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ateaux désertiques
l la cordillère des Andes.
uente du lama et de
ùpaga, la vigogne foumit
laine laplus précieuse
tmonde. Une fibre d'une
mse et d'ure qualité telles
lelle séduisait déjà
slncas et que I'industrie
xtile de hxe se
rrache aqiourd'hui.
rnsâluence: après
xannées de bracoruBge,
spèce a failli s'éteindre.
qiourd'hui protégee,
vigognc cstrnflonpour
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uchandcnt àprix d'or
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offrant une isolation
ermique inégalée (la
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0000 animau, répartis
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saison, vous goûtez un æuf de Vous mproduisez cette I,$l
cane couvé dix-huit jours, de' serie d'émissions avec I{
I'utérus de Fuie bouilli ou en- Christophe Decharanne. 
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. .,',.: Cinq nouvelles destina- Ël;à#îi""il"Ë n*"" (un ou
tions: Ie Vietnam, le Pérou, I'An- I deux par an); la seconde est
dalowie,laRéunionetRome.Et Iune société de conseil en grË-
sur le site internet de Ftance 5, F tronomie. Je fais des recettes
nous avons mis plein de bonus f pour une ma.rque de surgelés,
inédits. I ou encore des menus pour des
Ilancebvousprogrammedéson f; compagnies aériennes ou des
mais en première partie de soi- fi restauants d'entreprise. A part
ree. Bavie ? F le business, il est passionnant
.,. t,.,. Oui. J'espère que cela va Ï de se sentir utile et de contri-r/

AUTOUR DU GLOBE POUR
MIEUX NOUS FAIRE SALIVER

JUTIE AJUTIE ANDNI|EU': :Je ne suis pos
occro Ô l'ontenne
Des quatre coins clu monde, elle nous fait A
découvrir des plats typiques et des coutumes
culinaires étorurantes. Rencontre avec une
animatrice qui fourmille de projets !
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modes de v ie des
pays qu'on visite.
Lidée est d'aller
avant tout à la ren-
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core desversblanes. Paspeur Pourquoi? \\
d'athaper la tourista? i l.. Produire me permet
..'i:i,:i i.rJl::i:r:,.1 : (Rires.) Non. de conhôler mon image. Cela
Paradoxalement, j'ai plus été me donne aussi la liberté de
malade dans des restaurants mettre en chantier des projets
chics à I'étranger. Iæs vendeurs qui me tiennent à cæur et que je
ambulants tiennent à lasanté ne présente pas forcément. Je
de leurs clients régtùiers. Ils nesuispasaccroàl'anùerme.
font donc une nourriture fraî- Au fond. vous êtes une waie
che, souvent sublime. businesgwoman !
Quelles sont les nouveautés de , ..'. , J'ai deux sociétés. La pre-
eette troisième saison defozn mièrc gèrc mcs différcntes prc-
chcttcetsatùdas? uductions pour la télévision et

nous permettre de rencontrer p buer à I'alimenûation quoti-
unnouveaupublic. Xdiennedcsgens. o
Al'écran, tout à I'air inprovisé. PRopos REcuErurs pAR
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