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co ENrEsr ÉLEMAcaztE?
sa lransmission
est orale,que lesfemmes
Julie Andrieu: ( Ayanlbeaucoupvoyagé onl moinsiempsâ consâcrerà lâ cuisine
dansle mondeà la lois personnellementet queles alimenls,lesvâriélésde fruilset
pour "Fourchelle légumesou les espècesdanimaux,disel prolessionnellement
el sâcàdos sû Frânce5,javaisenviede pâràiss€nteuxaussi,pourdes raisonsde
repartirà lâ découvertede lâ Franceet de renlabilité.Le rmgazinese veLt ainsi un
que consenratoircdescuisines
I
sesrégionset d y dèclinerla maxime
delamaison".
j appliquais
à l élrânger: Ois-moi
ce que
tu manqeset je devineraiquilu es . Parce COMMEI{T
SE CONSlRUIl CHAOUE
quelleest la chainela plusrégionale
RE DEZ.VOUS?
de
FranceTélévisions,
nousnoussommes J. A : d Chaqueémissionest loccasion
alorsnaturellement
toumésvers France3
qui a été seduitepar le proiel.C est ainsi
quel hisloirea commencé.,
CO CEPT?
QUELESTSOI{
J. A : ( Nousallomà la recherchedesqiÈ
sines populajreset cles recettesqui se
ûansrnettenlde g€neralionen gèneration.EnFBncecommeciansbeaucoopde
payqce savoirtendà disparaitrep6rceque
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de découvrirune fégionà l|averstrois
recettes.Pourcela,uneéquiped'erquéleursva suf le terran rencontfer
lespersonnessusceptibesde nous aider,de
nous recevoifel de nous transmetlfe
leursrecettes.
Nousnousaccordonssur
les destinalions
ei ils me proposenides
sujetsen lienavecnolrechoix,D
OUELESTVOTRE
RôLE?
J.A:. Depuisloujours,la
cuisineestpour
moiunelaconde renconlrer
I aulre,d élablirun lienet dentrevoirle mondelvlon
rôle dans le magâzrne
est un peu celui
dune écbneuse.J ouvreuô chemin.Je
donnedes cès pour cornprendre
une
régionquejedècouvre
souvenlen mème
ternpsque le téléspeclateur.
En outre,
pour parcourirles roules nous avons
chosiunePeugeot304 fouge.CetlevoitufelranÇaise
desannées1970lanpane
de nolfecullureco lecliveloutcommeles
'
recetlesquenouslalsonsdècouvdr.

2.4
millionsde
4 anset plus
ont regardé
le primetime
des . Carnets
de Julier
ls 2l octobrs
2Ol 3 sur
France3

OUELLESSO]{TLESSPÉCIFICTTÉS
DUPRIIIETIIIE?
dDânssaversion
Grandlormaf,lemagazinedispose
deplusdemoyens,
avecplus
dâmbilions,
mâisIesprilrestele méme.ll
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AVE.VOUSDÉJÀDESSOUVE}IIRS
AROUAI{TS?
J.A:( Chaqueemission
apporlesonlol
de renconùes.
dèmolions.
de sowenirs:
le voyageen Camargue,
dans les Pyrénées.sur es plagesdu Nord,en Touraine,en Anjou..SurtoLi,lemagazine
est
une célébralion
de nolre palrimoine,
de
la transmission
el de la conviviaiié.
Aller
dans une région,goÛterdes produits,
es parlâgeravecdes ocaLx,cea nous
lât tous rêverel, pourtani,
cesl un réve
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