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MASSAÏ

de la Sud-Africaine
Candice Lawrence.

Lago54.com

ON Y VA…

 

Le long de l’allée
des Peupliers
se dresse
la Villa Simone.
TARTE fine
de légumes confits
et croquants.



Elisabeth Larquetoux-Thiry, cuisinière très privée du 24, faubourg SaintHonoré chez Hermès, a un agenda surchargé. Et pourtant, celle qui déclare
qu’ « il est finalement possible de démultiplier le temps pour pouvoir faire
plusieurs choses à la fois… » a trouvé
l’énergie de transformer sa maison de
vacances de Belle-Ile en véritable table
d’hôtes intimiste. Cette demeure historique, autrefois habitée par la petitefille de la tragédienne Sarah Bernhardt,
est devenue, sous l’impulsion de cette
chef raffinée, la table d’hôtes dont tous
les gourmets se transmettent l’adresse
par le bouche-à-oreille une fois l’été
arrivé. Tarte fine de légumes confits
croquants, rougets des côtes mi-cuits,
agneau de l’île aux algues servi rosé,
pulpe d’aubergines blanches des maraîchers bellilois, abricots rôtis au miel
et glace au pollen… Pour les menus
uniques journaliers, les produits frais
achetés au marché le matin ou sourcés
dans la région Bretagne s’associent aux
condiments et épices provenant du
monde entier, aux herbes fines et verveine cultivée à même le jardin… Vins
naturels, bulles ou sirop de mimosa accompagnent cette pause délicieusement
épicurienne. E. Lt
Villa Simone, allée des Peupliers, Sauzon,
Belle-Ile-en-Mer (Morbihan), 02-97-29-11-28.
%!+3..40-3.
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Pourquoi avoir accepté
de le présider, vous qui êtes
un électron libre dans le milieu ?
Parce que j’ai été fier que
Jean-Pierre Blanc, directeur
de la Villa Noailles et de
ce festival, me le demande.
Comme à Cannes, j’ai constitué
un jury de personnalités pour
soutenir les talents de demain.
Que doivent faire les candidats
qui concourent ?
Ils doivent reconstituer
une pièce d’un pays
méditerranéen – une cuisine,
une salle de bains, un salon… –
sachant qu’ils peuvent se faire
prêter du mobilier. Ce qui
m’importe, c’est la personnalité
du projet et sa capacité
à me surprendre.
La manifestation est-elle
ouverte au grand public ?
Evidemment, tout le monde
peut se rendre au Cercle naval
Vauban à Toulon, pour admirer
les 10 projets et même voter
au prix du public organisé
les 29 et 30 juin. J’invite aussi
les amateurs à visiter l’exposition
que j’organise pendant le festival
au musée d’art moderne. S. W.
Du 29 juin au 24 septembre,
www.villanoailles-hyeres.com

La Villa Noailles,
à HYÈRES , où a également
lieu la Design Parade.

JEAN PICON/SDP – SDP

Lampe d’inspiration

A l’occasion de la 2e édition
du Festival international
d’architecture d’intérieur,
à Toulon, le décorateur et
président du jury nous explique
la vocation de cet événement.

