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Côté Cuisine

Julie Andrieu fait recette
Diffusée désormais tous les dimanches ù 10 h 55 sur France 3, l'émissian
< Côté Cuisine > est tournée duns un décor reconstitué à Bègles. Son succès tient
au sg e décontracté et souriant de l'animatûce Julie Andrieu qui, aux côtés du chef

Michel Guérard, prend le parti du bien-être et de la convivialité.

Il Èc|-Ës (cironde). une
K.mêliné€ de févrie. : d€s

I:ltechniciens, cameramen
€t auires cuisiniers s'Âfairent
sur un plsteau de télévision
transfiormé en une vraie cui-
sine r€consaitué€. C'€sa ici dâns
I'ancienne canrine d'Esso Rep
que l'équipe de ( Côié Cui-
sine D ioume ùois énissions
par jour (d'ure durée de 26
ninutes) pou une dilTusioû
tous les dimânches sur France 3
jusqu'en juin. Co-produil€ pÂr
Grand Angl€ Pmduction et
Frdrc€ 3 Aquitaine, c€ne nou-
v€lle série culinaire est anivée
sur les ec.âns en septembre
2009 av€c le p€ni p.is d'amé-
nager nos alimenis €t nos plars
$éféfts ( en les a égeanteten
les équilib.ant de leu. goût el
de leurs qt@li1és guttoth'es ,,
dixit l'enimatrice Julie Andri€u
qui depuis plus de l0 fl1s, pro-
mèn€ sa silhouette élâncée âux
quatrÊ coins du mond€ pour
nous faire padager son goùt
de la cuisine et d€s sâveun :
< Tout un plat ), ( Les âstuc€s
de Juli€, sur TevÀ ( Julie Cui-
sine ) sur TFI et depuis 2009

( Fourchetlies €1 sac à dos D.
a Je suis vehu à la cuisine par
anoù pou un honne qui n'a
lait décowrir les bons rcstaù.
run6, les bonvs batseties el
le gott &s bons ïoduits. Je
h arais auêne aûu'e ali-
nane. Ma nète lNicrl€ cour-
cell s enloutait, eue étoit plu-
tôt pionnièrc du suryelé, toul
conme na g/and-nèn, gtande
bouBeoise qui aintait bien
allet a1t rcstaurant mis sù-
tout p6 faire Ia ctisiw. Cette
abserce de cad,e éducatif n a
u" per naryue. Da coup, j'ai
eu ma Niode de boulinie el
d'ano4rie ,, âconre Julie An-
dri€u, souriânt€ et concentrée
sur le pmchaiû plet à prés€nter.
dans sa loge au maquillag€.

<< Je ne suis pas une
ayatollah du bio )

Depuis s€s débub à I'antenne,
Ia jeune femm€ connaît 'rn joli
succès €t â fidélisé l€s téléspec-
LÂteurs âutou. d'une formul€
emcâce faitc d€ ( tmdition €t
nod€mité ). Après Robuchor €t

Ane produdion Grand Anglc
< Côté Cuisitu t.n I u,. det diwrses prcd@tioÆ de Ia sociétë

Gtu"d Anele Ptududion, fondëe er-t994 a dirisle Nt l. Eodelais
Jeu-Irc Milaa. Botëe à lafois à Pùb eI à Bèsles da8 le tuNen
qto,liet dq TetB Neùves, .e grcupe remn plûieuts sæiétés de
I atunt à I Ml de la Wdùêtion télévituelle etci4énoloenphique : les
filns Jæl Fébùs (ptudrc|ioi), Antipôdè (osenæ de codùvni.ation),
I@i@ (dnitudtiù) et Cod (disttibttiù. sociëtë hol.liae). Arec n
chifrt d aîaiNs de 12 niltioB d eùM en 20t0 et ùn eîèctil de 30
co abo4teùs. Grcnd Ansle .st deptis plsieùÆ dhiées tn octet
incùtowable de ]a prcdùctiû et realite aùjoutd hti pl6 dt tie6 .le
1'ënissiona nabsfu, 

"'ab 
ésoleùettdgs,bMentaircs d ei|eÊw

pôt Cokal + et la Cisquièùe dt sttle r La Tern ne d, .iel ,. 4 E.
régioq @ .st r' I Inrce qu o" s'ett ægtuùÉ ehæ a ptuducteurt t
soulisre Jean-Ltc Millan qui ttMille sù deut iûtaûants pûjets
potr Frunce 2 et the f.tiù sù les dinosatres quidevtuit torttln
201l. Avc ùn bùdget de 20 000 eM pû énission. ( Côtë Cùiske r.
itltëgtuleneit touûëe à Bèder,Joit twiller quelqles 40 peBdnej

MaIté, Juli€ Andrieu incarn€ un
âutrÊ sryle mêlant une approch€
contempomine et un côté bien-
êlre, voire ( alicaments ) (réu-
nion d'alimenb et de médica-
menB) avec dans chaque produit
les compositions utilês énoncées

Un nuùitionniste est d'aill€uls
présent en coulisse pour avaliser
tes rcadres. t Je fais des énis-
sio6 sariqrer, je yeux renùe
u" seûice à celles et ceur qui
prëparent Ie repas d, soù Je
wux proposer des solutions
arcc des plats sai4. Mais je ne
suis p6 une ayalo ah tu bio :
ce n est pBforcënenr nei eur
û niyeau dt goAt nais c'esl
bon pow la santé ,, alfrtmet-
elle. Désormâis à ses côtés aux
foumeaux, Michel Gué.êrd.,
l'irénârrâble chef 3 étoiles
d'EugeniÈles-Bâins qui irnagin€
avec ell€ l€s recetles âutour d'un
produit courant. lÉ cbântre de la
cuiline minceur est tout À fait à
I'aise et le tandem fonctionne À
meBeille face aux caméras.

Le succès de ( Côié Cuisine )
s'inscrit âussi sans doute dans
c€ue tendânc€ des émissions
gastronomiques qui font florès

à la telévision de ( Top chef D à
( Master Chef> €n f,assant pâr
< Initial Ch€f ). La cuisine €st-
elle télévisuelle ?

Autant Michel Gùérard se
méfrede ces nouvelles r€c€Bes de
télé-éalité souv€nt indigest€s,
autânt Julie Andrieu (qui râÈ
p€lle qu'elle n'est pâs chef €t
n'a pas I'int€ntion d ouvrir un
restaurant) y voit une note posi-
tive t< Ces ënissioÆ suscitent
I engoaenent des jeunes pour
la cùisine. Cela anoblit un peu
ce néîier qui était autreîois nal
con idéré. Néanmoins. ce q@je
rcyoche à êes énissioÆ, c esl
uhe iùage de Ia .uisiw liée à
I ltuniliation el à la con4ti-

Rien de tout c€la en effet dâns
( Côté Cuisine ) qu;, dans lâ
morosité nnbiante €t I'apologie
du lâid, rcch€rche le plaisirdes
yeu et des papilles I

vincent ROUSSET


