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la cuisinière
bien aimée

de uotre été !
A l'occasion de la sortie de son livre, Comment briller aux
fourneaux sans savoirfaire cuire Ltn æuf*, Julie Andrieu, a posé
quelques heures sa fourchette et son sac à dos, pour nous
aider à concocter ce Hors-Série Cuistne WEnvte et titiller
un peu nos papil les !
Au menu, des recettes de MichelGuérard, le maître incontesté

de la gastronomie française, et quelques gestes simples mais
incontournables pour réussir des grands plats !
Côté sucré, c'est avec les Confidences
sucrées** de Pierre Hermé que la jol ie

gourmande nous entraîne dans une
ronde de desserts, de glaces et de
confitures incomoarables !

Mais Julie ne s'est pas arrêtée en si bon
chemin ! Grâce à ses voyages, ses
rencontres et ses expériences, elle nous
révèle ses accords de goûts *** ou
comment associer des oroduits de
saison aux épices, herbes, condiments, fruits et légumes,
laitages, viandes et poissons pour réveiller leurs saveurs.
Vous l'aurez compris, cet été, votre cuisine sortira des sentiers
battus ! Revisitez vos classiques, innovez et faites preuve

d'audace pour épater vos amis et votre petite famille. Apéritif,
buffet, barbecue, goûter, dîner impromptu... tout est prévu I
A vous de jouer avec les 1OO recettes que nous vous proposons.

Très bel été à tous et bon appétit !

Catherine Marmion
Rédactrice en chef

* Comment briller aux fourneaux sans savoir faire cuire un æuf,
Julie Andrieu & Michel Guérard, éditions Agnès Viénot.

** Confidences sucrées, Julie Andrieu & Pierre Hermé, éditions Agnès Viénot.
*** Carnet de correspondances, mes accnrds de goûts,

Julie Andrieu, éditions Agnès Viénot.
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dans uotre cuisine
es expéditions aux quatre coins du monde, pour
Fourchette et Sac à Dos. à la découvefte des
différentes cultures culinaires, ont conforté Julie
Andrieu dans I'idée gue * la cuisine est définiti-
vement un langage universel très précieux ". Un
langage qu'elle aime rendre accessible pour que

chacun puisse, à son tour, le mettre en æuvre.
Accompagnée d'un Chef dans Côté cuisine, elle reçoit un
téléspectateur passionné de cuisine qui leur soumet un cas
de figure auquel il est régulièrement confronté. Un moment
de partage, de transmission et de gourmandise, où se
mêlent humour, convivialité, secrets et tours de mains, en
toute simplicité. Une simplicité qui a fait le succès de la
journaliste et animatrice culinaire ! Armée d'une mine d'infos
dans son cabas et d'un sérieux sens de la pédagogie, la
pionnière de la " cuisine du placard ,, n'a, en effet, pas son
pareil pour poser les bonnes questions, notamment sur le
choix des produits pour une cuisine raisonnée respectueuse
des ressources de la nature, les trucs et astuces des Chefs.
ou la présentation des plats...
Dans C à vous, Julie joue les chroniqueuses cuisine et
réalise, chaque soir (en alternance avec Babette de
Rozières), une recette dégustée << comme à la maison >>, sur
le plateau avec les invités d'Alessandra Sublet. L'occasion,
une fois encore, de véhiculer une cuisine simple et
inventive. A croire que Julie est tombée toute petite dans
une marmite de confiture ! Même si el le débute à 18
comme photographe, el le publie son premier l ivre
cuisine, en 1999, à 25 ans ! Elle enchaîne,ensuite en
parallèle, de nombreux ouvrages et des émissions culinaires
tant à la radio qu'à la télé : en 2OO1 Tout un plat (féva), en
2OO2 Votre table (RMC Info), en 2OO4-2OO5 Julie autour du
monde (Cuisine.W), en 2OO5 Droit dans le buffet (Europe 1),
depuis l'été 2OO7 Fourchette et Sac à Dos (France 5), et
depuis septembre 2OO9 Côté cuisine (France 3) et C à vous
(France 5) ! Un palmarès et un succès qui n'ont en rien
changé son credo : une approche simple de la cuisine, à la
poftée de tous !
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