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ENFRANCE
LACTU BRÛLANTE ET PÉTILLANTE DU FOOD, C'EST PAR ICI INNOVATIONS
DE NOS PETITS PRODUCTEURS, DERNIÈRES TENDANCES, NOUVEAUX
PRODUITS, ADRESSES SECRÈTES ET BELLES RÉUSSITES, ON DÉCORTIQUE
LES NEWS POURVOUS. Par Alexis CKenu et Mean Yadaa

Voyage gourmand en Luberon

L

'entrepreneur de mode
Fréderic Biousse et le galeriste Guillaume Foucher
l e d o n n e n t vie d e p u i s
quèlques semaines au vignoble de
Fontemlle, dans le Luberon Autour
d'une bastide du XVII e entièrement
rénovée et transformée en hôtel de
charme, le duo étoffe ses vignes et
construit de toutes pieces un nouveau chai de v i n i f i c a t i o n Au res
taurant dp l'hôtel, I e C h a m p d f s
Lunes, le chef, Jérôme Faure, arrivé
de son Dauphine (ex Hôtel du Golf
àCorrençon-en-Vercors),signe
une carte en deux temps à l'esprit
libre pt spontané ou faisant la part
belle au végétal Dans le bistrot du
domaine, La Cuisine d'Amélie, les
plats signatures du chef sont ser
vis, dont la bavette de bceuf oubliée
dans le whisky puis grillée aux châtaignes Un style unique qui vous
promet les etoiles
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Le chef Jerome Faure supervise
l'ensemble de la restauration sur le
domaine de Fontemlle Que ce soit pour
le restaurant gastronomique ou pour le
bistrot, son credo reste le même servir
des produits frais, locaux et de qualite
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Carnet d'adresses
News France
• Benoît Violier, restaurant de l'Hôtel de ville de
Cnssier Restaurantcnssiercom
• Luberon, domaine de Fontenille
Domamedefontenille com
• Festival Omnivore Omnivore com/worldtour/world-tour-pans/
• Produits des monastères et abbayes
Laboxdeseraphm fr
• Operation Goût de France/ Good France
retrouvez la liste des restaurants participants
sur Goodfrance com
News ailleurs
• Cuisine du futur plus d'expériences sur
Ces whirlpool corn/future
Déco
• Pied de Poule www pieddepoule com
•Sabre www sabre fr
• Pa Design www pa-design com
• Chilewich www chilewich com
• Made ln Design www mademdesign com
•Very www very co uk
•Amara www amara com
• BMS British Home Stores www bhs co uk
• Haouse of Fraser www houseoff raser co uk
• Marks and Spencer www marksandspencer
com
• Printemps www printemps fr
•Debenhams www debenhams com
• Vista Alegre wwwvistaalegrecom
• Galeries Lafayette www galerieslafayette
com
Buzz

• Le Baranaan 7 rue du Faubourg-Saint-Martin,
Paris Xe Ouvert du lundi au samedi de 18 h 30
a 2 h Tel 0140389757
Reportage
• Confiserie Florian des gorges du Loup
• Le Pont du Loup, 06140 Tourrettes-sur-Loup
Confiseneflorian com
Balade
• Le Pere Mahieu, Alain Pismont, 17 bis hameau
les Mesles, 50340 Bncqueboscq
Tel 02 33 93 03 79 Leperemahieu com
Évasion
• Au Petit Paris 32 rue Rennequin, Paris XVIIe
•Zelena 26 rue des Dames, Paris XVIIe
• LeTorcida 73 rue de Bagnolet, Paris XXe
Tel 0143707047
• Globus Star 76 rue du Château-d'Eau, Paris Xe
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