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D es péchés capitaux, la gourmandise est le plus joli. 
Le plus capiteux aussi. Nos sens s’en enivrent pour 
vivre, ressentir, aimer un peu plus fort. Est-ce même un 
péché ? N’en déplaise aux censeurs, Maupassant ne s’y 

est pas trompé  : de toutes les passions, elle est la seule vraiment 
respectable. Être gourmand, c’est être libre, récuser la culpabilité 
du plaisir. C’est être irréductible, rechercher le meilleur, le beau, 
le bon, en tout. Du fumet d’un grain de café, d’une feuille de 
thé, s’extasier. Des mille et une richesses que nous offre le monde, 
vouloir humer le bouquet. De l’odeur du pain sortant du four, du 
soyeux d’un vin, du crémeux d’un gâteau, se faire une fête. Belles 
matières, cristal, porcelaine, le délice exige aussi le raffinement de 
la cérémonie. Mais plus que tout, être gourmand, c’est se refuser à 
la morosité de l’ascèse. C’est d’un brin de folie, assaisonner la vie. 
À son banquet, choisir résolument la part du bonheur. Ode à la 
gourmandise, ce numéro est un éloge de la vie.

Of all the cardinal vices, gourmandise – the uninhibited 
enjoyment of fine food and wine – is by far the most beautiful. 
It intoxicates the senses, permitting you to live, feel and love a 
little more intensely. But is it even a vice? With all due respect to 
any higher authorities, the French author Guy de Maupassant was 
onto something when he said that, of all passions, the only truly 
respectable one is gourmandise. To be gourmand is to be free, to 
reject any guilt-laden associations with pleasure. It is about being 
uncompromising in the quest for the best, the most beautiful and 
the most exquisite in all things. Having the capacity to delight in 
the aroma of a coffee bean or a tea leaf. Being able to appreciate 
the countless riches the world offers as one would inhale the scent 
of an incredible bouquet. Savoring the odor of fresh-baked bread, 
the silkiness of wine, the creaminess of a cake. Noble materials, 
crystal, porcelain are an integral part of delighting in the ceremony 
of refinement. But most of all, being gourmand is to refuse the 
gloom of self-denial. It is about spicing things up with a dash of 
extravagance and folly. About taking a seat at life’s banquet and 
choosing happiness. In praising gourmandise, this issue is an ode to 
the best things in life.

Édito
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Talents

D’abord journaliste pour des publications comme le Vanity Fair et photographe 
pour France Soir, Annabelle Schachmes est aujourd’hui auteur et photographe 
culinaire. Elle a écrit de nombreux ouvrages dont La cuisine juive (Gründ) et dirige 
la collection de guides de voyage Eat (Tana Éditions). Elle travaille également à 
l’écriture de documentaires autour du monde de la cuisine.

After getting her start as a journalist for publications including Vanity Fair and as 
a photographer for France Soir, Annabelle Schachmes hit her stride as a culinary 
photographer and writer. She has authored a number of books including Jewish 
Cuisine (published by Gründ, in French) and directs the Eat collection of travel 
guides (published by Tana Éditions). Currently, she is also writing documentary 
features about culinary subjects.

Photographe, auteur et réalisatrice australienne, Robyn Lea a travaillé dans le monde 
entier depuis 20 ans. Son travail a notamment été publié dans le Vogue USA, 
The New York Times, Marie-Claire Italie, Architectural Digest USA, T-Magazine 
et Vogue Living. Elle a par ailleurs participé à dix expositions personnelles et de 
multiples expositions collectives à travers le monde. Après le succès de son ouvrage 
best-seller Dinner With Jackson Pollock: Recipes, Art & Nature  (Assouline, 2015), 
Robyn a également réalisé neuf autres livres, en tant que photographe et/ou auteur, 
à paraître au cours de ces trois prochaines années.

Over the past two decades, Australian-born photographer, author and director 
Robyn Lea has worked around the globe. Her work has been published in 
Vogue USA, The New York Times, Marie-Claire Italy, Architectural Digest 
USA, T-Magazine and Vogue Living amongst others. She also has an extensive 
exhibition history with ten solo shows and many group shows worldwide. 
Following the success of her best-selling book Dinner With Jackson Pollock: 
Recipes, Art & Nature (Assouline, 2015), Robyn has gone on to photograph and/or 
author nine new book titles which will be released over the next three years.
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De Beyrouth à Jakarta, du désert namibien aux glaciers islandais, de la Place 
Rouge au Corcovado, le photographe Kevin Métallier enchaîne les reportages aux 
quatre coins du globe depuis plus de 15 ans. Ce prestidigitateur de l’instant est 
un passionné de subcultures comme le skateboard ou le surf qu’il documente et 
pratique assidûment chez lui, sur la côte basque. Très jeune, il collabore avec un 
grand nombre de magazines spécialisés internationaux et décroche ses premières 
commandes pour des marques iconiques. Il trouve dans les rues du monde entier 
un terrain de jeu idéal pour créer des clichés qui sont un véritable hymne au 
voyage et à la découverte.

From Beirut to Jakarta, the desert of Namibia to the Icelandic glaciers, Red Square 
to Corcovado, photographer Kevin Métallier has spent the past 15 years producing 
reportages in the four corners of the globe. A magician when it comes to capturing 
the moment, he is passionate about subcultures like skateboarding and surfing 
which he both documents and practices assiduously at home on the Basque coast. 
Kevin began his career by working with a number of specialized international 
magazines and soon won his first commissions from iconic brands. In streets the 
world over, he finds an ideal playground for creating images that are a veritable 
ode to travel and discovery.

Femme de caractère, autodidacte, spontanée et passionnée, Anne Vitchen décide 
en 1998 d’ouvrir sa boutique à Paris avec un souvenir en tête : celui d’avoir cueilli, 
petite, avec son grand-père, un bouton d’or, une petite fleur de lumière qui guide 
toujours son travail. Poésie, caractère et raffinement accompagnent ses compositions 
dans l’événementiel, la joaillerie, la mode ou l’hôtellerie de luxe. En 2015, elle est 
sélectionnée pour être la « Dame des fleurs » du Ritz Paris qu’elle qualifie comme 
« le plus bel hôtel du monde ». Avec enthousiasme, Anne imagine l’identité florale de 
ce prestigieux écrin, animée par sa passion du beau et de l’excellence.

Anne Vitchen is a woman of character. Spontaneous, passionate and self-taught, 
she opened her own flower shop in Paris in 1998 with one memory in mind of 
picking buttercups with her grandfather when she was little. That tiny, luminous 
blossom guides her work to this day. Her compositions for special events and 
clients including Fashion and Jewelry Maisons or luxury hotels are full of poetry, 
personality and refinement. In 2015, she was selected to be the “Flower Lady” for 
the Ritz Paris which she considers “the most beautiful hotel in the world”. Inspired 
by a passion for beauty and excellence, she creates the floral identity for this 
prestigious setting with boundless enthusiasm.

K E V I N 
M É T A L L I E R

A N N E 
V I T C H E N
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Voilà un lieu particulièrement chaleureux où l’on aime 
parler produits et producteurs. On y achète une jolie 
bouteille de vin, des fromages ou pâtés pour un apéritif 
improvisé. On peut aussi s’installer au milieu des étagères 
de produits, en plein cœur de la salle, et s’attabler à 
l’immense table d’hôtes, véritable vecteur d’échanges 
et de rencontres. Les assiettes sont particulièrement 
savoureuses  : le curry de crevettes et le couscous de 
Morteau sont exceptionnels. Il ne fait aucun doute que 
la bienveillance et la gentillesse inégalable du personnel 
rend ce lieu si particulier. 

In this particularly welcoming shop, the conversation 
is all about local producers and products. Pick up a 
nice bottle of wine, cheeses or pâtés for an impromptu 
apéritif. Or settle in amid the shelves at an enormous 
family-style table right in the middle of the room – it is 
a reliable place for meeting and exchanging conversation 
with interesting people. Dishes are especially flavorful: 
the shrimp curry and the Morteau smoked-sausage 
couscous are both exceptional. There is no question that 
the staff’s kindness and gracious manners are what make 
this place so special. 

2

54 rue de paradis, 750101  _  L E  B E L  O R D I N A I R E
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bar hemingway

2

L’odeur du pain chaud en entrant dans la boutique 
donne le ton. On y trouve une large sélection de pains 
fumés, au maïs, à la graine de luzerne, des baguettes 
classiques ou au cumin. Côté pâtisserie, la sélection 
est bluffante d’originalité. Souvent inspirée de saveurs 
japonisantes, il n’est pas rare de voir en vitrine un éclair 
sésame noir-framboise ou un Mont Azuki – variante du 
célèbre Mont-Blanc – à la fleur de cerisier et confit de 
fraise. Mon coup de cœur reste le fraisier dont le biscuit 
rappelle celui du chiffon cake, à la légèreté évanescente. 
Dans cette Maison, tradition flirte avec modernité. 

The aroma of fresh-baked bread gets you the minute 
you walk in the door. Here, they have a wide selection 
of smoked breads, cornbread, alfalfa-seed bread and 
baguettes, either classic or with cumin. For pastries, the 
selection is astonishingly original and often inspired by 
Japanese flavors. In the front window, you will often spot 
a black sesame and raspberry éclair or a Mont Azuki – a 
variation on the celebrated Mont-Blanc classic – with 
cherry blossoms and strawberry preserves. My favorite 
is still the fraisier, whose airy, evanescent cake resembles 
chiffon cake. Here, tradition flirts with modernity. 

85bis rue de charenton, 750122  _  B O U L A N G E R I E  B O
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Depuis 40 ans, cette brûlerie familiale pérennise un 
savoir-faire artisanal à l’ancienne. Passée maître dans la 
préparation du café, le mélange proposé en boutique est 
l’assemblage de quatre Grands Crus d’Arabica cultivés sur des 
terroirs d’exception du Guatemala, d’Éthiopie, du Nicaragua 
et du Brésil. Les grains de Café Caron, fraîchement torréfiés 
et d’un beau brun foncé, développent des arômes intenses 
dont la complexité est magnifiée lors de l’extraction et 
dont vous apprécierez les subtilités lors de la dégustation 
en boutique. Des Masterclasses sont également proposées 
afin d’approfondir vos connaissances en matière de café. 

For 40 years, this family-run coffee roaster has stuck 
with old-school artisanal know-how. A reference in the 
art of coffee preparation, this shop proposes a blend of 
four Arabica Grands Crus grown in the most exceptional 
regions of Guatemala, Ethiopia, Nicaragua and Brazil. 
Fresh-roasted to a beautiful deep brown, Café Caron 
beans have intense fragrances whose complexity is 
enhanced upon brewing and you can appreciate the 
coffee’s subtleties during an in-store tasting. They also 
offer master classes so coffee lovers can learn more. 

2

32 rue notre-dame de nazareth, 750033  _  B R Û L E R I E  C A R O N
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Ce restaurant aux murs et tables drapées d'un blanc 
immaculé est une véritable bulle hors du temps. Forts 
de leurs expériences au sein de grandes Maisons, le Chef 
Ryunosuke Naito et sa compagne Kwen Liew proposent 
une cuisine percutante où le classicisme français rencontre 
la créativité japonaise. Dans leurs assiettes, l’Asie bouscule 
avec agilité l’Hexagone avec une épice, un condiment ou 
une technique de cuisson particulière comme le rouget aux 
écailles croustillantes. La salle d’une vingtaine de couverts 
ainsi que le service discret et distingué ne manqueront pas 
de vous faire vivre une délicate parenthèse feutrée. 

With its immaculate white walls and tablecloths, this 
restaurant is like a timeless little bubble. Two alums of 
some of France’s grandest Maisons, Chef Ryunosuke 
Naito  and his companion Kwen Liew offer stunning 
cuisine that blends French classicism and Japanese 
creativity. Asian flavors give French traditions a clever 
zing with an unexpected condiment or a specialized 
cooking technique like the red mullet with crispy skin. 
The space seats no more than 20 and discreet service 
makes for a gentle cosseted break amid the hustle and 
bustle of daily life in the French capital. 

29 rue de l’exposition, 750074  _  P E R T I N E N C E
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F O R E V E R

Texte  Nom de Plume
Photographies  Robyn Lea
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Les Éditions Assouline publient cet automne
Infiniment Ritz, un ouvrage richement illustré et

le Ritz Paris comme il n’a encore jamais été dévoilé.

En avant-première, la photographe australienne
Robyn Lea partage avec nous quelques souvenirs

de ses journées passées à photographier
le mythique hôtel de la place Vendôme.

Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses ?
Vous saurez tout sur le Ritz Paris et son style inimitable.
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You have worked in exceptional locations all over the 
world. What is special about the Ritz Paris?
 
The Ritz Paris has a unique atmosphere. This magic is 
both in what you see – lush velvets, silks and artwork 
by European masters – and what you don’t – excellent 
soundproofing, plumbing and security. That carries over 
into everything, from the tiniest tastes to the grandest 
vistas. For example, the floor-to-ceiling wood paneling 
in the Salon Proust offers an ideal setting for afternoon 
tea, the perfect place to sip Champagne or choose from 
French pastries fresh from Pastry Chef François Perret. 
To me, the madeleine is the grande dame of them all.

What did you seek to capture?
 
I wanted to capture the feeling of being at the Ritz Paris. 
It goes beyond documenting the rooms, suites and public 
areas. I wanted to harness, through pictures, its sensory 
delights: the sensation of perfectly pressed sheets against 
skin, the richness of color in the floral arrangements, the 
sense of excitement when you walk through the hotel’s 
grand corridors and the emotion of hearing the pianist 
play Debussy in the Bar  Vendôme. After each day of 
shooting, I would have dinner there. Where else but the 
Ritz is the humble burger elevated to an elegant choice? 
One evening, the music was so beautiful that I actually 
shed a tear on the Ritz notepaper I was writing on.

Vous parcourez le monde entier pour photographier des 
lieux exceptionnels. En quoi le Ritz Paris se distingue-t-il ?
 
Le Ritz Paris possède une atmosphère unique. Cette magie 
se ressent à la fois dans ce que l’on voit – sublimes velours, 
soieries ou tableaux de grands maîtres européens – comme 
dans ce que l’on ne voit pas – parfaite insonorisation, 
plomberie ou sécurité. Tout en est imprégné, des plus 
petits détails à la plus belle vue sur les toits de Paris. 
Ainsi, les boiseries du Salon Proust offrent un cadre idéal 
pour prendre le thé, apprécier une coupe de Champagne 
ou succomber aux créations du Chef Pâtissier François 
Perret. Sa madeleine est pour moi un vrai péché mignon.

Avez-vous réussi à saisir cette atmosphère dans vos 
photographies ?
 
Mon intention était de saisir une impression, une sensation, 
celle que l’on ressent lors d’un séjour au Ritz Paris. Cela 
va au-delà de la simple représentation photographique 
des chambres, suites et espaces publics. J’ai essayé de 
traduire, à travers mes images, des sensations : le délicieux 
contact de draps parfaitement repassés contre la peau, les 
sublimes couleurs des compositions florales, le plaisir 
que l’on ressent en parcourant les majestueux couloirs de 
l’hôtel, l’émotion qui nous surprend en écoutant un air 
de Debussy au piano du Bar Vendôme. À la fin de chaque 
journée de shooting, je dînais là. Où pourrait-on trouver 
un simple burger réalisé avec autant de raffinement  ? 
Un soir, la musique était si belle qu’une larme est tombée 
sur le papier à en-tête Ritz sur lequel j’écrivais.

« J’ai essayé de traduire, 
à travers mes images, des 
sensations : (...) le plaisir que 
l’on ressent en parcourant les 
majestueux couloirs de l’hôtel, 
l’émotion qui nous surprend 
en écoutant un air de Debussy 
au piano du Bar Vendôme. »
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Comment est née l’idée de cet ouvrage ?
 
Les Éditions Assouline m’ont contactée pour réaliser les 
photographies d’un nouvel ouvrage sur le Ritz Paris. J’ai 
été très touchée par cette proposition. J’ai grandi à Stawell, 
une ville des Monts Grampians en Australie, dans l’État de 
Victoria. Mes parents avaient une amie artiste, Sara Benn, 
qui nous racontait ses souvenirs du Ritz Paris où elle avait 
régulièrement séjourné. Elle avait même pris des cours de 
cuisine à l’École Ritz Escoffier. À son retour en Australie, 
Sara recevait ses amis lors de magnifiques dîners où elle 
servait les plats qu’elle avait appris à réaliser. Depuis, je rêvais 
d’y aller. Alors, lorsque j’ai reçu cette proposition, mon 
rêve est comme devenu réalité. On ne m’a pas seulement 
offert le privilège de dormir chaque nuit sur des oreillers 
garnis de plumes d’oie mais également un accès illimité aux 
coulisses de l’hôtel. Je garde en mémoire ce grand moment 
d’émotion et de bonheur à mon arrivée, lorsque l’un des 
voituriers, dans son uniforme impeccable, a ouvert la porte 
du taxi en disant : « Bienvenue au Ritz Paris, Mme Lea ».

À quoi ressemblent les coulisses du Ritz Paris ?
 
Je me souviendrai toujours de la fierté avec laquelle 
chaque membre du personnel fait son travail. En tant 
que photographe, on apprend à lire les expressions : j’ai 
pu voir sur leurs visages et dans leurs gestes à quel point 
ils aiment leur métier. Ils sont parfaitement conscients 
du grand privilège qu’ils ont de travailler pour une si 
belle Maison, chargée d’histoire. Pour chaque membre 
du personnel, de celle qui repasse les uniformes à la 
«  Dame des fleurs  » et son équipe, du Chef Exécutif 
Nicolas Sale et sa brigade aux assistants Chefs Pâtissiers, 
le moindre détail a son importance.

How did this book first come together? 

When Assouline contacted me to ask if I would be 
interested in photographing the new book for the Ritz 
Paris, I was overwhelmed with emotion. When I was 
growing up in Stawell, in the Grampians Ranges region 
of Victoria, an artist friend of my parents, Sara Benn, 
loved to entertain with her stories about the Ritz Paris 
where she had stayed regularly and attended a class at 
Ritz Escoffier cooking school. Back home, Sara would 
host magnificent dinners and serve special dishes she 
had learned. I dreamed of one day going to the Ritz 
Paris myself, so this commission was a long-held desire 
becoming reality. And not only did I get to lay my head 
on the goose feather pillows each night but I would have 
the privilege of ‘all access’ to photograph. It really was an 
emotional moment for me when I arrived at the hotel and 
one of the doormen in his perfectly pressed uniform and 
top hat opened the door of my taxi and said: “Welcome to 
the Ritz Paris, Mrs. Lea.”

What is it like behind the scenes at Ritz Paris? 
 
One very special memory will always be having witnessed 
the pride with which each staff member does his or 
her job. As a photographer, you learn to read peoples’ 
expressions: I could see in the gestures and faces of the 
staff that they love their work. There is an understanding 
of the great privilege it is to work in such a historically 
significant and utterly beautiful hotel. Every person, from 
the lady who irons the uniforms to the floral artist and 
her team, from Executive Chef Nicolas Sale and his team 
in the grand cuisine to the assistant Pastry Chefs learning 
from the best, there is an attention to detail.

« Je me souviendrai toujours 
de la fierté avec laquelle 
chaque membre du personnel 
fait son travail. »
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Avez-vous découvert quelque chose qui vous a surprise, 
émerveillée ?

Avant mon séjour au Ritz Paris, j’ignorais l’héritage 
historique de certaines Suites. La Suite Chopin, par 
exemple, possède un plafond peint qui ne peut être 
restauré que par les experts du Musée du Louvre. 
Pour le photographier sous le meilleur angle, j’ai 
dû m’allonger au milieu du lit, dont la tête est 
recouverte de soie rose brodée de fil d’or. J’aime 
beaucoup l’atmosphère très particulière de cette Suite. 
La chambre offre une vue splendide sur la place Vendôme 
et il y a dans le salon un piano à queue. Enfin, avec ses six 
mètres de hauteur sous plafond, l’une des chambres de 
la Suite Impériale, réplique de celle de Marie-Antoinette 
au Château de Versailles, est classée aux Monuments 
Historiques.

Que devons-nous savoir sur le Ritz Paris et que nous 
ignorons peut-être ?

En passant du temps dans les cuisines, j’ai compris que chaque 
détail des menus, des jus fraîchement pressés aux viennoiseries 
du petit-déjeuner, de la biscuiterie qui accompagne le thé aux 
cocktails exceptionnels, est réalisé sur place, ce qui est très 
rare. Petite, on me disait que l’École Ritz Escoffier était la 
meilleure école de cuisine au Monde. La photographier pour 
le livre m’a donné envie d’y retourner en tant qu’élève. L’école 
est située juste derrière la grande cuisine. On peut donc 
admirer le Chef étoilé Nicolas Sale et sa brigade travailler, 
tout en apprenant à cuisiner. Pas mal pour l’inspiration  ! 

What did you discover that was surprising, unexpected?

I did not realize until I got to the Ritz Paris that certain 
suites are heritage listed and historically important. The 
Chopin Suite has a painted ceiling that can only be 
restored by experts from the Louvre Museum. To get 
the right angle to photograph the ceiling, I had to lie 
down in the middle of the bed which has a headboard 
in pink silk embroidered with gold. The atmosphere 
in that Suite is very special, with a grand piano in 
one room and view to Place  Vendôme  from another. 
In the Imperial Suite, one of the bedrooms, with its 
20-foot ceiling, is based on Marie-Antoinette’s private 
rooms in the Château de Versailles and is listed as a 
national monument for its historic significance.

What do you think people should know about the 
Ritz that perhaps they don’t?

In the time I spent in the kitchens, I saw first-hand that 
every detail of the menus, from fresh-pressed juices to 
breakfast pastries, the delicious high tea and cocktails 
is made on-site, which is very rare. I grew up hearing 
that the Ritz Escoffier cooking school is the best in 
the world and photographing it for the book made 
me want to return as a guest. The school is located 
right behind the grand cuisine so you can watch the 
Michelin-starred Chef Sale and his team work as you 
learn to cook. Talk about inspiring! When I return 
to Paris, I will probably start with the bistro cooking 
class as I really want to get a handle on the classics. 

« Mon rêve serait de séjourner 
quatre jours au Ritz Paris pour 
apprendre à cuisiner le matin, 
flâner dans la Capitale l’après-
midi (...), et en fin de journée, 
s’offrir un moment de détente 
au Ritz Club. »
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Lorsque je reviendrai à Paris, je commencerai sans doute 
par le cours de cuisine « Comme au bistrot » afin de maîtriser 
les grands classiques. Mon rêve serait de séjourner quatre 
jours au Ritz pour apprendre à cuisiner le matin, flâner 
dans la Capitale l’après-midi en visitant un musée ou 
en faisant du shopping, et en fin de journée, s’offrir un 
moment de détente au Ritz Club.

Quelle expérience vous a le plus marquée ? 

Pour le livre, il était bien entendu prévu de photographier 
la grande cuisine. J’y suis allée avec la styliste Barbara 
Marsiletti, ma collaboratrice de toujours. J’ai d’abord 
photographié le Chef Sale et l’activité qui régnait en 
cuisine pendant et après le service du déjeuner. Il nous 
a alors proposé de revenir pour le service du soir qu’il 
nous a décrit comme une véritable chorégraphie. Nous 
sommes revenues à 20h30. L’effervescence était à son 
maximum. Chaque Chef travaillait à son poste avec 
une concentration absolue. Le Chef Sale allait et venait, 
conseillait les cuisiniers, vérifiait et dressait chaque 
assiette. Entre deux photographies, il a pris le temps de 
nous installer sur l’un des plans de travail pour nous faire 
goûter les plats signatures du menu dégustation. Il est 
resté à nos côtés pour s’assurer que nous goûtions chaque 
saveur, sans oublier de les associer entre elles. Et tout 
excité, il attendait nos réactions. J’ai été très touchée par 
son désir de partager avec nous sa passion avec autant de 
générosité et de spontanéité, à un moment de la journée 
où il est particulièrement pris. Je me suis sentie très 
privilégiée à ce moment-là. 

Pour vous, le Ritz c’est…

Le cœur de Paris qui bat. Tout y est délicatesse et 
discrétion, à la manière d’un détail, invisible, dissimulé 
dans la doublure d’une veste en soie sur-mesure. 
Le raffinement est maître au Ritz Paris et sa petite musique 
vous suit, où que vous alliez. 

infiniment ritz sera publié aux éditions assouline cet 
automne 2017. l'ouvrage sera disponible en librairie, 
au concept store du ritz paris et sur la e-boutique, en 
français et en anglais.

My dream is a four-day vacation at the Ritz where 
I cook in the morning, hit the Ritz Club in the late 
afternoon and have time for museums and shopping 
in-between.

Please describe one of your favorite experiences here. 

The grand cuisine was, of course, on my list of places 
to photograph for the book. I went there with stylist 
Barbara Marsiletti, my longtime collaborator. First, I 
photographed Executive Chef Nicolas Sale and the activity 
in the kitchen during the lunch service and afterwards, 
he invited us back to also photograph the dinner service, 
which he described as being like a highly choreographed 
performance. We returned at 8:30pm, just as the frenzy 
was coming to a crescendo. Each Chef worked at his or her 
station with absolute focus and Chef Sale moved around 
checking, advising and plating up each dish. Amongst 
all this, he actually took the time to prepare each dish 
of the degustation menu for Barbara and me and set up 
a little station on one of the stainless steel benches so 
that we could taste multiple courses of his exquisite meal 
between shots. He hovered to make sure we experienced 
each flavor in conjunction with the others and waited 
with excitement for our reactions. Although the passion 
of a Michelin two-star Chef for food did not surprise me, 
I was moved by Chef Sale’s desire to share it with us in 
such a generous and informal way right in the middle of 
the busiest time of the day. I felt like the luckiest person 
in the world. 

To you, the Ritz is…

The heart of Paris. It is not something you wear on your 
sleeve. It is about a personal detail tucked away inside a 
tailor-made silk shirt. There is nothing on the outside that 
shouts but its gentle music stays with you everywhere you go.

eternally ritz will be published by assouline in fall 2017. 
it will be available in bookstores, at the ritz paris concept 
store and on the e-boutique, in french and english.
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T R A N S M I S S I O N

Texte  Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies  Kevin Métallier
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Quand une sommelière et une caviste se rencontrent,
elles se racontent des histoires de vignerons, de flacons

et de violon.

Même caractère allègre, passion du vin et
amour de la musique en commun, goût de faire valser
les étiquettes par dessus les préjugés : dès le premier

verre échangé, Estelle Touzet et Aude Legrand se sont
découvertes au diapason.

Entre la Directrice de la Sommellerie du Ritz Paris
et l’arrière-petite-fille du plus célèbre caviste de Paris
– aujourd’hui aux commandes de l’entreprise familiale

avec son père et son frère – est née une amitié spontanée.
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R   endez-vous au Chemin des Vignes, à Issy-les-Moulineaux.  
 Là, à une demi-heure du Ritz Paris, plus d’un million 

de flacons dorment dans d’anciennes carrières de craie, 
attendant sagement l’heureux événement de leur ouverture. 
Des kilomètres de galeries alternent millésimes 
d’anthologie et œuvres d’art pleines de poésie. À 
l’extérieur, rangs de vignes et potager abritent le paradis 
bucolique d’une guinguette qui s’abreuve à la boutique 
de la cave. On est dans le monde d’Aude. Un monde où 
l’on philosophe au tonneau. Estelle y a bouteille ouverte. 
Le vin tournoie dans les verres, les deux amies y plongent 
leur nez. Sourires complices, les voilà intarissables.

Estelle : Le vin rime avec partage, convivialité. Il délie 
les langues, apaise les conflits, cèle les accords. C’est 
aussi une histoire, celle d’un terroir, d’une gelée de 
printemps, d’un été caniculaire, qui se raconte dans le 
verre. À nous d’être des passeuses d’émotion, de donner 
à savourer ces mille et un contes de vignerons.

Aude : Derrière chaque bouteille, il y a le travail d’un homme. 
Et derrière chaque demande, il y a aussi de l’humain : « Je 
voudrais un vin pour un dîner en tête-à-tête, pour un déjeuner 
avec mes beaux-parents  ». À nous de savoir entendre, 
trouver le bon vin pour la bonne personne, à la bonne 
occasion.

Estelle : Mon avantage : je sais immédiatement si j’ai trouvé 
le bon flacon, celui de la situation, de l’attente propre à chaque 
table. Mon bonheur : voir, quand les convives portent leur 
verre aux lèvres, leurs yeux briller un peu plus fort. 

Aude  : Certes, je ne suis pas là quand le vin est servi. 
Mais au fil du temps, une vraie connivence se crée avec 
nos clients. On sait ce qui va leur plaire, les émoustiller. 
On est complices de toutes leurs petites et grandes 
libations. Et, à ceux qui viennent pour la première fois, 

A rendezvous was set at Chemin des Vignes, in 
Issy-les-Moulineaux, on the fringe of Paris. There, 

about a half-hour jaunt from the Ritz Paris, more than 
million bottles slumber underground in former chalk 
quarries, quietly awaiting their happy uncorking. Through 
miles of galleries, legendary vintages mingle with poetic 
works of art. Outside, furrows of vines and vegetable gardens 
frame the bucolic paradise of a guinguette, or open-air café, 
where all manner of thirst can be quenched in the cellar’s 
boutique. This is Aude’s world – a world in which philosophy 
comes by the barrel, where Estelle can explore freely. Wine 
swirls in glasses and the two friends inhale deeply. Here, the 
two partners in crime could sit and talk forever.

Estelle: Wine is all about sharing and conviviality. It 
loosens tongues, soothes disagreements and seals deals. 
It is also about a history of a terroir: a spring frost or a 
searing summer all comes out inside the glass. Our job 
is to pass along the emotional aspect, to help people 
savor those myriad winemaking stories. 

Aude: Behind every bottle, there is somebody’s life’s 
work. Likewise, behind every request, there is a question 
of character: “I would like a wine for a romantic dinner, 
for a lunch with my in-laws.” It is up to us to know how 
to listen and to find the right wine for the right person, 
for the right occasion.

Estelle: I have an advantage in that I know right away 
if I have found the right bottle, the exact wine to suit 
the occasion, one that will meet the expectations of 
every table. My greatest satisfaction is when diners take 
their first sip and I see their eyes shine a little brighter.

Aude:  Of course, I am not around when the wine is 
served. But, over time, a real bond forms with our 
clients. We know what they are going to like, what will 

« À nous d’être des 
passeuses d’émotion, de 
donner à savourer ces mille 
et un contes de vignerons. »



58 59

je dis toujours  : « Revenez nous voir. Si nous ne sommes 
pas tombés parfaitement juste cette fois, nous finirons par 
trouver la réponse, votre bouteille de cœur. On n’est jamais 
aussi bons que lorsque vous êtes fidèles ».

Estelle : C’est même excitant d’avoir des divergences, 
des discussions. Être toujours d’accord sur tout serait 
terriblement ennuyeux. Le vin, c’est vivant ! 

Aude : Infini, même. Il y a toujours une jolie étiquette, 
un vigneron inconnu à faire découvrir ou à découvrir, 
un nouveau vin à apprécier.

Estelle  : Et inutile d’être expert pour cela. On peut 
très bien dire «  ça me plaît  » sans complexe, sans en 
passer par un jargon œno-compassé. En matière de vin, 
il ne faut jamais craindre le ridicule. À nous de mettre, 
si besoin, des mots savants sur tel ou tel cru, tel ou tel 
cépage. C’est notre métier. Mais pour apprécier un vin, 
nul besoin de l’intellectualiser.  

Aude  : Le mieux est de se laisser guider par ses 
sensations, sans aucun a priori. Je me fais parfois la 
réflexion  : «  Attention, là, tu dégustes trop analytique. 
Tu ne ressens plus rien. Oublie la technique, laisse juste 
venir les émotions ».

Estelle : Le vin, c’est tout simplement du bonheur en 
partage.

M I S E  E N  A C C O R D

À ses heures libres, Estelle est violoniste. Quant à Aude, 
ses deux filles sont musiciennes. Elles se sont accordées 
sur trois vins et la playlist qui leur va bien :

La bulle chic d’un Champagne Rosé de Saignée - 
Larmandier-Bernier avec L’Arlésienne de Bizet.

Le Ciste, une cuvée bio du Roussillon du Domaine 
Laguerre avec la Partita n°1 en si mineur pour violon seul 
de Bach.  

Le Bourgogne Grand Cru d’un Charmes-Chambertin de 
Geantet Pansiot avec la Danse des chevaliers de Roméo 
et Juliette de Prokofiev.

P E R F E C T  H A R M O N Y

In her spare time, Estelle is a violinist. Aude’s two daughters 
are musicians. Together, they reached perfect harmony 
about three wines and a playlist that pairs perfectly:

The chic bubbles in Champagne Rosé de Saignée - 
Larmandier-Bernier and Bizet’s L’Arlésienne.

Le Ciste, an organic vintage from Domaine Laguerre in 
the Roussillon region, and Bach’s Partita No. 1 in B minor 
for solo violin.

The Grand Cru Burgundy Charmes-Chambertin from 
Domaine Geantet Pansiot with the Dance of the Knights 
from Prokofiev’s ballet Romeo and Juliet.

enchant them. We accompany them in their festivities, 
big and small. To those who visit us for the first time, I 
always say: “Come back to see us again. If we don’t get it 
absolutely exactly right this time, we will eventually find 
the perfect answer, your heart’s desire. We are at our best 
when our clients are loyal.”

Estelle: It is also exciting to have differences of opinion 
and discussions. To always agree on everything would be 
terribly boring. Wine is a living thing!

Aude: Infinite, even. There is always a beautiful label or 
an unknown winemaker to discover or to introduce, a 
new wine to appreciate.

Estelle:  And you don’t need to be an expert for that. 
Anyone should be able to say “I like that” without any 
second thoughts, without having to resort to wine-speak. 
When it comes to wine, one must never be afraid of 
sounding silly. It is up to us, in function of the occasion, 
to find the right words about such and such a cru, or such 
and such a grape varietal. That is our job. To appreciate a 
wine, there is no need to over-intellectualize.

Aude: The best thing is to follow your feelings, without 
any preconceived notions. Sometimes, I say to myself: 
“Be careful, there, you are tasting too analytically. You are 
not really feeling it anymore. Forget about technique, just 
trust your feelings.” 

Estelle: When it comes to wine, it is simply about 
sharing the pleasure.



60 61

V O L T I G E

Photographies  Jean-Jacques Pallot
Mannequin mains  Stéphanie Fazekas

 

collection « aboro » bernardaud

collection « oxymore » saint-louis

robe « gold stripes » barrie
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collection « opus » coquet

collection « oxymore » saint-louis

collection « l'art du thé » ritz paris

pullover « romantic » barrie
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collection « blue notes » th manufacture 
collection « l'art du thé » ritz paris

collection « bath of color » non sans raison

collection « aboro » bernardaud

collection capsule astier de villatte x commune de paris 
collection « opus » coquet

collection « oxymore » saint-louis

collection « l'âme de christofle » christofle

robe « gold stripes », pullover « romantic » et pullover « summer sailor » barrie



L’Air
du

temps
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Photographies  Isabelle Bonjean
Réalisation  Lola Barthélémy
Design floral  Anne Vitchen

Efflorescences

I

collier « pétale » ritz paris par tasaki

bague « rose dior pré catelan » dior joaillerie
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II

broche « feuille », collection « hiver impérial » boucheron

boucles d’oreilles « fiamma » buccellati

bague « rose dior bagatelle » dior joaillerie
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III

collier « liens croisés » chaumet

bague hortensia « voie lactée » chaumet
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IV

bague « dune » reza

bague collection « serti sur vide » repossi

bague « fancy vivid » david morris
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V

collier « flowerlace » van cleef & arpels

bague « divas’ dream » bulgari

coupelle « stella » saint-louis
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VI

collier « peony collection » graff diamonds

bracelet « brins de printemps », collection « les blés de chanel » chanel
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L ’ Œ I L

D U

R I T Z

Photographies  Kevin Métallier et Thomas Canel

 

1.
L E S  I N C O N T O U R N A B L E S 

D U  R I T Z  P A R I S  C O N C E P T  S T O R E

bracelet et boucles d’oreilles cascade goossens, bague empire goossens, bracelet wood goossens

bougie en porcelaine ritz paris, chapeau virginie maison michel, cahier de notes ritz paris

boucles d’oreilles et bracelet tressé trèfle goossens, bague half moon goossens

bracelet skins goossens
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2.
D U  T E M P S  P O U R  S O I 

A U  R I T Z  C L U B  P A R I S

kit de voyage l’hydratation – shampoing et après-shampoing, hair and body wash, gold dust david mallett

chapeau henrietta maison michel, lunettes de soleil 579 c3 cat eye linda farrow

pochette jackie gold maison sellier, caftan shiny et maillot de bain 1 pièce paseo eres

collier cascade goossens, colliers babylone studio et xl babylone studio ofée

cape timeless barrie
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3.
U N  D É J E U N E R

A U X  J A R D I N S  D E  L ' E S P A D O N

selene clutch crocodile shiny rouge colombo via della spiga, manchettes byzance sylvia toledano

lunettes de soleil 421 c1 linda farrow, top oversized et robe fancy coast barrie, broche galet goossens

voile de cachemire ivoire ritz paris
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4.
R E N D E Z - V O U S 

A U  B A R  V E N D Ô M E

bracelets happy dots sylvia toledano, minaudière the webster x ritz paris edie parker, 
lunettes de soleil 300 c10 linda farrow, nodina clutch crocodile mat rose colombo via della spiga

poncho timeless et pull smooth ride barrie, sautoir sunset xl ofée
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M A Î T R E  J O A I L L I E R
P L A C E  V E N D Ô M E ,  PA R I S

R i t z  P a R i s ,  1 5  P l a c e  V e n d ô m e  + 3 3 ( 1 )  4 5  0 8  9 5  2 4

s a l o n s  s u R  R d V,  2 1  P l a c e  V e n d ô m e  + 3 3 ( 1 )  4 2  6 1  5 1  2 1

www.alexandrereza.com

   @worldofreza

5.
E S C A L E 

A U  B O N  M A R C H É

le bon marché

carnet et porte-clés magasin, pochettes, porte-cartes, porte-passeport, porte-étiquette bagage escalators
mug et plateau histoire 

la grande épicerie de paris

caramels au beurre salé, guimauves à l’ancienne, 
chocolat au lait aux noisettes du piémont, chocolat au lait 52% de cacao, 

chocolat noir de bolivie 74% de cacao, boîte de marrons glacés
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6.
U N  D E R N I E R  V E R R E

A U  B A R  H E M I N G W A Y ®

étui ajustable pour 3 cigares et coupe-cigare maxijet s. t. dupont, cigare flor de selva tempo

verre à whisky bar hemingway ritz paris, travel set en cachemire beige ritz paris

beard balm david mallett, portefeuille noir pour quatre cartes ermenegildo zegna

lunettes de soleil conduit street oliver peoples x berluti, boutons de manchettes ermenegildo zegna

parfum indonesian oud ermenegildo zegna, cahier de notes ritz paris

lunettes de soleil sheldrake oliver peoples x berluti, livre in the spirit of new orleans assouline

cravates ermenegildo zegna, chapeau andré maison michel, ensemble de détente cachemire ritz paris

maillot de bain franck namani, chaussettes en coton turnbull & asser
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Photographies  Isabelle Bonjean
Réalisation  Lola Barthélémy
Stylisme  Amandine Moine

Minutie

montre « oyster perpetual sea-dweller » rolex
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montre « joséphine rondes de nuit » chaumetmontre « première squelette camélia » chanel
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montre « altiplano 900p » piaget

montre « rm 033 » richard mille
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montre « reverso classic small duetto » jaeger-lecoultre montre collection « d. lace » damiani



Envies
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H O R S

D U  T E M P S

Texte et photographies  CHANEL
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Gabrielle Chanel y a vécu, aimé, créé. Le Ritz Paris fut
le plus bel écrin de sa liberté, de son audace, de son

exigence. Il a bercé sa féminité, nourri son idée du luxe
tissée de raffinement, de discrétion, de perfection,

de sur-mesure. En 2016, l’esprit de Mademoiselle y revit
en majesté. Pour la première fois, la Maison CHANEL

donne rendez-vous aux femmes pour un voyage hors du
temps, un moment d’éternité avec des soins visage

et corps à la gestuelle inédite.
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Au sein du Ritz Club Paris ont été aménagées cinq   
alcôves de soin intimes et raffinées, cinq cocons de 

sérénité siglés CHANEL. Du beige, du noir, un décor 
réinterprétant les paravents de Coromandel chers à 
Gabrielle Chanel. Dans cet univers sobre mais chaleureux, 
où chaque détail a été soigné comme pour une robe Haute 
Couture, tout invite au confort, à la détente et à l’abandon.

U N  M A S S A G E  D ’ E X C E P T I O N

Pour CHANEL, l’Art du Soin, c’est avant tout l’art 
du toucher. Sous les mains expertes de l’esthéticienne, 
la peau parle, s’exprime, se confie. Ses doigts sentent, 
dialoguent avec les cellules, écoutent les tissus les plus 
profonds, comprennent, consolent, réparent, stimulent.
Colonne vertébrale du soin CHANEL prodigué, le 
massage occupe une place fondamentale au cœur du 
soin, réinterprétant le meilleur des techniques orientales 
et occidentales. À chacune son cocktail personnel de 
manœuvres expertes. Mais pour une prise en charge 
encore plus individualisée, CHANEL va plus loin en 
créant un massage signature, Le Grand Soin, inspiré de 
plusieurs méthodes de soin, dont la fasciathérapie.
Du bout des doigts, l’esthéticienne opère une lecture 
des fascias et repère les zones de tension du visage et du 
corps. Grâce à une alternance de micro-mouvements, de 
pianotages, d’effleurements, de points d’appui, de gestes 
lents, précis et profonds, elle provoque une réponse 
corporelle et lève les blocages. Un travail de dentellière 
qui sollicite tous les tissus, du plus profond au plus 
superficiel, remet le corps et l’esprit au diapason. 
Ce dialogue sensoriel permet d’agir là où le corps et le 
visage le réclament, de relancer la vitalité et d’apaiser les 
tensions, physiques et mentales. Tandis que la tête se 
relâche, les traits se décrispent, l’éclat se réveille et c’est 
tout le visage qui rayonne. Durablement. Et visiblement. 

At the Ritz Club Paris, five alcoves of private, refined 
care, five cocoons of serenity in the CHANEL 

signature style. Beige, black, a décor reinterpreting the 
Coromandel screens that Gabrielle Chanel so adored. 
In this warm, understated world, where every detail is 
as studied as the design of a Haute Couture dress, every 
element pampers you with comfort, relaxation and release.

A N  E X C E P T I O N A L  M A S S A G E

At CHANEL, the Art of Skincare is, above all, the art of 
the touch. At the expert hands of the beautician, the skin 
communicates, expresses itself, confides its secrets. The 
massaging fingers perceive. They enter into a conversation 
with the cells, sense the tissues at their deepest levels, 
understand, console, repair, stimulate. Massage is the 
backbone of the CHANEL beauty ritual, playing a 
fundamental role in the treatment through a reinterpretation 
of the best of Western and Eastern techniques. To each her 
own personalized cocktail of expert procedures. But for 
even more individualized care, CHANEL has gone beyond 
to create a signature massage, Le Grand Soin, inspired by 
several care methods and in particular, fasciatherapy.
The expert explores the fasciae with her fingertips, 
pinpointing the tense zones of the face and body. 
Alternating between micro-movements, drumming, 
effleurage, pressure at specific points and slow, deep, precise 
strokes, the massage induces a bodily reaction that releases 
blockages. An intricate interlacing work that involves all 
the tissues, from the deepest to the shallowest, tuning the 
body to bring it back to its natural harmony. 
This sensory dialog makes it possible to intervene where 
the body and face require it, reviving vitality and soothing 
physical and mental tensions. As the mind lets go, the 
features unwind, radiance awakens and the entire face 
glows. Durably. And visibly. 

Sous les mains expertes de 
l’esthéticienne, la peau parle, 
s’exprime, se confie.
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L A  S U B L I M E  C É R É M O N I E

Quintessence de l’Art du Soin CHANEL, Le Grand Soin 
porte bien son nom. C’est un rendez-vous d’excellence 
sur-mesure orchestré autour d’un massage signature exclusif. 
Avec lui, tout est “bigger than life*”. Et pas seulement 
à cause de sa durée, de deux à trois heures, mais par son 
orchestration et son efficacité. Bien plus qu’un soin du 
visage, il sollicite le corps entier. Une rencontre inoubliable.
* Au-delà de la perfection

La rencontre avec l ’âme

Dans ce soin, l’approche relationnelle prime. Dans 
un premier temps, la femme fait connaissance avec 
son esthéticienne qui va préparer avec elle son soin 
sur-mesure. Lors de cette longue conversation « dirigée », 
l’œil averti de l’experte analyse attentivement le visage et 
la peau de sa cliente mais surtout, elle va l’écouter, cerner 
ses attentes, esthétiques, émotionnelles, psychologiques. 
Ce diagnostic de l’âme va permettre de mettre chaque 
femme en confiance et de créer le meilleur protocole 
possible en fonction du temps disponible, des souhaits 
émis, des attentes de résultats et des besoins. Les 
produits sont alors choisis parmi les soins emblématiques 
CHANEL : Sublimage, Hydra Beauty, Le Lift, Le Blanc.

La rencontre avec le  corps

Le voyage commence par un rituel d’ouverture, un moment 
fort qui met en condition et sert de prélude à de multiples 
surprises sensorielles. Lit large et confortable, exercices de 
respiration et de visualisation, serviettes chaudes sur les 
pieds, manœuvres de réflexologie, lumière qui varie et se 
tamise selon les principes de la luminothérapie. L’experte 
soins fait connaissance avec le corps et décrypte ses messages 
invisibles avant même de toucher au visage tandis que le 
design sonore, synchrone avec les biorythmes du corps, 
plonge progressivement la femme dans un état de relaxation.

T H E  S U B L I M E  C E R E M O N Y

The quintessence of the Art of Skincare by CHANEL, 
Le Grand Soin lives up to its name. It is an exceptional 
customized encounter with an exclusive signature 
massage. This skincare ritual is bigger than life. Not just 
for its duration – two to three hours – but also for its 
masterful orchestration and effectiveness. More than 
just a facial treatment, it involves the entire body. An 
unforgettable encounter.

An encounter  wi th the soul

The most important part of this beauty treatment is 
the relational approach. Through a long, “guided” 
conversation, the well-informed eye of the expert 
carefully analyzes the face and skin of her guest but she 
especially listens to determine her aesthetic, emotional 
and psychological expectations. This “soul diagnosis” 
brings each woman into a trusting relationship and 
allows the selection of the optimal protocol according 
to the time allotted, the wishes expressed, the results 
expected and the needs determined. The products are 
also chosen among the emblematic CHANEL skincare 
ranges: Sublimage, Hydra Beauty, Le Lift, Le Blanc.

An encounter  wi th the body

The journey begins with an opening ceremony, a high 
point that sets the tone and forms a prelude for the 
many sensory surprises to come. A big, comfortable 
bed, breathing and visualization exercises, warm towels 
on the feet, reflexology techniques, a light that changes 
and is subdued according to luminotherapy principles. 
The beauty expert becomes familiar with the body and 
deciphers its invisible messages before even touching 
the face while the sound design synchronizes with the 
body’s biorhythms, immersing the woman in a state of 
deep relaxation.

Le Grand Soin est un rendez-
vous d’excellence sur-mesure.
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La rencontre avec la peau

Il est temps de plonger au cœur du soin. Après un 
démaquillage minutieux qui est un soin à part entière, 
place au massage. Quarante minutes de volupté avec 
une crème de massage créée tout spécialement, ultra 
concentrée en actifs et dont la texture fondante se 
transforme peu à peu en huile. Décolleté, bras, épaules, 
dos, cou, cuir chevelu. Cette chorégraphie sensorielle 
ne se limite pas au visage et éveille tous les sens avec 
une alternance de gestes doux et précis, de parfums 
exquis, d’oshibori* parfumés, d’effets frais et chauds. 
Généreuse de son temps et de son énergie, la main 
experte effleure, lise, pétrit, draine, étire et libère les 
tensions des fascias du visage et du corps jusqu’à obtenir 
les bonnes réponses corporelles. Celles qui embellissent 
et redonnent confiance en soi.

* Serviette humide, généralement chaude, servant à s’essuyer les mains

La rencontre avec le  miro ir

Le voyage s’achève aussi délicatement qu’il a commencé. 
Peu à peu, le corps, l’esprit reprennent contact avec le réel 
grâce à un nouveau rituel d’éveil, une aube sensorielle 
qui prépare la remise en beauté. Un maquillage express 
est proposé à l’issue de chaque soin ainsi que l’un des 
quatre cocktails beauté mis au point spécifiquement 
pour agir en synergie avec l’application des quatre 
lignes de soin, dont la recette est remise en même temps 
qu’une ordonnance beauté détaillée afin de prolonger 
les bienfaits du soin, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Jamais l’expression  «  faire peau neuve  » ne paraît plus 
juste. En sortant, on se sent comme rechargée, détoxifiée, 
revitalisée, apaisée. Le visage sourit et l’âme aussi.

An encounter  wi th the sk in

It is now time to plunge into the heart of the ritual. After 
the makeup is thoroughly removed – a beauty ritual in 
itself – it is time for an incredible massage. Forty minutes 
of bliss with a massage cream specially developed for this 
treatment. Ultra-concentrated in active ingredients, the 
luscious cream slowly transforms into oil as it is massaged 
into the skin. The bust, arms, shoulders, back, neck, scalp, 
this sensory routine is not just limited to the face and it 
awakens every sense: alternating soft and precise strokes are 
accompanied by exquisite fragrances, scented oshibori*, 
cooling and warming effects. Lavishing a generous amount 
of time and energy, the expert hands caress, perceive, knead, 
channel, stretch and release the tension from the fasciae of 
the face and body until the body responds as it should. 
A response synonymous with beauty and self-confidence.

* Moist towel, generally warm, used to cleanse the hands

An encounter  wi th the mirror

The journey ends as delicately as it began. Little by little, 
the spirit reemerges into reality with a new awakening 
ritual, a sensory dawning in preparation for the makeup 
ritual. An express makeup session is offered after each 
treatment as is one of the four beauty cocktails specially 
developed to work in synergy with the application of each 
of the four skincare ranges. The guest receives the recipe 
for the cocktail as well as a detailed beauty prescription 
enabling her to extend the benefits of the care, on the 
inside and on the outside. The expression “a new lease on 
life” has never been so true. At the end of the treatment, 
you feel recharged, detoxified, revitalized and soothed. 
Both your face and soul beam from the inside.

Jamais l’expression « faire 
peau neuve » ne paraît 
plus juste.
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Texte  TWG Tea
Photographies  TWG Tea et William Snieg
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Ritzy Earl Grey, Jardin Vendôme, L’Hiver au Ritz, Vendôme,
chacun de ces thés a été conçu pour faire renaître des

souvenirs d’aventure, par son goût, sa couleur et
son parfum.

Fruits de quatre années de recherche
et développement, ces mélanges exclusifs réalisés

par TWG pour le Ritz Paris ont été pensés par
Taha Bouqdib, maître innovateur de thés,

en associant les variétés de thé les plus parfumées
à des fruits, des fleurs, des épices.
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Président-Directeur Général et co-fondateur de TWG 
Tea basée à Singapour, Taha est un homme d’affaires 

avisé, le stratège qui se cache derrière la Maison de thés 
de luxe à la croissance la plus rapide au Monde. Il est 
aussi le regard créatif qui décide de chaque concept, 
packaging et mélange de thés. Sa vision entrepreneuriale 
associée à sa passion pour son métier sont sans aucun 
doute à l’origine du succès phénoménal de TWG Tea 
dont les thés sont aujourd’hui distribués dans 42 pays et 
pas moins de 65 points de vente. 
Aujourd’hui encore, après plus de 25 années consacrées à 
ce métier, il parle de thé avec l’ardeur d’un homme dont 
la passion est restée intacte. Taha révèle ainsi qu’il se retire 
parfois dans un atelier privé, caché derrière son bureau 
qui surplombe la rivière Singapour, cœur historique du 
commerce du thé, pour concocter de nouveaux mélanges. 
Taha s’assure personnellement que son entreprise innove 
et évolue en permanence. Il voyage ainsi dans le Monde 
entier à la recherche d’inspirations et d’idées nouvelles. Il 
s’en sert ensuite pour rendre les packagings plus attirants 
auprès des jeunes consommateurs de thé. TWG Tea 
propose une impressionnante sélection de thés provenant 
des meilleures plantations avec des mélanges exclusifs – 
plus de 800 à ce jour – et dévoile au moins 50 nouveautés 
chaque année.

Pourquoi avoir choisi Singapour ?

Nous avons fondé TWG Tea à Singapour pour célébrer 
l’histoire exceptionnelle de l’île, centre de commerce au 
croisement des routes du thé. Singapour est aussi à l’épicentre 
des plus importantes régions productrices de thé ce qui permet 
à nos thés de parcourir des distances plus courtes avant 

The President, CEO and co-founder of Singapore-based 
TWG Tea Company, Taha is not only the acute 

business mind and strategist behind the fastest-growing 
luxury tea brand in the World but is also the creative 
eye behind the company’s concepts, packaging, interiors 
and tea blends. His entrepreneurial vision, along with 
a devotion to his craft, are undoubtedly key to the 
phenomenal success of TWG Tea, which now has its teas 
distributed in 42 countries and 65 stores Worldwide.
Even now, after having been in the business for over 
25 years, he talks about the topic with the ardor of a 
man whose passion has not cooled. Taha reveals that he 
would occasionally retreat to a private workshop behind 
his office overlooking the Singapore River, where tea 
was once traded and plied, to concoct some fashionable 
tea blends. Taha personally ensures that the company is 
constantly changing and innovating and travels widely 
to seek inspiration for new ideas. He then incorporates 
them into TWG Tea’s packaging and design to raise its 
appeal among young, modern tea drinkers. TWG Tea 
has a staggering variety of single-estate fine-harvest teas 
and exclusive blends – more than 800 to date – and 
unveils at least 50 new teas each year.

Why did you choose Singapore?

We established TWG Tea in Singapore in celebration 
of the island’s great history as a trading post at the 
crossroads of the tea routes. Singapore is also at the 
epicenter of the most important tea producing regions, 
which was convenient as our teas would travel shorter 
distances pre-blending, resulting in fresher teas with 
more pronounced flavors. Being in Singapore has enabled 

« Nous avons fondé TWG Tea 
à Singapour pour célébrer 
l’histoire exceptionnelle de 
l’île, centre de commerce au 
croisement des routes du thé. »



118

d’être mélangés. Ils sont ainsi plus frais et leurs saveurs 
plus prononcées. Être à Singapour nous a permis de 
développer des relations exclusives avec les producteurs 
de thé, d’influencer leurs méthodes de production et de 
contrôler l’origine de nos thés. 

D’où vous vient cette passion pour le thé ?

Mon enfance et ma jeunesse au Maroc ont eu un fort 
impact sur ma sensibilité et mon goût pour le raffinement 
et la sophistication. L’histoire et l’extraordinaire culture 
du Maroc ont marqué mes créations, qu’il s’agisse du 
design ou des mélanges de thés. Les images, les saveurs, 
la musique et la lumière magique du Maroc sont toujours 
présentes dans mon esprit. En vivant et en travaillant 
en France, j’ai aussi découvert l’excellence, le luxe et 
l’attention au détail. J’ai appris à être incroyablement 
exigeant vis-à-vis de moi-même pour pouvoir réclamer le 
meilleur de mes collaborateurs. La France se distingue par 
sa capacité à créer. Ces années passées en France ont été 
très formatrices et j’ai appris à être extrêmement attentif à 
tous ces petits détails, la base du succès d’une entreprise, 
et plus particulièrement dans le Monde du luxe.

Où puisez-vous l’inspiration ?

Les circonstances qui influencent la Mode influencent 
aussi le reste du Monde. Je m’inspire de ces changements, 
souvent subtils, pour créer une rencontre surprenante 
dans une tasse de thé. Lorsque je crée un mélange, un 

us to develop exclusive relationships with tea growers, 
influence processing methods and ensure the origins of 
our teas. 

Where does your passion for tea come from? 

My childhood and early years in Morocco have an 
enormous impact on my sensibility and sensitivity to 
refinement and sophisticated taste. The indisputable 
history and culture of Morocco has left an indelible 
mark on my design creations and tea blending – the 
images, fragrances, music and magical light of Morocco 
are always present in my mind. Living and working in 
France taught me about true excellence, luxury and 
attention to detail. It also taught me to be incredibly 
demanding with myself before requiring the same of 
those who work for me. France differentiates itself in its 
ability to create. Throughout my many formative years 
in France, I learned to be extremely attentive to all these 
small details which lay the foundation of a successful 
business, particularly in the World of luxury.

Where do you get the inspiration from? 

The circumstances that influence fashion influence 
the rest of the World and I take inspiration from the 
same, often subtle, shifts in the collective emotions 
of the day to create an unexpected encounter in the 
teacup. I draw inspiration from so many sources when 
I work on a new tea blend, packaging or a new design 

« Mon enfance et ma jeunesse 
au Maroc ont eu un fort 
impact sur ma sensibilité et 
mon goût pour le raffinement 
et la sophistication. L’histoire 
et l’extraordinaire culture 
du Maroc ont marqué mes 
créations. »
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packaging ou repense l’intérieur d’une de nos boutiques, 
mon inspiration provient de très nombreuses sources. Je 
ramène de mes voyages des couleurs spectaculaires, des 
arômes, des parfums et parfois même, des ingrédients 
rares ou étonnants. Le processus créatif est très proche 
de celui des domaines artistiques et je compare toujours 
notre travail à celui d’un artiste ou d’un créateur de 
Mode. Pour toucher les clients du luxe dont les goûts 
évoluent en permanence, il est essentiel d’être curieux et 
de garder l’esprit ouvert.

Pouvez-vous nous parler de la collection exclusive de 
thés Ritz Paris ?

Le Ritz Paris incarne l’élégance et le luxe feutré, des 
traits que nous partageons et qui ont inspiré les quatre 
mélanges Ritz Paris. Une tasse de Ritzy Earl Grey, aux 
séduisantes notes de thé noir soulignées par des aiguilles 
d’argent, vous transportera peut-être vers un jardin au 
bord de la Méditerranée, en plein mois d’août, lorsque 
les bleuets sont en pleine floraison et que les arbres 
fruitiers ploient sous les bergamotes. Jardin Vendôme 
associe quant à lui thé vert, fleurs des champs et une 
touche de camomille. L’Hiver au Ritz est un mélange de 
thé noir et de vanille. Il nous fait voyager avec ses notes 
épicées. Enfin, Vendôme offre une apaisante légèreté avec 
ses notes d’agrumes.

Quel est votre thé préféré ?

Je n’ai honnêtement pas de préférence en matière de thé. 
Quand je ne suis pas en train de concevoir un nouveau 
mélange ou de goûter une nouvelle variété, je fais souvent 
mon choix selon l’humeur et l’inspiration du moment. 
Ma tasse est une boussole et mon thé, un voyage.

of our boutiques. I curate ideas from spectacular colors, 
aromas and fragrances, even rare or peculiar ingredients 
that I encounter when I travel. This creative process 
is very similar to those in the artistic fields, which is 
why I always compare our work to that of an artist or 
a fashion designer. Keeping an open and curious mind 
when it comes to style is essential in appealing to the 
ever-changing tastes of luxury consumers.

Can you tell us more about the exclusive Ritz Paris 
tea collection?

The Ritz Paris represents the epitome of exquisite 
luxury and timeless style, traits which I find we share 
and which formed the inspiration behind the four Ritz 
Paris tea blends. A cup of Ritzy Earl Grey with seductive 
notes of black tea accented by silver tips might transport 
you to a Mediterranean garden at the height of August, 
when blue cornflowers are in full bloom and bergamot 
fruits weigh heavy on the tree. Another jewel of the 
garden, Jardin Vendôme, mingles green tea, wildflowers 
and a touch of chamomile. L’Hiver au Ritz laced with 
malty black tea and rich vanilla, steers for the tropics 
with notes of spice. Finally, Vendôme conveys a soothing 
lightness of being with notes of rare citrus as its muse.

What is your favorite tea?

I honestly do not have a favorite tea. When I am not 
conceiving a new blend or tasting a new variety, I will 
often make my selection based on my mood and the 
inspiration of the moment. For me, my cup is a compass 
and my tea is a voyage.

« Ma tasse est une boussole 
et mon thé, un voyage. »
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C O M M E 

U N  C H E F

Texte  Annabelle Schachmes
Photographies  Kevin Métallier, Carla Coulson, Alban Couturier,

Annabelle Schachmes et Vincent Leroux



125124

En grande amatrice de bons petits plats, je pense 
qu’en cuisine, faire simple, diététique et bon

n’est pas toujours chose aisée.

Je décide donc de participer à un cours de 
« cuisine bien-être » de trois heures à l’École Ritz 

Escoffier. Alliant l’utile à l’agréable, il propose
de réaliser des plats à la fois sains et gourmands.

Je découvre ainsi que peu d’ingrédients suffisent : 
de la technique, de bons produits frais mais

surtout, une bonne dose de convivialité.
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Entourée de participants venant d’horizons variés, allant 
de la mère de famille et sa fille à deux amies à la retraite 

en passant par une famille américaine avide de savoir-faire à 
la française, j’enfile mon tablier et découvre les succulentes 
recettes que nous allons préparer. Au menu : ceviche de 
daurade, mangue et pomme verte aux herbes fraîches ; poisson 
en papillote, sauce vierge, tombée d’oignons nouveaux et 
croûton au caillé de brebis. Tout cela n’augure que du bon. 
Derrière un immense piano donnant sur la cuisine 
principale du Ritz Paris, le Chef Jérôme Coindre, assisté 
d’une traductrice pour les anglophones, nous montre tout 
d’abord comment lever un filet sur un poisson entier. 
L’opération, plutôt technique, est si bien détaillée qu’il 
est difficile par la suite de ne pas la réussir du premier 
coup. Vient la réalisation de la brunoise de mangue et 
pomme verte. Enfin, le Chef nous apprend les différentes 
techniques pour peler une tomate et lever un segment de 
citron pour la sauce vierge du poisson en papillote. 
Au départ studieuse – nous sommes tous très appliqués – je 
vois l’ambiance du cours évoluer. Le Chef, particulièrement 
pédagogue et toujours enjoué, sait transformer ce moment 
d’apprentissage en un instant convivial entre amis avant 
tout. Nous échangeons les uns avec les autres, nous 
moquons aussi parfois mais toujours en toute bienveillance.
Après avoir confectionné et enfourné nos papillotes de 
poisson, nous passons au dressage des ceviches. Place à la 
dégustation ! Les tables de la salle de cours sont dressées 
avec le plus grand soin, à l’image d’un restaurant. Dès 
la première bouchée, nous sommes tous étonnés d’être 
capables de réaliser en si peu de temps un vrai festin à 
l’équilibre visuel, gustatif et calorique parfait. D’élèves, 
nous passons à gastronomes et dégustons nos copieuses 
assiettes, sans complexe. 
Qu’il est difficile de nous quitter tant nous avons passé un 
agréable moment. De cet après-midi passé à l’École Ritz 
Escoffier, je retiendrais : apprentissage, partage et convivialité.

The participants in my group came from a variety of 
backgrounds. There was a homemaker and her daughter, 

a couple of retirees and an American family eager to learn 
French savoir-faire. I tied on my apron and took a glance at 
the mouth-watering recipes we were going to prepare. On the 
menu: seabream ceviche with mango, green apple and fresh 
herbs; fish en papillote, sauce vierge, spring onions confit and 
croutons with ewe’s curd cheese. It all sounds very promising.
Stationed behind the immense stovetop that dominates the 
main kitchen at the Ritz Paris, Chef Jérôme Coindre, with 
the help of an English-language translator, demonstrates 
how to filet a whole fish. This rather technical operation is 
presented in such detail, it is easy to get it right on the first 
try. Then, we learn how to chop up the mango and green 
apple into a brunoise. Finally, the Chef teaches us the various 
techniques for peeling a tomato and slicing a wedge of lemon 
for the sauce vierge – olive oil, lemon juice, chopped tomato and 
basil – to go with the fish en papillote – baked in parchment.
From its very serious beginning – we are all very studious 
– I watch as the class’s mood changes. The Chef, a gifted 
teacher with unfailing good humor, manages to transform 
our learning experience into a convivial interlude with 
friends. We chat and sometimes laugh at each other but 
always in a supportive way.
After wrapping up our fish papillotes and putting them in 
the oven, we move on to dressing the ceviche. Now it is time 
for our tasting! The tables in the kitchen are set with the 
utmost care, just as in a fine restaurant. From the very first 
bite, we are all amazed that in such a short time, we were 
able to produce a real feast that was appetizing, delicious and 
so low-calorie. The students transformed into gastronomes, 
enthusiastically savoring copious dishes with gusto. 
We have had such a good time, it is hard to say goodbye. My 
favorite takeaway from my afternoon at the École Ritz Escoffier 
was its special blend of learning, sharing and conviviality.

« Le Chef sait transformer ce 
moment d’apprentissage en un 
instant convivial entre amis. »
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D U  C Ô T É  D E 

L A  L I B R A I R I E  G A L I G N A N I

Texte  Danielle Cillien Sabatier
Photographies  Kevin Métallier



131130

Un livre délicieusement sublime qui raconte 
la table et la cuisine à travers la peinture avec 
des tableaux de Véronèse, Bruegel, Monet, 
Picasso, de manière chronologique pour ce 
qui est des traditions gastronomiques tout en 
parlant des différentes cultures et pratiques 
culinaires, de la Mésopotamie à l’Occident. 

A deliciously sublime book that recounts the 
table and cuisine through paintings in works 
by Veronese, Bruegel, Monet, Picasso, in 
chronological order in terms of gastronomic 
traditions all while taking into account 
different cultures and culinary practices, from 
Mesopotamia to the West.

L ’ A R T  E T  L A  T A B L E

patrick rambourg, citadelles & mazenod

Un château familial avec jardin et potager où 
l’on a l’habitude de faire ripaille et où la table 
est toujours délicate et fleurie. Petits pots 
de mousse au chocolat, menus calligraphiés, 
recettes de Pavlova, images de poires, raisins 
et autres merveilles du verger ou de l’orangerie 
vous raviront les sens. 

A glimpse of life in a family-owned château with 
a garden and orchard where feasts are frequent 
and the table is always exquisite and laden 
with flowers. From the little pots of chocolate 
mousse to menus in calligraphy, recipes for 
meringue-based Pavlova and images of pears, 
grapes and other marvels from the garden and
orangerie, this book is a delight for the senses.

L ’ E S P R I T  D E  C H Â T E A U  -  L E  L U D E

barbara de nicolaÿ, éditions flammarion

Les plus jolies fêtes et tables sont ici racontées 
et fort joliment illustrées par une experte en 
la matière. De Venise à l’Irlande, du brunch 
champêtre aux nuits enchantées, d’une 
montagne de fraises aux dîners monochromes, 
un art de la gourmandise sous toutes ses formes 
et ses déclinaisons, de lieux et de fleurs. 

The prettiest parties and table décor recounted 
and beautifully illustrated by an expert. 
From Venice to Ireland, bucolic brunches 
to enchanted evenings and a mountain of 
strawberries to monochrome dinners, this 
book offers up a paradise for food lovers, from 
gourmet presentations to flowers and locales.

L ’ A R T  D E  L A  F Ê T E

guendalina litta, éditions d’art gourcuff gradenigo

L’exquis dessin de Jean-Philippe Delhomme 
revisite de manière irrésistible un grand 
classique de la gourmandise absolue. Des 
gâteaux du dimanche matin à l’odeur des 
pommes ou au plaisir d’écosser les petits pois, 
on passe par toute la gamme de bonheurs 
simples à savourer au quotidien. 

Irresistible, exquisite illustrations by Jean-Philippe 
Delhomme revisit the great food lovers’ classic. 
From Sunday morning cakes to the scent of 
apples or the pleasures of shelling peas, this 
book reviews a range of small delights to savor 
every day.

L A  P R E M I È R E  G O R G É E  D E  B I È R E 
E T  A U T R E S  P L A I S I R S  M I N U S C U L E S

illustré par jean-philippe delhomme
philippe delerm, éditions gallimard
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Réunir dans un coffret spectaculaire et 
monumental, présenté comme une caisse de 
vin, la plus extraordinaire collection de grands 
crus, quel défi ! Le meilleur sommelier du 
monde, Enrico Bernardo, présente ici les plus 
importants crus vintage des plus anciens cépages 
avec pour chacun son étiquette d’origine. 

Gathering together, in a spectacular and 
monumental gift set presented like a case 
of wine, the most extraordinary collection 
of grands crus: what a feat! The world’s best 
sommelier, Enrico Bernardo, presents the 
most important vintage crus from the oldest 
grape varieties with the original labels.

L’ I M P O S S I B L E  C O L L E C T I O N D E S  V I N S

éditions assouline

Un formidable ouvrage sur les grands repas qui
ont fait l’histoire, éclairant le rôle diplomatique 
de la gastronomie française. Du souper royal 
de 1747 où Louis XV reçoit la nouvelle 
Dauphine à Jacques Chirac accueillant la Reine 
d’Angleterre en 2004 jusqu’au déjeuner de la 
COP21 au Bourget, que de douceur apportée 
par les mets dans les instants de haute tension. 

A wonderful book on the great banquets that
marked history, illuminating the diplomatic 
role of French gastronomy. From the royal 
supper in 1747 when Louis XV received 
the new Dauphine to the reception Jacques 
Chirac held for the Queen of England in 2004 
and the COP21 luncheon at Le Bourget, a 
roundup of the dishes that brought a gentle 
touch to moments of high tension.

À  L A  T A B L E  D E S  D I P L O M A T E S

lauren stefanini, l’iconoclaste
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L A  T A R T E  A U  C I T R O N 

D E  F R A N Ç O I S  P E R R E T

Photographies  Laurent Fau et Alban Couturier
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Pour 10 personnes
Préparation : 2 heures
Cuisson : 30 minutes

Repos : 2 heures

1. 
L A  PÂ T E  S U C R É E

95 g de sucre glace
150 g de beurre doux

Un peu de beurre pour graisser le cercle à tarte
30 g de poudre d’amande

1 œuf
1 g de fleur de sel

1/2 gousse de vanille
250 g de farine de type 55

Mélanger le beurre pommade, le sucre glace et la poudre 
d’amande. Ajouter l’œuf, la fleur de sel et les graines 
de vanille. Tamiser la farine, l’incorporer et mélanger 
délicatement jusqu’à l’obtention d’une préparation 

homogène. Débarrasser, filmer et laisser durcir une heure 
au réfrigérateur. Préchauffer le four à 160°C (th. 5-6). 

Abaisser la pâte à 2 mm d’épaisseur à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie puis foncer un cercle à tarte de 20 cm. 

Cuire 20 minutes.

Serves: 10
Preparation: 2 hours

Bake time: 30 minutes
Let stand: 2 hours

1. 
F O R  T H E  C R U S T

95 g confectioner’s sugar
150 g soft butter

Plus a knob of butter for the tart mold
30 g almond powder

1 egg
1 g fleur de sel

1/2 vanilla bean
250 g flour type 55

Combine softened butter, sugar and almond powder. 
Add the egg, fleur de sel and vanilla seeds. 

Sift flower, incorporate and gently combine until 
the dough is consistent. Wrap in film and chill in the 

refrigerator for one hour. 
Preheat oven to 160°C (th. 5-6). 

With a rolling pin, roll the dough out to 2 mm 
thickness and cut with a 20 cm tart mold. 

Bake 20 minutes.

« Ma version de la tarte au citron meringuée.
J’ai remplacé sa fameuse meringue par un blanc en neige 
pour apporter de la légèreté et contraster avec l’acidité.
De la gourmandise et de la générosité, c’est l’idée que

je me fais d’un dessert. »

françois perret 
chef pâtissier du ritz paris
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2. 
L A  C R È M E  C I T R O N

184 g de jus de citrons jaunes
Les zestes de 2 citrons jaunes à l’économe ou à la râpe Microplane

184 g de sucre semoule 
170 g d’œufs

260 g de beurre doux

Dans une casserole, chauffer le jus et les zestes de citrons avec 
la moitié de sucre. Blanchir les œufs en les fouettant avec 
le reste du sucre puis verser la préparation chaude dessus. 

Remettre à cuire comme une crème pâtissière en comptant 
3 minutes après ébullition et en remuant sans cesse. 

Passer au chinois sur le beurre puis mixer à l’aide d’un mixeur 
plongeant. Réserver 90 g de crème pour la préparation de la 

crème d’amande et le reste pour en garnir les tartes.

3. 
L A  C R È M E  D ’ A M A N D E  A U  C I T R O N

1/2 œuf 
40 g de sucre semoule

40 g de poudre d’amande
90 g de crème citron

Blanchir l’œuf en le fouettant avec le sucre. Incorporer 
ensuite la poudre d’amande puis 90 g de crème citron. 

Mélanger puis pocher dans le fond de tarte précuit. 
Remettre à cuire pendant 4 minutes à 160°C.

2. 
L E M O N  C U S T A R D  F I L L I N G

184 g lemon juice
Zest of 2 lemons, peeled or finely grated 

184 g white sugar 
170 g eggs

260 g soft butter

In a saucepan, heat the lemon juice and zests with half 
of the sugar. Whisk eggs with the remaining sugar until 
white then incorporate the warm lemon-sugar mixture. 

Return to heat until it boils. 
Count 3 minutes stirring constantly. Strain in a sieve over 

butter then combine using a wand mixer. 
Set aside 90 g of lemon filling for making almond cream. 

Use the rest to fill the tarts. 

3. 
L E M O N  A L M O N D  C R E A M

1/2 egg
40 g white sugar

40 g almond powder
90 g lemon custard filling

Beat egg and sugar until white. Incorporate almond 
powder and the lemon custard filling. Blend well then 

pour into the bottom of the baked tart shell. 
Return to oven for 4 minutes at 160°C.
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4. 
L E  B L A N C  E N  N E I G E

150 g de blancs d’œufs frais
110 g de sucre semoule

Dans la cuve d’un batteur muni du fouet, monter 
doucement les blancs d’œufs avec le sucre, sans trop 

serrer. Débarrasser dans une poche sans douille. Graisser 
10 cercles à tarte de 8 cm de diamètre et de 1,5 cm de 

hauteur. Les poser sur une plaque préalablement graissée 
avec un peu d’huile sur un essuie-tout. Pocher l’appareil 

à blancs en neige dans les cercles, bien tasser et lisser 
avec une spatule coudée. Cuire à 80°C au four vapeur 
pendant 3 minutes. Pour ceux qui ne possèdent pas de 
four vapeur, mettre l’appareil à blancs en neige au four 

à micro-ondes, retirer les cercles et cuire pendant 
15-20 secondes à pleine puissance. Dès la fin de la 

cuisson, ôter les cercles. Laisser refroidir puis réaliser des 
trous de diamètres différents à l’aide d’emporte-pièces.

5. 
L E  M O N T A G E

Garnir la tarte de crème citron à hauteur, sur la couche 
de crème d’amande au citron, et lisser. Poser le disque 

de blancs en neige dessus. Garnir les trous avec le 
restant de crème citron.

4. 
E G G  W H I T E S  E N  N E I G E

150 g fresh egg whites
110 g white sugar

In a mixer, whisk egg whites with sugar until it forms 
stiff peaks then pour into an icing bag with no tip. 
Butter 10 tart shells that are 8 cm of diameter and 

1.5 cm high. Place on a sheet tray lightly greased with 
oil. Pipe the egg whites en neige into the bottom of the 

shells: smooth using a pastry spatula. 
Bake in a steam oven for 3 minutes at 80°C. If you 
do not have a steam oven, place the egg whites en 

neige in a microwave, remove the shells and bake for 
15-20 seconds on the highest setting. Once they have 

cooked, let cool then use tart cutters to create circles of 
different diameters.

5. 
P L A T I N G

Fill tart shell with lemon custard filling, covering the 
layer of lemon almond cream. Smooth. Set the disc of 
egg whites en neige on top. Fill any holes with the rest 

of the lemon custard. 

la recette de la tarte au citron de françois perret est à retrouver dans le livre la crème des 
pâtissiers de christophe michalak, textes rédigés par leslie gogois. à paraître le 28 septembre 2017 
chez ducasse éditions. disponible en librairie au prix de 35€.

this lemon tart recipe by françois perret is included in the book la crème des pâtissiers 
by christophe michalak, texts written by leslie gogois. to be published on september 28, 2017 
by ducasse éditions. available in bookstores at a price of 35€.
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En tant que Directeur des ventes Air France La Première
aux États-Unis, quel est votre rôle ?

Offrir le meilleur de l’expérience La Première à nos 
clients est un travail de chaque instant. Mon rôle est 
de développer les liens avec nos clients La Première, 
actuels et futurs, tout en coordonnant le plan 
d’actions mis en place pour la totalité des États-Unis, 
ce qui implique également notre partenaire Delta. 
Obtenir la satisfaction de notre client américain haute 
contribution est l’objectif premier de mon travail. 
Je suis ainsi en relation permanente avec les différentes 
équipes – ventes, réservation, émission des billets, 
assistance aux clients, livraison des bagages, etc. Satisfaire 
le client à 100% demande une bonne préparation en 
amont, une supervision et un suivi sans faille.

Quelles sont les prochaines nouveautés La Première 
aux États-Unis ?

Sur notre ligne New York-Paris, nous sommes heureux 
d’accueillir notre deuxième A380 qui répond à une 
demande forte de nos clients de voyager sur notre 
vaisseau amiral. Un troisième vol en B777-300, avec la 
nouvelle suite La Première, est maintenant disponible 
avec un départ de New York dans l’après-midi et une 
arrivée à Paris le lendemain matin. Enfin, le nouveau 
vol matinal au départ de Paris, muni des suites 
La Première, permet d’organiser des réunions à New York 
dans l’après-midi et de profiter de sa soirée. Depuis 
San Francisco, nos clients pourront désormais profiter 
des suites La Première toute l’année, répondant ainsi à 
une forte demande de nos clients sur la côte Ouest des 
États-Unis.

As Sales Director of Air France La Première for the 
United States market, what is your role?

Delivering the commitment of the La Première 
experience requires the coordination of thousands of 
actions across multiple teams. My role is to focus on 
cultivating relationships with both current and new 
La Première clientele and to coordinate the actions of 
the entire United States organization, which includes our 
joint-venture partner Delta. I facilitate the coordination 
among the various departments and teams – sales, 
reservation, ticketing, servicing, luggage delivery, etc. 
This is to ensure that we achieve our goal with La Première: 
delivering complete client satisfaction for the highly 
discerning American consumer. For me, the ultimate 
reward is absolute client satisfaction and that requires 
constant preparation, supervision and follow-up.

What are the upcoming innovations for La Première 
in the United States?

Due to a strong demand, we are thrilled to welcome a 
second A380 to service the route between New York and 
Paris. A third flight will introduce the new La Première suite 
on a B777-300 that will enable our clients to depart from 
New York in the afternoon and arrive in Paris in the early 
morning. Lastly, the new early morning departure from 
Paris, with the La Première suites service, makes it possible 
to arrive in New York for afternoon meetings and enjoy an 
evening in the city. For the first time on the San Francisco- 
Paris route, we are introducing the new La Première suites, 
making the La Première experience available all year long. 
We are launching the service to meet growing demand on 
the West Coast of the United States.

Fabrice Pascual est le Directeur des ventes
Air France La Première pour le marché américain

depuis 2011. Basé à New York, il est en charge
du développement des ventes et de l’assistance

des clients pour tous les États-Unis.
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Résidant à New York, quels conseils souhaitez-vous 
partager avec nos lecteurs ?

Ne pas avoir peur d’explorer les alentours. New York 
représente bien plus que l’île de Manhattan. Brooklyn et 
Queens ont des parcs et des musées de niveau international 
illustrant le caractère dynamique et avant-gardiste de 
quartiers dotés de nombreuses boutiques et restaurants. 
Si vous en avez le courage, profitez de la ville à vélo et 
traversez le pont de Brooklyn. Une fois à Brooklyn, vous 
contemplerez l’une des plus belles vues de la ville comme 
celle de la Statue de la Liberté. Vous terminerez alors à 
Dumbo, l’un des quartiers historiques et le lieu idéal pour  
profiter du coucher de soleil et prendre des photos de la 
ville grâce à une vue imprenable.

You live in New York. Do you have any tips to share 
with us?

Don’t be afraid to explore the outer boroughs. New York 
is so much more than just the island of Manhattan. 
Brooklyn and Queens have world-class parks and 
museums and have emerged as the boroughs with the 
most exciting new art, shops and restaurants. If you are 
feeling brave, I recommend renting a bike and riding it 
across the Brooklyn Bridge. You will witness one of the 
most beautiful views of the city and the Statue of Liberty. 
You will then end up in Dumbo, a waterfront 
neighborhood in Brooklyn that is the perfect place to 
watch the sunset and take photos of the city landscape.

AIRFRANCE.FR
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M O N  R I T Z

P R O S P E R  A S S O U L I N E 
Le fondateur des Éditions Assouline

nous décrit son Ritz Paris.

The founder of Éditions Assouline
shares with us his Ritz Paris.

« Un laisser-passer pour un luxe hors du temps »
“A passport for timeless luxury”
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AIR FRANCE airfrance.com

ASTIER DE VILLATTE astierdevillatte.com

BARBARA BUI barbarabui.com 

BARRIE barrie.com

BERLUTI berluti.com

BERNARDAUD bernardaud.com

BOUCHERON boucheron.com

BOULANGERIE BO facebook.com/boulangeriebo

BRÛLERIE CARON cafecaron.com

BUCCELLATI buccellati.com

BULGARI bulgari.com

CAVES LEGRAND caves-legrand.com

CHANEL chanel.com

CHAUMET chaumet.com

CHRISTOFLE christofle.com

CITADELLES ET MAZENOD citadelles-mazenod.com 

COLOMBO VIA DELLA SPIGA colomboviadellaspiga.com

COMMUNE DE PARIS communedeparis1871.fr

COQUET jlcoquet.com

DAMIANI damiani.com

DAVID MALLETT david-mallett.com

DAVID MORRIS davidmorris.com

DIOR dior.com

EDIE PARKER edie-parker.com

ÉDITIONS ASSOULINE assouline.com

ÉDITIONS D’ART GOURCUFF GRADENIGO gourcuff-gradenigo.com

ÉDITIONS FLAMMARION editions.flammarion.com

ÉDITIONS GALLIMARD gallimard.fr

ERES eresparis.com

ERMENEGILDO ZEGNA zegna.fr

FRANCK NAMANI francknamani.com

GOOSSENS goossens-paris.net

GRAFF DIAMONDS graffdiamonds.com

JAEGER-LECOULTRE jaeger-lecoultre.com

L’ICONOCLASTE editions-iconoclaste.fr

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS lagrandeepicerie.com

LE BEL ORDINAIRE lebelordinaire.com

LE BON MARCHÉ 24sevres.com

LIBRAIRIE GALIGNANI galignani.fr

LINDA FARROW lindafarrow.com

MAISON MICHEL maisonmichel.com

MAISON SELLIER maison-sellier.paris

MIU MIU miumiu.com

NON SANS RAISON nonsansraison.com

OFÉE o-fee.com

OLIVER PEOPLES oliverpeoples.com

PERTINENCE restaurantpertinence.com

PIAGET piaget.com

PRADA prada.com

REPOSSI repossi.com

REZA alexandrereza.com

RICHARD MILLE richardmille.com

ROLEX rolex.com

S. T. DUPONT st-dupont.com

SAINT-LOUIS saint-louis.com

SYLVIA TOLEDANO sylviatoledano.com

TASAKI tasaki-global.com

TH MANUFACTURE thmanufacture.com

TURNBULL & ASSER turnbullandasser.co.uk

TWG TEA twgtea.com

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com
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