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L’ ART BRUT
EN CUISINE

— En plein cœur de la campagne belge, à quelques encablures
de la frontière française, à Dranouter, s’est installé le jeune chef belge
Kobe Desramaults. Une révolution gastronomique
s’est mise en marche. —

Photos : Piet De Kersgieter

TEXTE : INGRID BAUER

144

145

ÉVASION | FOOD

sauvages proviennent du mont Kemmel, les supions, de la mer du Nord, et
les algues, des côtes belges. Le retour
au terroir est, pour le jeune prodige,
une arme pour défendre la cuisine antiglobalisation. Dans cette recherche de
pureté et d’authenticité, exit les nappes
blanches et la coutellerie en argent. Cet
autodidacte fuit le déjà-vu et agit par
intuition.
CU IS I N E PRI M ITIVE

Kobe crée un nouveau langage, celui
de la cuisine primitive. Une nouvelle
forme d’art brut est née. Jour après
jour, le jeune prodige tisse des liens
avec les anciens, se nourrit de leurs
expériences et de leurs techniques
ancestrales. Comme, par exemple,
emprunter la technique ancestrale de
conservation des aliments et la mêler
aux techniques modernes de cuisson,
telle est la prouesse culinaire made in
Kobe. Deux plats signent aussi l’ADN
de ce lieu enchanteur : le pigeon maturé
pendant 30 jours dans du foin est une
invitation à découvrir l’essence du mot

" KOBE CRÉE UN NOUVEAU
LANGAGE, CELUI DE LA CUISINE
PRIMITIVE. UNE NOUVELLE
FORME D’ART BRUT EST NÉE. "
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goût ; et le céleri rave en croûte de sel
cuit au feu de bois pendant 24 heures
chrono, avant de se déshabiller à table,
à la plus grande surprise des invités.
Douceur, souplesse et franchise des
textures caressent nos papilles, lors des
vingt plats égrenés, sublimés par le sens
du toucher car, ici, la plupart des mets
se dégustent avec la main. Un conseil,
ne venez pas sacrer un des meilleurs
chef au monde, mais venez plutôt partager sa philosophie de l’essentiel et du
goût de la nature.
—
Retrouvez Ingrid la voyageuse
sur lesvoyagesdingrid.com

CONTACT

In De Wulf, Wulvestraat 1,
8950 Heuvelland (Dranouter).
Réservation en ligne
ou info@indewulf.be
ACCÈS

Paris-Dranouter,
environ 2 h 30 de route.
DÉTAILS

Ouverture du mercredi au dimanche,
et déjeuner vendredi et dimanche.
Menu dégustation : 140 € + accords vins
200 € et/ou accords jus 180 €. Dernier
service à 13 h pour le déjeuner
et 20 h pour le dîner.
Chambres à partir de 155 €/nuit.

Photos : Piet De Kersgieter

Après une adolescence tumultueuse
et hyperactive, le jeune Kobe parvient enfin à canaliser son énergie et
ses passions en cuisine. Le déclic ? Il
le doit à son passage dans le restaurant Oud Sluis, chez Sergio Herman, où son amour pour la cuisine
créative se dessine. C’est à 24 ans
que Kobe reprend cette ancienne
taverne familiale, In De Wulf, pour,
petit à petit, la transformer en rendezvous gastronomique. Il introduit un
nouveau menu et passe du temps à
expérimenter l’azote et autres techniques moléculaires, pour se surpasser
dans l’inventivité.
L’avant-gardisme de Kobe met du
temps à gagner l’empathie des hôtes et
leur reconnaissance. Il faudra quelques
années avant de le voir couronné
de succès. Dans sa cuisine folle, on
retrouve son amour pour la nature et les
produits régionaux. L’empreinte de la
terre et ses racines est inscrite dans ses
plats. Pas de truffes, de thon ou d’ingrédients exotiques, les légumes sont de
saison, voire du quotidien, et cultivés
par des agriculteurs locaux, les herbes
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NÉO-PENSION
ENTRE AMIS
— Dans le village de Vals, en Suisse, se cache un joli
coin de paradis où il fait bon vivre. Approchez,
et écoutez le feu crépiter dans la cheminée. Portrait
d’une pension de montagne pas comme les autres. —
TEXTE : INGRID BAUER
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respectives, dans le design et dans le
marketing, et réalisent un vieux rêve
en achetant cette villa, érodée par le
temps, pour créer un nouveau type de
courts séjours de luxe en haute montagne. Une nouvelle ère commence
alors pour le couple.
Thomas et Ruth ont façonné cette
jolie pension avec amour et plaisir.
Le pari est réussi ! Habitués à explorer
le monde, ils ont décidé de réinventer le concept d’accueil des maisons
d’hôtes. Les visiteurs ne sont pas des
clients mais des amis. Ruth s’amuse
d’ailleurs à dire : “nous recevons des amis
ce week-end”. Elle souligne également
qu’on vient à Vals pour recharger ses
batteries, se faire dorloter dans les
thermes créés par l’architecte Peter
Zumthor, ou encore randonner dans

Photos : DR

Photos : DR

Il était une fois… Un architecte, Franz
Schmid, qui, en 1902, s’inspira de
l’architecture parisienne pour faire
construire cette villa aux vastes pièces,
avec de hauts plafonds, contrairement à
l’habitat traditionnel de la région. Elle
doit son nom, Brücke 49, à sa localisation, près du pont qui permet de traverser le Valser Rheim, un affluent du
Rhin. Autrefois, celui-ci était canalisé
par un mur de remblais afin de protéger
les habitants des inondations. Le petit
pont de pierre, vieux de plus de 150 ans,
fut remplacé en 2010 par une nouvelle
structure taillée dans la lauze de Vals.
C’est la même année que le couple
danois-suisse, Ruth et Thomas Kramer Schacht, tombe amoureux de Vals,
un petit village de 950 habitants. Ruth
et Thomas quittent alors leurs carrières
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les montagnes environnantes. Et on lui
donne raison, car, dès qu’on franchit
le seuil de cette villa urbaine, on est
transporté dans une ambiance familiale et cosy, où l’on se sent comme
chez soi… Exit le check-in ! On profite du lieu, voire des lieux. En effet,
dans une ambiance résolument
détendue, on paresse dans le salonboudoir en lisant la presse internationale, on profite de la cuisine commune
pour faire table d’hôtes ou juste tisser
des liens avec ses amis-voisins, ou on
peut, sans aucune honte, siester en ronflant dans sa chambre.
La maison Brücke 49 ne compte que
quatre chambres, possédant chacune
sa personnalité et son histoire. Derrière
cette villa urbaine à la façade grise et
aux volets blancs, l’atmosphère a été

revisitée avec goût. Chaque meuble
ou objet est une œuvre d’art unique en
son genre. Alors, pourquoi ne pas tisser
des liens avec son voisin, confortablement assis sur le canapé “Poète” de
Finn Juhl, ou entamer le nouveau Prix
Nobel de littérature à la lumière des
lanternes “Klint”, ou encore échanger
vos idées politiques ou philosophiques
lors de petits déjeuners roboratifs, sans
oublier de réchauffer son cœur près de
la cheminée, sous les lampes de Werner
Panton… On sent la fibre danish !
Et puis on respire, on se délecte des
grandes fenêtres de la villa avec vue sur
la montagne, pour soigner son corps et
son âme.
—
Retrouvez Ingrid la voyageuse
sur lesvoyagesdingrid.com

DERRIÈRE CETTE
VILLA URBAINE
À LA FAÇADE GRISE
ET AUX VOLETS
BLANCS,
L’ATMOSPHÈRE
A ÉTÉ REVISITÉE
AVEC GOÛT.

CONTACT
Brücke 49,
Poststrasse, Postfach 111,
CH-7132 Vals (Suisse),
tél. : +41 (0) 79 910 55,
brucke49.ch
ACCÈS

Paris-Zurich,
puis 170 km à parcourir en voiture
de location pour rejoindre Vals.
Prévoir des pneus neige.
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DÉTAILS

4 chambres.
Séjour de deux nuits
à partir de 375 €
pour deux personnes,
petit déjeuner inclus.
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WELCOME
TO THE HOTEL
CALIFORNIA

— Dans le quartier effervescent et méconnu
de Koreatown, à Los Angeles, le Line Hotel accueille
depuis janvier une faune d’omnivores aventureux. —

Le groupe Sydell, qui est à l’origine du
NoMad Hotel à NYC ou du Freehand
à Miami, fait sensation en Californie
du Sud, en faisant renaître des ses
cendres une tour de 12 étages conçue
dans les années 1960, en plein milieu
du quartier latino-coréen, Koreatown.
Hier, c’est le duo d’architectes Daniel
Mann Johnson et Mendenhall qui avait
élevé cette tour, destinée à accueillir des
bureaux. Aujourd’hui, c’est au tour du
studio Knibb de lui donner un petit
supplément d’âme, à en faire pâlir la
faune arty et glam de Los Angeles.
Le Line Hotel a collaboré avec plusieurs
designers et directeurs artistiques afin
de sublimer l’endroit et créer le beauutile. Côté archi d’intérieur, c’est au
studio Knibb et à son fervent créateur
Sean Knibb, que nous devons ces lignes
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structurales et dépouillées, les murs en
béton apparent, les plafonds du lobby
texturés de vieux tee-shirts, les fleurs
sauvages en revêtement mural, les sofas
en mohair, les bidons de lessive comme
ready made, etc. Autant de détails qui
signent un lieu aux allures dites “induschic”. Côté papilles, c’est le chef coréen
Roy Choi qui fait tournoyer les sens des
voyageurs autour de trois restaurants
concepts. Le premier, Pot, dédié au hot
pot coréen, à faire mijoter sur chacune
des tables chauffe-plats ; le Pot Cafe,
pour le dessert, où on n’hésite pas à
tester le petit pain au haricot rouge ou
le cake Hello Kitty ; et enfin le Commissary, planté sous une verrière, sur
le toit de l’hôtel, qui fait la part belle aux
plantes et aux graines. Alors, pour les
amateurs de nourriture saine et locale,

Photo : Adrian Gaut and Art Gray, and Sisilia Piring

TEXTE : INGRID BAUER
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" UN LIEU DE VIE POUR LES NOMADES
DES TEMPS MODERNES ET UN SALON
POUR LES HABITANTS DU QUARTIER. "

CONTACT

The Line Hotel,
3515 Wilshire Blvd,
Koreatown,
Los Angeles,
tél. : +1 213 381 7411,
thelinehotel.com

ce café sera un jardin secret. Petit bonus
à la fin du repas, un sachet de graines à
faire germer… Silence, ça pousse.
Puisant sa force et son inspiration
dans le quartier bouillonnant de
Koreatown, le Line Hotel se veut
un lieu de vie pour les nomades des
Temps modernes et un salon pour les
habitants du quartier. Alors, tous les
goûts sont permis. Hommage aux latinos de Koreatown, avec un petit clin
d’œil dans les chambres meublées de
fauteuils recouverts de couvertures
mexicaines. Une spéciale dédicace
également à l’hospitalité coréenne,
manifeste dans un room service plutôt
original, une lunchbox emballée dans
de jolis tissus à motifs. Quant au duo
de hispters, à l’instar de nos Dupont

& Dupont du Baron, les frères Houston
ont assuré la DA du bar-discothèque,
le Speek. Un esprit résolument midcentury résonne dans ce salon-lounge.
Dans le hall de l’hôtel, on retrouve également un duo du cru, Poketo (prononcer Poh-Keh-Toe), qui a ouvert sa
deuxième adresse, un concept store
lifestyle aménagé en bois brut, où on
trouve coups de cœur, objets en édition limitée signés par des artistes, et
souvent des exclusivités. Vous l’aurez
compris, une fois entré dans ce temple
pour bobos affranchis, on célèbre nous
aussi le melting pot culturel de L.A.
Grâce au Line Hotel, Koreatown n’est
plus un L.A. Confidential, mais un hot
spot pour vagabonder autrement.
—
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ACCÈS

Paris-Los Angeles
sur airfrance.fr.
Air France opère un vol
quotidien en A380.
Durée du vol : 11 h 40.
À proximité :
Downtown, 5 km ;
Hollywood, 8 km ;
Beverly Hills, 10 km.
DÉTAILS

388 chambres.
Chambre à partir
de 180 €/nuit. Piscine
extérieure ouverte
de 10 h à 19 h.
Prêt de vélos Linus.
Possibilité de prendre
le métro avec son vélo
(Purple Line).
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AKUREYRÍ
FJARÐABYGGÐ
REYKJAVÍK
ÁRBORG

UN WEEK-END
À REYKJAVÍK
— Reykjavík joue souvent les discrètes. Mais, contrairement aux apparences, la petite capitale islandaise est un
lieu effervescent, où des auberges de jeunesse new generation, des nouveaux design shops, concept stores ou
encore musées et galeries d’art font leur apparition.
La preuve irréfutable que le monde du design est en
marche à Reykjavík. —
TEXTE : INGRID BAUER – PHOTOS : KAREL BALAS

L’arrivée à l’aéroport de Reykjavík est
saisissante. On croirait débarquer sur
la lune. De grands espaces naturels et
sa trilogie pittoresque – geysers, volcans et terres de lichen – cernent la
capitale. Bienvenue dans la capitale
islandaise, ou à “Nulle part ailleurs”.
L’omniprésence de la nature en fait
une destination différente de ses

—
Ion Luxury
Adventure Hotel.
Une escapade au
cœur de la terre
de feu et de glace,
à 45 minutes
seulement de
Reykjavík.
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Pays Islande
Langue officielle Islandais
Monnaie Couronne islandaise
(ISK) / 1 € = 154 ISK
Fuseau horaire GMT
Meilleure période Hiver
(aurores boréales) – juin à

septembre (soleil de minuit)
Aéroport Keflavik, à 45 min
en voiture de Reykjavík
Population 317 351 habitants
Préfixe téléphonique +354
Transports À pied en centreville, location de voiture

consœurs du Nord. Créative mais pas
avant-gardiste, Reykjavík avance à son
rythme. Après la crise de 2008, la ville
sort enfin de sa carapace et fait jaillir
une nouvelle génération de designers,
architectes, créateurs. Autant de lieux
détonants à découvrir au détour d’un
parcours, dans les rues de Reykjavík,
où tout se fait à pied.

pour les escapades hors de
Reykjavík
Bon à savoir Déjeuner entre
12 h et 14 h, dîner entre 19 h
et 22 h
Infos touristiques
inspiredbyiceland.com

Durée du vol
Paris-Reykjavík, 3 h 25.
Compagnie Icelandair,
icelandair.fr. Possibilité
de “stopover” pour les vols
à destination des États-Unis
et du Canada.
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9 H 00

KEX HOSTEL
Rendez-vous au Kex Hostel, dans une des auberges
de jeunesse les plus cool de la planète, le high spot
de Reykjavík. Prêt pour une visite guidée ? Un escalier vous
mène dans la grande salle à manger pour dévorer un petit
déjeuner roboratif, jouer aux rats de bibliothèque, ou héler
la jolie réceptionniste afin qu’elle vous remette un plan de
la ville, le HandPicked Iceland édité par le magazine Í boði
náttúrunnar (By nature). Le soir venu, on se glisse dans de
beaux draps, dans l’une des 43 chambres à partager, ou pas.
Skúlagata 28, 101 Reykjavík, kexhostel.is

Shopping dans une des rues commerçantes de la belle
islandaise. Premier arrêt dans un nouveau concept
store, pour picorer du regard les objets et accessoires
de décoration dénichés avec amour, telles d’anciennes
amulettes d’Inde, des plaids en laine vierge, ou des
veilleuses champignons d’Egmont… Puis, on pousse un
peu la balade pour arriver dans la rue Aðalstræti, et on
pénètre dans l’antre de la décoration islandaise, Kraum,
au cœur d’une vieille bâtisse datant du xviiie siècle.

10 H 00

MY CONCEPT STORE & KRAUM

My concept store, Laugavegur 45, 101 Reykjavík,
myconceptstore.is
Kraum, Aðalstræti 10, 101 Reykjavík, kraum.is

11 H 00

SUIT
Ceci n’est pas un magasin de vêtements, pourrait-on
penser en entrant. Les designers Hafsteinn Júlíusson
et Karitas Sveinsdóttir, de Haf Studio, en charge de
l’aménagement de ce lieu pour la marque danoise Suit,
ont tenté de transformer une boutique de mode en
bureau d’étude. Ils ont recouvert les murs de carreaux de
céramique blanche ; quant aux étagères, meubles et murs
en aggloméré, la volonté de Haf Studio était de conférer
au lieu un esprit à la fois brut et minimaliste. Pari réussi.
Skólavörðustíg 6, 101 Reykjavík, suit.is
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—
Guðmundur
Hallgrímsson,
propriétaire du
magasin Suit,
conçu par Haf
Studio.
159
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—
Concept store
Kraum, l’antre du
design islandais.
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12 H 00

SPARK DESIGN SPACE
Dans cet antre du design made in Iceland, la propriétaire
du lieu, Sigríður Sigurjónsdóttir, tente de perpétuer
depuis 2010 son rôle de tête chercheuse et de révélatrice
de talents. Ici, on redécouvre le travail du collectif Vík
Prjónsdóttir (Les filles du tricot), qui ont marqué les esprits
avec leurs créations déjantées et leur réinterprétation
poétique de couvertures en laine islandaise. On trouve aussi
les œuvres facétieuses de l’artiste Roshildur Jónsdóttir, et
son jouet “Something Fishy”. Apparenté au modélisme,
ce kit contient des arêtes et os de poissons (morue, loup
de mer, aiglefin), préalablement nettoyés, à coller entre
eux pour former des créatures fantastiques et imaginaires,
en modèle réduit.
Klapparstígur 33, 101 Reykjavík, sparkdesignspace.com

Derrière la façade de ce bâtiment historique datant de 1884,
se cache un bijou de restaurant, le Fiskifélagið. Lors
des travaux de rénovation réalisés en 2008, des vestiges
du port ont été retrouvés. L’artiste islandais Hjörleifur
Stefánsson les a réincorporés dans son œuvre, The Tides,
comme un témoignage de l’empreinte historique et
mystique du lieu. En cuisine, des assiettes de haute volée
culinaire subliment les saveurs de l’Islande.
Ne pas manquer de tester la morue au four et son caramel
d’oignon, ou l’agneau et ses betteraves aux morilles
et à la moelle fumée.

13 H 00

FISKIFÉLAGIÐ

Vesturgata 2a, 101 Reykjavík, fishcompany.is

14 H 30

FARMERS MARKET
À l’extérieur du centre de Reykjavík, se diriger vers
le quartier des docks, le Fishpacking District, où quelques
boutiques et comptoirs d’épicerie se sont installés. C’est
le cas notamment de la marque Farmers Market, qui a créé
une collection de maille moderne, issue des laines de son
pays. L’idée du propriétaire est de sauvegarder le patrimoine
de l’Islande à travers des pulls, gilets, capes ou manteaux
reflétant le savoir-faire de cette terre de feu et de glace.
Une série d’accessoires et de petits objets de déco habille
les comptoirs et vitrines de ce beau magasin.
Hólmaslóð 2, 101 Reykjavík, farmersmarket.is
160
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17 H 00

BUNK BAR
Après avoir affronté la rigueur de l’hiver, rien ne vaut
une petite pause café dans ce nouveau pub, le Bunk Bar,
situé dans la rue principale de la ville. Les locaux s’y
précipitent au moment de l’happy hour, un rendez-vous
immanquable pour décompresser et oublier la tombée
de la nuit. Pour les soiffards, un bar de craft beer et,
pour les petites faims, des snacks à commander.
Laugavegur 28, 101 Reykjavík, bunk.is

Non loin du port de Reykjavík, le restaurant Forrétta
Barinn est installé dans une ancienne usine de filets de
pêche des années 1960. En 2013, le collectif de designers
islandais Netagerdin occupe le lieu après l’avoir réaménagé.
Aujourd’hui, l’atelier est fermé, mais le restaurant s’est
agrandi, et l’esprit créatif de Netagerdin est toujours
présent. On déambule alors dans cet espace industriel
blanchi à la chaux, rempli de chaises dépareillées blanches,
autour de tables en bois massif aux pieds colorés, éclairées
par une variété de suspensions à l’esprit indus’, puis on
finit par s’asseoir sur les gros canapés Chesterfield pour
commander à la carte des tapas islandais et se régaler.

20 H 00

FORRÉTTA BARINN

Nylendugata 14, 101 Reykjavík, forrettabarinn.is

22 H 30

VAKTA HOUSE
Vakta House fut la première maison en bois construite
dans le quartier de Grjoti, en 1848. Le nom de cette
maison doit son appellation à son ancien propriétaire,
le policier de la ville, sorte de shérif local, en charge de
prévenir les incendies, les inondations ou autres. En 2011,
c’est avec le plus grand soin et dans le plus grand respect
des traditions que la maison fut rénovée par l’architecte
islandais Argos. Aujourd’hui, cette petite maison de ville
à la décoration soignée et coquette peut accueillir une
famille de 4 personnes. À disposition des hôtes, une voiture
et des bicyclettes.
Garðastræti 23, 101 Reykjavík, vaktahouse.is
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—
Pavillon Harpa.
Salle de concert
et centre de
congrès à
Reykjavik.
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Culture

TRICOT TREK
Rencontre avec un étrange mais passionnant personnage,
Hélène Magnússon, une Française venue s’installer
à Reykjavík il y a presque vingt ans. Hélène organise
des tricot-treks à travers toute l’Islande, certains étant
encadrés par des guides de haute montagne. Habitée par
les légendes de l’Islande, Hélène emmène son groupe
de tricoteuses(eurs) à l’Est de l’île, sur la trace des elfes
– les elfes étant à l’Islande ce que les hobbits sont à
la Nouvelle-Zélande. Entre contes, légendes et mythes,
Hélène propose une immersion au cœur de la culture
islandaise.
Tricoteuse d’Islande, Hélène Magnússon,
Braeðraborgarstígur 10, 101 Reykjavík, tricoteuse-islande.fr

Faire une halte à Laugarvatn, après avoir traversé les beaux
versants colorés des montagnes, pour aller se détendre
dans les bains Fontana, récemment rénovés. Se prélasser
dans une des piscines géothermiques ou dans des bains
de vapeur, et voyager au centre la Terre. Depuis la piscine,
profiter de la vue panoramique sur les montagnes et
les vastes étendues d’eau, toute la beauté du monde.

Nature

BAINS FONTANA

Hverabraut 1, 840 Laugarvatn, fontana.is

Lodge

ION LUXURY ADVENTURE HOTEL
Sur fond de majestueux champs de lave montagneuse,
le Ion est, à lui seul, une expérience inoubliable.
Situé à proximité du parc national de Þingvellir (inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco), le Ion
est le point de départ idéal pour découvrir l’essentiel
des attractions de la terre de Björk. Un panel d’activités
est proposé par l’hôtel, tels que des treks sur des anciens
glaciers, de la pêche à la mouche dans les rivières ou encore
des explorations des aurores boréales.
Nesjavellir vid Thingvallavatn, 801 Selfoss, ioniceland.is

MERCI À HÉLÈNE MAGNÚSSON, NOTRE TRICOTEUSE DE LÉGENDES, POUR SES ADRESSES ISLANDAISES.
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—
Bains Fontana.
Un voyage
au centre de la
Terre, piscines
géothermiques
et bains vapeur,
à 1 heure
de la capitale.
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