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horlogerie & joaillerie

La nouvelle Royale 
Saphir de Pequignet

Ce modèle en acier de 42 mm de diamètre, met en 
lumière la créativité de la Maison avec son cadran 
architecturé en saphir teinté rehaussé d’inserts en 

métal argenté. Bracelet en alligator. Edition limitée à 50 
exemplaires. 9 000 € www.pequignet.com    

G5000 Active Tourbillon 
de Bianchet
Il s’agit d’une pièce de Haute Horlogerie 
(« Tourbillon »), destinée à une clientèle 
orientée sport et performance (« Active ») 
pouvant porter sa pièce en presque n’importe 
quelle condition grâce à une exceptionnelle 
robustesse aux « g » pour « gravité », mesurant 
une accélération perçue comme un poids par 
un corps (« G5000 »). bianchet.com    

Nouvelle Fifty Fathoms en titane
Première montre de plongée moderne, la Fifty Fathoms 
a immédiatement séduit les plongeurs professionnels, 
puis civils, dès sa sortie en 1953. Toujours actuelle plus 
de six décennies après, ses principales caractéristiques 
techniques et esthétiques originelles, revisitées et complétées 
d’un quantième dans les années 2000, sont à présent associées à 
un boîtier en titane. 
14 670 € www.blancpain.com/fr     

Les Néréides, amour Toujours
Fondée en 1980, cette maison française réinvente 
le bijou fantaisie en mêlant passion, créativité et un 
savoir-faire hérité de la haute-joaillerie. Ci-contre, 
boucles d’oreilles cœur et rouge-gorge, en laiton 
émaillé à la main et doré à l’or fin 18 carats.  
120 € www.lesnereides.com

mode & accessoires

Aubade et Viktor&Rolf
Aubade s’associe aux artistes avant-gardistes 
Viktor&Rolf pour créer une collection capsule 
exceptionnelle. Le nœud, motif récurrent chez 
Victor & Rolf, ajoute une touche de féminité 
et d’audace à la collection, proposée en deux 
couleurs : un noir chic et profond et le coloris 
emblématique de Viktor & Rolf, intense et 
féminin, le rose bonbon. A partir de juin. 
www.aubade.fr   

Body Energy 
mind, fitness & 
active wear
Lancé il y a un peu plus 
d’un an, BEM est un 
site de e-commerce 
spécialisé dans la vente 
de tenues de sport 
esthétiques, modernes et 
confortables. Brésilienne 
d’origine et passionnée de 

sport, Marta propose en ligne une sélection éthique 
et pointue de marques confidentielles venues des 
quatre coins du monde. www.bem-store.comOrza, des maillots 

sublimement 
glamour
Chaque saison les 
collections reflètent 
l’ADN de la marque : un 
hommage aux années 50 
avec ses culottes hautes 
et gainantes, ses coupes 
épaulettes aux perles de 
verre brodées. Pour cette 
nouvelle collection haute 
couture printemps-été 
2019, Aurélie Alezeraa 
retrouve ses premières 
inspirations : l’univers 
équestre, l’Espagne, le 
bohème chic... Le maillot 
de bain devient un véritable 
bijou.. www.orza.fr

Kanken, un design d’une 
durabilité exceptionnelle 
Crée en 1978 pour prévenir 
les problèmes de dos qui 
commençaient à a ecter les 
écoliers suédois, le Kånken 
est conçu pour contenir 
deux classeurs A4. Depuis, 
la popularité du Kånken n’a 
jamais cessée de croître. En 
hommage à la créativité et 
à la dévotion que ce remar- 
quable sac à dos inspire, Fjällräven présente 
l’édition spéciale Kånken Art printemps-été 2019. 
119,95 € www.fjallraven.fr 3, rue du Cirque - 75 008 Paris   |   +33 (0) 1 47 20 73 75

www.daniel-levy.fr 
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bien-être

Coffret Cinq Mondes  
Les Néréides  

La Crème Riche 
de Jeunesse a une 
action repulpante 
immédiate, elle 
associe un actif 
anti-rides à 
des actifs de la 
pharmacopée 
traditionnelle 

chinoise (Pomme de Grenade, Ginseng 
Biologique, Fleur de Lotus). Le bracelet imaginé 
par Les Néréides en laiton doré à l’or fin 18 
carats, en fil de soie et motif fleur de lotus 
émaillé à la main, fait écho à l’actif principal de la 
crème. 55 €. www.cinqmondes.com/fr/

Le 15e 

arrondissement de 
La Note Parisienne
Issue d’un chemin philosophique traitant l’histoire des 
senteurs de Paris, la ligne immortalise l’identité olfac-
tive de la cité Parisienne. Coup de cœur pour les notes 
du 15ème arrondissement: Florale métallique, Iode, 
Rose, Jacinthe, Magnolia, Santal.  Temps de combustion: 

45h. 185 gr, 45€. € www.lanoteparisienne.com/fr/

alimentation, il faut 
tout changer !
Fruit d’années d’observations 
et de réflexion, 
ce livre passe au 
crible les idées 
reçues. Gérard 
Pacaud nous 
y invite, par sa 
méthode « 85/15 
» (85 % de fruits 
etlégumes, 15 
% de viande ou 
de poisson), modifier nos choix 
alimentaires selon trois principes 
essentiels : manger frais, local et 
diversifié. 400 pages 20 €

Eneomey Sunlight 
Screen 50+
Pour vous offrir une protection 
intégrale et optimale, le 
laboratoire Eneomey élabore 
le BIox. Inspiré par la nature, il 
protège non seulement des UV 
mais aussi de la lumière bleue et 
des infrarouges. 50 ml - 30 € 
 https://eneomey.com

Edli, retour aux sources

Ce sont six compléments alimen-
taires 100% végétariens dont « la 
Terre adoucit » la gorge, en apportant 
bien-être et protection des voies respi-
ratoires grâce aux propriétés anti-bac-
térienne de La Propolis. 
La trousse SOS de 6 produits : 60 €.

www.edli-nature.com/fr

évasion

Château de Bonnemare,  
un trésor en Normandie

Au pays de l’impressionnisme (entre Giverny et Rouen), 
le château de Bonnemare est un joyau de l’architecture 
Renaissance qui réunit les amoureux d’Histoire et de 
nature. Coup de cœur pour la chambre de Parade et la 

suite Louis XVI, toutes deux classées Monuments Historiques. 
Un château idéal pour un moment à deux, en famille, ou 
pour un mariage (salle de réception, parc et chapelle) et pour 
un séminaire. Alain et Sylvie vous reçoivent chaleureuse-
ment pour un moment royal hors du temps ! La suite à 220 € 
la nuit toute l’année, pdj inclus dans l’exquise cui-
sine du XVIème siècle. Retraite Yoga et sylvothérapie 
(se ressourcer dans les bras d’un arbre) du 17 au 19 mai !  
www.bonnemare.com

Hôtel Littéraire arthur Rimbaud 
Situé 6 rue Gustave Goublier, tout près de la Gare de l’Est qui vit de nombreuses fois 
Rimbaud arriver depuis Charleville, l’Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud rend hommage à « 
l’homme aux semelles de vent » qui réinventa la poésie. C’est un agréable établissement 
4 étoiles, aux 42 chambres personnalisées par des poèmes, des aquarelles, des éditions 
originales, des manuscrits et une bibliothèque multilingue de plus de 500 livres.

L’Hôtel del Parque est à l’intérieur des limites du 
Parque Historico de Guayaquil. Cette oasis tropicale 
est un sanctuaire verdoyant de 8 hectares avec 
plus de cinquante espèces animales. L’hôtel, œuvre 
exquise de l’architecture coloniale, est situé sur les 
rives de la rivière Daule et abrite des patios où des 
arbres centenaires veillent tranquillement sur les 
fontaines, les orchidées et les oiseaux. Un lieu de 
contemplation et de confort, apaisant pour le corps, 
l’esprit et l’âme. www.hoteldelparquehistorico.com

Hôtel del Parque, Guayaquil, équateur 

Vos six sens en éveil  
aux Îles Fidji 
Dès le réveil, vos yeux se perdent dans l’arc- en-ciel de couleur des îles 
Fidji. De la mer bleue turquoise à la végétation verte émeraude, laissez-
vous porter par cette explosion colorée unique en son genre. Perdues au 
cœur des eaux cristallines de l’archipel Mamanuca, ces piscines privées de 
rêve se marient parfaitement avec le sable blanc légendaire des îles Fiji.  
www.sixsenses.com



76   |   mai 2019 ecoreseau.fr

vie privée l’art du temps

vins

maison J.Denuzière, Les Sérines 2016 – 
aOC Côtes du Rhône Rouge

La Syrah domine dans ce vin élaboré dans un style 
septentrional qui lui confère structure, fraîcheur et 
caractère.
Son nez fruité et épicé s’ouvre sur des notes toastées. 
Ample et complexe, ce rouge au tanins souples offre 
des notes de fruits frais légèrement épicés 6,90 € 

environ. en vente chez les cavistes et au caveau des Grandes 

Serres à Gigondas (04 90 65 86 55)

Blason d’Issan 2015
Blason d’Issan 2015 
est le fruit d’un 
millésime exceptionnel, 
particulièrement pour 
l’appellation Margaux. 
Issu d’un assemblage de 
60% cabernet sauvignon 
et 40% merlot, le nez est 
frais, floral, parfumé et 
offre des arômes de fruits 
noirs : cassis, myrtille, 
mûre. La bouche est 
souple, harmonieuse avec 
des tanins soyeux.   
25 € www.chateau-issan.com 

Château de Saint-martin, 
Grande Réserve Blanc 
2017 - aOC Côtes de 
Provence
Ce vin (Clairette, Rolle, Ugni-blanc) 
révèle un nez intense et gourmand 
marqué par les fleurs blanches, le 
chèvrefeuille et le jasmin. La matière, 
ample et onctueuse, la matière est 
portée sur les agrumes avec une 
dominante kumquat. La finale est 
délicatement briochée. Elle se marie 
tout particulièrement avec des filets 
de rougets sauce à l’échalote, des 
fromages de chèvre et aussi avec le 
pain perdu ou un financier. 17,90 € 

www.chateaudesaintmartin.com

Domaine Famille 
Picard, Bourgogne 
Chardonnay 
(Sélection millésime 
2015)
Nez complexe pour ce 100% 
Chardonnay constitué de 
notes d’agrumes comme le 
citron et l’orange amère ; le 
tout accompagné de notes 
mentholées et enrobé d’un 
bouquet de pain brioché.
La bouche est généreuse, 
ronde, longue et très fraiche, 
droite et tendue. Vin gourmand, 
très plaisant. 20 € chez les cavistes 

et au caveau du Château de Chassagne 

Montrachet 03 80 21 98 57

Les Travers 2018, Cairanne blanc
Une robe or clair à reflet argenté, lumineuse. Un nez 
intense, mûr et frais, floral jacinthe-aubépine, fruité 
pomme-poire-coing, une touche d’abricot, amande 
fraîche, anis-estragon. Une bouche ronde et fraîche, 
fruitée, poivrée, citronnée jusque dans la longue 
persistance. 10,70 € www.domainebrusset.fr

astrolabe aOP Gaillac
Une robe rouge profond, brillante 
soutenue aux nuances violines. Des 
arômes de cassis agrémentés de notes 
de petits fruits mûrs et de réglisse. Une 
bouche veloutée, fraîche et ample avec des 
tanins subtils et des notes de cassis. 10,30 € 

www.vinovalie.com

Brochet Réserve 
Fié Gris Bio 2017                                                                           
Le Fié Gris (Sauvignon gris 
ou Sauvignon rose) comme 
appelé communément dans 
le Val de Loire est un cépage 
emblématique de la région. 
Son bouquet est subtilement 
fleuri, mêlant des notes de rose 
et d’aubépine, avec un zeste 
agrume et une pointe iodée. La 
bouche offre une palette suave 
et minérale. 11 € 

 www.doctorwines.com

Le Rochoy 
de Famille 
Bourgeois, 
Sancerre Bio
Pure expression du 
Sauvignon blanc, son 
nez exprime de belles 
fleurs blanches et des 
fruits à chair jaune 
bien mûrs avec une 
pointe d’angélique. La 
bouche révèle une délicate 
fraîcheur, une grande sensation d’équilibre 
accompagnée d’une composition 
aromatique de haute précision. Minéralité 
et fumet concluent la dégustation. 18 €  
www.domainesergelaporte.com

Les Grandes Serres,  
Carius Blanc 2017
Situé dans le Haut Vaucluse, non loin de Plan 
de Dieu et Gigondas, le vignoble jouit d’un 
climat méditerranéen avec un ensoleillement 
exceptionnel. Cette cuvée, qui est issue des argiles 
de la montagne et des garrigues, affiche un nez 
joliment fruité (abricot, agrumes) avec de petites 
touches de fleurs blanches. La bouche est ronde 
et équilibrée, avec une belle finesse aromatique 
et une minéralité tout en fraicheur. Servi entre 
10 et 12°C, ce vin blanc sera le compagnon idéal 

des huitres, des coquillages et crustacés. 
8,90 € Chez les cavistes et  au caveau des 

Grandes Serres à Gigondas : 04 90 65 86 55

Saint Joseph Cave  
de Tain
Une robe rouge brillante aux reflets 
rubis. Des  
arômes expressifs et gourmands 
sur les fruits rouges. La bouche 
est ronde et croquante avec des 
tanins fins et des arômes de 
fraise, de cassis, de violette et une 
finale fraîche, caractéristique de 
l’appellation. 13,50 €

www.cavedetain.com/fr
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Extra Brut 2015 de 
Bouvet Ladubay 

En choisissant le non-dosage de ce Saumur Blanc, 
Bouvet Ladubay fait la part belle à la pureté aromatique. 
Dès le nez, toute la pureté du fruit s’exhale, sur des 
arômes de fruits jaunes, comme la prune, de fleurs 
blanches, avant de s’arrondir délicatement sur des 
notes d’élevage. En bouche, l’on est séduit par une 
attaque franche, un bel acidulé et beaucoup de 
vivacité. 15 €  
www.bouvet-ladubay.fr

Magnum Ayala Rosé Majeur 
Incarnant à merveille l’originalité et la délicatesse 
des vins de la Maison, Ayala Rosé Majeur est 
composé d’une dominante de Chardonnay (50%), 
alliée à 40% de Pinot Noir - dont 6% de vin rouge 
tranquille issu d’Aÿ, village classé grand cru - et 
de 10% de Meunier. Le nez est charmeur, généreux 
et ouvert, aux notes de fruits rouges - fraises, 
framboise - et de pêches de vigne. En bouche, cette 
cuvée aérienne et expressive fait preuve d’une belle 
fraîcheur.   
92 € www.champagne-ayala.fr/fr 

Confidences Rosé Brut 2010 
chez Chassenay
Confidences Rosé est à forte dominante de Pinot 
Noir, ce qui est l’ADN du terroir de la Côte des Bar. 
Confidences est issu de la «cuvée» (première 
presse),  vinifiée dans la pure tradition champenoise. 
Un apport de 12% de vin rouge et 5% de vin de 
saignée élaborés à partir des raisins provenant du 
vignoble de la maison complète cet assemblage. 
Le Dosage très fin et un vieillissement en 
cave pendant 4 ans laissent exprimer toute sa 
complexité. 65 € www.chassenay.fr/fr  

églantine de Champagne 
Godart & Fils
Rosé d’assemblage alliant « grâce » avec 89% de Chardon-
nay et « parfum » avec les 11% de vin rouge en Pinot Noir. 
L’olfactif: Framboise, fraise, citron, verveine, tilleul, 
groseille, fruit de la passion, pomelo, abricot, citron, 
poire, acacia, cerise, cassis, note de violette poivrée. 
Le palais : Matière fruitée, pulpeuse et croquante 
soulignée par une acidité de pomelo et de fruits 
charnus. 
19 € www.champagne-godart-fils.com/fr/  

Rosé Passion de 
Champagne Baudvin
Rosé d’assemblage composé de 
Chardonnay, Pinot Noir, Meunier 
dont 19.8% de vin rouge champenois. 
L’olfactif : Fraise des bois, cerise 
Napoléon, citron, orange sanguine, 
amande, menthe, anis, framboise, 
marmelade. 
Le palais : Attaque nette et fraîche, 
effervescence crémeuse et fondue. 
Matière fruitée, pulpeuse, soulignée 
par une acidité citronnée et orangée. 

Champagne 
Rosé Brut 
Premier Cru de 
Cattier

Son élégante et délicate robe rose 
pâle aux reflets bleus et orangés 
proviennent d’un assemblage 
minutieux de 50% de Pinot Noir, 
40% de Pinot Meunier et 10% de 
Chardonnay. Son nez riche et 
complexe aux arômes de fruits 
rouges séchés, d’amande et de noix 
lui apporte une tenue fraîche et 
ample en bouche. 
 
36,50 € www.cattier.fr   

du coté des bulles…
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Les dîners d'écoRéseau Business

Concept & Lieu
Julia Sedefdjian poursuit sa fulgurante ascension en 
ouvrant sa première table - déjà et tout récemment 
étoilée - à 23 ans seulement : Baieta, qui signifie «pe-
tit bisou » en patois niçois. Avec un service et une 
ambiance décontractés, la cuisine qui invite au par-
tage est dictée par les saisons et les influences pui-
sées dans ses racines méditerranéennes. Seulement 

cinq entrées, cinq plats et cinq desserts pour aller à 
l’essence même des goûts, accompagnés par des vins 
délicats. Convivial et efficace.

En cuisine
Tout en se voulant moderne, la cuisine se teinte 
d’une précision et d’une justesse empruntées à la 
haute gastronomie ayant marqué la cheffe, avec une 
dose de créativité et ce zeste de fraîcheur. Pour dé-

marrer, une pissaladière en guise de mise en bouche 
accompagnée d’un bouillon, vous transporte sur la 
côte méditerranéenne. Ensuite, une successions de 
plats gourmands, soignés et justement colorés nous 
accompagnent tout au long de la soirée. Mentions 
spéciales pour le tartare de daurade et la cuisson 
parfaite du magret de canard, sans oublier le des-
sert de la maison, déroutant et osé mais réalisé à la 
perfection. En route vers une deuxième étoile !? n

Dîner à la Baieta, une étoile 
jeune et décontractée !

menu
Entrées

pPoitrine de cochon caramélisée,  
déclinaison de carottes, tuile cacahuètes (24€)

pTartare de daurade au citron vert,  
lait de coco au homard, citronnelle (24€)

Plats
p Maigre rôti, poireaux, coquillages au curry vert,  

salicornes (34€)
p Magret de canard rôti au miel,  

jus de viande réduit (42€)

Desserts
p Sablé fenouil, crème citronnée,  

légère de mascarpone, sorbet citron / pastis (11€)

Tarifs
menu déjeuner de la semaine (entrée + plat : 29 €)

menu initiation (uniquement le midi) : 45 €
menu Baieta en 7 services : 85 € par personne 

(130 € par personne accords mets et vins)

Chic des Plantes,  
La Radieuse

Chic des Plantes !, maison 
française d’infusions de haute 

qualité, célèbre le retour de la 
belle saison avec sa dernière 
création « La Radieuse ». 
Citronnelle, orange, pomme, 
citron et bergamote s’allient 
en un mélange tonique et 

délicatement fruité. Tel un rayon 
de soleil, « La Radieuse » illumine 
la tasse, réchauffe les cœurs et 
réveille les sens avec ses notes 
zestées et ensoleillées. 12 € le 

pack de 12 sachets individuels

www.chicdesplantes.fr

5 rue de Pontoise, 75005 Paris. Ouvert du Mardi au Samedi de 12 H à 14 H 15 et de 19 H à 22 H 15. Téléphone : 01 42 02 59 19 - www.restaurant-baieta-paris.fr

de Canard des Landes infusé 
au Calvados, et la douceur de la 
pomme marinée dans du miel et 
du cidre...Le foie gras idéal pour 
habiller vos plus belles nappes à 
pique-niques cet été. 130g 19,85 € 
www.lafitte.fr

Tropical White de 
Kusmi Tea 
Tropical White 
est un nouveau 
thé blanc 
parfumé, aux 
arômes naturels 
de mangue et 
de passion. Une 

véritable invitation au 
bien-être, un rayon 
de soleil exotique, un 
instant d’évasion sous 
le signe du goût et du 
raffinement. Boîte 90 g 
19,50 €. 20 sachets 11,90 €. 
Recharge 100 g 16,50 €. 
www.kusmitea.com

gastronomie

JURA – If you love coffeewww.jura.com

 � 32 spécialités de café sélectionnables sur le visuel  couleur 
à écran tactile 4,3"

 � Broyeur de précision à disques céramiques avec  fonction A.G.A.© 
(Automatic Grinder Adjustment) pour une mouture régulière

 � Fonction Speed : une dérivation d’eau chaude 
pour des  spécialités de café parfaites en un temps  record 
et un plus grand confort d’utilisation

Lorsque talent et 
 raffinement sont de mise

Domaines d’utilisation : 
 Solutions d’étage, espaces de 
séminaires / congrès, salle de petit 
déjeuner, traiteurs, Coffee to Go

Performance maximale 
 quotidienne recommandée : 
150 tasses

La nouvelle GIGA X3

Le plaisir du café – fraîchement moulu, pas en capsule

Cool Food Court aux 
Galeries Lafayette 
Champs-élysées
C’est au sous-sol des 
Galeries Lafayette Champs-
Élysées que se déploie Le 

Food Court, 
un espace de 
restauration 
convivial mêlant 
offre de niche, 
best-sellers 
cosmopolites 
et comptoirs 

terroir. Les néons muraux 
version XXL donnent le ton du 
multiculturalisme version pop 
culture. 60, avenue des Champs 
Elysées, 75008, Paris

Jura X10, La 
professionnelle des 
spécialités de café
La X10 séduit par sa polyvalence, 
sa convivialité et sa 

personnalisation. Elle 
maîtrise

31 spécialités 
différentes de cafés 
! Le broyeur Aroma 
professionnel, 
garantit une 
mouture toujours 

parfaite et 12,2 
% d’arôme en plus. 

Grâce à la fonction 
One-Touch Lungo, son 

caffè Barista et son lungo Barista 
créent l’enthousiasme. Le visuel 
couleur à écran tactile 4,3» haute 
résolution assure une commande 
totalement intuitive. 2750 € HT. 

www.jura.com

Le Délice de 
Foie Gras de 
Canard des 
Landes aux 
Pommes
Découvrez l’alliance 
subtile du Foie Gras 
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