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TENDANCESÉVASION

Odyssée gourmande en
«X

«...x

Méditerranée
Saveurs. Yachting
5 étoiles entre
Andalousie, Baléares
et Costa Brava.

E

mmanuel Renaut n'est pas du genre
à faire les choses à moitié. Surtout
lorsqu'il s'agit d'orchestrer un dîner de gala à bord d'un yacht de luxe
croisant en Méditerranée. C'est donc
en toute sérénité qu'un soir d'avril,
après le service, le chef savoyard(3 étoiles Michelin) a pris le volant de sa camionnette réfrigérée pour gagner le
port de Valence, en Espagne, et embarquer à bord de «L'Austral». Soit plus
de i oookilomètresparcourus en pleine
nuit et «sans piquer du nez!», se félicite-t-il tout en déchargeant les victuailles transportées de Megève. « Alors
là, vous avez les herbes du jardin, les jus
d'oignon, les tartelettes pour les amusebouche et les fromages frais pour le dessert. » Autant de bases et d'ingrédients
qui viendront parfaire ses compositions. Car, dès ce soir, le chef relèvera
un défi de taille : assurer 140 couverts
en mer contre une trentaine, habituellement, dans sa montagne à vaches.
«Ilfaut donc s'adapter et choisir les recettes en conséquence. L'idéen'estpasdéfaire
la même chose qu'au restaurant, mais de
transmettre un extrait de ma cuisine.y>
Avec au menu, tout de même, mille
feuille de légumes, biscuit de lotte du
lac et brochet, pièce de veau aux morilles et blanc-manger aux framboises... Tout cela sur fond de soleil, de
palmiers et de Grande Bleue.
Ainsi vont les croisières gastronomiques de la Compagnie du Ponant.
Ici, pas de place pour la demi-mesure.
Mais un attachement tout particulier
au raffinement, à la convivialité et au
service haut de gamme. A l'image de
l'enseigne qui tend à incarner, depuis
vingt-cinq ans, l'excellence à la
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Q Y ALLER

Compagnie du Ponant.
En marge des thématiques
photo, musique, économie
et patrimoine, golf, art de
vivre et beauté, l'enseigne
programme, chaque printemps, le plus souvent en
Méditerranée, une croisière
consacrée au vin et à la
gastronomie sur l'un de
ses trois sister-ships : le
« Boréal », « L'Austral » et le
« Soléal », qui sera inauguré
fin juin. Après l'Andalou
sie, les Baléares et la Costa
Brava, cette année, c'est le
Portugal et la côte atlantique qui seront à l'honneur
en 2014. Croisière 9 j./8 n.

de Lisbonne à Bordeaux à
bord du « Boréal », à partir
de 1790 €/pers. en pension
complète. Hors vols. Départ
le 4 mai. Réservation dès
septembre. 0820.22.50.50,
www.ponant.com.
BORD

Les trois sister-ships, dé
corés par Jean-Philippe
Nuel dans un style chic
contemporain, déclinent,
sur 7 ponts, i lobby, 2 restaurants (gastronomique
et grill), 2 salons avec bars,
i bar extérieur, i théâtre,
i piscine avec solarium,
i espace beauté avec spa
(Carita ou Sothys), 132 ca-

I-Farniente sur
le pont de
« L'Austral » face à la
vieille ville d'Ibiza.
I- La cathédrale de
Palma de Majorque,
visible du port et
de toute la baie.
3- Emmanuel Renaut,
ancien second
de Marc Veyrat à
l'auberge de l'Endan,
a obtenu trois etoiles
au Guide Michelin
avec son restaurant
« Flocons de sel »,
à Megève. Ici à la
poupe de « L'Austral ».
4-Blanc-manger aux
framboises concocté
par le chef savoyard.
5- Restaurant à ciel
ouvert.
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bines et suites au confort
et au raffinement dignes
d'un grand hôtel. Equipage
dévoué (140 membres pour
264 passagers seulement),
ambiance chaleureuse et
accès quasi permanent à la
passerelle du commandant
Quelle que soit la destination, les navires proposent
une cuisine de haute volée
portée par l'énergie d'Alain
Morville, chef en premier
de la compagnie, qui fait
la part belle aux produits
frais locaux. Buffets thématiques (italien, méditerranéen, poisson et fruits de
mer...) au déjeuner, menus
à la carte pour le dîner.
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française sur tous les océans
du monde.
Rien d'étonnant à ce que se succèdent désormais à bord les plus grandes
peintures de la table, d'Edouard Loubet (2 étoiles Michelin) à Olivier Poussier (meilleur sommelier du monde
en 2000), en passant par Gilles Marchal (directeur de la création à La Maison du chocolat) et bien d'autres
encore. Un jour, sur les quais d'Alicante, à deux pas des plages et des terrasses ensoleillées, c'est Christopher
Hache, chef des Ambassadeurs du
Crillon (i étoile Michelin), qui sublime les produits du terroir: foie
gras au sésame et volaille jaune glacée. Face à la vieille ville d'Ibiza (classée parlTJnesco), c'est Nader Chabaane,
barman à la Maison des ChampsElysées, qui initie les passagers à l'art
du cocktail. Sur l'île de Palma, près de
la superbe cathédrale de Majorque,
c'est Karine Valentin, experte en
vins à Cuisine et Vins de France, qui
propose une sélection de grands
champagnes.
Enfin, lors d'une navigation entre
Barcelone et Palamos, c'est l'œnologue
Olivier Dauga qui prononce une conférence sur les vins espagnols. Car, d'escale en dégustation, la croisière offre
sans cesse une passerelle entre les plaisirs du palais et les sites visités. L'occasion cle (re)découvrir marchés, épiceries fines, caves à vins et restaurants
qui font la typicité de l'Andalousie, des
Baléares et de la Costa Brava. Preuve
que, sur unbateau, la gourmandise n'a
pas de frontière • MARION TOURS

Christopher Hache, chef des Ambassadeurs
du Crillon.
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