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Trish Deseine, sur les pavés de
Saint-Germain-en-Laye
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Le Rameau d'Olivier. (Ph :
DR)

«Je me réjouis de pouvoir profiter d'artisans aussi passionnés que moi» nous a confié
Trish Deseine (Ph : PicRestoTrish)

Cette férue de cuisine publie son dix-septième livre de recettes aux
Éditions Marabout (Je veux encore du chocolat). Elle apprécie la
concentration de commerçants-artisans dans cette ville aisée de l'Ouest
parisien.

« Je vis avec mes quatre enfants à Saint-Germain-en-Laye depuis 2001. C'est

une ville de gourmands où les grandes familles aisées cuisinent beaucoup. »

Installée dans une jolie maison avec vue sur le château, Trish Deseine, cette

Irlandaise arrivée en France dans les années 1980, regrette l'absence de

nightlife mais se réjouit de pouvoir profiter - dans un périmètre restreint -

d'artisans aussi passionnés qu'elle. Entre Je veux encore du chocolat, son

nouveau livre paru le 13 avril (Marabout), une émission sur Cuisine TV à

l'automne, un beau livre à Noël, sa PME de chocolat à Londres et une nouvelle

maison à Béziers, son emploi du temps est serré. Le dimanche, tôt, Trish file au

marché. Une fois le panier rempli de yaourts bio, de légumes, de pintade

d'Auvergne du volailler et de foie de broutard du tripier (dont l'étal mérite un

prix de beauté !), elle s'offre une pause trop rare : un café accompagné d'un

pont-l'évêque, au Café de l'Industrie.

Côté Épicerie fine

Poivres rares, pâtes Ppura bio des Pouilles, tapenade

truffée d'Alba, Pastinade de sardine balsamique du

Verdon… Frédéricke et Franck s'approvisionnent

auprès des meilleures maisons. Bourré de conseils et

de recettes, leur site Internet est extraordinaire.

Le Rameau d'Olivier, 12, rue de Pologne (Saint-

Germain-en-Laye). Tél. : 01 34 51 56 35.

www.rameau-olivier.com

Mon chocolatier

Ma fille vient ici pour l'éclair au chocolat. Moi, j'adore les ganaches, qui restent
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Vincennes & Saint-Mandé:
les joyaux de la petite couronne
Traitant la capitale en voisine, associant verdur
commerces de proximité et écoles cotées, les d
communes les plus prisées du Val de Marne so
championnes en qualité de vie.

Saint-Maur-des-Fossés, la ville aux
8 villages
Lovée dans une boucle de la Marne, au sud-est
Paris, la commune attire de plus en plus de cad
séduits par son caractère paisible mais dynami

Suresnes, Meudon, Issy-les-
Moulineaux, le bonheur sur Seine
Aux portes de Paris, ces villes vertes savent au
cultiver leurs différences.

Boulogne-Billancourt : initiales B. B.
Aux portes de Paris, Boulogne-Billancourt n'a d
cesse de se faire une place au soleil sur le plan
culturel. Et, sous ses dehors de ville propre sur
cache son jeu de pépinière pour épicuriens.

Neuilly-sur-Seine,
l'échappée verte aux
portes de Paris



Remue-Ménage

longtemps en bouche sans être agressives. Chez Pascal Legac, ex-directeur de la

Maison du Chocolat, la gamme est simple mais on se régale.

Pascal Legac, 61, rue de Pologne (Saint-Germain-en-Laye). Tél. : 01 34 51 82

32. Fermé le lundi. www.legac-chocolatier.fr.

Art contemporain

Très funky, cette galerie cherche à démocratiser l'art contemporain. Sa

programmation n'est pas du tout du style Saint-Germain… Mais j'adore ! Je viens

d'y acheter des collages d'images récupérées sur des murs tagués.

Galerie Jouan-Gondouin, 30 bis, rue du Vieil-Abreuvoir (Saint-Germain-

en-Laye). Tél. : 01 30 87 09 03. www.galeriejouangondouin.com

Joujoux de cuisine

Cette boutique vend du rêve. J'essaye de résister

mais je sors toujours avec quelque chose ! Minifouet

Rösle, poêle à œuf Mastrad, ciseaux à volaille, moule

à clafoutis, thermomètre pour foie gras, cafetière

italienne… C'est bien simple : ils ont tout pour

s'amuser en cuisine.

Remue-Ménage, 14, rue de Pologne (Saint-

Germain-en-Laye). Tél. : 01 39 73 70 48.

www.remue-menage-culinaire.com

Plateau de fromages

Avec sa façade boisée, ses pots au lait accrochés aux murs et le majestueux

guichet de gare où trône la caissière, cette boutique d'artisans-affineurs n'a pas

bougé depuis 1897. Je suis dingue de leurs produits ! Les fromages sont affinés

à cœur, la crème fleurette excellente. À Noël, ils fabriquent eux-mêmes un

beurre à la truffe qui est à tomber.

Sébastien Dubois, 16, rue de Poissy (Saint-Germain-en-Laye). Tél. : 01 34 51

00 66. www.fromagerie-dubois.com

Ambiance française

Comme je passe beaucoup de temps à Londres et en Irlande, j'adore cette

brasserie, si française avec ses banquettes marron. Sa carte hyperclassique

(entrecôte, bar grillé…) plaît beaucoup à mes enfants. Face au château, ce lieu

est l'âme de la ville.

La brasserie du théâtre, 19, rue Salle (Saint-Germain-en-Laye). Tél. : 01 30

61 28 00. Menu à 27,50 €, carte 40 €.

Plus british, tu meurs

Quand j'ai le mal du pays, je viens ici pour la bière Adnams du Suffolk et le

fish'n'chips. L'ambiance est authentique. Au comptoir, les habitués commentent

en anglais les matchs de criquet et de rugby. De la cheminée victorienne aux

drapeaux, toute la déco a été chinée à Londres.

Derrière les idées reçues de
la ville bling-bling et people
se cache une tout autre facette, ouverte sur les
plaisirs quotidiens et veillant jalousement sur s
adresses secrètes.

La douceur de vivre sur les bords de
Marne
Nogent, Joinville, Bry, Champigny... Les guingu
sont toujours là et, à l'occasion, on porte encor
canotier. Au fil de l'eau, on remonte le temps.

Les tables stratégiques autour de la
Défense
Entre esplanade et parvis, le plus grand quartie
d'affaires d'Europe offre de multiples formules 
restauration. Mais, en lisière des tours, on peu
opter pour des adresses qui valent le détour.

Montrouge, en pleine
ébullition
Enviée par quelques voisines
des Hauts-de-Seine pour ses
maisons ouvrières,
Montrouge renoue avec son passé tout en rega
droit devant elle.

Senlis, Chantilly, Compiègne:
un fauteuil pour trois
Fausses jumelles mais authentiques cités, les d
principales villes de l'Oise voisinent avec Comp
la rebelle.

Saint-Germain, l'élégance en héritage
VILLE EN VUES - Tendances, élans
gastronomiques, concepts fédérateurs et belles
enseignes : tout Paris s'exporte dans cette ville
Yvelines qui, sous des dehors classiques, cultiv
finesse un esprit plus débridé, à dénicher
dans quelques adresses confidentielles et insol

Versailles, l'invitée surprise
VILLE EN VUES - Loin du classicisme qu'on lu
connaît, un Versailles plus bigarré et plus bobo
dessine tout doucement. Visite guidée dans les
du journaliste et écrivain Sébastien Lapaque,
ex-élève du lycée Hoche.

Asnières, l'autre rive
gauche des parisiens
Une fois par mois, pleins
feux sur les adresses qui
valent le détour en Ile-de-
France.
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The Bitter End (Ph : DR)

Pub The Bitter End, 20, rue Saint-Pierre (Saint-

Germain-en-Laye). Tél. : 01 34 51 90 09.

www.bitter-end.fr. Ouvert 7j/7.

Le gros légume

Descendant de cinq générations de maraîchers,

Stéphane Huet est le cousin de Joël Thiébault. Ici, les

panais côtoient le cerfeuil tubéreux, la carotte sable

et l'ail des ours de la forêt de Saint-Germain. Dans la

queue, ça papote sec. Et Stéphane, qui tient à «

régaler le client », distribue des recettes.

Maison Huet, Au centre du marché. Place du Marché-Neuf.

Sur son agenda

Le samedi 23 avril, j'irai faire un tour à la Veillée Foodstock organisée dans les

jardins du MacVal.

À Londres, le 18 mai, j'irai au cinéma voir «Tree of Life »de Terence Malick, avec

Sean Penn et Brad Pitt. Fin juin, je vais réserver ma place à l'Old Vic Theatre

pour « Richard III » de Sam Mendes, avec Kevin Spacey. J'en profiterai pour

faire un tour à l'expo Love Is What You Want de Tracey Ewin, à la Hayward

Galerie. Le 26 juin, j'assisterai au déjeuner XVIIIe siècle au très branché Club

Blacks à Soho avec ma copine Kerstin Rodgers. Célèbre pour ses portraits de

rock stars (Madness, Leonard Cohen…), Kerstin est un fin cordon-bleu et l'une

des personnes les plus influentes de Londres.

À Paris, je veux absolument voir la très drôle expo de photos « The

Goutte-d'Or » du British Martin Parr à l'Institut des cultures d'islam à la

Goutte-d'Or (jusqu'au 2 juillet).

En juin, je ferai un tour dans les jardins de Versailles pour les sculptures

monumentales du plasticien Bernar Venet. Le 4 juillet, enfin, j'irai au concert des

Fleet Foxes à la Salle Pleyel.

LIRE AUSSI

» Les bonnes adresses des personnalités parisiennes avec notre

rubrique Mon Quartier

Par Lena Lutaud
Journaliste Figaro

 Suivre
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Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre
compte Mon Figaro.

Antony et Sceaux, sur la même voix
La première, à flanc de coteau, frôle Paris et la
Bièvre à la fois ; la seconde, plus verte encore,
aspire à l'échange et à l'ouverture culturelle.

Boulogne-Billancourt
ou l'esprit village
Boulogne cultive dans ses
beaux quartiers l'art de vivre
d'une ville de province
limitrophe de Paris

Vincennes, une ville au vert
Carnet d'adresses familial pour un style de vie 
respire l'équilibre.

Enghien et Montmorency, le couple
idéal
L'une flâne au bord de son lac ; l'autre, à l'orée
sa forêt. C'est l'alliance de la terre et de l'eau. 
deux villes ont su préserver un bien précieux : 
vie de tous les jours prend des airs de villégiat

Issy-les-Moulineaux, ville ludique et
audacieuse
Visite guidée en dix adresses, entre patrimoine
espaces verts, bonnes tables et numérique de
pointe.

Colombes, repaire de
bobos épicuriens
VILLE EN VUES - La plus
grande cité pavillonnaire de
la petite couronne est loin
d'être une ville endormie. Balade au charme
provincial, à dix minutes de la gare Saint-Lazar

Rueil-Malmaison : le joyau de la petite
couronne
Zoom sur les bonnes adresses de Rueil-Malmai
(92), nouvelles ou incontournables !

Les trésors cachés de Nanterre
Cité cosmopolite et populaire, Nanterre bénéfic
d'une politique culturelle dynamique. La ville cu
sa diversité et abrite en son centre un quartier
commerçant qui mérite le détour.

Fontainebleau, cité impériale
VILLE EN VUE - Du château au centre ville, zo
sur les bonnes adresses de Fontainebleau , nou
ou incontournables !


