
Cyril Lignac-Julie Andrieu

La relève aux fourneaux
fRCe-À-fnCE. Avec leur gueule d'ange, leur silhouette svelte et leur langage direct, ils ont

révolutionné un secteur qui ronronnait depuis longtemps, la cuisine à la télé. Lui sur M6, elle sur TF1.

30 ans. Né le 6 novembre 1977
à Rodez (Avevron).

Sa mère est infirmière, son père vend
des voitures. Il passe un CAP et

un BEP de cuisine. A2l ans, il monte
à Paris avec 1 500 euros en poche.

' 
Célibataire. On lb aperçu un temps

arec Cécile de Ménibus. Mais depuis,
il se rnontre beaucoup plus discret.

Apprenti au Vieux Pont (une étoile au
Michelin) à Belcastel, il est

ensuite embauché par les célèbres
frères Pourcel. En 2003, il entre à

La Suite,le restaurant de Cathy
Guetta. et il devient chef à 26 ans.

Reperé en 2004 par Evelyne
Thomas, ildevient la vedette

de Oui chef! (M5). Chaque
K samedi. on le retrouve dans

Un restaurant, [e Quinzrèræ, des
partenariats, des livres (Cuisinr

attitude, Génération chef.,.) et un
magazne Cuisine by qril Lignû.

Il côtoie beaucoup
people, surtout pour son
émission hebdomadaire.

Pour se détendre, il adore
monter à cheval le dimanche,

à Chaumont-en-Vexin.

La soupe au chocolat jivara, les nems
au lbie gras, la purée de patates

douces aux éclats de châtaignes.

<Paul Bocuse ma dit un jour: 'Jhime

beaucoup ce que tu fais, tu incarnes la
nouvelle génération des cuisiniers." r
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34 ans. Né le 27 février 7974 à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Sa mère,lactrice Nicole Courcel,
l'élèrrc seule.. . aux surgelés. I-ongtemps,
elle détestera les legumes. A 17 ans,
elle part en Inde pour faire des photos.

Amoureuse. elle vit avec
son fiancé. Paul, qui
travaille dans la finance

Après une phase d'anorexie puis
de boutlmie, elle se lance dans la cuisine
afinde maftriserce qu'elle mange.
En 2000, le critique gastronomique
Claude læbeylui propose d'écrire
Le Guide &s croqueurs d.e cbocolat.

Effe débute sur Téva avecTout un plat.
De 2004 à 2006, TF1 luioffre une
quotidienne,/alie cuistne. Après un
passage à France 5, elle est de retour
sur TFI avec Julie cbez rous.

Une société de prod télé, Japrod, deux
entreprises de conseil en restauration
et des ouwages de recetûes, dontMes
secrets pour gatder Ia lignÊ., . nns régittrc.

Son cousin s'appelle Marc levy
et Marion Ruggieri. la fille
d'Eve. est sa meilleure amie.

Fan de Jacques Demy, Julie
Andrieu chante pour son plaisir, mais
elle aimerait prendre des cours.

La pastilla au pigeon, Ie lièvre
à la royale. mais aussi le fondant au
chocolat au micro-ondes.

<l: cuisine de Rôuchon ou de Maité
ne me convient pas.J?cris mes recettes
comme je les raconte à mes amies. r
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Cyril lignac aime
a l'exubérance
du Sud n et ses

recettes
lui ressemblent.

Avant de se
lancer avec passion

dans la cuisine,
JulieAndrieu a été

photographe.
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