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Julie Andrieu, la routarde des saveurs
Découvrrr le mDnde et ses habitafts
Julie Andrie! er a fait sa spécialité

Jeudi 29.0? / 20.35 FRAilCE 5

du Sld e i  une é iape nsol ie  à Sa n i -
Tropez. Des p ats de rés siance arnoure!
semenl milolés pâr la gâsironome avec
des zesles dc surprses, dânecdoles ei
de rccenes. Pâs besoin de lacosiner long
lemps pour lui tâ re âvouer sesâventures
quistrmulenl les pâpilles. " Iour pa,t des
rcncanltes avec les habitants. Ce sont

u rnen! de Julie pour cetie qua
tème saison, six deslinations: Ba i,
Noryège, New York, L bân, Al.que

par e biais d€s tradiUons cu inaires.
dans -Fourchotte el sac à dos-.

eux qul suggetent tes epottages et tes
rcceteg Le but est de laie 'vive'lâ cùr
sne canne une cspece ae Ênqage, cot1l-
nun, un|ercel, avec loutes ses speclbrtés
au diftércnces. Saul que laut le nonde
mange, que chaque cantinenl possè.te
sa cultwe cùûarc et nen quhn rcgênlanl
quelqu'un cusinet, le dÊlague peut s'éta-
bh et on est anené à se canptendrc, donc
à padaget. Je le dis depuis longlenps. nes
wyaqes snt plus axës sut les honmes que
su la cusne à prcprcnenlpa et.llfaut
savotr descendrc dc sa vaiturc et allet wtl
cômment les gens vtvent. J'at en tête une

phtâse de l'écnvain voyageu, Nicolas
BôuweL qu disait: a Or, ̂ e lal pas un
voyage, c'est le voyage qul vous {ait " Cbsl
cônme cela qùe ie cançais cette séùe
d'émÈeors. " Pour prnenie. ses esca-
padcs,  Ju e Andieù évôqrc aussi  es
sâveurs pârlculières pa.fois dllc es à
d gétet : " le nets un poinl dhanneu à bul
gai)teL Cela lait padie du pai du voyage.
C est auss ce quin'anuse ce qo neveut
pas drc qùe j'aime tout cc que I'avate.
Des erenples? Des cheniles vvantet des
euls de noùche au de fourni, et nène
de la tête de nouton au pettt déteùner!
Je n'ai tait que rcspectet des tndihons. . .
el le ,bn suis pas mo.re / " Bon appéiit el


