
mentâire < Foùchetle et sac à dos '.
Toù! l€s jeudis de l'été sù Frânce 5, la
clùoniqurue cidinaire qui ! éri8é " lo
cuisif,e du placord. âu rang des
m€tleures r€cettes enÙâine le télé-
spectàteù vers une d€stination exoti-
que pour lur faire découvrlr d€s cultu
res culinaires différentes des nôtres.

Première des six destlmlions, Bâli. La
seule ile hindouiste d'lndonésie. les

âutr€s élant loutes musulmanes. On ne
s'élonnera donc pas d æsister au sai-
Snement de porcs vivants pour un des
plats les plus typiques de lâ région, le
bobi gÛling. L'animal €st ensuite pelé,
vidé et fàrci d'herbes locâles avant
d'ëtr€ recosu et lrôti à la br@he durânt
plEieurs heures. Un peu ditricile pour
la chroniqueuse culinaire d étre
confronlée âux Ùis stridents des porcs
alors qu i ln 'e$que4 hJ0dum.t in .

Un pâté de llbellules
Julie Andrleu pose des qu€slions, mais
sans jamais compùer notre cuislne à
ceUe des BâUnâis. Et se refse à établir
ùne quelconque hiérùchie dâns l ali

mentâtion des uns et des âutres, Das
son sâc à dos, un seul produit qu'ele â
.pponé de Pârls, un saùcilson. Mé-
fiants au début, les habitets goùtent
du bout d€s lèvres, I u ræ.ache
même, avânl d'ëtre conquis. lâ joùE-
liste va de ville en vile poù découvrû
la Éche âu thon et au maquereau, les
magniûques dzlères oir sont récoltés les
trois iiz (le blânc pour tou les joùs, le
noir poù les desserh et enûn Ie rouge,

le plus rùe). réservé âux srandes occa
sions, les chmps d'ùacNde et l€s
pletâtiorE de cocotieE.

on noterâ la gentillesse de la popu
lation locâle âitri que sa disponibilité
el lâ bonne humeû de .lulie Ardrieu,
qui n'hésite pas à goût€r tous les plâts,
méme les plN improbables, en les
commelltmt un Pâté de libelldes
âvec du rE, des mguille! frites, une
pâÎe d'algues cuisinéc dans du $tcre de

À Bâll, tu|.

palme râpé -, paiticipe à la prépùâ
tion des plars, à lâ façon donl ib sont
consomnrés ct aL\ festivités locâles.
EIe se fâjt baptiser lors de la "fête du
lemps -, oit seujs les hommes cuisi
nent les offrândes que leui âpporte
chaqu€ hâbirant du villâge et dégu
tent après leùs plats. une excellenle
série docùmentaire, châleureuse et
istructivc. Prochâines destinatlons :
le Uban, puis l'Ærique du Sud. .

Le voyagq
dispâpilles

Julie Andrieu joue les guides culinaires
dans la série documentaire ( Fourchette
et sac à dos ". Ce soir, destination Bali.

ts^aËttE Ntï^F

ùieN de toùt, dtsponible,
directe et sympàthique : quel
plâisir de retrouvcr poû là
quarrième ânnée lulie
Andrieu d]N la sérle docu-
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