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- 1er City guide européen 2.0 - Racheté par YELP Mission Stylka : Chroniqueuse-reporter au sein de l'équipe du Blog de Qype
France pendant un an (Qype Europe : 22 millions de visiteurs uniques/mois en 2012). Création
pour le blog d’une série « Bons goût beaux lieux » de Paris, Ile de France.
Exemples d’articles : - Resto - promenade - tendance -

Un dîner expérimental à Neuilly sur Seine ?

Aller au restaurant et manger dans une assiette, quelle banalité ! Voici le PB2, un restaurant à
Neuilly sur Seine, où, assis sur une chaise, on déguste des verrines. Adieu les assiettes plates!
Ludique, enfantin, un voyage sensationnel.
Verres, verrines, petites coupelles, pots, tout est prétexte à être support de bonnes chairs au
PB2. D’entrée, la carte-tube fluorescente vous rappelle vos origines « Jedi », et vous murmure
à l’oreille « que la force de manger soit avec toi ». Or, pas besoin de muscle pour soulever
toutes ces propositions gustatives, dans un esprit dégustation et expérimental. Méli-mélo de
Finger Food, petits potages en éprouvette, crackers surmontant des montagnes de salades, la
coupe est pleine, et tant mieux.
Aux murs, des œuvres d’Alex Bumont, peintre belge abstrait. Sorte de coulées surnaturelles,
ses jets multicolores vous stimulent les papilles. Un dîner avec vue sur l’art, un luxe non
négligeable. Avec un gressin dans les doigts, on s’imagine un peu artiste d’un soir..
Le verre est-il une couleur ?
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Le soir, le chef Grégory Jaspar vous suggère Le plateau PB2, inventé pour « dévoiler les saveurs
et interpeler les sens au moyen de contenants jouant sur la transparence ». Trois menus en
dégustation, une fraîcheur, une pâte et un inédit du chef. Voici une proposition menu Asie,
testé par votre obligée : « i saumon », en entrée, « Pasta Pucket », en plat, et « Sucette de
crevettes façon Geisha » en inédit. Un petit « Supplice en tandem » en dessert ? A vous de
voir. A moins que vous ne vous lanciez dans la farandole des crèmes brûlées, idéale à partager
avec votre complice. C’est croustillant, doux, léger, selon vos choix. Le bon point, c’est qu’on
s’amuse, et que l’on crée son menu, à recomposer à chaque fois selon l’humeur. Ce soir-là,
nous étions d’humeur aventureuse, de bonnes découvertes dans l’éprouvette ont satisfait les
appétits. La formule brunch ouvre dimanche 15 mai, nous y retournerons donc pour un sucrésalé.
Pas de « pipo », tout est dans la pipette, au PB2, on infuse, on mélange, un bon échantillon
de créativité, on dirait de l’art !

Le PB2
3 rue des Huissiers, 92200 Neuilly sur Seine
Aussi à Bruxelles, Belgique
+33 1 47 22 87 24
PB2, comme Point Bar, le premier restaurant ouvert à Bruxelles. Ouvert du lundi au samedi, brunch le dimanche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mignonne allons voir si la rose est éclose au Jardin Albert Kahn

Le printemps étant synonyme d’amour et de renaissance, après le dîner expérimental, je vous
invite à aller conter fleurette au jardin Albert Kahn à Boulogne. Plus gaie et moins « has been »
que le 14 février, la saison des fleurs est plus indiquée pour faire sa déclaration. Suivez le
guide.
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Aux portes de Paris, ce jardin merveilleusement romantique, est composé d’univers
différents : jardins français, anglais, japonais, forêt bleue, dorée ; si l’inspiration vous manque,
suivez mes conseils.
L’amour à la vie à la mort au jardin japonais :
Crée par Fumiaki Takano dans les années 80, il rend hommage à l’œuvre d’Albert Kahn, l’axe
de la vie, le Yang, l’axe de la mort, le Yin, sont représentés par le végétal et le minéral agencés
dans l’esprit du Tao. Caressez les carpes jaunes ou rouges, elles porteront bonheur à votre
relation naissante.
Offrez-lui une attention au village japonais :
Lors d’une cérémonie du thé, à l’abri d’un pavillon de thé. Admirez les deux maisons
traditionnelles, montées au Japon puis démontées et reconstruites par un maçon japonais.
Les vues de l’intérieur sont autant de tableaux de votre vie future. Osez l’embrasser dans le
jardin de forme, ou le vide remplit autant l’espace que le végétal. Pierres végétales, mer de
mousse, île de rochers, océan d’azalées, elle sera sous le charme.
Inventez une chanson au jardin anglais :
Dans une recherche de naturel, le gazon vallonné, les arbustes et arbres non taillés vous
invitent à gratter la guitare et à vous prononcer. Du haut de la rocaille évoquant une falaise,
faites tomber les masques, chantez !
Faites votre déclaration en forêt bleue :
Entourés de cèdres, d’épicéas, dans une nuée de branches bleutées, dans un paysage
spontané, cachez-vous derrière le rideau végétal épais pour l’initier à la vie en bleu.
Ecrivez-lui une poésie en forêt dorée :
Proposez dès le printemps un automne indien à votre relation : une nature libre, la prairie,
des plantations sauvages, parlez-lui de sa blondeur, comparable à celle des bouleaux
pleureurs en automne. Si elle est brune, passez à la forêt vosgienne !
Partez en excursion amoureuse en forêt vosgienne :
Une forêt miniature vous offre une ambiance sylvestre, et balsamique, fermez les yeux, vous
êtes loin ! Escaladez les blocs de granit, qui viennent des Vosges mêmes. Les poumons dégagés
et l’activité favorisent les échanges.
Voyage olfactif au jardin français :
Dessiné par les illustres Henri et Achille Duchêne fin XIXème, le jardin et le verger-roseraie
sont inspirés du XVIIème siècle français. Hymne à la Renaissance, ses dessins vous inspirent à
sentir, respirer ces parfums de romance.
La promenade est finie, avant de passer par la sortie et revenir à vie réelle, repassez tout de
même caressez les carpes, et ne restez pas muet, parlez-lui. Les jardins sont les meilleurs
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compagnons des coups de foudre, ils présentent ici autant de visages que l’amour, elle s’en
souviendra.
Musées Albert Kahn, 10-14, rue du port, 92100 Boulogne Billancourt
Expo Clichés japonais, 1908-1930 Le temps suspendu, photographies et films du fonds Albert-Kahn, jusqu’au 28 août 2011

C’est quoi la Baleine Attitude?

Après le courant du poulpe, la mode est à la baleine. Non par celle qui orne nos sousvêtements et soutient nos gorges, mais bien le cétacé. Musique, expo, bonnes tables, tout est
sujet à la « Baleine Attitude ». Décryptage.
L’inspiration : Dans le ventre de la baleine. L’exposition d’Anish Kapoor Leviathan prend fin
au Grand Palais. Monumenta 2011 a marqué les esprits par son gigantisme, son étrangeté, et
son côté « Baleine Attitude ». Nous pouvions nous imaginer ainsi dans le ventre de la baleine,
tel Pinocchio. Une baleine qui nous happe et nous fait sentir si petit. La grand Palais est
novateur dans son action culturelle vouée au gigantisme. Le prochain invité sera Buren.
L’attitude : Je mange dans un environnement adapté. A la recherche de planctons, petits
poissons, calamars, crevettes, mollusques, je me précipite dans le restaurant La Baleine au
jardin des plantes. Rien que sur la terrasse, qui rappelle étrangement le squelette et la déco,
je me sens mieux. Pour le plancton, on verra plus tard.
J’écoute des airs familiers : BB Baleine de Julien Doré. « Qui creuse autant le nez des baleines,
qui dicte au vent où vont les baleines » chante Julien Doré sur son dernier album Bichon, en
duo avec Françoise Hardy. On ne le sait toujours pas !
Ou bien je savoure le dernier Cocoon, « Where the Oceans end », et la vidéo du titre
« Comets », où la baleine doudou et velue, non sans rappeler L’histoire sans fin, vient secourir
les hommes, .. et l’amour.
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Je me documente : l’expo Animal au Musée des Arts Décoratifs, je me documente sur le style
et les époques sous l’angle de l’animal, j’y ai ma place, aussi.
Je fais une migration culturelle : A Versailles, rendez-vous avec Bernard Venet et ses
gigantesques sculptures, façon cimetière de baleines, et non pas d’éléphants. Je réfléchis à la
relation de l’art avec le paysage et l’architecture.
Je me rapproche du bocal : Je vais à la découverte de CinéAqua, le très bel aquarium marin,
lieu d’expo et salle de cinéma du Trocadéro, voir mes amis les poissons, doté d’un restaurant
japonais avec une vue sur les flots hors du commun : Ozu. J’emmène mon baleineau, et je
profite des ateliers pédagogiques.
Ou je prends le large : je file à Trouville-Sur-Mer, en Normandie manger des crevettes à la
brasserie Le Central, là où on est le mieux, à deux pas de la mer..
Je maîtrise le parler baleine en maori :







« Hakura » ou « iheihe » – baleine à bec de Gray
« Miha pakake » – un baleineau
« Paikea » – baleine à bosse du sud, ou une baleine avec un ventre blanc et de
profondes rainures sur toute sa longueur
« pakake » – petit rorqual
« Parāoa » – un cachalot
« Ūpokohue » – Blackfish ou globicéphale.

Si nous résumons la « Baleine Attitude », il s’agit d’être dans un environnement familier, de
ne jamais être très loin du bocal, de savoir migrer au bon moment vers les spots culturels, ou
hors de la cité, de maîtriser le maori, et de vivre de mélodie. Après tout, la Baleine Attitude, à
ne pas confondre avec la BA, la Bonne Action, c’est peut-être demeurer large d’esprit, et
cependant mobile !
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