rângers qùe
lon v is i tc  à t ravers leur  cuis in€a
ttang€rdans la ruequand cest
possible. ça fait déjà un momênt quê
j€ bourlintle etje n'ài j.maÈ été
m3lad..n manteant comme
les aûtochtonês. Mângêrcoûne eux et
màng€rÀ lâ fâçon dê. 5l tout
le mondê man8. À lâ mâin, t.ntê:-
let. 30nt sollcntdca noudturas
prépâé.s pour etr. mangéerd'un.
ccdâlnêfaçon, Els. lal5s.rinviterà
lâ tabl. dc qu.lq!'!n, d une famille,
C'€st là où o. comp.€nd v,aiment
ce pouvoi, de mémoife et d.s
traditions qu. r*èlê la no!nituÉ.


