PORTRAIT
Volontaire Gastronome Murielle Turlotte
Val-de-Marne

Originaire du Val-de-Marne, Murielle Turlotte vit à Sucy-en-Brie depuis 50 ans
où elle exerce son métier de fleuriste. Les fleurs c’est sa passion, elle a toujours
aimé être au contact de la nature. Mais il y a quelque chose que Murielle aime
faire dans son temps libre : la cuisine ! Désireuse de participer aux épreuves
de Silver Fourchette, Murielle a apporté sa sympathie, son humour mais
surtout sa rigueur à sa brigade : des atouts qui lui permet d’accéder à la Finale
nationale du 4 juin aux côtés du Chef Philippe Oudin et du jeune en formation.
Son atout ? Sa créativité !

Etes-vous originaire de la région ? D’où exactement (ville, département) ?
Oui je suis née dans le Val-de-Marne à St-Maur des faussés et j’habite à Sucy-en-Brie depuis 50 ans
Avez-vous des enfants ?
J’ai 1 fils, qui fait très bien à manger
Pouvez-vous nous rappeler votre profession à l’heure actuelle ?
Je suis fleuriste
*
Avez-vous déjà travaillé en cuisine ?
Non j’ai toujours été fleuriste, j’aime les fleurs, la nature et le contact avec les gens !
Regardez-vous des émissions culinaires, lisez-vous des revues de cuisine, consultez-vous des blogs
de cuisine… ?
Je regarde Master chef, mais c’est un peu pro, c’est trop dur à faire pour moi !

Qu'est-ce que vous aimez cuisiner (quels ingrédients, quels plats) ?
Les plats en sauce, le bœuf bourguignon, la blanquette, … Généralement, je regarde sur internet
Vous êtes plutôt cuisine salée ou sucrée ?
J’aime bien faire les deux, j’apporte souvent des gâteaux au travail.
Avez-vous un Chef cuisinier préféré ?
Cyril Lignac !
*
Comment vous qualifieriez-vous ? On dit que vous êtes…
Cool, met de l’ambiance, de la répartie, marrante
Et qu’aimez-vous faire pendant votre temps libre ? (Sport, musique, lecture, cinéma…)
J’aime bien jardiner, faire de la broderie, du cartonnage, dessiner sur des parchemins. J’essaye de
toucher à tout.
*
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
C’était impressionnant. Les cuisines étaient impressionnantes. Puis avec Philippe, on avait un très bon
contact, il nous a montré plein de choses. J’ai beaucoup aimé travailler avec eux !
Quelle fût votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé votre qualification pour la finale ?
Je n’y croyais pas, j’y allait pour m’amuser. Je suis très contente, on va tout faire pour essayer de
gagner, surtout pour Philippe, on a nos chances !
Est-ce-que vous viendrez avec vos amis, vos proches, votre famille pour vous soutenir ?
Tout le Rond d’or va venir nous soutenir. Tout le monde va venir. Même ma belle-sœur de Tahiti sera
là.
Quel est votre atout pour réussir ?
Je suis à l’écoute du chef. Ma créativité aussi peut m’aider à faire une assiette agréable à voir. On peut
faire des petites fleurs avec des tomates et du jaune d’œuf… J’aime faire de belles assiettes. J’ai appris
à faire une rose en pomme de terre avec Philippe.
*
Comment décririez-vous Silver Fourchette en trois mots ?
C’est agréable d’y participer, c’est léger et agréable pour les personnes âgées. Ça donne envie de
manger, c’est une bonne initiative, on apprend toujours des choses

Et enfin, la cuisine pour vous c’est…
C’est important de bien manger, d’apprendre à cuisiner en regardant sur internet ou dans un livre !

