LES NEWS
L’ASSIETTE SAUVAGE
de Jean Sulpice.

COMME
UN OISEAU…

Le chef doublement étoilé édite un nouveau livre,

A l’occasion du centenaire de

co-écrit avec l’herboriste Stéphane Meyer :

la naissance de Tapio Wirkkala,

« L’Assiette Sauvage ». Ce nouvel ouvrage dévoile

figure emblématique du design

les secrets du carvi, de l’achillée millefeuille,

et de l’art finlandais, la marque

de l’égopode ou de l’ail des ours. Jean Sulpice

italienne Poltrona Frau (elle aussi

propose un véritable parcours culinaire en

centenaire) réédite une de ses

partageant ses originales recettes : ris de veau au

pièces majeures : la table Bird.

pamplemousse et à l’eucalyptus, homard

Une forme sinueuse, essentielle

à la capucine, filet mignon de porc au lierre

et abstraite à la fois, qui illustre
DR

terrestre, gâteau roulé à la fraise et au serpolet,
madeleines à la fleur d’acacia,
coussins à la primevère…

parfaitement l’oeuvre de Wirkkala.

Valeurs partagées

Aux Editions du Cherche midi 45 euros – 220 pages - Sortie le 15 Octobre.

Quels sont les points communs entre la marque Arpin
et les Chalets Bayrou ? L’un fabrique des draps de laine

jeansulpice.com

depuis 1817, le second des chalets en mélèze depuis 1890

+33 (0)4 79 40 00 71

et tous deux partagent l’esprit de la belle ouvrage. Depuis
cet été, les deux entreprises sont également présentes à
Megève. La marque Arpin a choisi le Chalet Maj, construit
par les Chalets Bayrou et chalet témoin, pour réaliser sa
dernière campagne d’images pour son catalogue d’hiver.
Le mélange du bois et de la laine se marie ici à merveille.
DR

Chalets Bayrou, 153 route de Rothschild à Megève.
Boutique Arpin, 18 rue d’Arly à Megève.

VITE DIT • Courchevel / Le Quintessence entre dans le cercle fermé des Grandes Tables du Monde. Une récompense qui valorise la qualité
des produits, la créativité de la cuisine et le niveau du service du restaurant deux étoiles.

LE PASHMINA,

NOUVEAU 5*
À VAL THORENS
Refuge de luxe, le Pashmina propose des
chambres et suites, des appartements et des
chalets privatifs avec service de conciergerie
et traiteur privatif. Pour une expérience
inédite, vous pourrez passer la nuit dans
l’Igloo-pods situé sur le toit de l’hôtel : ce
dôme géodésique, ouvert sur le ciel, offre une
sensation de nuit à la belle étoile. Magique !
ARRO ARCHITECTURE

Pour en savoir plus sur cette nouvelle

16

référence, reportez-vous au numéro
Cosy deluxe bientôt en kiosque,
16 pages lui seront consacrées.

hotelpashmina.com / + 33 (0)4 79 00 09 99
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