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L’Art du temps

Vins & Crémants
La Cour des Papes 
Châteauneuf du Pape Blanc 2016
Grenache blanc, Clairette & Roussane  sont récoltés à maturité 
optimale. La robe jaune de ce Grandes Serres est pâle brillante. Le 
nez est délicat avec des notes d’agrumes et de fleurs blanches. En 
bouche, ce vin est ample, soyeux et vif à la fois ; la finale belle et toute 
en fraicheur est soutenue par une élégante minéralité. Servi à 12°, il 
accompagnera les crustacés et les poissons, les plats à la crème et les 
volailles. Prix TTC : 25,90 euros   
www.grandesserres.com/fr

Je donne ma 
Langue au Chat 
De cépages Viognier 
et Gewürztraminer 

; la robe est jaune 
claire, très pâle aux 

reflets clairs. Son nez 
est complexe, fruité 

avec des notes de rose 
et litchi intenses. Sa 
bouche onctueuse et 
fraîche, marquée par 
des notes florales. Il 

ravira tout autant en 
apéritif que sur des 

plats méditerranéens. 
4,80 euros. 

cellierdeschartreux.fr

Perles scintillantes en édition limitée 
L’ouverture de cet élégant coffret, illustré des inspirations parisiennes 
de Fabienne Legrand, révèle de délicates perles en habits de fêtes. 
Cluizel innove une nouvelle fois en sublimant la noisette torréfiée 
recouverte de gianduja, puis de chocolat pour obtenir un goût équilibré, 
clin d’œil au praliné. Côté saveurs, les Perles Scintillantes se déclinent 

à la fleur de sel, à la framboise, au citron feuilleté ou à la noix de coco, pour une dégustation 
riche en goûts. Edition limitée 285 g - 38,70 €, à se procurer avant qu’il n’y en ai plus !
www.cluizel.com

Pâte à tartiner aux épices
Cette succulente pâte à tartiner maison aux 
épices ; cannelle, badiane, réglisse et gingembre, 
élaborée à l’ancienne par la Maison Caffet, 
vous invite à partager son goût immodéré 
pour le praliné de grande qualité, dont il est 
incontestablement l’un des référents. Elle est 
composée de praliné aux 
noisettes du Piémont, de 
couverture chocolat lait 40% 
et de pur beurre de cacao. 
13.20 €
www.maison-caffet.com

Une baguette magique chez 
Comtesse du Barry

Cette année la baguette Comtesse sera habillée sobrement de 
pliages aux couleurs lumineuses : blanc, cuivre, taupe... Les 7 
terrines de 70 g chacune se laisseront découvrir avec plaisir. 

Terrine festive au Cognac, terrine de porc du Sud-Ouest au 
piment d’Espelette, terrine de dinde aux marrons, terrine 
de campagne aux noisettes, terrine de porc à la ciboulette, 

terrine de canard au poivre vert, terrine de foie de volaille au 
jus de truffe . Prix indicatif : 19,90 € TTC 

www.comtessedubarry.com

La couronne de fêtes 
Pierre Hermé

Une interprétation audacieuse de la 
traditionnelle couronne de Noël. Celle-ci recèle des trésors de 
gourmandise à découvrir du 1er au 24 décembre en ouvrant 
avec dévotion chacun des petits tiroirs.  Ici, un carré de 
chocolat au lait à la fleur de sel ou un mendiant au chocolat 
blond, là, un délicat nougat Ispahan, etc. Il y a même une 
surprise à découvrir ensuite en boutique... Mais chut, le 
bonheur c’est de la découvrir au petit matin en ouvrant le 
tiroir du jour. Petits et grands seront comblés. Prix : 62 euros. 
www.pierreherme.com

Féerie slave chez Dalloyau
Composé de 12 macarons, le dessin de ce coffret 
spécial Fêtes est inspiré des décors folkloriques 
slaves. À garnir avec les parfums de la gamme 
classique ou avec les macarons en édition limitée 

créés par les Chefs de 
la Maison à l’occasion 
des Fêtes : Macaron au 
Champagne rosé  et  
Macaron à la Vodka et aux 
Agrumes. Na zdorovje * 
*Tchin-Tchin!  Coffret 12 

www.dalloyau.fr

Gastronomie

Chablis Mont de Milieu 2015  
Premier Cru 

Le climat « Mont de Mileu » est situé au sud-est de la colline des Grands 
Crus. Cette parcelle bénéficie d’une température moyenne plus élevée et 
d’un ensoleillement plus long que les autres Premiers Crus. C’est un vin 

puissant, ample, rond et minéral, son nez est frais et complexe. Les arômes 
évoquent les agrumes et les fleurs blanches. Service Température : 13°C.  

Consommation : 3 à 8 ans. Prix conseillé : 23 €  
www.drouhin-vaudon-chablis.com

Château Martinolles 
Grande réserve 

Ce Crémant de Limoux 
Blancs de Blancs est 

raffiné aux arômes de 
fleurs et fruits confits. 

L’acacia se mélange avec 
des notes de pêche et 
abricot. Ce Crémant 

s’invite à l’apéritif et se 
marie avec les sushis, le 
saumon fumé, le tartare 
de thon rouge, le chèvre 

frais, le jambon de 
Parme… Prix TTC : 19,00 € 

www.paulmas.com

Langlois Brut 
Rosé 
Ce 100% cabernet franc 
AOC Crémant de Loire a 
une robe rose assez pâle. 
On apprécie au nez son 
aspect fruité, fruits rouges. 
En bouche, ce vin est plutôt 
rond et riche. Servit entre 
8°C et 10° C, il est idéal à 
l’apéritif, avec des desserts 
aux fruits, notamment aux 

fruits rouges, une salade de fruits ou 
avec une cuisine exotique. Prix de vente 
TTC : 12,90 €.  
www.langlois-chateau.fr

Cuvée Brut Prestige 
Blanc Crémant de 
Bourgogne

Fruit d’une sélection des meilleurs 
cépages, il révèle la fraîcheur et la 
finesse du Chardonnay alliée à la 
puissance du Pinot Noir. Présenté 
dans une bouteille spéciale, il est 
développe des arômes de noisette, 
de miel et d’agrumes, mettant en 
avant toute la beauté d’un terroir 
au sein d’une même cuvée. Il 
accompagne une volaille fermière, 
un filet de sandre à la crème ou 
encore un filet mignon de porc aux 
épices douces. 8,75 € en GMS. 
www.veuveambal.com
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L’Institut Paloma, un nid de douceur 
Cette Maison de beauté crée par Anne en octobre 2015 au cœur du Triangle 
d’Or à Paris, offre aux femmes des soins adaptés à un diagnostic beauté 
hautement personnalisé. Outre les soins traditionnels, il est possible depuis 
peu de suivre une cure minceur avec l’aide d’une diététicienne, de bénéficier 
d’un traitement Reiki pour lutter efficacement contre le stress et l’angoisse. 
L’Institut est le seul en France à pouvoir utiliser Babor, une merveille 
cosmétique allemande. 17 rue de la Tremoille, 75008 Paris  

www.institutpaloma.com

Coffret Matcha des Jardins de Gaïa 
Ce set contient tout le nécessaire à la découverte et à la préparation 

de ce thé vert japonais bio en poudre, adulé depuis 800 ans par les 
moines bouddhistes ! Battu délicatement à l’aide du Chasen, le fouet 

traditionnel à matcha en bambou contenu dans le set, le Matcha 
Tradition bio des Jardins de Gaïa se transformera en une boisson vert émeraude onctueuse, vive et 

aromatique. Un véritable concentré de bienfaits pour le corps et l’esprit. 32,00 € 
www.jardinsdegaia.com

Des hommes accros à la tisane !
Passionné par l’Asie, les plantes et leurs bienfaits, Thibaud Bergasse 
lance Herbal Drinkers Club, une collection de tisanes spécialement 

pensées pour les hommes. Le Prodige, Le Festif, Le Sociable, Le 
Champion, Le Tranquille, L’Irrésistible : 6 tisanes aux caractères bien 

trempés, made in France, sont d’ores et déjà prêtes à infuser pour 
répondre aux envies et humeurs de ces messieurs. Laissez-vous envoûter par le goût malté/

tourbé, évocateur du whisky du blend Le Sociable, les notes de champagne du blend Le Festif, 
l’effet booster du café du blend Le Prodige... 

herbaldrinkersclub.com

Soin aux coquillages du Pacifique 
Varua Te Ora Polynesian Spa est une destination à part entière. Varua, 
l’Âme, s’inscrit dans la tradition de Tetiaroa qui était dans les temps 
anciens l’endroit où la famille Royale allait se ressourcer et se consacrer 
à sa beauté. Conçu comme un havre naturel de 2000m2, le spa propose 
un nouveau rituel qui vient compléter la carte proposée à la clientèle du 
Brando : le massage aux coquillages du Pacifique. Alliant les bienfaits du 
massage polynésien à la chaleur douce des coquillages, ce soin apaisant 

dissout les tensions musculaires et aide l’organisme à retrouver harmonie et plénitude. Durée : 
60 minutes - 201 euros.  
thebrando.com

Bien - Etre Evasion
Sublime Art Deco revisité
Une décoration « Art déco « au sophistiqué safrané offre 
à ses hôtes un saut au cœur des années 30 : lustres à 
pampilles, miroirs en plume, tissus moirés ou galuchat, 

froufrous et perles des appliques…
Son bar feutré invite à la détente 
et à une savoureuse transgression 
à l’heure du thé et de ses 
gourmandises. Le soir venu, on 
s’y retrouve pour prendre un verre 
avant d’arpenter les théâtres 

voisins et le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés. 
35 chambres et suites dont la décoration s’inspire d’un 
univers très singulier : la mode, le cinéma, la joaillerie, 
l’architecture, le design, et les clubs des années 30. 
Quelques chambres et suites avec balcon ou terrasse 
invitent particulièrement à la contemplation. 
www.hotelbaume.com  

Eloge de la Simplicité  
à Maurice
Cette maison de famille mauricienne et ses 16 chambres 
avec vue à couper le souffle, dotées de varangues sont 
serties dans un écrin végétal face au lagon qu’anime 

le roulis des vagues sur la 
barrière de corail. C’est un 
réel éloge à la simplicité, 
à la nature luxuriante, au 
calme, au bien-être. Toutes 
les chambres ont leur 
terrasse privative avec vue 

panoramique et accès direct à la piscine et la plage. Le 
petit déjeuner est inclus dans le tarif d’hébergement. Les 
deux restaurants régaleront vos papilles de spécialités 
locales et de mets de saison. De 165€ à 270€ par nuit, on 
est tenté de s’installer pour un moment !
www.lamaisondete.com     

Belle échapée 
australe

Au sud de la forêt équatoriale, 
l’Afrique Australe est une 

formidable terre d’inspiration 
pour tous les amoureux de 

voyages. Randonner au Drakensberg, se prélasser sur les 
plages secrètes de Cape Town, plonger dans les lagons 

et récifs coralliens de l’île Maurice, partir en safari à 
la rencontre des lions à la crinière noire de Namibie, 
explorer les vestiges d’une ancienne civilisation très 
puissante au Zimbabwe, ou même skier au Lesotho ; 
Échappée Australe réalise tous les rêves de voyages. 

Depuis sa création en février 2015, l’association 
de tourisme à but non lucratif conjugue aventure, 

découverte, respect de l’environnement, entraide et 
solidarité pour faire de chaque séjour en Afrique Australe 

un enrichissement personnel. 
www.echappee-australe.com

Co-working bien-être au Närma
C’est un véritable lieu de vie équipé et convivial dont l’Adn est celui du 
bien-être. De la décoration au mobilier, à la réalisation d’espaces pratiques 
et fonctionnels, tout ici a été fait pour que l’on s’y sente si bien que l’on 
en oublierait presque qu’on y travaille ! närma”, signifie « rapprocher » en 
suédois. La formule proposée est sans engagement et sans réservations. Les 

clients sont facturés au temps passé, les consommations y sont of- fertes ; ils payent ainsi un forfait 
à l’heure, à la journée ou au mois. En tant que fin gourmet, Laurent a sélectionné de délicieux thés 
et cafés de la maison Caron, servis en americano, expresso, macchiato ou cappucino. Närma veut 
fédérer les membres de sa communauté et les aider à développer leurs activités en leur proposant un 
calendrier événementiel jalonné de conférences et d’ateliers de bien-être, animés par des coachs. 
www.narma-coworking.com


