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« Mon plat du moment : 
les œufs nuages »

TF1 - 13 H 35 - JULIE CUISINE

Tous les mercredis, la jolie Julie a 2 minutes, pas 
une de plus, pour vous apprendre à préparer un plat. 

Julie Andrieu est l’auteure 
de livres de cuisine. Elle 
donne aussi ses astuces 
dans des émissions.

Fourneaux - « Pas de 
panique si vous ne vous 
intéressez pas encore à la 
cuisine ! Rien n’est perdu. 
D’ailleurs, moi, je me suis 
penchée sur les fourneaux 
assez tard, pour faire plaisir 
à mon amoureux de 
l’époque. »

Chips - « On n’arrête pas de 
dire aux jeunes de bien 
manger. Cela passe aussi par 
les recettes. Si les légumes 
ne sont pas parmi vos 
chouchous, il y a de 
nombreuses manières de les 
rendre appétissants. Ma 
façon de cuisiner essaie de 
les rendre plus fantaisistes. 
On peut faire des chips de 
légumes, comme celles à la 
pomme de terre. Il suffit de 
badigeonner d’huile d’olive 
des rondelles fines et de les 
passer au four. »

Apprentis - « Je conseille 
aux apprentis cuisiniers 
d’étonner. Il faut oser 
mélanger les goûts et 
détourner les saveurs. »

Vieux livre - « En ce 
moment, il y a un plat que 
j’aime beaucoup. Je l’ai 
appelé “Les œufs nuages ”. 
Ce sont des sortes d’œufs à 
la neige, mais salés. Il faut 

monter les blancs en neige 
et ajouter du parmesan, 
les passer 5 minutes au four. 
Mettre les jaunes au milieu 
des blancs et repasser 
le tout une petite minute 
au four. Pour inventer ce 
plat, je me suis inspirée 
d’un vieux livre de recettes. 
Le résultat est joli à 
regarder. Et bon ! » 

Entretien réalisé par R. Botte

Chaque mercredi, Julie Andrieu donne quelques astuces pour utiliser 
les restes, varier les goûts ou découvrir de nouveaux légumes. 

Badigeonner (ici) :
recouvrir.
Détourner (ici) :
changer.
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En Inde, l’éléphant 
fascine. Dans ce 
documentaire, on 
voit les habitants d’un 
village situé dans la 
forêt célébrer Ganesh, 
le dieu éléphant.  
Durée : 43 minutes.

ARTE - 19 H 
ELEPHAS MAXIMUS
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