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L'art de voyager d'Élodie Piège, directrice du groupe Jean-François
Piège

Burano, près de Venise, l'une des destinations récentes d'Elodie Piège.
Courtesy of Elodie Piège
Élodie Piège, directrice générale du groupe Jean-François Piège et épouse du célèbre chef, s'est prêtée au
jeu de notre questionnaire sur l'art du voyage. Elle se confie sur son amour des États-Unis, sa passion pour
les hôtels d'exception et l'excitation que revêt pour elle l'organisation d'un voyage.
"Avant la cuisine , mon vrai truc c'est l'hôtellerie." Élodie Piège, 36 ans, a beau être mariée depuis 2010 à l'un
des chefs français les plus médiatiques et assurer la direction générale de leurs trois restaurants parisiens
- Le Grand Restaurant , Clover et Clover Grill -, son attachement aux hôtels reste viscéral. "J'ai commencé à
l'hôtel Martinez à Cannes et j'étais directrice de la communication du Crillon quand Jean-François et moi nous
sommes rencontrés", rappelle-t-elle avant d'avouer: "Je pourrais vivre dans des hôtels tout le temps!" Maman
d'un petit Antoine de 20 mois, elle partage avec nous ses bonnes adresses, ses souvenirs d'escapades et
son attachement au Portugal, dont elle est originaire.
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Elodie Piège et son fils Antoine en voyage au Getty Center de Los Angeles.
Courtesy of Elodie Piège
Quel est votre prochain voyage?
Deux sont prévus cet été. En juillet, je partirai une semaine avec notre fils Antoine au Portugal, dans le village
près de Porto où mon père est enterré. Ça va me permettre de me ressourcer et de profiter de la vallée
du Douro.
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Visuel indisponible
Je suis née à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, mais mes parents ont émigré du Portugal dans les années
1960.
C'est un pays mélancolique que j'adore, un peuple très secret, festif et généreux, qui s'excuse toujours un
peu d'exister. On y sent aussi un attachement à la pierre et au patrimoine. Quand je m'y rends, je reste en
famille, mais cette année j'ai quand même prévu de visiter le Six Senses , un grand complexe hôtelier dans
les vignobles.
Visuel indisponible
En août, on ferme pour la première fois nos trois restaurants, ce qui va nous permettre de partir l'esprit libre
en Californie , une région que l'on visite depuis dix ans. Cette fois, on part à 11, avec ma mère, mes deux
frères et leurs enfants. Une première!
Quel est le pays qui vous fait le plus rêver?
Il y en a deux: le Japon et les États-Unis . Je ne suis encore jamais allée au Japon, pour l'instant ça reste
un fantasme, mais j'aimerais m'y rendre avec Antoine l'année prochaine, quand il sera un peu plus grand.
Les États-Unis , je ne m'en lasse jamais. Intérieurement, je pense d'ailleurs être une Américaine née en
France. J'ai conscience que ce pays présente beaucoup de pauvreté et d'injustice, mais j'en aime le mode de
vie et la mentalité décomplexée vis-à-vis de l'argent, de la nourriture, du travail. J'y sens moins de jugement.
Et puis il y a l'immensité et la beauté des paysages.
Quelle importance ont les restaurants dans vos voyages?
Au début, quand on voyageait ensemble, Jean-François voulait tout voir, tout goûter. On pouvait y manger
quatre fois par jour! Avec le temps, on essaie d'en faire moins mais on ne découvrira jamais un pays sans
aller au resto. Notre moteur reste la curiosité: on n'y va pas pour chercher quelque chose mais pour être
émerveillés.
Quel est le pays, la ville ou la région qui vous a le plus séduite culinairement?
L' Italie . Venise , Rome et Florence en particulier. On y mange une cuisine de maman, de soleil. Je
me régale avec des ingrédients que j'aime -pâtes, huile d'olive, ail et sauce tomate. Les Italiens ont l'art de
donner beaucoup de sentiment avec peu d'éléments. À Venise, c'est un cliché mais j'aime me commander
un carpaccio de boeuf et un Bellini au Harry's Bar .
Visuel indisponible
À Rome, ce sont les pâtes à la poutargue [oeufs de mulet salés et séchés] de chez Roscioli qui ont ma
préférence.
Êtes-vous plutôt hôtel ou Airbnb?
Airbnb est un concept qui a révolutionné le voyage, mais j'ai du mal avec le fait d'être dans la maison de
quelqu'un. Je préfère la neutralité de l'hôtel.
Comment choisissez-vous vos hôtels?
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Quand je ne découvre pas un endroit par des recommandations professionnelles, l'emplacement est un critère
majeur car il détermine ensuite tous les déplacements. À New York , vous pouvez faire 15 voyages différents
selon que vous aurez choisi votre hôtel dans l'Upper East Side, Downtown ou à Brooklyn.
Visuel indisponible
Quel est votre hôtel préféré au monde?
Le Carlyle à New York, parce que je le trouve typique de l'Upper East Side. Il est presque en face du Met, à
côté de Central Park et Woody Allen y joue tous les lundis soirs d'hiver avec son groupe de jazz.
Visuel indisponible
Mais il y a aussi le Château Marmont à Los Angeles et la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, un véritable
musée vivant.
Quel fut votre plus beau voyage?
Un road trip de 15 jours de Los Angeles à la Napa Valley, en août 2010. Big Sur fut un choc. je n'arrêtais
pas de pleurer face aux couchers de soleil sur le Pacifique. À Carmel , on a dormi au Mission Ranch Hotel
de Clint Eastwood . On n'a pas vu le réalisateur, mais se réveiller au milieu des fleurs et des moutons était
assez incroyable.
Visuel indisponible
On a eu très très chaud dans les vignobles, puis on est redescendus jusqu'à Palm Springs, où on s'est délectés
de l'ambiance Hollywood fifties de l' hôtel Parker Méridien . Un vrai paradis décoré par Jonathan Adler, avec
petits lapins et bar à limonade!
Visuel indisponible
Quel est votre rêve ultime en matière de voyage?
Visiter L'Amangiri , un hôtel dans l'Utah, au milieu du désert américain, à côté d'Antelope Canyon.
Visuel indisponible
Vos meilleures adresses d'hôtels accessibles?
Maison Particulière à Porto a un super rapport qualité-prix. À Lisbonne , Memmo Alfama , dans le coeur du
quartier Alfama, dispose d'un toit terrasse avec une vue magnifique sur le Tage.
Visuel indisponible
À L os Angeles , mon coup de coeur récemment est The Charlie , un petit hôtel créé dans l'ancienne maison
de Charlie Chaplin. Les chambres sont idéales pour les familles nombreuses, elles ressemblent à des petits
appartements. Seul hic: il n'y a pas de piscine.
En revanche, le Petit Ermitage dispose d'un toit terrasse piscine. C'est l'un de mes hôtels favoris à Los
Angeles, avec peu de chambres, dans le quartier de West Hollywood. L'été, il y a même un cinéma en plein
air avec diffusion de vieux films de l'age d'or d'Hollywood.

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 296347363

Date : 18/06/2017
Heure : 13:05:23
Journaliste : Géraldine Dormoy

www.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 5/6

Visualiser l'article

À New York , quand je pars seule ou avec des amis, je vais à l' Hudson . Les chambres sont supers petites
mais bien agencées, les parties communes agréables, la terrasse sur le toit super en été pour boire un cocktail
et les tarifs attractifs. Il est également très bien placé, quasi en face de Columbus Circle.
Votre meilleur et votre pire souvenir de voyage?
Le meilleur fut le restaurant Ultraviolet de Paul Pairet à Shanghai. Un spectacle doté d'une scénographie
incroyable qui va bien au-delà de la cuisine et qui ne fonctionnerait pas ailleurs que dans cette ville.
Le pire fut un voyage de quatre jours à Hong Kong sous le typhon. L'air avait 80% d'humidité, je n'arrivais
pas à respirer, je n'ai pas supporté le choc thermique.
Votre plus grand plaisir en voyage?
Aller faire le marché, préparer un pique-nique très frais et aller le déguster à même le sol dans un bel endroit.
Les enfants s'amusent et ça fait remonter en moi des souvenirs d'enfance. Je revois le raisin que ma mère
transportait dans sa glacière!
Comment préparez-vous vos voyages?
Je les prépare avec tant d'intensité que je pourrais ouvrir mon agence, Piège & Cie! Je prends autant voire plus
de plaisir à organiser un voyage qu'à le faire. Je m'y atèle des mois à l'avance, même pour les restaurants. Si
leurs réservations ne sont pas encore ouvertes, je leur envoie quand même un mail. Pour le voyage de cet été
en Californie, j'ai déjà les places de musée rangées dans une pochette! J'ai la phobie que les choses ne soient
pas correctement organisées. Au contraire, un planning me libère. Je ne suis pas une aventurière dans l'âme.
Pour mes recherches, je me fie beaucoup aux recommandations de mes amis. J'aime aussi les guides Vuitton
-assez complets, avec des descriptions qui donnent envie- et les Eat City d'Annabelle Schachmes, qui ne
recommandent pas que des restos mais également des épiceries fines ou la meilleure glace de la ville. Je
complète avec les bonnes adresses de L'Express , de Vogue et des magazines des compagnies aériennes
tels qu' Air France Madame .
Combien de temps à l'avance faites-vous votre sac?
Moi 15 jours avant, Jean-François la veille. Je sais, je suis folle!
Êtes-vous plutôt bagage cabine ou excédent de bagage?
On est toujours en excédent. Ça tient au fait que l'on voyage avec un petit enfant, mais pas seulement. Pour
vous donner une idée, on part toujours avec une valise vide pour se laisser la possibilité de repartir avec nos
coups de coeur. Un jour on est même revenus avec 50 pièces d'argenterie chinées dans une brocante de
Pacific Palissades.
Qu'aimez-vous rapporter d'autre de vos voyages?
Aux États-Unis, on va tout le temps chez William Sonoma , le temple de la cuisine, plein de choses qu'on
ne trouve pas en France.
Visuel indisponible

Le plus gros est à San Francisco. Sur la table , une autre chaîne américaine plus spécialisée, est également
intéressante.
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Quand je vais à New York, je rapporte la Babka de chez Dean & Deluca , une brioche au chocolat démente.
Je l'ai tellement fait goûter que maintenant on me passe commande avant de partir!
À Venise, la Fondaco dei Tedeschi est une sorte de Bon Marché très luxueux, installé dans un bâtiment du
XIIIe siècle qui vient d'être restauré. Les sauces tomate y sont dingues. En plus, depuis le dernier étage, la
vue sur Venise est fabuleuse.
Quel est votre modèle de bagage?
Depuis dix ans, on a investi dans des valises Rimowa . Elles sont incassables et de grande capacité.
Avez-vous des astuces pour voyager avec un enfant?
La poussette Yoyo est notre meilleure alliée, si étroite qu'elle est la seule à pouvoir se faufiler dans les allées
des avions. Par ailleurs, sur Air France , quand on a un bébé, on peut demander la mise à disposition d'un
berceau . C'est gratuit même en classe Economy. Au décollage et l'atterrissage, on pense à lui donner son
biberon pour aider ses oreilles à se déboucher.
Avez-vous des superstitions liées au voyage?
Je déteste le chiffre 13. Heureusement, la rangée 13 a été supprimée des avions et il n'y a plus de 13e étage
dans les hôtels!
Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en avion?
Une étole pas trop épaisse et une bonne biographie, ma passion. Cet été, j'ai prévu d'emporter Suivez mon
regard , d'Anjelica Huston et Eva de Simon Liberati
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