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L'1 poquc

O L I V I E R R O E L L I N G E R , sa femme, Jane, et leur fils,
Hugo, ont om crt la F E R M E DU V E N T en juillet. Une pierre
de plus à leurs Maisons de Bricourt, et un nom eau chapitre
au récit de leur amour pour la Bretagne.
ParPierrickJégu. Photos -Jérôme Galland pour L'Express Styles.

Nouvelle escale I
CANCALE-
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ll adore bouclci ses valises dcxplo
latcui pour aller a la rencontre dcpio
ductcuis dcpiccs aux quatic coms du
monde maîs comme tous les Bi ctons
\o\igcuis il cnticticnt un lien inde
fcctiblc avec son poil d attache Oli\ ici
Rocllingci ct C ancalc Cancalc ct Ohvici
Rocllmgcr Ic « couple » s cst forme en
1955 a la naissance dc celui ci La baie
et sa gcomctric osticicolc les quais du
port dc la Houle I csti an qui se remplit
PLUS se découvre les incroyables nuances
dc coLilcui s qui font parfois se eon!ondi e
ciel ct mer, la silhouette du Mont Saint
Michel qui se dessine avec plus ou
moins dc ncttctc Ohv ler Rocllmgcr a
ecs images mipi imccs dans I oeil depuis
qu il cst morne ct le pouls icglc sur le
i \thmc dcs mai ces S il existe dcs hu
mains hois sol lui a dcs lacmcs qui
plongent au plus profond dcs entrailles
dc cc com d \imonquc Cc jardin la
am ait pu lester sccict dccoi unique
d un journal intime jalousement
conscnc dans le double fond d une
vieille armoiic bictonnc Lui a choisi
d'en ouvrir les portes en tres gl and,
poui communiquer sa passion poui les
grandes épopées maritimes ct son gout
pour les honzons lointains
Olivici Rocllmgci cst devenu chef,
« cuismici coisairc » même comme
on a pu le surnommei \ cc piopos,
son fameux saint piciic Rctoui dcs
Indes laissera une jolie ti ace Dc ec plat
fondatcui il a dit « J ai cicc Ruoui
dcs Indes ma pi cmicrc poudre d épiées
poui raconta cette Bictagnc tra\ crscc
d histoires lointaines Jc I ai ensuite as
socicc au saint pierre ct au chou qui
pousse dans les champs qui vont v ci s
la mel ] ai ajoute une compote dc
pomme un peu dc mangue ct tout
était la Jc voulais une cuisine cci ite
comme un giand ionian davcntuics
ct cela les cpiccs mc Ic pei mettaient >
Quand a la fin dc 2008 il annonce la
fermeture dc son lesto triplement etoile

Tous droits réservés à l'éditeur

A la tete d un p e t t
EMPIRE
la famille
ROELLINGER
au complet
De g a d Hugo
le fils ancien mar n
désormais a la tete
de la Ferme du vent
Jane et Olivier

certains pcuv cnt croire que las du coup
dc feu ct fatigue pai dcs annees dc bons
ct géniaux sci v iecs il soffic la cm
quantainc bien sonncc, une reti alte an
ticipcc Maîs I imagina alangui sul un
banc a icgaidci navigua la bisqumc
cst mal connaitic le bonhomme Cal
Rocllingcr ne se résume pas a un menu,
a une toque ct a dc tics hauts galons
dc chef il a mille choses a ti ansmcttic
mille avcntuics a contci ct pas uni
qucmcnt dans I assiette ll n cst d aillcui s
pas tout seul i les dire \v cc sa femme,
Jane ct lan fils Hugo il tient toujours
la barre dcs Maisons dc Encourt nom
gcncnquc poui diftcicnts lieux situes
dans Cancalc ct ses ilcntours les Gîtes
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marins, dont Bernique et Bigorneau,
les Rimams, mel \eilleux repaire de
quatre chambres en surplomb de la
baie, Grain de v amlle, la boutique sucrée
dans le centie de Cancale, la Maison
du \ovageur, malouimere de famille
consacrée aux épiées, l'école la Cuisine
corsaire et le Chateau Richeux
A quèlques minutes de mai che de celuici, ils ont, en juillet, inaugure une nouvelle adresse Au lieu dit Langa\ ant se
dresse désormais la Ferme du vent, leur
derniere et sublime creation « C'est
vraiment Jane et Hugo qui ont pense
beaucoup de choses, en collaboiation
et - et en confiontation - avec l'architecte Chnstophe Bachmann », note
Olivier On se doute qu'il a mis son
gram de sel dans I affaire
Imaginez un large champ descendam
en pente douce vers la baie, et cette1
vue superbe, avec le Mont-Saint-Miche'
en point de mire II a fallu quèlques an
nees pour achetei le lei rain, une longeie»»
et le reste du vieux bati fermier piesentW**-.
sul lapiopnete Acquern l'endioitpourju
le pi oteger, en profiter pour augmente!
la capacite agricole de Richeux, notam
ment en agrandissant le potager mai
surtout \ imentei un hebergement tre'
singulier Une fois encore, les Roellmgei
ont épouse la géographie locale pose
leur empi emte sans brutaliser la nature
environnante « Je croîs beaucoup aux
fées,j'ai un dialogue avec elles Ici, c'est
chez elles et on ne doit rien abîmei Ce
que l'on fait, on doit I intégrer », explique
Olivier Quèlques muis ont ete testâmes,
d'auties, a lamaçonneiie un peu grossiei e, cal i ement démontes et remontes
pierre par pierre
A l'exteiieui, quèlques jolies platesbandes végétales, d'anciens pieux de
bouchots plantes comme des banderilles, un puits viking et, piece maîtresse
rêvée par Oliviei Roelhnger et réalisée
par Jean Lauti ey, une increvable horloge
lunaire a mai ec qui semble donner le
la de ce hameau empreint de sérénité
Reste a pousser la porte de ces anciens
corps de ferme A l'mteneui, cinq
« kleds » (du bi eton, « abi itcs du v cnt »)
ont ete aménages avec un goût acéré
mêlant la sensualité de la pierre et du
bois bi ut, le temperament celtique
l'épure japonaise et la naturahte Scandinave Mertansia, ses airs de gieniei,
sa terrasse couveite, son lit clos pour
enfant et son poele a bois, Silène, avec

Tous droits réservés à l'éditeur

Imaginez un large champ
descendant en P E N T E D O U C E
vers la baie, et cette V U E superbe
avec le M O N T - S A I N T - M I C H E L
en point de mire

son salon, ses deuxbaignoues face a la
mer et sa grande cheminée Des lieux
bourres de charme, d'une quiétude absolue, d'un grand confort et d'un humble
raffinement, a mille lieues de la lom deur,
du blmg, du precieux et parfois du ridicule des suites de palace L'idée, ici, est
de redonner une tranquillité aux visiteurs de passage, donc de les couper
du monde, de leur fane oublier la tele
et Internet au piofit d'une connexion
autrement plus piofonde a eux-mêmes
et a un pa\sage qui change a chaque
minute ou presque
IS i hotel, ni gîte, ni chambie d'hôte,
la Pei me du vent casse les codes et
lefuse les normes Oubliez, par exemple, la demi-pension, le icpas a heure
fixe souvent v ecu comme une contrainte,
la nécessite de se faire beau comme si
on allait s'asseoir a la table du capitaine
d un paquebot de croisieie Les Roellinger ont eu l'idée lumineuse de proposer le diner dans les kleds sur une
carte baptisée « \u gout du vent », les
clients choisissent leur menu du soir
dont les plats sont déposes, a l'heure
dite, dans la cuisine privative de chaque
gîte, pai ailleui s équipée d une petite
cave a vins bio Le gl and luxe est la,
dans cette célébration de l'mtirmte,
dans cette liberte donnee de manger a
l'heure et au lythme que l'on souhaite,
au salon ou en terrasse, en tenue de
soiree ou en peignoir Non pas pour
picorer quèlques miettes apentives,
maîs pour se regalei de moules Monsseau aux parfums du Siam ou d un
turbot en plat de terre aux poivres des
Mondes, petites pommes de tèl i e et
échalotes grises du « champ du vent »
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A\ cc Jane on a tou]oui s cssav e dc
ci ccr dcs cndi oits qu on \ oudrait trouver
ailleurs Jc pense qu aujoudhui les
gens aspirent a autre chose qu a une
chambic a\cc salle dc bams estime
Olivier Rocllingci Mission ti cs accom
plie a la terme du vent qui pi end aussi
une dimension bien etre avec les
magnifiques Bams celtiques Onj accède
par une piece ou ti oncnt une cheminée
a trois feux ct dcs cotes dc baleine dc
couvertes en baie dc Saint Biicuc
Une porte plus lom immcision totale
dans un univers apaisant mineral poc
tique ct lumineux un sauna baptise
I Abn a bois un hammam appelé la
Grotte ct un bassin merveilleux en
partie cxtciicui poui se dctcndic
entre ciel ct mel soumctticsoncorps
a quèlques remous salvateurs ou
contemplatif laissci s cchappci son
icgardjusquc v cls Ic chevet du Mont
Saint Michel On s cv ade on se i «rom e
ct dans la Maison dc Gvvcnn juste
voisine on rcpicnd pied grace aux
mains expertes dc Gvvcnn Libouban
rcflcxologuc bois pau
Pour finir dc dcssmci cc cciclc
vcitucux les Rocllingci sont même
alles jusqua imcntci une gamme dc
pioduits dc soin les Bains celtiques
Av cc Ic eoncom s piceicux dc l'abicnnc
Bresdm cosmctologuc fondatiicc du
laboratoire Occalv s ils ont par exemple
mis au point un sav on exfoliant dc nacre
ctdcpiccs compose dc poivi e indien
dc fenouil dc cannelle dc poudic dc
coquilles d huiti cs ct d argiles marines
ou cncoïc une eau dc soin pour Ic visage
baptisée Bi urne celtique hai morne dc
safran ct coriandic flcuis d ajoncs ct
eau dc Molcnc isotoniquc Qu il soit
cosmetique ou culinaire le mai lagc dcs
cpiccs exotiques ct du tciroir bicton
vegetal ou mann icstc décidément
I une dcs souiccs d inspiration favorites
dc la famille
Olivici Jane ct désormais Hugo par
tagcnt le même ulm u s ct un immense
plaisu dc i cccv oir Assistes par un fidèle
équipage
essentiel puisque cc sont
cu\ les actcui s qui jouent la piece tous
lcsjours dixitOhvicr ils le cultiv cnt
dans tous les iccoins dc leurs Maisons
dc Biicourt Notamment au Chateau
Richcu\ glande villa dcs annees 1920
qui fut la maison dc vacances dc Leon
Blum Acquise en 1991 cette ficrc sen
tincllc se dresse au dessus dc la gl cv e
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NOS A D R E S S E S

Cancalc
Y VLLER
En train V R Par s
Saint Malo a pai tii dclioC
pu s icjoi idic Ic s tc dc
Langa\ ant a 14 kilometres
Office dc t urismc
dcBictagnc
www tom ismcbi ctagne com
L \ FERME DL \ ENT
La n lit en klcd 2 ^ 400
et 46^ € petit dcje mer
bi eton compr s
C H \TEAU RICHEUX
La n lit dc 9^ a 3^ i
LE COQUILLAGE
Menus a 3^ € (le rn d en
semaine 68 8l ct 139 €
www maisons de bncourtcom
L'ADRESSE MICHELIN
Breizh Cafe
Lad esse incontou natie
sur e port de Cancale
Au ez de chaussee
une e eperie et a etage
la table gastronomique
du chef laponas
Raphae Funi n Kudaka
7 qua Thomas 02 99 89
61 76 Menus de 38 a! 35 €

in dc mai ecs spcctaculancs ct dc
tunnel cs terre mer presque oniriques
^râmâ bluffant La batisse abiitc
rn chamb7cs ct une table Ic Coquillage
biUcc dc boiseries sombres dc tableaux
mai ins ct dc nappages blancs Le chic
ans l'ostentation I élégance dans la sim
pirate le sci vice pi o maîs sans manieres
ct une cuisine dans le même cspi it qui
fait se icncontici lld ct laillcuis avec
beaucoup dcjustcssc dc tact ct dc del]
catcssc huitres aux aiomatcs herbes
ct cpiccs salicorne san asm non ct
poivic a la mode dc Pai is ou ormeau
dcs abel s bi ctons poivi e non dc Cc\ lan
ct algues maloumcs Sul Ic parquet qui
craque cnculc aussi la loulantc dcs
gourmandises ct ses desserts pas la
mcnards maîs assez diaboliques comme
le Pai is Cancalc i cmtcrprctation habile
du pai is brest
Ln petit tom au jai din ? La flânerie
mené au foui a pam au fumoir a pois
sons aupotagci celtique a u conserva
loire a pommes certifie Demeter
comme le reste Petit coucou aux anes
ct la dc I autic cote delahaie on tombe
sul un pic paicouiupai dimpicssion
nantes vaches écossaises poils longs
ct cornes saillantes avant sul la hautcui
d apciccvoii quèlques pans dcs nobles
murs dc la fci mc du v cnt
Loeuvre dcs Rocllmgci scmichit ct
se rcnouv clic Lt risque bien dc se per
pctuci puisque Hugo 28 ans aujourd Iim
cstrcntic au bci call sans volonté aucune
de tuer ni le pei e ni la mel e Gamin
attire par Ic grand laigc il cst d ahold
parti lom mai in au long coul s sul toutes
les mel s du globe J ai navigue pendant
quatre ans J ai eu Ic temps dc reflechir
et dc mc icndrc compte qucjc picferais
rcv cnil aux Maisons dc Bricourt plutôt
que dc pilotci un porte contcnems
confie t il ll partage aujomdhui les
cuisines du Coquillage avec Jel omc
Aumont ct avec ses paicnts une
sensibilité fmc ct une foule dc reves a
accomplir •
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