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Julie Andrieu et Jean d'Haussonville en plein tournage en septembre dernier à Chambord. 
© Photo NR, Valérie Pernette

Nouveau concept développé par Julie Andrieu, "Le Festin de Julie à Chambord" a réuni ce
mercredi 12 décembre 1,9 millions de téléspectateurs sur France 3. Un beau succès
médiatique pour le Domaine et toute la région, entre Val de Loire et Sologne.

Ce jeudi matin, le Domaine de Chambord peut se réjouir d'avoir été, une fois de plus, sous les feux des

projecteurs.

L'émission "Le Festin de Julie à Chambord", diffusée ce mercredi 12 décembre en prime time sur France 3

a réuni 1,9 million de téléspectateurs.

Avec ce score, la chaîne publique se classe troisième, derrière TF1 et M6. Elle a rassemblé 8,7% du public

(et 3,2 % des femmes responsables des achats de moins de 50 ans) .

Si elle a été essentiellement tournée à Chambord, cette émission exceptionnelle met aussi en lumière

plusieurs artisans et producteurs de la région, de Sologne et du Val de Loire, dont le chef étoilé

romorantinais, Didier Clément. Julie Andrieu l'a choisi car "l'histoire avec un grand H lui dicte sa cuisine"

et sans doute aussi car son épouse, Marie-Christine Clément, apporte toute son expertise d'écrivain.

Les arts de la table à l'honneur 
L'animatrice est aussi allée à la rencontre de producteurs de poires tapées, Christine et Sébastien Hérin,

à Rivarennes (Indre-et-Loire), de Goudji, orfèvre sculpteur installé en Vendômois ou encore du coutelier

forgeron de Mesland, Yann Petit.

Château de Chambord
about a month ago

[#LeFestindeJulie] Vous étiez 1,9 millions de téléspectateurs hier soir sur France 3 pour le Festin
de Julie au Château de Chambord. 
Un grand merci à tous !

 Pour revoir l'émission : https://t.co/JvX6Gc1YcY 
Merci Julie Andrieu Charles Kaisin Les carnets de Julie Grand Hôtel du Lion d'Or... See More
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Son accolyte dans l'émission, Charles Kaisin se rend pour sa part à la rencontre des soieries Roze de

Touraine, de la faiencerie de Giens (Loiret) ou encore de Laurent Boulloche, créateur de luminaires à

Saint-Laurent-Nouan.

La séquence tournée chez le joaillier blésois,  Pierre Weber, a pour sa part été "coupée au montage". La

bague Renaissance qu'il a créée spécialement pour l'émission y est tout de même visible, quelques

instants. L'artisan apparaît tout de même à l'écran, lors du banquet donné sur la terrasse de Chambord,

servi par les élèves du lycée hôtelier de Blois.

L'émission  de plus de deux heures, est visible dans son intégralité sur YouTube.
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Le Festin de Julie à Chambord - Le Festin de Julie

Valérie PERNETTE
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 Suivre  @la_nr_valerie

SES DERNIERS ARTICLES
Les “ révolutions silencieuses ” du Département

Avec Ebénist'art, à Fresnes, il veut faciliter la vie des personnes
à mobilité réduite



Chambord se lance dans la permaculture et crée un jardin
potager



SUR LE MÊME SUJET

Le Festin de Julie à Chambord
: deux possibilités de
rattrapage, à la télé et à
Romorantin

Le Festin de Julie à Chambord
diffusé ce mercredi sur France
3

Le Loir-et-Cher cartonne à la
télé !

RECOMMANDÉ POUR VOUS

18/12/2018 - 15:33
Le lycée hôtelier de Blois s'est mis en quatre
pour Le Festin de Julie à Chambord

14/12/2018 - 04:55
Le Loir-et-Cher cartonne à la télé !

26/09/2018 - 04:55
Plus de 500 événements pour les 500 ans de la Renaissance

LES PLUS LUS

Diagnostic tardif : l’hôpital de Romorantin condamné1

L’in�rmière gagnait quatre fois plus qu’une autre…2

Tours dans le top 3 des villes "frappées par la malbouffe"3

 Stéphane Séjourné quitte l'Élysée et s’engage dans la bataille
des Européennes

4

Le comédien Lorànt Deutsch en tournage à Niort ce jeudi 17
janvier

5

Video Smart Player invented by Digiteka

L'actualité française en vidéo : Nantes : des réunions locales avant le Grand débat nationa

Bordeaux : les cahiers
de doléances sont...

vidéo en cours
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