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La Ferme du vent

Bretagne (llle-et-Vilaine)
Dans leur fief, la baie de
Cancale, Olivier et Jane
Roellinger ont amenage
cinq kleds où il fait bon de
dormir et se régaler des
spécialités du chef. Côté
decor: granit, chaux et bois
de châtaigner habillent les
murs. Vaisselle en grès et
meubles paysans côtoient
canapés et luminaires design
pour former un cocon au
luxe discret. Ici, pas de
téléphone ni de Wi-Fi, c'est
le couple qui se reconnecte.
En guise dè spa, une
« grange inondée » avec
bassin taillé dans le granit
et vue sur la mer,
des cosmétiques bio et
des séances dè réf lexologie.
Qui dit mieux ?
À partir de 275 € la nuit,
réouverture le 2 mars.
maisons-de-bncourt.com
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Le Normandy

Normandie (Calvados)
Deauville, ses planches
et cet air romantique qui
flotte en toute saison
depuis que Claude Lelouch
y a immortalisé l'amour.
Lhôtel Normandy profite de
sa récente rénovation
pour s'emparer de cette
romance et décorer l'une
de ses suites. Et c'est
magique I Sur les murs, de
la toile de Jouy originale
du film Lin homme et une
femme, d'immenses clichés
en noir et blanc d'Anouk
Aimée et de Jean-Louis
Trintignant. Seul hic, le
prix: à partir de 2 900 6
la nuit. L'hôtel abrite
d'autres chambres, plus
accessibles et tout aussi
charmantes. 376 € la nuit
en demi-pension et le
départ tardif,
hotelsbarnere.com

La Grenouillère

Pas-de-Calais (Haots-de-France)
Sur la Côte d'Opale, à La
Madelaine-sous-Montreuil,
La Grenouillère est une
affaire de famille reprise
par le fils, Alexandre
Gauthier, qui a installe au
milieu des marais des
huttes douillettes offrant
la sensation d'être seuls
au monde. Mais l'homme
est surtout connu pour
être un chef talentueux
(une étoile au Michelin).
Sa cuisine inventive
se distingue par la beauté
de ses assiettes. Le
restaurant est d'ailleurs
l'épicentre de la maison.
Design, tout en matériaux
bruts, sa salle ouvre à la
fois sur la nature et les
fourneaux. Le spectacle
est total.
À partir de 240 €
la nuit, lagrenouillere.fr

Le Jardin des plumes

Normandie (Eore)
Après La Mare aux
Oiseaux, en Bretagne, c'est
à Giverny que le chef
étoile Éric Guérin a ouvert
son second établissement.
Niché dans une demeure
anglo-normande qu'il a
rénovée à coups de cuir
taupe ou gris clair, de
bleu paon, des meubles
contemporains et d'objets
Arts déco, il abrite huit
chambres, dont deux
suites, qui conjuguent le
chic et l'esprit maison
de famille. En cuisine,
le Barcelonais Albert Riera
(ex-second d'Éric Guérin)
mène la danse, mariant
avec talent les saveurs
terre et mer: f oie gras
et anguille, agneau et
encornets. On est conquis.
Chambre à partir de
180 E. iardindesplumes.fr
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