Les lieux qui comptent
Un panier livré chez soi ou des confitures maison
Resto et hôtel topissimes. Par Carole Kittner
«On a tous un Louis dans la famille», confie Greg Ahr qui vient
d’ouvrir son bijou de resto dans les Rues-Basses. Il sait y faire, le
garçon (sept établissements à son actif). Une déco bobo, chinée
çà et là avec quelques pièces bling. A l’étage, ambiance eighties,
surtout dans la petite salle de conférences qui fait office de grande
table à partager avec des amis. Au Louis, on mange sur une nappe
blanche avec des vraies serviettes bien épaisses le midi et le soir.
La carte est top pour des prix raisonnables. L’après-midi, c’est
l’heure du goûter et d’un thé à la menthe fraîche.
Café Louis, rue du Prince 6, 022 310 06 70, www.cafelouis.ch,
lu-me 12 h-24 h, je-sa 12 h-2 h. Possibilité de privatiser l’étage

Vous vous souvenez de Diane Keaton et ses compotes de pommes
dans le film Baby Boom? Mirjam Prêtre en est l’incarnation locale
version confitures. Passionnée, cette ancienne infirmière, qui vend
ses marmelades au marché de Vevey, a installé son laboratoire et
quelques tables dans une bâtisse du bourg historique. Succès rapide
pour la confiturière qui concocte tous les jours une nouvelle recette,
alors que son époux part à la cueillette de fruits locaux. La confiture
aphrodisiaque (fraises, menthe, gingembre, piment) est à tomber!
La Cuisine du Bonheur, Grand-Rue 3, 021 960 25 27,
www. lacuisine-dubonheur.ch, je-ve 9 h-12 h/14 h-18 h,
sa 9 h-12 h/14 h-17 h

Dis-moi Louis

Marmelades
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Villeneuve

Je veux un panier Peau neuve
Hauterive

Genève

Devenir consomm’acteurs avec La Belle Bleue ou consommer des
produits locaux et saisonniers sans se déplacer. Une vingtaine de
sortes de paniers sont proposés par cette enseigne du cru en plus
d’une offre à la carte. A choix, des fruits et légumes bios (ou pas),
des œufs, du pain, des laitages, de la viande, des produits de nettoyage et des cosmétiques. On gère ses préférences sur le site Internet pour une livraison hebdomadaire, ou une à deux fois par mois.
Il est même possible de geler son abonnement en cas d’absence.
Le tout est livré en Suisse romande et dans la région de Bienne.
On devient vite accro! Et dès le mois de septembre, La Belle Bleue
organise des cours de cuisine, à suivre de près!
La Belle Bleue, Rouges-Terres 15, 032 754 26 36, www.la-bellebleue.ch

La boutique hôtel au style Art nouveau du Tiffany s’agrandit et
s’installe aussi dans le bâtiment voisin. Dix-neuf chambres supplémentaires ont vu le jour, et les espaces communs ont pris de
l’ampleur. Le bar, par exemple, propose une œnothèque à la carte.
La verrière de l’atrium, au cœur de l’hôtel, relie désormais les deux
bâtiments. Le coin buffet, lui, est encore plus miam pour un petitdéjeuner en semaine ou un brunch dominical. Le nouvel espace
bien-être accueille un sauna, un hammam, une cabine de massage
et un fauteuil multisensoriel Alphasphère, unique à Genève. On
aime toujours autant le restaurant et la carte d’Alban Mestre pour
un encas light ou une bonne bouffe.
Tiffany Hôtel, rue de l’Arquebuse 20, 022 708 16 16,
www.tiffanyhotel.ch
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Les lieux qui comptent
Qu’ils soient du Nord ou du Sud, on les aime
Créateurs et péchés gourmands. Par Carole Kittner
Faire découvrir des marques suédoises aux Romands, c’était l’envie
d’Annika Cortellini. Cette Suédoise installée sur la Riviera a décidé
d’ouvrir une boutique à Mies, après avoir travaillé pendant de longues années dans la finance. L’endroit est cosy et épuré, à la façon
nordique, avec ses poutres blanches et ses lampes danoises. Les
lignes et les coupes scandinaves sont simples. Ici, on découvre Greta et ses robes et blouses en soie, Marville avec ses t-shirts en soie et
en élasthanne, ou encore Busnel dont on adore les vestes en laine à
boutons dorés. Et bien sûr Filippa K dont on ne se lasse pas.
Alyzco, route de Saint-Cergue 5, 022 755 00 55, www.alyzco.
com, lu-ve 10 h-12 h/14 h-19 h, sa 10 h-17 h

Mies

Anne Valérie Hash, Balenciaga, Isabel Marant, Azzaro, que des
noms canon qui sont désormais en vente au nouveau Drake Store
de la rue du Rhône. L’espace de 350 mètres carrés se déploie
sur deux étages et laisse la part belle à la femme, avec au soussol une sélection hommes. Plus besoin de présenter l’enseigne
multimarque qui cartonne depuis trente ans avec ses désormais
quatre boutiques. Sur la rue la plus chic de Genève, service impeccable, déco simple, avec un parquet gris, et un coin dédié à chaque
marque. Atention, ça va faire mal au portemonnaie!
Drake Store, rue du Rhône 100, 022 732 36 86, lu-ve 10 h-19 h,
sa 10 h-18 h

Genève

Scandinaves only 100% chic

Made in Italy

A croquer

Madame Mira a passé vingt-six ans à la rue de Bourg dans sa boutique éponyme. Mais après quelque temps d’une retraite qu’elle pouvait mériter, Mira Angeles s’ennuie et ouvre ce printemps la première
enseigne suisse de Flavio Castellani. Une marque 100% italienne.
Les matières sont top, les coupes ont du style, et les détails sont là.
De 400 à 800 francs pour une robe du soir, dès 250 francs pour un
pantalon. La boutique est ultradesign. Au sol, du marbre blanc, des
panneaux gainés de cuir recouvrent les murs, et la caisse est cachée,
comme dans les grands magasins italiens. Et comme rien ne l’arrête,
Mira Angeles ouvre une enseigne Flavio Castellani dans les RuesBasses de Genève cet automne.
Flavio Castellani, rue du Lion-d’Or 4, 021 323 90 56,
lu-ve 10 h-18 h 30, sa 10 h-18 h

Enfin un écrin gourmand Ladurée dans les Alpes helvétiques! Après
Genève, Lausanne et Zurich, c’est la cinquième boutique de Suisse.
Logée au cœur de Crans-Montana, elle est ouverte toute l’année.
Vingt mètres carrés dans lesquels tout est fait sur mesure. Un jeu
de miroirs, un ciel en trompe-l’œil peint au plafond, un plancher en
chêne et des lustres or et noir décorent les lieux. Ici, macarons classiques (qu’on n’a plus besoin de ramener de la plaine au chalet), collections éphémères, confiseries, gammes de chocolats, bougies parfumées, thés, confitures et miels se trouvent désormais en station.
Rappelons aussi que tous les macarons Ladurée sont Swiss Made à
Enney en Gruyère. A consommer absolument sans modération!
Ladurée, rue Centrale 6, Crans-Montana, 027 480 45 14,
www.laduree.com, ma-dim 9 h-13 h/14 h-18 h 30
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