madame.lefigaro.fr
Date : 15/03/2014

Auteur : Claudine Hesse

Palm Springs dans les pas de Michael Kors
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Le créateur Michael Kors livre ses adresses préférées à Palm Springs.
Le créateur chouchou des stars vit à New York, mais aime s’échapper le week-end en
Californie du Sud, entre nature et glamour hollywoodien. On le suit… sous les palmiers !
Mes bonnes tables
Le Vallauris.« Un restaurant français où le chef, Jean Paul Lair, propose une cuisine d’inspiration
méditerranéenne. Quand je dîne dans le patio, j’ai vraiment l’impression d’être en France. Et le
homard y est divin ! »
385 W Tahquitz Canyon Way. www.levallauris.com
Workshop Kitchen + Bar . « Un décor moderne, zen, sans fioritures, où l’on sert une nourriture
américaine très variée. Mon péché mignon ? Les pommes de terre cuisinées avec de la graisse de
canard : le paradis sur terre. »
800 N Palm Canyon Drive. www.workshoppalmsprings.com
Purple Palm au Colony Palms Hotel.« Tout le charme du vieil Hollywood, du service impeccable
jusqu’à l’ambiance qui y règne. La nourriture est simple, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui fait la
différence. Mes plats fétiches ? La Caesar salad ou le poulet tandoori. »
572 N Indian Canyon Drive.www.colonypalmshotel.com
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Cheeky’s.« Le meilleur endroit pour prendre son petit déjeuner. Tout est frais, fabriqué
artisanalement, le pain en priorité. Œufs bio de rigueur. Parmi les spécialités, je vous conseille
fortement de goûter le bacon, on en sert pas moins de cinq sortes différentes. »
622 N Palm Canyon Drive. www.cheekysps.com
Mister Parker’s à l’hôtel Parker.« Pour le steak fondant, servi dans un cadre théâtral avec lumières
tamisées, un peu mystérieux derrière son rideau de velours… »
4200 E Palm Canyon Drive.www.theparkerpalmsprings.com
Où dormir ?
Twin Palms.« J’aime loger dans des lieux chargés d’Histoire et d’émotion. Et, en la matière, la
maison que Frank Sinatra fit construire en 1947 pour lui et sa première femme, Nancy Barbato, fait le
poids ! Elle a été parfaitement restaurée, tout en conservant l’acoustique d’origine. Et on peut la louer.
»
1201 E Palm Canyon Drive. www.sinatrahouse.com

La Maison Kaufmann signée Richard NeutraPhoto Kaufmann House
Bien-être et sorties à Palm Springs
The Well Spa au Miramonte Resort . « À Indian Wells, c’est un véritable havre de paix propice à la
relaxation. L’endroit idéal pour faire un break et se couper du monde. Après les défilés par exemple…
»
45000 Indian Wells Lane, Indian Wells. www.miramonteresort.com
Shopping
El Paseo shopphing district. « J’aime bien me promener dans les boutiques - il y en a plus de
300 ! - du quartier El Paseo à Palm Desert. On navigue entre les magasins de luxe, les palmiers, les
expositions d’art et notamment de sculptures. J’aime bien entre autres Out of the Closet, pour ses
trouvailles vintage, et Phyllis Washington Antiques, pour la déco. »
palmsprings.com/elpaseo
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Hedge.« Pour sa jolie sélection de meubles et objets vintage datant de la première moitié du siècle
dernier. Et parce que les propriétaires sont vraiment accueillants ! »
68-929 Perez Road, Cathedral City. www.hedgepalmsprings.com
Mes balades
Modern Architecture Tours. « Palm Springs bénéficie d’un trésor architectural moderniste
incroyable. Il faut faire ce tour avec un guide qui vous fera vivre l’Histoire et les histoires fantastiques
de ce coin du globe ! Ne pas manquer la maison Kaufmann signée par Richard Neutra. »
www.palmsprings moderntours.com
Movie Star Self-Driving Tour. « Pour faire cette visite des endroits où se cachent les stars…, il suffit
de prendre la brochure à l’office du tourisme et de suivre les indications. C’est parfaitement expliqué.
Rien de plus facile et amusant. »
www.visitpalmsprings.com
Palm Springs Art Museum. « Au centre-ville, le musée d’art contemporain présente des œuvres
d’Andy Warhol, Louise Bourgeois, Calder, Roy Lichtenstein, Picasso… Et un programme d’expos
toujours pointu. Il est aussi doté de l’extraordinaire Annenberg Theater. »
101 N Museum Drive. www.psmuseum.org
Moorten Botanical Garden.« Comme tout le monde, je ressens le besoin parfois d’être en osmose
avec la nature. J’aime venir au jardin botanique pour sa grande collection de cactus, qui rend l’endroit
si différent des autres jardins que j’ai visités ailleurs. Une source d’inspiration. »
1701 S Palm Canyon Drive. www.moortengarden.com
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