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ELLE NOUS REçOIT dans son appartement, près du parc Monceau,
à Paris, où elle vit avec le neurochirurgien Stéphane Delaioux et leur
fils Hadrien, 3 ans.Quatre bouquets
de roses trônent dans sa cuisine,
envoyés par la maison Delbard. A
elle de choisir I'espèce dont elle
serala marraine.
Dans ce nouveau numéro
des < Carnets de Julle >.

cuisine à bassetempérature.
Qu'est-ceque ces recettes
dlsent de nous ?
Ellessont la trace de notre histoire.
Quand je vois comment sont faites
croustadesou tourtières, avec une
pâte feuilletée,difficile de ne passe
dire que cette tradition remonte au
passagedes Arabes,que I'on appelait les Sarrazins,dans la region. Il
nous ont léguéleur savoir-faire,que
l'on retrouvedansdesdessertslibadans l'Aveyron. Y avez-vous
nais par exemple.
Allez-vous modtflé l'émlssion ?
une attache partlcullère ?
JT LIE ANDRIEU. J'ai découvert Avec mon producteur, Pierre-Ancetæ région grâce à mon très cher toine Capton,nous avonsdécidéde
ami Jean-Marie Perrier (NDLR : le la thématiser dès janvier. Elle ne
photographe qui fut son compa- sera plus centrée sur une région,
gnon) qui a créé une Maison de la mais sur des produits de saison.
photo à Villeneuve-d'Aveyron. J'y Nous retrouverons des moments
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Brasà Laguiole.
)) Nous avonsdéjà
P o u r l ' é m i s - toujoursvouluvoyag,er
tourné pas mal
sion, nous
avons rencontré son fils, Sé- d'émissions d'avance.
bastien Bras, qui a repris le Cette avance seralt-elle liée
flambeauet cultive son pota- à ce ventre arrondi ?
ger et sespropresherbes.
Je veux lever le pied pour profiter
de I'arrivée de cette petite fille qui
C'est la quatrlème saison
de l'émlsslon, qul

doit naître début janvier. Pour son

dées par I'idée d'avoir un enfant.
Maintenant qu'il est là, je me demande comment i'aurai vécu sans
lui. Je ne pensaispas en avoir deux
et me voilà très heureused'être en:
ceinteà 42 ans,l'âgeoù ma mère (la
comédienneNicole Courcel) m'a
eue. Je suis combléeet ie l'attends
avec beaucoup de sérénité. Mais
nous nous arrêterons à deux enfants.
Vous êtes une maman
et belle-maman très actlve...
Comme beaucoup de femmes qui
travaillent. Mon mari a deux enfants de 17 et19 ans que i'aime tendrement.Et i'ai la chancede vivre la
vie que i'ai choisie.J'auraisété malheureusedans un bureau.J'ai touioursvoulu voyager,être autonome.
Je suis assezsolitaire, même si
j'aime les rencontres.J'avaisfait le
choix d'arrêter les tournages à
l'étranger(de <Fourchetteset sacsà
dos , sur France5) pour me consacrer à mon mari et avoir des enfants. Mes tournages,deux à trois
iours par émission désormais,me
laissentle temps de faire meslivres.
Le prochain, fidèle à ia cuisine ménagère et facile à réaliser, sort le
1"'octobre: " All my best dessertso
(EditionsAlain Ducasse+).
Quld de votre mensuelle ?
J'ai décidé d'arrêter. Il v en aura
une dernièresur France3
d a n s l e s C o r b i è r e sl e
21 octobre. Mais ie travaille sur un proiet pour
le printempsqui ne sera
pas seulement dans le
registrede la cuisine et
sousforme d'enquête.
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