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Au menu ce soir.le Pérou. d'ailleurspour cette raison que
Iulie Andrieu a choisi le Pérou:
tA CRITIQUE gastronomique < C'estl'une des souchesalimenIulie Andrieu repart voyager au taireslesplus importantesdans Ie
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Pérou. < Les gens y sont dans l'Altiplano péruvien, à plus
accueillantset naturels,racontela de 4 000mètresd'altitude.
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alpaga. < Ce sont des traditions
Puis, à 9400 kilomètresde tellementéloignées
desnôtres!J'ai
Paris, sur le lac Titicaca, la uu I'animal se faire arracher Ie
chroniqueuse goûte au jonc cæur alors qu'il était uivant>,
comestible, < le plus grand poi- raconte-t-elle,encore choquée
reau du monder, selon elle, sur par cettecoutume.Dansle village
une île composéede roseaux.Au de Chinchero, la présentatrice
cæur de la cordillère des Andes, découvre la pachamanca, un
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JulleAndrleu, danslaValée saffée desIncas,à Chulhmqutant au Pému,
leberceaudelapomme de terre,néelcl llyaprès de 8 Ofi)ans.FranceS
terre réalisé à chaque cuisson à
même Ie sol, et enfile le costume
traditionnel local. Elle mange du
cochon d'Inde, goûte au sel pur,
extrait directementde la roche à
salinesde Marasgrâceà un système mis en placepar les Incasau
XVUsiècle,et fait la récoltedu quinoa à Chacan.Cettedernièreétape I'a marquée: ( Cettepartie du
uoyagem'a beaucouptouchée.Les
gens étaient attendrissantset si
contents de nous accueillir. I'ai
trouuéqu'il y auait une solidarité
incroyableentre lesPéruuiens.t
Danscettenouvellesaisonde
< Fourchetteet sac à dos >, Iulie
Andrieu se rendra aussi au
Vietnam, en Andalousie, à la
Réunionet à Rome,otr elleposera

ses valiseschez des particuliers.
Pour elle, < Ia cuisine reste Ie
meilleur fil conducteur pour
découurir un pays,car c'estun urai
bagageculturel.Il ny a pas beaucoup d'autres lnngagespo.ur créer
desliens aueclesgens.,
A la rentrée,la gastronomene
va pas chômer. EIle reprendra la
présentationde l'émission < Côté
cuisine> sur France3 et préparera une recetteen direct tous les
soirs dans le nouveau magazine
quotidien de France 5, présenté
de 19 heures à 20 heures par
AlessandraSublet à partir du
mois de septembre.
Senes I;e Messol
JCesoirà20h35

