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STYLE
Parenthèse celtique
à la Ferme du Vent
BIEN-ÊTRE À Cancale, Olivier Rœllinger invite
à un tête-à-tête avec le Mont-Saint-Michel. Au
programme, gastronomie à domicile et réflexologie.
CATHERINE SAINT-JEAN
csaintieanfajietigaro.tr
ENVOYEE SPECIALE A CANCALE

ranit, mer tout en nuances de
mauve et rose, embruns...
C'est un rendez-vous avec
ces essentiels qui font la force
de ce coin de Bretagne que
propose la Ferme du Vent, nouveau pari
bien-être d'Olivier Rœllinger, de sa femme et de leur fils. « Jane est tombée
amoureuse du champ qui jouxte notre restaurant, les Maisons de Bricourt. Elle a
voulu que nous l'achetions, explique l'ancien cuisinier devenu chef d'orchestre
d'épices du monde entier, tt descend jusqu'à l'estran et possédait, sur les hauteurs,
des bâtiments plus ou moins réussis dont
nous nous sommes demande quoi f aire ? »
Sept ans de réflexion et de travaux
plus tard, le lieu est devenu un paradis
nature pour un tête-à-tête avec son
amoureux, les vaches ou le MontSaint-Michel qui se découpe à l'hori-

G

zon. Deux bâtisses - une maison et la
grange - accueillent cinq kleds (abris à
vent bretons) dont la décoration marie
avec succès matériaux simples, meubles et objets paysans, pièces design, où
l'on vit hors du temps, sans téléphone
ni écran. Le luxe en prime. Celui d'être
servi par un maître d'hôtel qui prépare,
à domicile, le menu choisi à la carte des
Maisons de Bricourt. Celui de se défendre le long du parcours aquatique, taillé
dans le granit, de la Grange Inondée qui
se prolonge à l'extérieur pour un faceà-face avec la mer. Celui encore de
profiter du savoir-faire de Gwenn
Libouban, au cours d'une heure de réflexologie plantaire tout en subtilité.
Pour aller au bout de l'idée, une ligne de
produits de soin à base d'épices concoctée avec l'aide de Fabienne Bresdin,
ingénieur chimiste qui s'intéresse depuis trente ans à Pisotonie (plasma marin) , a pris place dans les salles de bains.
On l'aura compris, la Ferme du Vent est
un lieu où reprendre souffle et pied. •
www.maisons-de-bricourt.com

A la Ferme du Vent, on vit hors du temps, le luxe en prime. FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO
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