79 JANVIER – FÉVRIER – MARS 2020
BEL. / LUX. / ITA. / PORT. : 7,80 € – ALL. : 9,10 € – SUISSE : 11,70 CHF - DOM : 7,80 € – TOM : 1 150 CFP – CAN. : 12,25 CAD.
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Cinemagia

A C C E S S O I R E S

Notre sélection vintage
1 - Vintage 2012 brut, 65 €, Pol Roger.
2 - Grand Vintage 2009, 50 €, Boizel.
3 - Vintage 2012, 46 €, Piper Heidsieck.
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4 - Brut Millésime 2012, 45 €, Cattier.
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La suite Belle Étoile du Meurice

Notre sélection Blanc de Blancs

Fièrement installé au septième étage, un penthouse de 620 m² avec sa terrasse panoramique
à 360 ° sur Paris et ses monuments. Au programme : quatre chambres spacieuses, moquette
soyeuse, larges baies vitrées pour faire entrer la lumière de tous les côtés, salon aux meubles
modulables pour répondre à toutes les envies, bibliothèque et cuisine d’appoint pour se
sentir pleinement chez soi. Ici, le studio de design Lally & Berger a imaginé ce que serait
un Versailles des temps modernes, tout en sublimant le cadre : touches de bronze et d’or,
patine chêne vieilli, escalier inspiré des branches d’arbres du jardin des Tuileries, tissus
d’ameublement des Maisons Rubelli, Dedar et Toyine Sellers, broderies Holland & Sherry,
et un cœur de nuages peints à la main dans le boudoir… Pas de doute, le savoir-faire
unique des artisans français est à l’honneur. Sur la terrasse de 300 m², paysagée et dessinée
par Pierre-Alexandre Risser, plusieurs espaces sont conçus pour les différents moments de
la journée. L’occasion également de déguster les divines bûches et galettes de Cédric Grolet.
La promesse d’un moment d’exception !

1 - Blanc de Blancs Grand Cru, Millésime 2011, 50 €, Philippe Gonet.
2 - Blanc de Blancs 2013, 52 €, Ayala.
3 - Blanc de Blancs 2013, 31 €, Mandois.
4 - Blanc de Blancs, 47 €, Charles Legend.
5 - Blanc de Blancs, 2012, 39,95 €, Pannier.

Villa Saint-Ange

Ciel Bleu à Amsterdam
Envie d’un restaurant étoilé ? Pas d’hésitation, le Ciel bleu ! Le restaurant deux étoiles d’Amsterdam vous propose une
expérience gastronomique exceptionnelle. Situé au 23e étage de l’hôtel 5* Okura, avec une vue imprenable sur la ville,
ce prestigieux établissement nous ouvre les portes de l’univers élégant de deux chefs qui travaillent de concert, Onno
Kokmeijer (à gauche), élu Chef de l’année 2019 à Amsterdam par le guide Gault & Millau, et Arjan Speelman, dont on
peut admirer le travail minutieux en cuisine en réservant la Table du chef. Depuis 2002, ce duo complémentaire a réussi à
hisser cette table parmi les références de la tourbillonnante scène gastronomique néerlandaise. Dans un décor de marbre,
verre, bois et velours, on se laisse envoûter par une cuisine éveillée et inspirée. Ici, pas de « à la carte » mais le choix entre
trois menus exclusifs : Ciel Bleu Expérience, Ciel Bleu Guestronomy et Ciel Bleu Caviar. Les propositions évoluent au
moins toutes les deux semaines suivant le marché et les saisons, avec quelques créations signatures incontournables : le
TROMS Ø avec crabe royal, caviar baeri et glace au beurre blanc, ou le Pigeon de Bresse préparé en croûte de sel avec
pistache, grenade et en trappeur. Une expérience résolument « Guestronomique » !

106
DREAMS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, À consommer avec modération
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À quelques mètres du cœur historique
d’Aix-en-Provence, nichée à l’abri des
regards, une bastide du XIXe siècle,
bâtie sur les anciennes fondations d’une
chapelle et d’un couvent. Le propriétaire, Jean-Brice Garella, rêvait d’ouvrir
un lieu d’exception, mettant en valeur
l’art de vivre et la beauté de la Provence
aixoise. Il a veillé au moindre détail, en
jouant les chineurs pour dégotter mobilier, objets et œuvres d’art susceptibles
de donner à ce lieu un esprit fin Second
Empire. Ouvert toute l’année, cet hôtel
particulier donne accès à un parc arboré
de 8 000 mètres carrés, 35 chambres à
l’atmosphère douce et raffinée, un restaurant à la française mené par Nadège
Serret qui décline sept jours sur sept
une carte romantique qu’elle fait évoluer
au rythme des saisons, une terrasse, un
bar, une piscine miroir de 28 mètres de
long, un hammam, une salle de fitness…
Plénitude, élégance et raffinement dans
la plus grande discrétion…

Notre
sélection
anniversaire
Moët Impérial
édition limitée, 150 ans,
34 €, Moët & Chandon.
Cuvée Cristal 2008,
200 €, Roederer.

