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HOTEL & LODGE
AWARDS 2019
Un grand cru
En 2018, d’un méridien à l’autre,
au gré des ouvertures, des rénovations,
des restaurations, les journalistes
d’Hôtel & Lodge ont posé leurs valises
dans quelque 200 hôtels pour les offrir
en partage à leurs lecteurs.
Après de longs débats au sein de la
rédaction, 40 ont été sélectionnés et
classés dans huit catégories pour les
soumettre à un jury de grands voyageurs.
Au fil des pages de ce numéro
exceptionnel défilent ces lieux
récompensés, animés par
des gens passionnés, des
professionnels hors normes.
60 autres figurent aussi dans ce numéro :
des coups de cœur qui méritent
qu’on s’y arrête un jour, même si,
c’est la loi des « compétitions »,
ils ne figurent pas au palmarès.
Au total, 100 adresses donc,
pour nourrir vos rêves d’évasion en
France et au-delà de ses frontières.
DOSSIER RÉALISÉ PAR ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ ET CÉLINE BAUSSAY
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Huit voyageurs

Malene Rydahl

Mathieu Roland-Billecart

Auteure, conférencière et ambassadrice

Président du directoire de la maison

de bonne volonté de l'Unesco.

de champagne Billecart-Salmon.

En 2018, le président de la République française
en visite au Danemark a souhaité qu'elle fasse

Au gré des actualités de Billecart-Salmon, Mathieu

partie de la délégation officielle. Malene, chevalier

L'élégance, le raffinement et la recherche de la

de l'ordre des Arts et des Lettres, aime citer
Gandhi : « Le plus grand voyageur n'est pas celui

perfection guident sa quête hôtelière. Et comme

gui a fait dix fois le tour du monde, mais celui

«• voyager rend modeste. On voit mieux la place

qui a fait une seule fois le tour de lui-même. »

minuscule que l'on occupe dans le monde. »

Roland-Billecart tourne autour de la planète.

Gustave Flaubert, auteur normand, il sait que

Michel Gosse ;

Matthieu Mariotti

Directeur général du groupe THG Paris, Directeur de la production d'Émotions,
fabricant de robinetterie et accessoires
branche luxe de Kuoni France,
haut de gamme pour la salle de bains. tour-opérateur leader dans son secteur.
Pas étonnant que Michel Gosse adhère à la
Le voyage est ancré au plus profond de lui. C'est sa
philosophie d'Hippolyte Taine. Pour l'écrivain et vie, sa passion née, dit-il, de souvenirs d’enfance :
penseur français : «on voyage pour changer, non de la lecture de Mon Bel Oranger de José Mauro De
lieu, mais d'idées. » C'est aussi pour cela que Michel Vasconcelos ; sa maman fredonnant Belle-lleGosse prend le large : pour rythmer sa vie, nourrir en-Mer de Laurent Voulzy ; les tableaux de José
son inspiration, découvrir d'autres modes de pensée. Lorenzi, artiste bastiais. Fan d'hôtels, il prône le
retour à l'essentiel, aux basiques... en opposition
à la surenchère d'expériences, d'authenticité.
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passionnés et érudits

Olivier Goy

Bruno Ruffié

Fondateur et président de la plateforme

Directeur des partenariats du groupe

européenne de prêt aux PME, October.

Smartbox pour l’Europe.

Aventurier, anti-routine, Olivier Goy aime être surpris,

Installé en Irlande, il va et vient, de cette île aux

même par les hôtels. Il se déplace plusieurs fois par
semaine, en Europe notamment. Avec pour devise
celle de l'écrivain

Paulo Coelho

: « Si tu penses que

l'aventure est dangereuse, essaie donc la routine, elle
est mortelle. » Et si Olivier Goy adore prendre des
photos, c'est pour mieux fixer ses souvenirs d'évasion.

pluies traversières jusqu'aux différentes capitales
européennes. Bruno Ruffié apprécie, de temps à
autre, de s'envoler vers des contrées plus lointaines.
Et, en partance, se surprend à fredonner les paroles
de

Michel Sardou

« Là-bas au Connemara, on sait

tout le prix du silence, Là-bas au Connemara, on dit
que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. »

Sami Jebabli

Rania Khodr

PDG de Voltex, vente en ligne et magasins

Directrice, depuis sa création, de l’office de

de luminaires et mobilier design.
Le voyage, c'est son quotidien ; les hôtels, sa
deuxième maison. Il y passe presque le tiers de
ses nuits. Pour être au plus près de ses magasins,
Sami Jebabli avoue naviguer en permanence entre
Paris, le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France. Cette
boutade de

Sacha Guitry,

tourisme du Sultanat d'Oman à Paris.
Rania fait sienne la phrase de

Rudyard Kipling,

auteur britannique né et élevé à Bombay : « il voyage
plus vite celui qui voyage seul ». Elle-même est une
voyageuse raffinée, élégante, pas une baroudeuse. À
elle les belles et grandes villes, les hôtels charmants.

l'acteur-dramaturge,

l'amuse beaucoup: «Les voyages, ça sert surtout
à embêter les autres, une fois qu'on est revenu. »
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CATÉGORIE GASTRONOMIE
Rêves étoilés d'épicuriens voyageurs

er
PRIX
La Maison d'à côté
Christopher Hay, après Orlando et Paris,
est revenu s'installer dans son pays pour
relancer une adresse à Montlivault, à cinq
minutes du château de Chambord. Son
audace et son talent ont payé : il vient de
décrocher sa deuxième étoile Michelin. Chez
Hôtel & Lodge, nous ne sommes pas surpris :
nous l’avions repéré dès juin dernier !
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Cheval Blanc Saint-Trope
L'ex-Résidence de la Pinède, rénovée par
Jean-Michel Wilmotte, est la quatrième
maison de la marque Cheval Blanc. Sa
situation entre terre et mer, Provence et
Méditerranée, est source d’inspiration
pour Arnaud Donckele, chef sensible
et exigeant de La Vague d’Or (table
triplement étoilée depuis 2013).

Burgundy Paris
Le Beaudelaire, restaurant étoilé
du Burgundy Paris, lové autour
d’un patio-jardin, cultive l’art de
l’élégance et de la gastronomie tout
en légèreté du jeune chef Guillaume
Goupil. Un vrai sas de décompression
intimiste, feutré et gai à la fois.
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GASTRONOMIE
La Bastide de Gordes
Un seul credo pour Eric Desbordes,
nouveau chef exécutif de L'Orangerie
et de La Citadelle, les deux tables du
palace La Bastide de Gordes : régaler
sous le soleil des convives gourmets, en
s'appropriant le meilleur de la Provence.

1

Prince de Galles
Après avoir officié sept ans dans le
mythigue hôtel parisien et obtenu deux
étoiles Michelin à La Scène, Stéphanie Le
Ouellec vient de partir pour de nouveaux
horizons gastronomigues. Une page se
tourne au Prince de Galles... où un nouveau
6 | hoteletlodge.fr
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LES AUTRES NOMINÉS

Hôtel de Berri

Hôtel Atlantic

Le Schiap, le restaurant italien du Berri, à Paris,

À Wimereux, bijou de la côte d'Opale, impossible

rend un hommage appuyé à Elsa Schiaparelli,

de manguer l'adresse qui compte : La Liégeoise,

grande dame de la couture. Des plats comme

le restaurant étoilé de l'Hôtel Atlantic, face

le Vitello tonnato et ceux à base de truffe,

à la mer, au centre de la digue promenade.
Alain Delpierre et son fils Benjamin y jouent la

son pêché mignon, sont servis sous une frise
où cohabitent des dizaines de célébrités.

Hôtel Vernet
L’Hôtel Vernet à Paris renoue avec son passé
fastueux et épicurien. Et au V, sous la verrière
d'Eiffel et de Charles Champigneulle, la lumière
filtrée en douceur illumine les créations du chef
Richard Robe, poétiques, fraîches et savoureuses.

partition des produits de la mer et de saison.

Renaissance Paris
Vendôme Hôtel
Le Balagan, « joyeux bordel » en yiddish,
n'est pas seulement une table israélienne à
la cuisine délicieuse : c'est sans doute l'un
des restaurants d'hôtel les plus animés de
Paris. La fête bat son plein en permanence !

Tous droits réservés à l'éditeur

LAMAISONDACOTE 7730936500505

Date : Mars - avril 2019
Page de l'article : p.103,104,...,128
Journaliste : ANNE-MARIE
CATTELAIN-LE DÛ ET CÉLINE
BAUSSAY

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 8/8

GASTRONOMIE

Mandarin Orientai Paris

Hôtel du Mont Blanc

Pour écrin de ses œuvres, Thierry Marx, chef

À Megève, les Maisons & Hôtels Sibuet ont fait

du Sur Mesure, ne pouvait rêver mieux que ce
décor de Patrick Jouin et Sanjit Manku oscillant
entre capsule de cosmonaute et atelier de

couturier. Planant, comme sa cuisine étoilée...

évoluer les concepts de restauration de leurs hôtels :

ainsi, Les Enfants Terribles, la table gastronomique
de l'Hôtel du Mont Blanc, célèbre pour sa fresque
murale signée Jean Cocteau, a enrichi sa carte
avec des produits de la mer Petrossian.

L'Air du Temps

Hôtel & Spa du Castellet

Près de Louvain-la-Neuve, en Belgique, le

Trois ans après avoir été totalement relooké, le

restaurant du chef belgo-coréen Sang Hoon

restaurant de Christophe Bacquié a décroché

Degeimbre, deux étoiles au Michelin, a été

l'an dernier sa troisième étoile Michelin.

redécoré par Charlotte Esquenet. Les grandes
baies vitrées ouvertes sur l'extérieur illustrent

Une récompense à la mesure de cette table

d'exception, au cœur de la Provence.

la synergie entre le chef et le potager.
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