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G O U R M A N D OU INTIME,
CARNET D'ADRESSES À DÉCOUVRIR
AU CŒUR D'UNE VILLE QUI
A PLUS À O F F R I R QUE SES P L A G E S
ET SES L É G E N D E S DE C I N É M A .

SANDRA AUSTONI
Apres une enfance et une adolescence
heureuses a Nice, je pars m'installer a
Montreal a l'âqe de 21 ans, pour y
poursuivre des etudes en commerce
(Bachelor+MBA HEC) Ce qui devait
durer trois ans se transformera en quinze,
jusqu'à ce que je rencontre mon man,
dans un aeroport, lors d'un deplacement
professionnel aux Etats Unis
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Installée depuis 2007 en Californie
du sud, j'ai laisse tomber ma carriere
de consultante en gestion pour explorer
ma creativite Je commence par
la photo et lance en 2009 Lesprit Sud
Magazine, un blog anglophone axe
sur l'art de vivre aux accents du sud
En parallèle, je prends des cours en art
floral et deviens vraiment passionnée par
le style contemporain Je cree un site
et gagne même des prix lors de concours
en Angleterre et aux Etats-Unis
Les projets pour l'avenir je commence
en septembre prochain une certification
europeenne avec deux stars dans
le domaine de l'art floral Thomas
de Bruyne de Belgique et Hitomi Gilliam
du Canada Mon rêve serait de lancer
une ligne d'objets de decor ultra
contemporaine incorporant les fleurs
Histoire a suivre • • •
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MES A D R E S S E S
Mes R e s t a u r a n t s
Spago 3. et 6.
Pour le glamour Situé au cœur de Beverly Hills,
le restaurant de Wolfgang Puck est quasiment aussi
mythique que Rodeo Drive Nous aimons y aller le midi
car l'ambiance y est particulière un mix de clientèle
chic locale, de personnalités d Hollywood et, très
souvent, Wolfgang vient lui-même saluer ses convives
Wolfang Puck est connu à L.A. comme « le »
restaurateur des stars et assure, depuis des années,
du dîner de gala qui suit la cérémonie des Oscars.

L a n g e r s Z,

Marché Moderne

Les restaurants Delicatessen, partie intégrante
de la culture américaine, ont été très influencés
par la communauté juive d'Europe de l'est Pour
une vraie expérience américaine je recommande
Langers le meilleur Dell de Los Angeles Fondée
en 1947 cette institution est fréquentée par toutes
les couches de la société Mon plat préféré
le Reuben - un sandwich chaud au corned-beef

Ma meilleure adresse à Orange County, qui, de plus,
se trouve dans un des temples du shopping de luxe
de la côte Ouest (South Coast Plaza) Ouvert par
Florent et Amélia Marneau en 2009, ce bistro chic,
100 % français, vaut facilement une étoile au
Michelin Les plats font honneur à la gastronomie
traditionnelle française Je ne peux me passer
des braised short nbs - côtes de bœuf braisées
Les desserts, réalisés par Ameha, sont « To die for » ;
une des meilleures pâtissières que je connaisse

choucroute, fromage emmenthal et sauce russe
Une indulgence deux fois par an

Tuk Tuk

Monsieur Marcel

Le meilleur restaurant thaïlandais de L A Nous l'avons

Caché au fond du premier marché paysan de L A,

Mes d e u x h ô t e l s
Le M o n t a g e L a g u n a B e a c h 7. et 8.

découvert lors d'une escale il y a sept ans
en partance pour Fidji, et depuis que nous sommes

Monsieur Marcel est une île française en mer
américaine Le bistro français, avec sa petite

Mon hôtel préféré à une heure au sud de L A
Dépaysement assuré Le pur luxe les pieds dans

dans la région, nous sommes des inconditionnels
Les prix sont plus qu'abordables et la qualité toujours

épicerie attenante, est fréquenté par la clientèle

l'eau Nous allons souvent y manger et j'adore
fréquenter leur spa ll y a très peu de palaces au bord

constante A goûter le thé glacé thaïlandais.
A moins de 3 km de Tuk Tuk, La Maison du Pain,

francophone de L A Je prends toujours la salade
de chèvre chaud avec un verre de rosé

de la mer entre L A et San Diego et celui là tient,
pour moi, le haut du pavé

également située sur la rue Pico, est une halte

Deux nouveaux restaurants ont ouvert plus
récemment : un à Santa Monica et l'autre à Beverly

gourmande recommandée Pains, viennoiseries
et pâtisseries, dignes des bonnes adresses françaises,

Hills, non loin de chez Spago, maîs j'affectionne
celui du Marché fermier pour son ambiance plus

Le M o n t a g e B e v e r l y Hills

sont concoctés avec soin par deux sœurs américaines.

rustique.
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H y a également un Montage Beverly Hills juste en
face de chez Spago à deux rues de Rodeo Drive
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Mes plages
Orange County
Les meilleures plages pour moi sont a Orange
County La géographie ressemble au sud de la France
avec un bord de mer parsemé de petites criques et de
rochers bien lom des plages a perte de vue de L A

moins la journee pour le Getty Center Vous pouvez
amener votre lunch ou manger au restaurant qui
nous a agréablement surpris avec son service
attentionné Réservation recommandée due
au nombre limité de places

Huntlngton Library
& G a r d e n s 4. et 5

L a g u n a Beach

et chaque ete ils ont un festival dart Festival of
Art/Pageant of the Masters ainsi que de
nombreuses autres activites culturelles
et artistiques qui attirent beaucoup de monde

Gourmandises
Bristol Farms
Pour I alimentation Bristol Farms est

attenante à I hotel Montaqe Laguna Beach qui est

Un autre endroit que nous affectionnons avec mon
man est le Huntmgton Library & Gardens a Pasadena

totalement ouverte au public

au nord est de L A Les différents jardins sont
epoustouflants mon prefere étant celui des plantes
grasses et cactus et les différents édifices renferment

au Hollywood Bowl ou pour un pique nique

Les plages p r i v é e s
parasol Si par contre vous décidez de prendre

des collections impressionnantes d art europeen et
americain Durant I ete il y a également des concerts

Nous faisons toutes nos courses la bas ce qui me
permet d avoir des produits que j achèterais en

La encore celle qui remporte la palme est celle

Ici chacun amène son matelas sa chaise et son

incontournable Si vous avez envie d un sandwich
gourmet avec une bonne bouteille de Ctt rose Côte
de Provence rose avant d aller voir un concert
romantique sur la plage e est I adresse a avoir

une chambre dans un hotel ayant un acces a la mer

dans le parc qui sont plus qu agréables Tout le monde

France comme un loup de mer du jambon Ibenco

vous alliez alors le meilleur des deux mondes

amené son pique nique et sa bouteille de champagne

ou une grande selection de fromages de chevre

Musee et galeries
Le Getty Center I.

A decouvrir
Laguna Beach

Le Getty Center Los Angeles et la Getty Villa
a Malibu sont vraiment a voir si vous aimez I art

Finalement si vous décidez de vous aventurer a
Laguna Beach Orange County cette petite ville

Ne serait ce que sur le point architectural
les édifices valent le deplacement Prévoyez au

similaire a Juan Les Pins est tres orientée sur
les arts ll y a un nombre impressionnant de galeries
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