
Juur AruonrEU
ploit ou public por so simplicité

et so spontonéité
oux gronds chefs étoilés : Julie Andrieu en esl lq meilleurelo goslronomie n'esl pos réservée

Pfeuve.

Je pense qle c esr
u n  c h e m r n e m e n l  d e
d i r e c t i o n s  q u e  i ' o i
prlses qLri ou linol se

Comme beoucoup,
i'oi possé mon boc ô
l7 ons el  l 'o i  corn-
mencé des éiudes
d ' h i s i o i r e  d e  i ' o r r ,
rnols le n'orrvois pos
è m'y senl i r  blen. Je
me suis lournée vels le
pholo iournol isme qui
m'o donné o l iber ié
d e  m ' e x p r i m e r  s o n s
ovoir  ô me loisser
coincer dons un bu-
reou. J 'oi  vendu des
pholos ô Poris-Molch
el i'oi oLrssi lrovoillé è
Fronce Soir
Duroni celie période.

i  élois en couple el
i'oi oppris à confec-

l ionner des pei i ls pots.  C'esl  iô que ie me suis rendue
Lorpe de res cooocrrés. er comrre iélo'5 en oleine [onsi.
io p olessronrele ;  or déc de de me o.cer don. cene
voie. Pelléire que le loit d'ovoir vecu chezleon-Piene Cofle
ovec mo mère qLrond i'éiois loule F€lile, pendont une onnee,
m'o lnconsciernrnenl inlluencé ?
I'oi vro menl démoré dons 'univers de o cLrisine grôce ô
Cloude Leboy, crllique gostronomique reconnLr. l'oi irovoillé
ovec ui nolomrnenl pour le t Guide du Club des Cro-
gueurs de Chocolot r en 1998 el dons o foulee, i'oi écrit
mon prernier livre ( [o cuisine de Julie r. Celo o éié une
progression, d'obord ouleure, puis enq!êlrice el pour finir cri-
lique gosironorn ique. . .
l- oroducte.rr A/o n C/err r'o p'opose d o^,ne'"ne éT\son

J'oi découvert e Népo, l'lnde et le Sr Lonko. C'étoit un
voyoge I Pos d'inlomotique, même pos de ponoore,
vroimenl decroché I

on iour  Ju l ie ,  commenl  es t  née vor re
possion pour lo cuisine ?

en 2001, puis i'oi foil oussi de o rodio, d'outres émissions
et oinsi de suile ... En 2008, i'oi produit et pésenté r Julie
Chez vous r, où ie me rendois chez une bmilb et i'imp.ovi-
sois une receile en lonclion des denrées ô mo disoosition.
Après, d'outres émissions sur diflâentes choines se sonr suc-
c#ees el depuis 2012 i'onime r les ccrnetr de Julie r.
féquillbre des soveurs, lo pertinence d'!n ossoisonnement, lo
iuslesse d'Lrne cuisson, lo découpe d'un légume, o mise en
voleur des produits. . .  toul  celo m'onime orofondément.
C'éioil donc tout naturel que ie finissê por foi;e de ceïe pos-

Avonf, vous porcouriez le monde, et depuis 5
ons se sonl les roules de Frqnce oour'< Les
Cornels de Julie >: est-ce un besôin de tou-
iours être pqr monls el por voux ?
I oi un désrr profondément oncé en moi de cuiosiié et de

J'oi louiours oimé vo'oger, on vologeoit déiô en fomille !
Après mon boc, ô 17 ons, ie suis parlie seule rois mois.
Eionl un peu solloire, i'ovois envie de voyoger seue et puis
à celôge, il n'y ovoii pos grond monde qui étoit prêi ô me

les rrches:es de crooue 'ègio-, de choque poys me fosc.
'enl. c es donc effeclrenent un besoi. de cortnue. o por
courir des kilornètres ô lo renconire des gens et des recenes

l'oi lo chonce de pouvoir o ier mon goûl pour es voyoges et
pout les bons plots I
Même si moinlenonl, mes déplocemenls sont principolemenl
en Fronce, ie ne æurrois pos âre bien outrerneni. C'est prq
londérnenl oncré dons mon mode de vie.

Quel esl votre plot préféré, celui que vous cui
sinez pour des omii ou lo fomille ?
C'esl compliqué de choisir porrni mes deux mile recettes,
ioul dépend de ce donl on o envie, de lo soison bien sûr
mois rien ne voLri un bon poulei lôli pour réunir ses omis ei so
fomi le. Les recelfes irodiilonne les ont touiouls du succès



ouprès de grondes lobées ei pour es vegétoriens, vous pou-
vez foire un lon de légumes por exernple I

Pour vous, quels sont l ' inorédient et l 'ustensile
indispensobles ô ovoir dois so cuisine ?
luslensie indlspensoble ô ovoir, selon moi, c'esl le couieou.
Rien ne peul se loire sons .le consei e ô iouf le monde d'in
vesiir dons ou moins un beou couleou sl vous olrnez foire lo
cuis ne, cor il vous chongero lo vle I Concernoni l' ngédlent,

" n ,  o r .  r , n -  f o .  c e  l u n e  o u e s r o r  d e . o i ' o -  e t  o e  g o u . . .
rnois ce qui esl indlspenso b e, c'est l'ossoisonnement lilouty
prêler oiTeniion cor ceo peulvous chonger un plot I Et pour y
oo vê. I e /o!. (o^cerile de loulo.'s goule , e que .o.. ui
sinez.

Quels sonl vos proiels pour l 'ovenir ?
.l'o iouiours des proiers. fonnée precédente o éÉ bien rem
p ie por lo soriie du ivre < lo meilleure foçon de mongen
oux Editions Ducosse J'oi développé égolernenl une gomrne
de tob iers (disponlbles uniqL:ement sur julieondrieu.com et
lesfobliersdeiulie.com), c'esl'occessoire por excettence en
cu sine. s sont dons des rnollèÎes ei des cou eurs d fférentes,
i y en o pour lous les go0ts.. el rnême nos môles cuislois ou

Pouvez-vous nous donner une recetle simple ef
ropide que vous offeclionnez ?

Voicl une recelie extroite de mon dernier ivre ( to meilleure
foçon de monger>.
En une dem heure, vous oblenez des pel ts rnuffins sons el
équl bés qùi pourronl sotisfoire lou|e lo fornie. Vous pouvez
oussi foc emenl l'odoplef selon vos goûls et les fru is de soison.
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Un ploisir que d'écouler Julie se roconler ô lroyers ses possions
oux goÛts de soyeurs incomporobles !
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