
bs toutes nouvelles adresses

=._!l!.l--:7 
1-1 --l--Ëves DÉcq:':'-, t: ll := 

i

,NE CABANE POUR FAIRE DURER TÉTÉ

TABLE _-

-'0lGN0N
E DÉSHABILLE!

il'ASION
-a côte ouest de la Suède
;ur les pas de Gamilla Lâckberg



'lWeek-êhd... le Perche

INSTANTS NATURE
Au eonD DE L'EAU...
Un étang et ses pêcheurs, un moulin resuuré, deux copains trentenaires
et un frétillant jack russell, vous y êtes ! En cuisine, Benjamin (École
hôtelière, Robuchon, la < Marée u); en terrasse ou en salle (quoi, la
météo ?), Jérôme (Guy Savoy, Bistrot de l'Étoile). À la carte, rien que
des produits frais locaux de saison, despoissons de la côte normande
(Jumés au bois sur place) et des vins bio. Cet été, au premier rayon

-de soleil, on y court goûter le foie gras maison au pommeau et calvados, la terrine aux herbes et fruits
iecs, le carpaccio de sandre aux agrumes et pousses de pourpier ou le tiramisu aux fraises < Mara
des Bois >... On ne vous dit que cela, mais pensez à réserver t. Les Pieds dcnsl'eau, 28, chemin dela
Folle-Entre/ise , 61400 Saint-Langis-lès-Mortagne , té\, 0233253144. Tousles jours sauf lundi et mardi.
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Pouttue, PoMME, PoM E...
Dans ces anciennes écuries de château, au cæur
du parc naturel du Perche, se cache un Spa de
rêve: déco chic en bois et briques, divine piscine
à jets à 30"C, sauna et hammam, lits de repos à

baldaquins, et un produit star: la pomme ! Produis
de soins à base de fibres, pépinlpolyphénols, cel-
lules souches du fruit notmantaux veil.us hydra-
tantes et anti-âge, et massages aux huiles bio à

base de pommes et thé vert, agrumes, eucalyptus...
Avec un déjeuner de chef à I'hôtel voisin, cela
ressemble au paradis.. . oSpaPlmr,Domoine deVil-
leray,61fiA Condeau, tel. 0233831101, spapom.
com, tous les jours de 10 heures à 13'heurts et de

14 heures o 18'heures (vendredi et samedi jusqu'à
20 hares) . Jwqu' au 3 1 aout, demi-j ournée Sp a d 1 5 €.

DÉlrces DE cHÈvREs
À la ferme caprine de Deborah, sous l'æil débonnaire des biquettes, on vient choisir un cæur moelleux,
une bûche cendrée aux fines herbes, une pyramide au poivre ou de la faisselle nature. Lait, yaourts,
fromages moulés à la louche, tout'est frais de frais ! On commande pour les apéritifs des plateaux de

clochettes aux goûts de miel, lavande, ail, ciboulette... Et on repart avec des bouteilles de son jus pure
pomme biot. Ferme des Cabioles,LoBlanchardière de Londre161400 Mauves-sur-Huisne, té\. 02337347 16

et 0635 46 5189, Jerme-des-cabioles.t'r, vendredi de 16 ù l8heures, somedi et dimonche de 14 à l8heures
Avec le lait produit par les chèwes de Ia ferme familiale, Malvina fabrique à froid des savons bio aux
huiles végétales de lavande, citron, miel, orange-cannelle, patchouli ou vétiver. Un secret de douceur
pour peaux sensibles ... LAitoire , 61110 La Madeleine -Bouvet, té,1. 06 33 53 87 30, savonmalva.com
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Gner PRoDrcE !

Ce Percheron fit ses armes au Royal
Barrière, puis au Pré Catelan et chez
Pierre Gagnaire. À 21 ans seulement,
il reprenait dela les rênes d'un restau-
rant monagnais qui ne désemplit pas !

À chaque saison, Freddy Pommier crée
sa carte de plats traditionnels du tenoir
aussi beaux que fins au palais : tomates
et jambon Bellota à la crème basilic,
rouget aux poulpes et risotto mas-
carpone, boudin noir aux po.mmes
caramélisees, soufflé au citron vefi et
grngembre. . . Étoile en vue ? k Mbunal,
4, place du Palais, 61400 Mortagne-
au-Perche, té\. 023325 0477, hotel-
tribunol.ff tous les jours toute l'année .

Et aussi.,.
Pour ses hôtæ et les autres, Pietro

mitonne melon roti aux amaretti,

langoustines sur purée de panais

à la vanille, canard fondant

aux morilles, pana cotta aux poires

et fèves tonka.,. Réservez !

61 1 10 Moutiers-au-Perche, té|.

0233 73 1 1 63, domainedelalouve

terie.com . Sous les suites créées

par Adra Bataille, le Spa Côté parc

ouvre aux non-résidents un éventail

de soins Clarins dont un gommage

sucré-salé aux plantes, 1 1 -13, place

du G'r de Gaulle, 61110 Rémalard,

té|. 02 33 83 0251 , cote-parc.fr
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