
Les de
lNTERvlEw. Julle Andrleu et le chef étoilé Thierry Marx amlysent, scientifiqu€nent,
les plats prétérés des Françals, pour mieux les revisiter dôns une nouvelle lormule
des Camets de ûlie Rencontre entre deux Dassionnés.

tl ui â e.u h bonn€ ide€ d€ vous

ll jiïin"u.*", ̂n-',-'.
É.rlisé Le documenlaiie Tbrerrr-lfaÂ.
un cbef setns Jro"nèrcs (diffusé sur
Frunce 5. ,1.ttr). jÀi et eÊ,\ie de
mvailler avec lui et son complice. le
chercheur Raphaël Haumont. Ils
appliqùeni ùre démarche scienli
frqte i la .!is:ne (ib ont crcé Ie CFIC,

Julie... et Thierry !carnets à RaphzèI. vous âllez cornprendre
que lalcool dùrcil lâ viânde, sâuf si
lous réduisez le temps de cuisson.
Cotnment l'émission va-t-€lle s€
dérouler exadem€nt ?
Juli€. Un pla! populaire sera au prc
glâûùne. Je ferai ma recette, seloû ia
rradirion, Thierry nous monrera
ensuile la sienn€ qui intègre ses
consrars scienriftques pânâgés âvec
RaphaêI. Puis, nous étùdiemns celLes
d anMicùrs chez qui nous irons.
Thiêrry : Je rerrouve ce que j'aime
en cuisine.lâ notion de pafiage et de

Qu'avez-vous en coûtnùn tons

,ùlier Une certaine indépendânce
par rapport âux gmnds coùrânts
culinâires eI un âmou| pour lejapon.
Thierry : Nous considérons rous les
deùx lâ culsine comme un merveil-
leux ouril de lien social.
Quelle eÉt la qùâlité qù€ wous

Julie: Sa capaci!é à êt e ici eI mâin-
tenart. Il €si âtlendf à châque.insant
qù il vil âvec vous. C est très zen

Thigry: Sa posnive aldtude. Comrne
on aime le dir€ à I'hôIel Manda.io
oÀefial (où il a ses derx ,estt un tts
par6È'6r, Julie a le sourire extérieur

Thier.y, vous rv€z été casque
bleù, iury dâns lbp dr"r.. Quel
serâ vorÎe prochain ùallenge ?
Thierry: Continuer à développer
des ecoles graluiles de forrnation et
de réinserlion ain d'aider les per
sonnes qui. comme moa, ne viennmt
pas d un milieu favorisé.
Jùlie : Thjerry â éré câssé par 1â vie,
mais il s est reconsmrl âvec lâ cui-
sine. C est un bel exernplel
lntêfl larv liaxandre Alfonsl
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des burgers qui seront vendus daûs
des resiaurêntset des foodirucks
au proftdL\ciion contre la faim,

dans e cadre de opérêUof
d! 23 septembre Je déj, je donne

(un tltre restaurônt).

Centrc Jrançan à ilulouation culi-
nai,v à lLnneEité ParLt-Sutl. allisnt
scial.es et aiisatwt culitlaire) Dars
Iémission, nous allons remettre en
que$ion Iense,nble de nos acquis €t
proposer mille e! u.e asuces.
Thierry M.rx: Tenez, le bæuf
bourguignon pa.  €remple- . .  lâ
recere propose de le lâbser mâriner
lon$e'nps dâJts le vin rouee. Grâce


