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son fouet.
JulieAndrieule
maniecomme
personne.On
acontemêmequll
lui sert parfois,' .
à cuisiner,

't

Uousavezsi{néConfidences
suffées,unlivreécrit avecPierreHermé,
le papedudessert...
C'estpourcasser
votreimage
unpeu(cheap>l
C'estlui qui est venu
me chercher.Il voulaitécrireun livre
à quatremainspour aller davantage
versle grandpublic.Je suistrès heureusequ'ii m'ait choisie...
lesDVD,
lesémissions
les livnes,
à la radioet à la télé:vosdétracteurs
affirmentqueYousfaitesplusde
quedecuisine.,.
business
Ah, j'adorecettequestion! S'entendre
dire qu'on fait du businessalorsqu'on
a arrêtéles étudesà 17 ans, c'est
assezflatteur !
vous
$aufquedanslemilieudela cuisine,
êtesquandmême
très cnitiquée...
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i llrcssemble
pnofilidéalpour
à quoi,le
panlercasænolesl
Je n'ai pasune mèrecuisinière,j'ai
commencépar mangerdesproduits
surgeieset je suistrop mincepour être
crédible...
C'estdingue!
Irop minceoutropjolief
Non, trop mince.Je n'ai pas}e tour
de taille adéquat.
Yotrecréneau,
c'estunecuisine
raffinée
avecdesingrédients
simples,
c'estçal
Jeprônesurtoutunecuisineavecpeu
de moyenstechniques.
Pasla peine
d'êtreultra.équipépour s'éclater.Moi,
je peuxcuisineravecun réchaudet
une vieille poêle.
Chiche
I Bon,vousdébanquez
cheznouset
il y a unepatate,deuxoignons,
uneboîte
dethon,trois eufs,dusucre,unepoêle
et unréchaud.
Uous
faitesquoiI
Maisc'estgénialvotretruc, il y
a tout cequ'il faut! Vousfaitesrevenirlesoignorsavec
un peu de sucre,vous
épluchezla pommede
terre et vous la faites
cuire avecies oignons.
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estpris JesuissurtoutI'amiedeslièwescui à la nourriture.J'ai eubesoindereEnsuite,vousjetezun mélange
d'æufs Rendez-vous
dans
un sinés!Jeviensd'unefamilledechas- construiremonlangagealimentaire.
battusavecle thon...et vousavezune arxaurorcs,
merveilleuse
tortilla!
seursdanslaquelleon a l'habitudede Uous
voussortozinvestlo
d'unemlsgloilP
hôtelchic
duYll'
quoyomaimoz
danslaculslnePanondissemeÉ
mangerdu gibierà 10heuresdu ma- Le termeest un peu fort. J'espère
0rt'sst-æ
justepouvoirredonnerle plaisir de
A traversla cuisine,onpzutparlerde Anoù?aniuee,
lastar tin. J'adoreça.
pas
voyage,
d'artdevivre,dedécoration, desfour'nealx
Yous
n'ôtes
donc
v6g6tariennsP
mangerà ceuxqui ne saventplus à
estdeià
quel
painsevouer.
vie
vous
deconsommation,
desanté...Cequi là.Tout
Jamais
de
la
!
Pourquoi
me
dejogging
mepousseà vouloirlancerun maga- vêtue,
dites
lowd
dramsdsYotmvlo
6t pqft{tro
ça?
elledéguste
un
zinetéléautourdel'alimentation. suæulent
llans
wtm
6rnlsslon
Fru,ûettæ
aillqrs:
vouE
auriez
ûtne
labslle+our
ru
petitdqi:
passalt
(Julh
ïràsà la mode
oncomomont.,
et
à
ilanoc,
ds
sc
se
au
ilfcftsl
$adou!
a
longtnW
véctt
@qui
<Vous
voulez
des
quoyousl'6t1u...
vousexpllquloz
Oui.Maisil ne faut pasoublierque
avæ,,luttMt h PW, b frùn tÂnt
Unjus C'estparcequejevoulaisépargner
pendantdesannées,les chaînesne viennoiæriæ?
un m,*,nnafuûtàlaWMr)
d'onnp?
Bon,
voulaientpasentendreparlerdecui
boucqu'onvoulaitmefairehrer! Le Jele suisquandmêmeun peu,on se
pauvre,jenesavaisphs qroi direpour revoitassezsouvent.Ah Michou...Je
sine.Et puis,c'estdevenubranché.Je onsedituneheure
j'ai l'adore!
pensequequelqu'uncommeCyril d'intemiewparce lesauvei.
Bon,çan'apasmarchéet
j'ai
qu'après,
non
y
Lignac a contribué.
dûmangersestesticules...
Avec
unemàmcom6dlenno
ot Yotrc
degyn.>Julie Enftlt, vousêtoslaflllespirituelle
plryslqug
Justement,
il n'estpasunpouagaçant, ooarc
wrs fmzlamals Ététert6e
Andrieu
n'apæde
parunocarriàruaucin6mal
GytlU8nac,
aYeG
sonaccentl
detatt6P
temps
àpedrc.Entn MaispourquoitoujoursMaïtédès Jen'enai jamaisrêvé,c'estun métier
CyrilLignac,un accent?
Yous
êtesamisP
lapÉpæation
d'une qu'onparledecuisine?Ondiraitqu'il quirendfou.Il fautêtreenpermanence
pourTFl,
Non,maison s'estcroiséplusieurs émission
n'y a qu'uneseuleréférence
! Je ne dansla séduction,
l'auto-contemplafois.Il esttrèssympa.
desoi.
se$chroniques
radio suisni la fille spirituelle,ni l'anti- tion et la repnisentation
Son6mission
aussi,elleesttrÈssympaP etlescollaborations Maïté.Mêmes'il m'arriveausside levenong
Est-ceque
à nosfourneaur,
Jenesaispas,ie n'aipasla télé.
Yous
tuer
des
anguilles...
ôtæ
uno
atxlno
du
bioP
pourh prcsse
écrite,
la
gestunperfacileGomne
Éponse...
lly a belle
dela
Jemangebio,çam'arrive,maisje ne
brune
de33ans Pourvous,elleestmpÉsertative
delaconcunrence
nonP
françaisel
entroYous,
cuisine
suispasun ayatollahdu bio,surtout
trôneausommet
<terpas.
Commedanstous les métiers.En deI'artculinairc
Maité
incarne
le
fameux
esprit
J'achèteavanttout lesproduits
et
mêmetemps,il faut arrêterdetout re
roir>.Maispouravancer,
la cuisine dont je connaisla provenance.
médiatique.
La
lier aubusiness.
La passionpourle
n'apasd'autrechoixquede J'auraisplutôttendance
à plébisciter
conve]tation
s'engage.française
pourtermétierprime.Parexemple,
mixercettetraditionavecuneappro- le bio pourl'écologie...
cordiale
et
minerle livre avecPierre,je mesuis Franche,
cheplusmoderne.
La révolutiondela lloussommæ
endeinep6niode
dsfôtss
Pæis
bien
toastée.
se nouvellecuisinea étéextrêmement Unconsoil
pour6vttordopmndmune
retrouvée
à monterdesæufsenneige
<Aarçon! profitable.Mêmesi, hélas,on en a demi-douzaine
lèveàpeine.
surmonpalierenpleinenuit.
dekilæP
Unûipleexpwsbin
gardéle moinsintéressant:
lssuolsins
ort dt appÉclen...
desgran- Déjà,je disnonaurepasdeNcËlultra
L'important,c'estd'éviterla
Jepréféraisréveillerlesvoisinsque æné,s'ilwtnphrt"..>desassiettesavecdespetitslégumes calorique!
monfiancé,qui n'enpouvaitplus.
cruset desdessinsabstraitsà la cacahuète
aveclechampagne.
Onpeut
par un petit plateaude
Uous
ôteslafilledelacom6dienns
ilicole
Jackson
Pollock...
commencer
del'6criyain
Uusavezmcortéamlrsflfftrt danofnritsdemer,enchaîner
Gourcel,la
cousine
llarc
avecunedinde
16W...
ïantqu'ony ost vousavezunlisn
mxiost d0bulimh,plusftrtno
Pounquol farcieàl'américaine,
letout arroséd'un
depamnt6
avecAndÉlieuf
snpanler
maintenantl
bonBourgogne.
@ant à la bûcheglapasêtrelespreNon! Vousn'espériez
C'estune questiond'honnêtetévis-à- cée,c'estmoinsrichequ'unbrownie.
miersà mela faire,si?
vis du public. Je ne savaisplus ce qui Avecça,aucunrisqued'enIler!
Propos recueillispar
Bon,
unpeu.Âpartça,onCestaporcu
était bon ou mauvais,j'étais dansun
Julienchewler et Amaud li6vin
quevous6tiezmembre
duConseil
des
no man'slandcomplet.J'ai vouluexpliquer que, malgréun parcoursalimenamisdulapinà lanoyale...
Ah non,dulièvreà la royale!
tairecompliqué,
onpeutreuouver
Pandon.
Yous
êtesdoncuneamiedu
quand
llùvre,et vouslemangez
nômeP

