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Art de vivre • Bonne table
Sous la houlette de Valérie Damis

Au Vésinet, Le Pavillon des Ibis
régale avec le chef Guy Martin
d'acclimatation, a eu la bonne idée de faire
venir le grand chef Guy Martin, prince du
Grand Véfour, pour l'aider à peaufiner ses
merveilleux petits plats. L'architecte Chris
tian de Beauvais et le Directeur artistique Je
rôme Paillant Dumas, ne sont pas en reste.
Ils ont littéralement transformé les lieux en
maison de famille chic et chatoyante.
Nichée sur son île, bercée par les arbres, la
grande demeure de style anglo-Normand
en impose. Avec son immense terrasse, elle
•forme une bulle hors du temps. L'endroi est
chaleureux et familier. Construit en 1927 à
proximité de l'ancien hippodrome, le Pa
villon des Ibis a d'abord été un casino,
avant de devenir un restaurant.
Au Pavillon des Ibis, Guy Martin fait un
détour au vert. Au service de ce cadre bu
colique, le propriétaire et chef étoile du
Grand Véfour, plaide pour une cuisine de
saison aux racines bourgeoises. Entre mer
et terre, tradition française et parfums d'ail
leurs, il signe une carte lisible, qui déve
loppe autour des meilleurs produits du
moment des accompagnements travaillés
avec esprit et précision.
« Le Pavillon des Ibis est comme une bulle.
Autour de lui domine une nature qui entre
dans les assiettes. Ici, il ne s'agit pas de
suivre les codes d'un restaurant gastrono
mique, mais d'être en résonnance avec cet
environnement simple et bucolique. La
carte évoluera comme lui, avec les saisons

Dans un décor idyllique, sur la buccolique île des Ibis,
le pavillon de style anglo-normand est l'objet d'une
magnifique métamorphose. Dans la très huppée petite com
mune du Vésinet (78); au pied du château royal dè Saint
Germain-en-Laye, où naquit un certain Louis XIV, le
Pavillon des Ibis est en train de redevenir une véritable
institution de l'Ouest parisien.

L

'établissement, en sommeil depuis des
années, renaît aujourd'hui sous la hou
lette de la dynamique Valérie Damis.
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et selon les arrivages de nos producteurs
locaux». Le rendez-vous est pris. Le pari
de Valérie Damis semble fonctionner déjà
à plein. L'ancien patron du Médef Pierre
Gattaz a déjà pris date. De bonne augure
pour la suite. R.L.
Le Pavillon des Ibis

Cetet dernière, qui officiait jusque là à
Neuilly-sur-Seine (92), où elle tenait le res

Ile des Ibis - 78110 Le Vésinet

taurant le Pavillon des Oiseaux, au Jardin
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