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Julie Andrieu nous invite à Chambord avec quelques grands artistes d'aujourd'hui.

P
asser une soirée d'été à
Chambord, qui s'y
refuserait ? Surtout lorsque

Julie Andrieu se met en tête d'y
organiser un festin Renaissance.
Pendant près de deux heures, elle
sillonne les 50 km

2
du domaine

et, au-delà, le Val de Loire pour
réunir quelques-uns des plus
grands artistes : le grand chef
Didier Clément et son épouse
Marie-Christine, qui connaissent
tout de l'histoire de la cuisine, le
designer Charles Kaisin, chargé
de mettre la soirée en scène et
qui court de la faïencerie de Gien
à l'atelier du créateur de lustres

Laurent Boulloche en passant par
les soieries Jean Roze et bien
d'autres. C'est merveilleux, tout
simplement.
Julie nous montre comment taper
des poires, écailler et vider une
carpe, sonner de la trompe,
JRûtHU au vin de malvoisie, faire
le cake d'amour du Peau d'ârie
de Jacques Demy ou, ce qui
semble meilleur, une tourte au
melon et aux poires.
Le guide est VûU, on peut la suivre
les yeux grands ouverts et ne pas
se perdre dans les 440 pièces,
83 escaliers et 282 cheminées de
ce château qui n'a pas

d'architecte et dont le génie est
partout.
Au-delà de cette émission de
gala, il faut saluer son travail (et
celui de Micheline !) dans « Les
Carnets de Julie », chaque samedi
à 16 h 10 (France 3). Non
seulement la France y est
magnifiquement filmée, mais Julie
Andrieu a le talent et la générosité
de répertorier des recettes un peu
secrètes, celles que se
transmettent, dans les familles,
des générations de gourmands.
« Le Festin de Julie à Chambord », réalisé
par Franck Florino, France 3, mercredi
12 décembre à 21 h.
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