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Janés
Belle naturalite
Apres onze mois de
travaux, le Plaza Athenee
reserve encore bien des
surprises Alain Ducasse
au Plaza Athenee —
"ADPA pour faire court
— s est offert un bel ecrin
réalise par le nndem
Jouin Manku Une
experience gastronomique
que le chef multi etoile
a imagine autour dc la
naturalite peche durable
céréales, legumes bio en
pnnenance du Jardin de
li Reine a Versailles A R
Tel OI 53 B7 65 00
et dorchestercollection com

Du cœur à ouvrage
Bienveillance empathie, goût des autres, plaisir la creation
se teinte d'un sens du partage a tous les étages De la cuisine
au design, en passant par les arts decoratifs, le beau n'est plus
l'epicentre de l'esthétique ll est le complice de la convivialité, le partenaire
du bien-vivre Pour exemple
PAR MARTINE DUTEIL ET AUREL E DES ROBERT

Écrms à dessert

Univers aquatique
Fidèle a ses artistes, la galenste Elisabeth Delacarte presente Au fil de I eau une exposition
de Franck Evennou inspirée de I univers vegetal aquatique Tables chaises miroirs
s inspirent des feuilles de ne luphars des mangroves des racines de lotus et lunes piaules
qui s épanouissent en eaux calmes Un mobilier qui navigue entre art et art decoratif
L occasion de retrouver le travail d un inclassable touche à-tout qui officie avec le même
talent en dessin photo sculpture bijoux et mobilier M D Du 20 novembre au 20 decembre
Galerie Avam-Scene 4, place de I Odeon, 75006 Tel OI 4B33 12 40 et avantscenefr
AVANT
8219271400507/GBM/OTO/2
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"L'Argent Gourmand", une
collection qui réunit I orfèvre
(Puifori.ir) le designei (Patiick
Jouin) et le pâtissier (Pierre
Herme) Difficile de conjuguer
mieux les talents I e virtuose
du gout et le specialiste
de I usage se retrouvent pour
élaborer des pieces autour de
la dégustation sucrée
Au piognmme coupe i glace,
cuillère a glace coffret
a macarons serviteur muet
ecrin et presentoii a gateau
Somptueux1 M D pmf oreal com

