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On revient toujours au Village !
Le terroir est une richesse qui a la cote. Une valeur à la hausse qui donne des idées aux
puissants, à commencer par Barack Obama. Le président des Etats-Unis est retourné sur les
pas de sa mère en Irlande, le pays qui a inspiré la célébre fête américaine de Thankgiving Day
en hommage aux ancètres pionniers.
"On revient toujours au Village", une formule qui ne se dément pas. Même avec le temps.
La terre de l'enfance porte les racines de la vie, elle s'inscrit dans les gènes de chacun. Le
"Village" est aussi un restaurant à Marly Le Roi qui illustre parfaitement cet attacherment aux
régions, à ses cultures, à ses produits. A cette table étoilée, le chef Tomohiro Uido fait voyager
le visiteur entre l'occident et l'orient, mariant subtilement les origines de sa famille japonaise
avec celles de Nadine, son épouse française. Au "Village", on savoure à chaque plat la rareté
d'une recette inédite, affinée par un tour de main subtil dont Tomohiro a le secet. Au dessus de
ses fourneaux, pendant que les plats mijotent, les herbes livrent le meilleur de leur sel. Dans
l'assiette, une entrée : le Goï Cuön de demi homard Breton au foie gras et ses caviars français
annonce la couleur du festin. La barre de l'excellence est haute. Les papilles en redemandent.
www.restaurant-levillage.fr
L' esprit "Village", c'est aussi ce Château Les Carrasses , près de Béziers, où le temps semble
s'être arrêté. On y vit au milieu des parfums de la région et des couleurs d'un ciel toujours clair,
toujours clairvoyant. Les Carrasses , c'est comme une caresse qui marque son empreinte
locale, entre délicatesse et saveurs, sans jamais oublier que la fête est la meilleure façons de
rythmer un quotidien parfois terne. www. lescarrasses .com
Le "W", le restaurant de l'Hôtel Warwick, 5 rue de Berri à Paris, a inventé le "Village" suspendu
en ville. Sur sa terrasse au dernier étage, on plane en flirtant avec les étoiles de l'avenue des
Champs Elysées que l'on aperçoit depuis son sommet. Et le chef Dorian Wicart, le plus jeune
chef de France qui n'a pas dit son dernier mot, atteint quelques pics de gourmandises qui
donnent envie de lui réserver les meilleures notes.

Évaluation du site
Le site du magazine papier Paris-Match présente le magazine et sa ligne éditoriale. On y trouve
également quelques extraits d'artciles tirés du numéro en cours ainsi que les sommaires complets
de tous les numéros parus à ce jour.
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En attendant les plaisirs des vacances estivales, il ne faut pas hésiter à plonger dans le thriller
de Frédéric Rapilly, "Le Chant des Ames" (Ed. Critic) qui réussit l'exploit de ménager le suspens
jusqu'au point final. Ses héros mènent l'enquête à la manière des journalistes de faits divers
qui ne ratent aucun détail. Le style de Frédéric refuse l'ennui. On reste collé à l'intrigue jusqu'à
l'épilogue particuliérement inattendu. Une lecture à vivre sans tarder.
Philippe LegrandSur parismatch.com
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