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CLASSIQUE
nSimon Boccanegra
Plongée dans le Gênes médiéval avec Simon Boccanegra, l’un des plus fameux et tonitruants opéras de
Verdi. L’histoire de ce corsaire devenu doge : un opéra
politique miné par d’intenses conflits de pouvoir et les
querelles familiales. Fabio Luisi, grand
chef verdien s’il en est, dirige cette nouvelle production très attendue, réunissant
entre autre les incomparables Ludovic
Tézier et Maria Agresta. Aucun temps
mort, mais des empoisonnements, enlèvements et insurrections à vous glacer
le sang toute une soirée durant.
Simon Boccanegra, de Verdi. Du 12 novembre au 13
décembre à l’Opéra Bastille.

quand éclate une violente dispute entre
les deux hommes à propos de la révolution, une question cruciale se pose : à qui
doit-on la réussite de ces chefs-d’œuvre
de la littérature française ? Lequel des
deux est le père véritable de d’Artagnan,
de la Reine Margot et du comte de Monte-Cristo ? La
pièce de Cyril Gély et Eric Rouquette, créée en 2003,
rend hommage au style de Dumas et plonge ainsi le
spectateur dans cette querelle avec une illusion tout à
fait exemplaire. Extravagance contre dignité, rancœur
contre humiliations, la fougue des deux hommes et des
deux contraires offrent de nombreuses et jouissives
joutes verbales.
Théâtre la Bruyère de Paris, jusqu’au 5 janvier 2019.

CINEMA
nUn homme pressé

EXPOSITION
n Louis-Philippe à Fontainebleau. Le Roi
et l’Histoire.
34 rois, deux empereurs, 800 ans d’histoire : le château
de Fontainebleau est la seule résidence royale continuellement habitée depuis plus de sept siècles. L’un
des monarques qui marqua le plus le
château de son emprunte est paradoxalement l’un des moins connus du public :
Louis-Philippe. Le château propose ainsi
une ambitieuse exposition, réunissant
près de 250 œuvres dans le faste des
Grands Appartements afin de mettre à
l’honneur la vie de la cour et les très nombreuses transformations et restaurations du château effectuées sous
la Monarchie de Juillet.
Louis-Philippe à Fontainebleau. Le Roi et l’Histoire.
Château de Fontainebleau, jusqu’au 4 février 2019.

THEATRE
n12 hommes en colère
Les douze jurés du procès d’un adolescent noir accusé
de parricide doivent décider s’il est coupable ou non, et
donc s’il mérite l’acquittement ou la chaise électrique.
Tout accuse le suspect, pourtant, lors du
vote final, un des jurés émet des doutes.
L’unanimité étant nécessaire pour prononcer un verdict, un nouveau débat a donc
lieu. C’est ici un moment plein de tension
et d’humanité, un drame judiciaire à la
résonnance contemporaine qui met à mal
l’intolérance. Adaptée de la pièce de 1953
de Réginald Rose par Francis Lombrail, ce huis-clos ne
manque pas de nous interroger sur nos certitudes et nos
préjugés. Une mise en scène minimaliste mais efficace
de Charles Tordjman et une distribution impeccable
avec entre autres Bruno Putzulu et Antoine Courtray !
Théâtre Hebertot de Paris, jusqu’au 6 janvier 2019.

nSigné Dumas
En 1848, Alexandre Dumas est à son apogée et travaille
avec son fidèle collaborateur, Auguste Maquet. Mais
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Quand un homme d’affaires hyperactif, égocentrique
et à qui tout réussit, se retrouve entre la vie et la mort
suite à un accident cérébral, toutes les cartes de sa vie
sont redistribuées. Lui qui ne jurait que par le travail,
quatre heures de sommeil par nuit et une
exigence au travail proche du stakhanovisme, se met à développer des troubles
de la parole et de la mémoire. S’entame
une douloureuse transformation de vie
qui le poussera à aller à l’essentiel et
laisser de côté le superflu. Retrouver un
Fabrice Lucchini dans le rôle de celui qui ne peut plus
s’exprimer est une formidable idée de mise en scène,
et son duo à l’écran avec Leila Bekhti est à la fois étonnant mais très bien pensé. Un sujet fort en réflexions.
Un homme pressé – Le 7 novembre

carrière, consacré à un compositeur qui l’accompagne
depuis ses débuts : Rossini. L’occasion de commémorer
les 150 ans de la disparition du compositeur avec 15 CD
et six DVD des plus beaux enregistrements rossiniens
de la mezzo-soprano romaine : La Cenerentola, Le
Barbier de Séville ou encore le Stabat Mater. Insurpassable ! (Decca)

nSalt and Peper
Poivre et Sel ! C’est la couleur des cheveux des chanteurs
de cette chorale survoltée ! Ils sont de Dunkerque, seniors,
et chantent le rock des Rita Mitsouko, de Chuck Berry,
de Madonna, de Pink Floyd ou encore
des Beattles ! La prestigieuse maison
de disques Universal s’est chargée de la
production de l’album après être tombée
sous le charme de ce quelque chose de
terriblement contagieux dès qu’ils se mettent à chanter ! Une aventure folle pour un projet authentique...
Rock’n’Roll is not dead !
(Universal Mercury)

nJon Batiste
Avec Hollywood Africans, Jon Batiste emprunte le titre
de son nouvel album à une peinture de Basquiat, une
référence qui ne doit rien au hasard. Batiste, diplômé
de la célébrissime Julliard School, tire
ainsi le meilleur parti de son héritage
culturel et crée une œuvre poignante
mêlant compositions inédites et standards
revisités. L’esprit du jazz demeure chez ce
chanteur-compositeur-instrumentiste de génie et leader
du groupe du Late Show with Stephen Colbert sur un
grand network américain. Vous ne pourrez qu’adorer !
Hollywood Africans – (Verve)

DVD

nLes chatouilles
Présenté dans la catégorie « Un Certain Regard » au
Festival de Cannes 2018, Les Chatouilles relate le
combat d’Odette, âgée de huit ans quand les attouchements qu’elle a subis par le meilleur ami de la famille
ont commencé. Aujourd’hui jeune adulte, sa parole se
libère et sa passion pour la danse, torpillée par son expérience dévastatrice,
lui permet néanmoins de s’affirmer en
tant que femme dans un monde qu’elle
redoute. Une histoire dure à mettre en
image, sauf à pouvoir compter sur le
talent de réalisateurs d’Eric Metayer et d’Andréa Bescond, faisant alterner danse et violence en une sorte de
douleur chorégraphiée. Le propos est mis en valeur par
une distribution à la justesse peu vue ces derniers temps
au cinéma, transformant le film en un pamphlet contre
la pédophilie d’une intelligence et d’une finesse rare.
Les Chatouilles - Le 14 novembre

CD
nBartoli
Elle est LA diva de tous les records,
l’une des cantatrices les plus adulées
du public et à la personnalité haute en
couleurs : Cecilia Bartoli sort son tout
premier coffret en déjà trente ans de
NOVEMBRE 2018 | ecoreseau.fr

nL’école est finie
Une jeune Parisienne, professeur d’anglais, vient d’être
fraîchement titularisée ! Plutôt branchée et citadine,
c’est la douche froide lorsqu’elle se retrouve mutée à…
Trouilly-sur-Selles en Picardie ! Elle va
vivre une première année d’enseignement
loin de ses espérances, et même proche de
l’enfer ! Une comédie qui nous rappelle
que l’on peut, mine de rien, aborder des
problématiques sérieuses avec légèreté !
Bérangère Krieff est formidable, et le
reste du casting, de haut niveau : Patrick Chesnais,
Grégory Fitoussi et Marylou Berry sont bluffants de
réalisme. (M6 Vidéo)

nLa Mort de Staline
Dans cette comédie historique franco-britannique, on
découvre les événements qui ont suivi la mort de Staline
en mars 1953. Le dictateur soviétique,
« Petit père des peuples », vient de décéder
d’une attaque cérébrale et les différents
ministres se livrent un combat acharné
pour prendre la tête du parti ! Une lutte
de pouvoir qui fut ainsi décisive pour
l’histoire mondiale, truffé d’anecdotes
incroyables, parfois même cocasses, sur les coulisses
du pouvoir soviétique ! (Gaumont)
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Horlogerie & Joaillerie
La nouvelle PanoMatic Luna
de Glashütte Original

Executive tourbillon, le temps en
lévitation !

Sertie de diamants et de rubis, cette variante de la
PanoMatic Luna se pare avec fierté de la couleur de
l’amour. Destinée à la femme moderne et sûre d’elle,
la montre mécanique joue la carte de la séduction
pour la mise en scène de son affichage classique de
la phase de lune. Une édition limitée à 50 exemplaires
empreinte de passion et de glamour. 17 400 €

Avec sa somptueuse construction en or blanc ou rose,
son mouvement inédit qui semble défier les lois de la
gravité et sa glace-box bombée en saphir étonnamment
novatrice, la montre Executive Tourbillon Skeleton « Free
Wheel » dépasse toutes les attentes de l’horlogerie moderne
en matière de savoir-faire et de technologie. Modèle or blanc 90
000€ et or rose 95 000€  

www.glashuette-original.com/fr/        

www.ulysse-nardin.com

Que diriez-vous d’un « Ruban » pour Noël ?
Un bijou unique, empreint de liberté et de mouvement, façonné à Paris, par les mains
expertes d’une ancienne gymnaste aujourd’hui joaillière. A partir d’une pierre de famille
ou d’une nouvelle à découvrir, Cécile Chalvet crée des pièces sur-mesure dans lesquelles
sont distillées les pépites de votre personnalité qui en feront leur unicité. Une fabrication
également éco-responsable à découvrir sans plus attendre Atelier confidentiel sur rendezvous uniquement.
www.chalvet-paris.com

Mode & Accessoires
Adeline Ziliox, « Crystal Skin »
Transparence assumée, corps dévoilé et féminité affirmée,
voici l’ADN de la Collection. Les matières techniques,
que l’on retrouve souvent dans le travail de la créatrice,
comme le néoprène, la maille 3D viennent renforcer cette
ligne ultra-féminine , élégante et avec des inspirat)ions
streetwear.
www.adeline-ziliox.com

Des gants en or !
Touche festive de la fin d’année, l’or s’invite
sur les détails des gants Isotoner : en bande
sur une maille sporty autour des poignets
ou clairsemé sur un cuir élégant. Look
officier ou glam rock, le gantier prouve une
fois de plus qu’il a du style jusqu’au bout des
doigts. 20,90 €
www.isotoner.fr

Gabin, une Star
Repetto
La matière Star vient jouer avec le
mouvement pour apporter de la
lumière à travers un cuir argent
glitter, que l’on retrouve sur les
modèles iconiques de la Maison. La
bottine Gabin, féminine et raffinée,
illuminera votre hiver !
©Greg Alexander

www.repetto.fr

Combinant différentes textures, chaque pièce de la
collection est soigneusement conçue pour offrir aux
femmes qui la portent l’expérience de la légèreté.
Mélange unique et romantique de mousseline de soie,
de broderies artisanales et de jersey. Elégants corsets
parfaitement ajustés en soie et en cuir. Katrine K est
inspirée par la beauté emblématique de la princesse
Grace et le romantisme en apesanteur de l’Art
Nouveau.
www.couturenew.com/katrine-k/

NOVEMBRE 2018 | ecoreseau.fr

©Olga Kushik

Katrine K,
«L’Esprit Sensuelle»
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Evasion

Bien - Etre

Six Senses, bien-être au Bhoutan
Les vallées occidentales et centrales du
Bhoutan constituent l’environnement des
lodges Six Senses. un voyage sur mesure
qui associera les lodges situés à Thimphou,
Punakha, Gangtey, Bumthang et Paro. La
superficie et les équipements des lodges

varient, mais comprennent un spa, un
programme bien-être, une alimentation saine,
l’amélioration du sommeil ainsi qu’un voyage
de découverte au cœur de la spiritualité, de la
culture et de la nature du Bhoutan.
www.sixsenses.com

Calendrier de
l’Avent Durance
24 produits surprise à découvrir
chaque jour, pour patienter
jusqu’au soir de Noël : gels douche
naturels et extra doux, laits
corps hydratants, crèmes mains
douceur, savons de Marseille,
12 bougies chauffe-plats et 1
photophore en verre. 49,90€
www.durance.fr     

Waterpik, une
bouche choyée

Un noël tradition en Val d’Arly  
Du 22 au 29 décembre, une semaine à petit prix
pour les familles de 4 personnes afin de vivre
Noël à la montagne. Le séjour comprend un
hébergement en location meublée à Crest-Voland
/ Cohennos pour quatre personnes, des forfaits
de ski 6 jours pour deux adultes et deux enfants

Waterpik® est reconnu depuis
1962 comme étant le premier
inventeur et le leader mondial
des jets hydropulseurs
dentaires. Waterpik offre un
nettoyage optimal des espaces
interdentaires, empêche la
plaque dentaire de s’accumuler
et cible chaque problème
bucco-dentaire, grâce à ses
six embouts spécifiques. WP
250 est idéal pour les petits
espaces : compact pour un
encombrement minimum.

(dont un de moins de cinq ans) donnant accès
aux 192km de pistes de l’Espace Diamant plus la
piste de luge et l’espace Opoualand réservé aux
6-12 ans. 937.80€ pour 4 pers
+33 (0)4 79 31 06 82
www.valdarly-montblanc.com

www.waterpik.com
©J-P. Noisillier

Lanqi Spa, remise en forme
ancestrale

L’Hostellerie de Pérouges, fabuleux séjour médiéval
Quel plaisir de découvrir la cité médiévale
de Pérouges, un des plus beaux villages de
France à 35 min de Lyon, et de pouvoir loger
dans une authentique maison médiévale.
La famille Thibaut vous reçoit de génération
en génération. Le restaurant de 180
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couverts vous ravira par ses menus exquis et
généreux, servis en costume : des spécialités
régionales et « maison » telle la fameuse
« galette » servie en double-dessert et au
petit-déjeuner.
www.hostelleriedeperouges.com

NOVEMBRE 2018 | ecoreseau.fr

En hiver, la médecine traditionnelle chinoise préconise de
renforcer le rein, organe gouverneur de l’énergie, avant de
ressentir de la fatigue accompagnée de douleurs lombaires.
Protocole : - Massage intense Tuina 30 mn: redynamiser
l’ensemble du corps et stimuler les défenses immunitaires
de l’organisme. Puis : Massage de 30 mn sur les 9 points
méridiens du rein. Un massage fantastique pour un hiver
serein ! 1h 76€ - 48, avenue de Saxe 75007 Paris
Tél : 01 44 38 72 05
lanqi-spa.com

ART DE VIVRE & PATRIMOINE

L’Art du temps

Champagnes & Spiritueux
Bollinger RD 2004,
récemment dégorgé

La Cuvée Rosé Sauvage
de Pieper Heidsieck   
C’est l’alliance parfaite entre vins blancs et rouges unis dans
un assemblage unique. Le secret de sa couleur vermillon
intense est dû à la proportion particulièrement importante
de vins de couleur qui donne à ce champagne rosé son
caractère remarquable. 63€

À l’audace du dégorgement récent, Bollinger R.D. allie l’éclat
du millésime 2004. Éclat au nez avec des arômes éclatants de
fruits compotés, confits et secs.
Éclat en bouche caractérisée par une grande générosité :
saveurs intenses de fruits confits et de tarte tatin. Prix
public conseillé : 250 €

www.piper-heidsieck.com/fr  

www.champagne-bollinger.com

Habits de Lumière

Nicolas Feuillatte,
cuvée spéciale Rosé

Du 14 au 16 décembre, la Ville d’Epernay met en lumière
l’art de vivre à la champenoise. La prestigieuse avenue
de Champagne accueille, pour sa 19e édition, prestations
artistiques, illuminations, ateliers culinaires et bars
à champagne, pour le plus grand bonheur des 50 000
personnes attendues.

Ce Champagne est harmonieusement composé de 30 % de
chardonnay pour lui apporter l’élégance et la finesse, 45 % de
pinot noir pour la rondeur et la structure et 25 % de meunier
pour le fruité et la souplesse. C’est une ode à la gourmandise
et à la fraîcheur, une invitation au plaisir. 35€

habitsdelumiere.epernay.fr     

www.nicolas-feuillatte.com

Magique Fleur de Bière®
Ce spiritueux emblématique de l’artisan distillateur alsacien
Wolfberger révèle pour la fin de l’année son nouvel élixir
élevé en fûts de chêne. Le talent de la Maison se mêle à la
magie des alambics, pour restituer le plus précieux des secrets
Wolfberger. 33,95€ les 70cl
www.wolfberger.com    

Whiskey Teeling &
Trois Rivières
La belle collaboration entre les deux
grandes maisons Trois Rivières et
Teeling évoque une rencontre entre deux
terroirs emblématiques aux savoir-faire
ancestraux : Les Caraïbes et l’Irlande, la
canne à sucre et le grain, la colonne créole
et l’alambic. 46°, 70cl – 52. Disponible
chez les cavistes et en CHR.

Domaine Clapière
Pour le dixième millésime du
Domaine, cette cuvée spéciale 100%
Syrah a été produite à seulement
1000 exemplaires. Toute la douceur
et le caractère du Languedoc s’y
exprime. 29,90€.

Maison La Mauny Ratafia,
authentique Martiniquais  
Dans sa dernière création en édition limitée à 3000
exemplaires, Maison La Mauny se place au cœur
des tendances en alliant l’engouement du rhum à
l’attraction des apéritifs anciens avec Maison La Mauny
Ratafia qui met en valeur toute la noblesse de la canne
à sucre et de son jus, matière première des rhums
agricoles. 33°, 50cl - 29,95 € Distribution en cavistes et
experts rhums.   

Cognac Merlet,
Assemblage n°2
La sélection Saint Sauvant est un
assemblage de cognacs élaboré par
Gilles et ses fils, Pierre et Luc, cinquième
génération des Distillateurs Merlet,
et produit en série
limitée. Un numéro
est apposé à chaque
nouvel assemblage
et vient garantir la
rareté d’un Cognac
d’exception. 44,3°,
70 cl - 100 €
www.whisky.fr

www.laclapiere.com   
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30&40, la plus grande
collection de Calvados
Sous l’expression unique de « calvados » se cache
une myriade de goûts et de plaisirs. 30&40 est allé
à la rencontre de ces producteurs et de leur histoire
pour en faire la plus grande collection de Calvados
du monde. Ainsi, ils sélectionnent les meilleurs
produits de chacun pour en faire des flacons
d’exception et valoriser leur typicité. 3 ans 61 € ; 15
ans 72 € ; 25 ans 135 €
30et40.fr
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Vins

Sancerre « les Ruchons » 2015

Châteauneuf du Pape Blanc 2016
– Les Grandes Serres

La Famille Bourgeois vous révèle « Les Ruchons », une
cuvée fraîche qui exprime avec pureté et raffinement,
toute la typicité du terroir de silex emblématique de
Sancerre, au travers de son cépage de prédilection : le
Sauvignon Blanc. 46€

Grenache blanc, Clairette & Roussane sont récoltés à maturité
optimale. Le nez est délicat avec des notes d’agrumes et de
fleurs blanches. En bouche, ce vin est ample, soyeux et vif. Une
belle finale toute en fraicheur et minéralité. 25,90 € chez les
cavistes

Meursault 1er Cru
« Les Charmes » 2016,
Domaine du Pavillon

Malherbe blanc, Millésime 2016,
un grand blanc de Provence

Situé en plein cœur de la Côte de Beaune, Meursault est connu
comme La capitale des grands blancs. La bouche de ce premier
cru offre une belle matière avec une sensation légèrement
tannique, enrobée et veloutée sans être pesante avec des nuances
de brioche chaude et d’épices. Longue et gourmande, la finale
renvoie aux arômes du bouquet. 82€ chez les cavistes.

Le nez est plein d’élégance et présente des arômes à
dominante de coing et d’abricot, avec une note de verveine
fraîchement coupée. En bouche, il dévoile une belle acidité
et des notes fruitées autour de l’orange sanguine, de
l’ananas et du citron confit. 31,50€

www.albert-bichot.com

www.chateau-malherbe.com

Château Minuty – « Rouge et Or »
Cette cuvée tropézienne emblématique a un nez complexe,
aux notes d’épices (cumin), de fleurs (violette) et de cassis. La
bouche est fine et soyeuse. Les tanins sont enrobés dans
une chair croquante, ronde et gourmande. 22€

Henry Fessy, Les Crus du
Beaujolais

www.minuty.com/fr

Installée depuis 1888 au cœur de son exceptionnel
domaine, Henry Fessy est une Maison familiale renommée
pour sa production de Crus du Beaujolais en agriculture
raisonnée. Le Brouilly «Les Brûlées» 2015 est un vin
concentré et riche, aux notes de fruits rouges. 17€

Solaire 2016, un grand
Pinot noir du Languedoc

www.henryfessy.com

Les Lions de
Batailley 2015
– Pauillac
Le second vin du Château
Batailley est racé avec
une belle couleur rubis.
Son nez est riche sur
des notes intenses de
fruits noirs. L’attaque
en bouche est franche,
le corps est puissant,
rond, bien structuré et
élégant. 30 €
www.lagrandecave.fr

Le Domaine de la Métairie d’Alon, propriété d’Abbotts &
Delaunay, est un vignoble cultivé en agriculture biologique. Cette
cuvée élégante et pleine de profondeur, s’achève sur une note
emprunte de fraîcheur. 24,90€
www.lesvinsdecarole.fr

Biofull Malbec
Rouge 2017
Vinifiés sans sulfites ajoutés et mis
en bouteille à l’abri de l’oxygène,
ce vin se révèle pur et élégant.
Au nez, des arômes de mûres
fraîches et de fraises des bois
accompagnent un soupçon de
réglisse. En bouche, l’attaque est
puissante, rappelant des notes de
cassis et de myrtille. 16€  
www.bordeaux-vineam.com  
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Jacques rouge 2015
La Belle Collection

Son nez aux arômes de fruits rouges,
notamment la canneberge et le cassis
se marient aux notes d’épices douces
apportant une belle complexité et un style
méditerranéen. Sa bouche est gourmande
et ronde avec des notes acidulées. 9,90 €
www.labellecollection.fr
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Les dîners d’EcoRéseau Business
Ce mois-ci, nous avons testé pour vous Lili, poétique restaurant gastronomique cantonais du Peninsula Paris
Concept & Lieu
Nouvelles recrues du palace The Peninsula Paris, le chef exécutif français
Christophe Raoux, accompagné du
chef chinois Peter Ma, conjuguent leur
talent pour cosigner la dernière carte
du LiLi, restaurant gastronomique cantonais. Quand la technique asiatique
sublime le produit français, elle promet
de faire des émules. Une expérience
atypique et savoureuse qui plongera
les gourmets dans l’ambiance poétique et envoûtante de ce décor d’opéra
chinois.
En cuisine
Chef Ma apporte un soin particulier à la justesse des
cuissons pour conserver les subtilités aromatiques de
la cuisine traditionnelle cantonaise. Chef Raoux est un
gourmand de la vie, amoureux des produits et curieux
de trouver ce que notre terroir a de meilleur à offrir,
il travaille étroitement avec les meilleurs producteurs
locaux pour garantir fraîcheur, qualité et éthique. C’est
avec passion qu’ils imaginent et font naître des accords
culinaires inédits pour subjuguer le produit : Bœuf
sauté au basilic thaï, gratin de macaroni truffes comté,
dessert autour du thé fruité, comme un calisson d’Aix,
ce menu des Chefs dévoile une pléiade de saveurs empreinte de poésie.

Gastronomie

Menu

Informations pratiques

蜜味叉燒
Échine de porc Kintoa des aldudes laquée / miel
上素腐皮卷
Peau de tofu en crêpes croustillantes
légumes de saison
北京片皮鴨
Canard laqué façon pékinoise / En deux services
砂鍋三杯銀鱈魚煲
Cabillaud blond de ligne braisé en cocotte
ail / échalote / piment oiseau
翡翠珍菌牛柳粒
Filet de bœuf français de l’aveyron sauté
pois sugar snap / sauce au poivre noir
鮮蝦楊洲炒飯
Riz sauté façon Yangzhou / crevettes
porc Kintoa / œuf
楊枝甘露
Mangue crémeuse / pamplemousse rose
perles de sagou

Tarifs indicatifs
Menu au prix de 188€
par personne, hors boissons
Adresse
The Peninsula Paris
19 avenue Kléber
75116 Paris
Réservations au
+33 (0)1 58 12 67 50

www.peninsula.com/fr/paris/hotel-fine-dining/lili-cantonese-chinese

Gâteaux & sculptures 100% fruits !
La Ferme de Longchamp existe depuis 1948 et elle est devenue
célèbre par les créations d’Atef Barbouche, qui en maestro du
scalpel et avec le cœur d’un artiste, exprime un tout nouveau
genre de sculpture sur fruits. L’Elysée ainsi que les maisons
de couture en raffolent. Les gâteaux et bûches sont préparés
avec les meilleurs fruits bio éco-responsables, sans pâte, sans
sucre ni aucun autre additif. 129 € pour 8 personnes. 58 Rue de
Longchamp, 75016 Paris

Caviar & Shot du bassin
d’Arcachon
Présentés dans un écrin laqué blanc, l’alliance du
Caviar du Bassin de la Maison Caviar de France
et de la vodka Pyla forment un duo harmonieux.
Effet « évasion gourmande au bord du bassin
d’Arcachon » garanti ! 1 boîte de 20 g de caviar, 1
bouteille de 5 cl de vodka, 1 petite cuillère. 46 €

Le Calendrier de l’Avent
de Cluizel

www.caviardefrance.com  

Le Lutin de la Maison du Chocola

La Manufacture Cluizel présente son 2ième calendrier de
l’Avent design qui met à l’honneur ses partenariats avec les
plantations de cacao. 24 bonbons de chocolats à déguster :
Nougat tendre aux fruits rouges, ganache cacao Mokaya,
praliné croustillant... 38€ - 275g / Format A3.

Dans sa capeline de velours ivoire, cette bouchée croquante de
praliné aux fruits du mendiant nuance la finesse des fruits secs,
confits, croustillants et fondants au chocolat noir. Elle associe magie
et délices à la plus longue nuit de l’année. 29€ la pièce de 110g.

www.cluizel.com

www.lamaisonduchocolat.fr

Divin coffret 32 pièces
du Chocolat des Français

Calendrier de l’Avent
Comtesse du Barry
Comtesse du Barry a imaginé un calendrier
graphique et gourmand qui reprend la
forme d’une boutique comme on aurait pu en
trouver il y a 110 ans, lorsque naquit la Comtesse. Chaque calendrier contient
un ticket permettant de gagner une terrine, un foie gras et pour les plus
chanceux un coffret Gabrielle spécial 110 ans. 24,90 €

Ce coffret vous offre une panoplie de mini chocolats illustrés
par une ribambelle d’artistes ! Lait tendre, noir 72%, lait
caramel et noir & sel. Soucieux de leur traçabilité, des fèves
provenant d’Equateur et du Pérou ont été choisies. Ce cacao aux
arômes puissants est réservé à la fabrication des chocolats de
grands crus ! Ces petits carrés de chocolat sont certifiés :
« Pur Beurre de Cacao » et « Chocolat de France ». 20 euros.

www.comtessedubarry.com   

86

Menu « quatre mains »,
disponible tous les premiers
jeudis du mois, au dîner
uniquement. Servi dans les
salons privés du LiLi selon la
tradition asiatique : jusqu’à
22 convives, venus ensemble
ou séparément, pourront
partager ce moment d’exception
autour d’une table commune –
disponible en salle également,
sur demande
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www.lechocolatdesfrancais.fr

ART DE VIVRE & PATRIMOINE

L’Art du temps

Essais & Tendances
Par Philippe Flamand

Le Touareg sur la piste du grand luxe
Le grand SUV de Volkswagen est désormais le porte-étendard de la marque dans le haut de gamme. Ses qualités
routières, son confort et son équipement technologique en font un concurrent redoutable pour ses rivaux premium.
Y compris dans sa propre famille.
Si le Touareg n’a jamais connu
en France un succès véritablement à sa mesure, en revanche
Volkswagen a quand même
vendu un million d’exemplaires de ce grand SUV haut
de gamme dans le monde en
l’espace de 16 ans.
La troisième génération prend
donc la route avec, dans le
coffre, une ambition demeurée intacte dans le luxe face
aux ténors du segment. À
commencer par ses cousins
Audi et Porsche.
Le Touareg coiffe désormais
la gamme du constructeur de
Wolfsburg en l’absence de
grande berline. Sa vocation
est plus que jamais les longs
trajets bitumeux plutôt que
les escapades dans le désert.
Certes, c’est bien un quatre
roues motrices doté d’une
transmission intégrale per-

manente. Mais ici, pas de
blocage de différentiel ou de
gamme courte, apanages des
4x4 purs et durs. À la place,
une suspension pilotée, des
barres antiroulis électroniquement débrayables en ligne
droite et quatre roues directrices. Vous l’avez compris,
priorité est donnée au confort
et à la tenue de route. L’off
road se résume au système
4motion avec quelques modes
de conduite, eux aussi gérés
électroniquement (neige, sable,
gravier), plus la suspension
pneumatique histoire de relever l’assiette du véhicule de
7 cm en cas de besoin.
Un vaisseau amiral
En réalité, le Touareg joue les
véritables vaisseaux routiers
de taille impressionnante (4,88
mètres de long, 8 cm de plus

que la précédente version,
1,98 m de large). On l’a, muni
d’un très grand coffre de 810
litres (avec une banquette arrière coulissante et des dossiers
rabattables en trois parties),
mais de seulement 5 places.
Bizarrement, Volkswagen
réserve les 7 places à son
seul Tiguan Allspace ou à sa
concurrence maison (Skoda
Kodiaq, Audi Q7, Seat Tarraco…).
Joliment redessiné, le SUV
au nom saharien offre un
espace intérieur digne d’une
limousine, avec un très grand
confort : sièges chauffants,
ventilés et massants (en option), dotés de bourrelets de
maintien ajustables électriquement pour l’assise et le
dossier. L’équipement de
confort ou d’assistance à la
conduite est à la mesure : il y

a tout (freinage automatique
d’urgence, aide au maintien
de file, avertisseur d’angle
mort, aide au stationnement
automatisé, reconnaissance
des panneaux de signalisation,
navigation connectée, sièges
avant électriques, accès et
démarrage sans clé, caméra
de recul, etc.). Y compris un
véritable affichage tête haute
(mais trop petit à notre goût).
À quoi s’ajoutent la conduite
automatisée dans les bouchons (jusqu’à 60 km/h), un
régulateur de vitesse prédictif
capable d’adapter la vitesse à
la topologie de la route, une
caméra infrarouge de détection
des animaux et des piétons
dans la pénombre, un système
d’éclairage intelligent avec des
blocs optiques composés de
128 LED chacun.

Nouveau break Volvo V60 : du coffre coup de cœur
Les breaks Volvo ont de tout temps dominé leur marché. Et si les SUV s’affirment aujourd’hui incontournables, les
familiales à grand coffre conservent
encore bien des attraits. La preuve avec
cette nouvelle interprétation nordique.

Le constructeur sino-suédois est certainement aujourd’hui l’un de ceux qui
proposent les plus beaux modèles automobiles. Volvo a su faire évoluer son design au fil des années pour parvenir à un
subtil mélange d’élégance et de sportivité. Un savoir-faire particulièrement

efficace quand il s’agit des berlines et
des breaks. Des véhicules auxquels la
marque n’a pas renoncé, quand bien
même l’essentiel de ses ventes est assuré désormais par sa gamme de SUV.
La série 90 avait déjà ravi nos pupilles
avec la S90 et son break dérivé. La
série 60 fait de même. En attendant la
berline sportive S60 dévoilée cet été,
le break présenté à Genève en début
d’année prend la route et affirme
d’emblée sa différence face aux
nombreux « stations wagons » de la
concurrence. Magnifique signature
lumineuse (le T du marteau de Thor à
l’avant, un L très identitaire à l’arrière),
profil dynamique épuré avec des flancs
sculptés et des épaules arrière marquées et une grande surface vitrée. Le
V60 séduit.
Luxe et raffinement
À l’intérieur, c’est comme toujours un
univers d’un grand raffinement qui s’impose d’emblée (cuir et bois plaqué) avec

en prime un confort absolu, y compris
sur le plan acoustique : l’option système
audio Bowers & Wilkins à 15 hautparleurs (facturée plus de 3 000 euros)
la hisse sans conteste meilleure voiture
au monde pour le son embarqué.
Parfaitement équipé, doté de commandes dont l’ergonomie n’est plus à
vanter, spacieux, très bien motorisé
(avec le bloc 4 cylindres turbo diesel de
190 chevaux et la boîte auto 8 vitesses),
le V60 est taillé pour les très longs parcours sur la route et dans la vie. Il devrait recevoir des mécaniques essence
hybrides rechargeables avec transmissions intégrales (T6 Twin Engine de 340
ch et T8 Twin Engine de 390 ch) à la fin
de cette année.
Modèle essayé : V60-D4 AdBlue 190 ch
G8 Inscription Luxe. Tarif : à partir de
57 760 euros. Tarifs gamme diesel : de
36 500 à 57 760 euros.
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Planche de bord du futur
Surtout, le Touareg révolutionne la planche de bord avec
son « innovision cockpit » :
deux écrans, l’un de 12 pouces
pour le combiné numérique
au-dessus du volant, paramétrable à l’envie, l’autre tactile
de 15 pouces au centre orienté
vers le conducteur qui regroupe
toutes les fonctions d’aide à la
conduite et le multimédia avec
contrôle gestuel. L’ensemble
crée un continuum où le tableau de bord joue à imiter
celui d’un avion de chasse.
Superbe – parfaitement utile
sur de longues distances. Sous
le capot pour notre essai, le
moteur V6 3.0 TDI de 286

chevaux couplé à la boîte auto
à convertisseur TipTronic à
8 rapports : de la puissance
(avec un couple de 600Nm)
et de l’agrément de conduite
en toutes circonstances avec,
au bout de la virée, une bonne
surprise à la pompe pour une
consommation moyenne d’environ seulement 7 litres aux
100. Bien appréciable en ces
temps d’envolée des tarifs.
Modèle essayé : Touareg
V6 3.0 Tdi 286 ch BVA 8
Carat Exclusive. Tarif : à
partir de 78 910 euros. Tarifs
gamme diesel : de 56 100 à
80 810 euros.

Mazda muscle sa MX5
Le roadster le plus vendu au monde hérite d’un nouveau
moteur essence plus puissant en même temps. Et s’offre
un léger lifting.
Soupapes de plus grand diamètre, nouveaux collecteurs
d’admission et d’échappement, pression d’injection
accrue… Mazda est d’abord
un motoriste, nul ne peut en
douter. Son nouveau bloc 2
litres 4 cylindres essence 16
soupapes à injection directe gagne 24 chevaux sur le précédent et propulse son roadster mythique MX5 à 100 km/h
en un peu plus de 6 secondes. La belle en voit sa sportivité accrue et son sex-appeal magnifié. Pour autant, de
telles qualités mécaniques ne sont pas l’essentiel. La MX5
conserve sa suprématie d’abord par son design. En version
à toit escamotable, elle est splendide, ouverte ou fermée.
Légèrement restylée, dotée de nouveaux équipements de
sécurité (aide au freinage intelligent en ville avec détection
des véhicules et des piétons, aide au freinage intelligent en
marche arrière – identification des obstacles, très utile en
raison de l’absence de visibilité, alerte de baisse de vigilance du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, caméra de recul), la MX5 poursuit sa carrière à
succès depuis bientôt trente ans. Son titre envié de roadster le plus vendu de l’histoire n’est pas près de lui échapper.
Modèle essayé : MX5 2,0 l Skyactiv-G 184ch Sélection.
Tarif : à partir de 34 200 euros. Tarifs gamme essence : de
25 900 à 34 200 euros.
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