
Por Moyo de Jonvry

A 33 ons, .Julie Andrieu, lournoliste culinoire, 0 déiù ù son octif

une dizoine de livres de cuisine. Elle vient de publier

l/tes seuets pour gorrler lo ltgne. . . sons régtne (chez Robert Laffonl),

produit ei onime en plus des émissions de télévision el de rodio

Gur Europe 1, le dimonche), dont les thènes de prédilection sonl,

bien sûr, la cuisine el l'climentalion. Rcvisscnle, mince comme

une oblelle, voyogeuse impénitenfe, elle est ù lo fois

lfès écledique d0lls ses g0ûts d très offochée o cerloines confrées
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ervous ptutot tro n, 0vt0| 0u Dtlte(]t] i
.Je m'odopie. le hoove un chorme ô chocun de ces
nroyens de konspods. Peur€|rc Lrne péd;lecron pour e
troin qui pemel de voyoge. er de virirer en mème lemps.

Mer ou monlogne ?
Po.don, mois ie suis p urôr compog're. Et mer po!r lo vLre,

Soc ù dos ou hôtel de lLlxe ?
les deux, mois slfrour pos enhe es deux I

Volre premier souvenir de voyoge ?
le me bolode d€puis que ie suis loule pelile.
Mois mo prcmièrc vroie émoiion de voyogeose remonre
à mon offivée ô Bénorès, à 18 qns. C'éloii lo première
fôis qle ie meitois le pied en Inde, iérois seole
el te m'opp,élo,s ô o,penler le poys A peine oa,vée
- en pleine nui - dons un hô,el imprcboble, i'oi lilé
sur les gÂôts, les escolieÊ qui mènenl ou Gonge,
po!r respner ce dépoysemenr rodicol.

Le poys ou vous vous ê1es senli lrt mieux occueillie ?
l'oi odoré visirer le tibon, ie me sens très prche de
cene culrorc. Noù5 pourions noos lnspirer un peù de elr
€ns de l l 'ospi ro ie .  tn  -o rs  demorrror ls  les Joporo s
nous donnenl oussi ù.e leçon de respæl de l'outre.
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nJ'oi odoré

je me sens irès proche

de cette cullure. >

Le c0lll irenf quiv0us 0 le plt]s fir0iqué,
cuisine, choc cuhurel, poysoges ?
flnde, sons hésiiotion.I'ol eu lo curielse impre$lon
d'orriver sur une oulre plonèle er en même iemps
de me sentn à lo moison. Sercirie une modienne ?

Le pcys dcns equel vous relourfez souvent
ei vos odreses prétérées. . .
tncore une fors llnde e plus podnùlièremenr Bendrej
Sinon, i'oi ploisn à oller en ltolie, nolomment
à Venise où i'odorê l'hôrel Bole. Po!. es resiourcnE,

ie recommonde le Goio Nero slr 'ie de Burcno,
c'esi polr moi le meilleor r softo dù monde I

[t ceux que vous oimeriez découvrir ?
L'Amérique du Sud dons so rolo ité. Le Pércu, lo Bolivie, Ë'Argentiôe. Mols le rechlgne ô porllr, si c'est poLJl y ç
folre un 5out de puce. Peulêtre, une onnée 5obboiique ? *


