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SA DÉFENSE DU PATRIMOINE
Julaeserait-€ll€ la leônne dA( de la oirin€ lnnçaise ?Sesamerpour délendrc
la oltur€ deson pals ne ront ni le5 épies niler lhr! d€sl €l5. tlle pré,èrc iéquipet d€
bonn€s adpsset el d'unsou re déstmant. Dans l'énirsio4 elle a youlu
lavoir conment ufle lamille fnnçaise vivant à Erooklyn cullive res oriqine!. Âu
B}gnnn€ : un bGi b(nxluig0on à la mde l0(ôle. lk€5ie ? ùe nenni !i t

voyage : < J aime bien avoir mon mixeur{uiseur, ma bouilloire, mes
couteâlx, mes épluche-légumes ,, raconte cetre &isinière âvertie,
qujavoue en être insépa.able. même envâcânces,

Et comment gèrel,elle son plânningavecson bour de chou ? < Je
me suisdétendue depuis lâ naissance de mon fils ,. confie-t-elle: < Je
peux méme lui donner des petits pots quandje n'aipâs le lenrps. Er
quând on est à l'hôtel, il mange une purée-jambon, c'est facile à
denÉDder.A lamâison,j âiI'hâbitude de cuisiner pour tout le monde,
mon mâri, mes beaux-enfânts et j'âi toujouIs plaisir à âcheter des bons
produits. m:ris je suis très cool. De toute façon. mon fils pourrait
passersûvie à mrnger, comme sâ mère !'

Àr ^N, soN FtLs HADRTEN Esr DÉJÀsENstBt|.tsÉ
AUX SAVEURS LES PLUS INATTENDUES
Hadrien a déjà goûté au munster. au chocolâl noir trcs amer er même
âu sâucisson. dont le goût si fort lui a teuement plu " qu'il n en est pas
rcvenu >. Des decowertes glrstâtives aurquelles elle I'a familiâri$ au gIé
de leurs vayâges. Soùvent loin de chez elle, puEue ses toumâges I'em-
mènent châque semaine en Égion, lâ joumaliste \,ei[e à ne pas se épa,
rer de s)n pelit plus de quatre joun | " J'ai dû ânéter de l'âllâirer au bout
d un mois el denri parce que m€s émissions reprenâient. Mùje I'emmène
dès que je perr Ce s€râ un nomade, comme moi. , Quineraied-ils la
France pour s instâller à New York ? " Non, non. On mà propos€ de
tuire de.emisionsde tele li-hrs.iaiurde.gen\on a eu desài:.rasion.
mals on ne peut pil\ fâire les chùses à moitié aux Etats Unis. il fallait que
je nr'_v installe et cela n'est p:Ls envisâgeable. J'aime bien âvoh un shmr
d Amérique. mâis le s€ntiment de concurrence permanente, la rapidité,
ce ne sont pâ\ mes codes. Je préfère le calne de chez moi. " Prochain
voyâge ? ( J âi âssez envie d'importer le conæpt dans des pals frdnco-
phones. comme le Liban. par exemple. " En attendant, cèst en Frânce
que Julie puise toujouN son inspiration. Pour le bonheur de no6 papilles. a
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MEME EN VOYAGE, SES USTENSILES DE CUISINE
NE IA QUTTTENT JAMAIS

EheEhe <l€3 mêllhu|s
Epæs€rùants .le lâ cllhuÉ

culslnlê|s, bièn !{ri rois

prcpdétâi€s de irunèses
datàrt d€s ànnéês l9OO !
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