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IL FLOTTE à première vue comme un air
Scandinave chez Garagistes, avec céramiques
mates et grandes tables communales en bois
clair. Pourtant, la cuisine, emmenée par les
chefs Luke Burgess et William Gleave, joue
la carte des produits locaux avec une touche
japonaise. Un référence en Océanie. C.L.F.
THE DECOR at Garagistes has a Nordic feel,
with light wood tables and matte ceramics, but
the local/seasonal dishes by Luke Burgess
and William Gleave show a Japanese influence.
.-A;GARAGISTES, loi Mnrr.jv SlrceL, Holi^rl, Tjsmjnie
Tél +61 3 6231 0558 wwwgaiagistcs com au

MINIMALISME : chez Chû Chû San, pas d'enseigne,
des intérieurs blanc cassé, une type efficace... Le
Japon s'invite avec goût sur les hauteurs de Potts
Point à Sydney II faut dire que Jonathan Barthelmess
et Sam Christie, deux serial food-entrepreneurs, se
cachent derriére cette ouverture. Dans un décor
imaginé par George Livissiams et le studio l'olke
Army pour l'identité visuelle, le jeune chefNicholas
Wong (un ancien de chez Kylie Kwong) épure la cuisine japonaise traditionnelle "izakaya" avec brio. Le
long bar se double également d'une impressionnante
liste de sakés et cocktails : vous êtes plutôt Japanese
Stiletto, Kimono ou Gmger Ninja? c.L.F.
CHÛ CHÛ SAN is b n n g i n g the pleasures of Japan
to the Potts Point district of Sydney In a mimmalist
interior by George Livissiams, chef Nicholas Wong
serves masterly izakaya cuisine accompanied by an
impressive selection of sakés and cocktails.

REFUGE pour les amateurs de beauté, lc spa
de l'hôtel Les Barmes de l'Ours propose des soins
luxueux signes Valmont. Pour les accompagner,
Kure Bazaar propose le "Soin Spécial Après-Ski"
de Chantal Lehmann : massage intensif des jambes
avec mise en couleurs des pieds. Génial, j.v
THE SPA at the ski resort hôtel Les Barmes de
l'Ours offers luxunous treatments by Valmont
plus a special après-ski session that combines an
intensive leg massage with a Kure Bazaar pédicure.
,-lk. Lhs BARMES DE LOURS, chemin des Carats, Val d'Isère
Tél. +33 (0)4 T> ll 37 00 wuwhotellesbarmes.com

tfe CHO CHÛ SAN, 73 Macleay Street, Ports Point, Sydney
'['él +61 (0)2 «31 661)1 wwuchochosa n e o m a n
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