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Flora change de nom
Pas de changement dans la vie de la très sympathique chef parisienne
Flora Mikula, dont le restaurant (14/20 au GaultMillau 2006) est ins-
tallé avenue George Vjuste un changement de nom du restaurant pour
éviter les confusions avec le Flora Danica au moment des réservations.
C'est donc à l'enseigne Les Saveurs de Flora* qu'il faudra maintenant
réserver pour profiter du fameux déjeuner «femmes dirigeantes» au
pnxde 45 € ou du menu express le midi à 28 € pour deux plats.

The best of
Pour compléter un palmarès
déjà oh combien brillant, le
Capital de Londres s'est vu
récemment décerner une
ultime distinction . celle de
« Best Hotel for Food in the
UK», soit la meilleure table
du Royaume-Uni, selon la
Gold List 2006 du magazine
Condé Nast Traveller. Il faut
dire que son chef, c'est Eric
Chavot, déjà récompensé de
deux étoiles au Michelin

Laroche ouvre
un hôtel à Chablis

Après avoir ouvert en été
2005 le Laroche Wine Bar
Restaurant et sa boutique,
dans l'ancien moulin à grains
datant du Xe siècle, Michel
Laroche, le grand vigneron
chablisien, ouvre pour l'été
2006, un petit hôtel de char-
me de cinq chambres et deux
suites. Grand salon et terras-
se pour une vue imprenable
sur la colline des grands crus
de Chablis. À déguster sans
modération.

Tous derrière les éleveurs de volaille
Pour la première fois, les deux plus prestigieuses associations
de chefs de cuisine du monde, Les Relais Gourmands et Tradi-
tions & Qualité, Les grandes tables du Monde, se mobilisent en-
semble autour d'une même cause : défendre nos producteurs de
volaille. Tous s'engagent à maintenir, voire à renforcer la présence
de ces produits sur leurs cartes et à se faire le relais d'un message
positif, pour rassurer les consommateurs. Quand on sait que de-
puis quelques semaines le confinement est quasiment terminé en
France et que l'on constate la reprise de la consommation, on voit
le spectre de la crise s'éloigner.. jusqu'à quand?

Nouveau
port d'attache

parisien

Tout nouveau, tout beau,
tout design, c'est le nouvel
hôtel de 250 chambres
ouvert à une encablure du
Parc des Expositions de la
Porte de Versailles (Pans
15e), par le groupe breton
Oceania Hôtels (ex-So-
fibra). Face au tumulte
parisien, l'Oceania Paris
Porte de Versailles* offre
un havre de paix : une m-
sononsation au top pour
garantir une ambiance
zen, élégante et actuelle.

Les*
Un bar lounge surplom-
bant une piscine couver-
te, une salle de remise en
forme, des hammams, et
un jardin privé à la végé-
tation étonnante.

Attention... décollage des papilles
Reconnue comme l'une des meilleures compagnies
du monde, Singapore Airlines ne lésine pas sur les
moyens pour améliorer le bien-être de ses passa-
gers. Elle vient de faire appel à neuf grandes toques
du monde entier, choisies parmi les meilleures dans
leur pays respectif, pour composer des menus et plats
apportant une touche nouvelle dans la restauration
à bord. Côté France, c'est Georges Blanc (17/20 au
GaultMillau 2006) qui s'y est collé. Et parce que le
perfectionnisme n'a pas de limite, Singapore Airlines
a reconstitué une salle pressurisée afin de tester les
plats dans des conditions identiques à celles d'un
vol. Pour l'accord parfait des mets et des vms, la com-
pagnie s'est octroyé les compétences de trois œnolo-
gues de renom dont Steven Spuner qui a vécu plus de
20 ans en France et dégusté à plusieurs reprises avec
Chnstian Millau. Deux fois par an, les œnologues tes-
tent quelques 1200 bouteilles afin de sélectionner le
top ten des meilleurs vms susceptibles de répondre aux
critères sélectifs de la compagnie dont l'enjeu est de
taille quand on sait que Singapore Airlines sert environ
1,75 millions de bouteilles de vm par an !

Quatre étoiles tout simplement...
Nouvelle ambiance dans le service et les prestations pour le dernier né des hôtels mar-
seillais. C'est sous le nom de New Hotel of Marseille* que vient d'ouvrir cet établis-
sement de 100 chambres sur le Vieux Port, avec une base lme claire « quatre étoiles
toutsimplement», une manière de prévenir que l'ambiance y est moderne, le service
jeune, efficace, jamais obséquieux, et qu'il n'est pas question qu'on se la joue... Côté
deco, un artiste marseillais a eu carte blanche pour créer des œuvres originales que l'on
découvre dans le restaurant et dans les couloirs où la lumière de couleur est reine Une
très belle terrasse en tek, autour d'une piscine, domme le port et accueille un restaurant,
Victor Café, où officie en cuisine Jérôme Polio, un jeune chef imprégné des saveurs de
la cuisine méditerranéenne, et pour cause, son parcours l'a mené ces dernières années
du Louis XV à Monaco, à L'Abbaye de la Celle, puis chez Lionel Levy à Marseille avant qu'il
ne prenne les cuisines du Victor Café avec une personnalité bien trempée Menus à 19 €,
25€ et 29€, carte autour de 35€, chambre à partir de 130€ la nuit.


