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NOTEBOOK^/)V guide

LOS ANGELES
DANS LES PAS DE

JEAN-FRANÇOIS PIEGE
LE CHEF DOUBLE ÉTOILE ET SON ÉPOUSE

\

S'OFFRENT CHAQUE ÉTÉ DES VACANCES
CALIFORNIENNES POUR SAVOURER L'AMERICAN
WAY OF LIFE ET LES PRODUITS HEALTHY.

V

\

LIFESTYLE
MON HOTEL
CHATEAU MARMONT
« J adore l'ambiance de cet
hôtel de Beverly Hills, dans
lequel nous descendons
depuis sept ans C'est ma
deuxieme maison, il y a des cuisines dans les chambres, ce qui me
permet d'aller au marche de Santa

MES
RESTAURANTS
PIZZERIA MOZZA
« Les meilleures pizzas que
j'aie mangées ' Légères,
croustillantes, elles sont
terminées devant vous
Ma préférée ? La bianca a
la feuille de sauge »
• 641 JVorth Highland A ve
www pizzenamozza com
25DEGREES
« Le meilleur burger de la
ville est sen/ i dans ce restaurant du
Hollywood Roosevelt Hotel On choi sit soi-même les ingrédients Celui
que) e propose a Pans s'en inspire un
bon pain, une viande située dans certains morceaux du bœuf, pour bien
caraméliser, un bon fromage »
• 7000 Bolly wood Blvd
www 25degreesrestaurant com
SONOFAGUN

Monica et de préparer des petits
plats pour ma femme et mes amis
La chef, CarolynSpence est une
amie En faisant revisiter l'établissement récemment, le proprietaire, Andre Balazs, a veille a ce qu'il
conserve son ADN Et André, le
French graff eur, y a même installe
ses ateliers sur place ' »
• 8221 SunsetBlvd, West Hollywood
www choteaumarmonf com

CALIFORNIE
0199490400503/GOP/ARN/2

« Dans le style branche, maîs pas
seulement, car on y déguste d'excellents sandwichs aux crevettes et des
rolls au homard Et surtout, ne sont
utilises que des produits locaux »
• 8370 West Third St
www sonofagunrestaurant com
CUT
« Le meilleur steak-house de L A et
lefiefducelebrechef, WolfgangPuck,
au sein du Beverly Wilshire Hotel »
• 9500 Wilshire Blvd, Beverly Hills
www wol/gangpuck com
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NOBU MALIBU
« Vraiment l'un des plus beaux
restaurants au monde i En réalité
mieux vaut y aller pour le dejeuner
afin de profiter de la vue à tomber
par terre sur l'océan Pacifique
II faut absolument y goûter le fish
and chips »
• 22706 Pacific Coost High way
www noburestaurants œm/malibu
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FOUNTAINCOFFEEROOM
« The place to be pour prendre le
petit déjeuner ou le brunch Son
personnel, génial n'a pas change
depuis sept ans i Je pourrais faire un
aller-retour Pans-L A rien que
pour déguster leurs pancakes ou
leurs œufs Benedict »
tf Beverly Hills Hotel,
9641 Sunset Blvd, Beverly Mls

PAUSE SHOPPING
FREDSEGAL
« A L A , on trouve plein de marques
et de boutiques tres accessibles Fred
Segal, c'est ma reference en matiere
de jeans J y acheté les miens, delà
marque JBrand, la sélection y est parfaite et il y a un grand parking »
• 8118 Melrose Ave
www fredsegal com
ABBOT «INN E Y
« Une rue, à Venice Beach, ou l'on
trouve toutes sortes de boutiques,
restaurants, galeries C'est là que
j'ai déniche tous les plats a cakes de
Gâteaux Thoumieux ma pâtisserie
de la rue Saint Dominique »
• www abbotkinneyonhne com
GULLAJONSDOTTIR
« J'adore le style de cette designer
islandaise qui a rénove le Hollywood
Roosevelt Hotel, et a œuvre aussi
pour le Nagano Palace Hotel Lesobjets, les meubles, j'aime tout ce qu'elle
fait Unjour,jetravailleraiavecelle »
• www gplusdesign com

JONATHAN ADLER
« C'est grace a l'hôtel
Parker Palm Sprmgs
que j ' a i découvert
ce décorateur ' J'aime
beaucoup ses meubles, ses objets annees SO 60-70 »
• 8125 Me/rosé A ve
www jonathanadler com
DU VIN
WINE&SPIRITS
« Un caviste français
installe la-bas depuis trente ans II est
toujours de tres bon
conseil que ce soit
pour les vins français
ou d'ailleurs Même
si, la bas, j'ai un principe jebois
local i »
• 540 JVorth San VicenteBlvd
www du vm net
SANTA MONICA FARMERS MARKET
« Pour ce que l'on ne trouve pas en
France des fraises-tige, des salades
spéciales, des ' sugar snap peas"
vraiment sucres Tout ce qu'il y a
dans ce marche bio est de tres grande qualite »
• 2460 Mam St, Santa Monica
www smgov net/portals/farmersmarket

SWEET LADY JANE
« L'une des rares pâtisseries ou l'on
prépare un wedding cake qui ne
soit pas immangeable J'y commande toujours le gâteau d anm-

OÙ VOIR
DES STARS?
RUNYON CANYON

r
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« II faut mouiller le maillot et aller
courir a Runyon Canyon Selon le
parcours, on y croise aussi bien des
locaux que des célébrités Quand
on arrive au sommet de la colline,
on a un panorama incroyable sur
tout LA i »

i

• 2000 North Faller Ave
www runyoncanyon
losangeles com

PAR CLAUDINE MESSE

CALIFORNIE
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versaire de ma femme, Êlodie, qui
est nee le 14 août »
• 8360 Me/rosé A ve
www sweetladyjane com
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