MADAME

Escapades
Fenêtres sur mer
Madame People
Sandra Lou
Notebook
Knokke-Heist
Mix Madame

LILLE -

EC
V
A
E
N
I
A
M
E
S
3 VOLS/

www.facebook.com/AeroportdeLille

p. 12

LES BELLES

CÔTES DU NORD. TABLES DIVINES OU HÔTELS IDYLLIQUES,
VOICI LEURS TRÉSORS CACHÉS POUR WEEK-ENDS CINQ ÉTOILES.
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DU TOUQUET À OSTENDE, DE WIMEREUX À CALAIS, ON A SILLONNÉ
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LA VILLA PROVIDENCE

NORD-PAS-DE-CALAIS

À NE PAS MANQUER
Station balnéaire très à la mode au début du siècle dernier,
Wimereux a longtemps attiré la gentry anglaise qui venait
y jouer au golf, s’adonner aux joies des bains de mer et
tenter sa chance au casino. De cet âge d’or, il reste
aujourd’hui de magniﬁques villas qui rivalisent d’élégance
et d’extravagance. L’association Le Charme de Wimereux
organise chaque semaine des visites à la découverte de
cet incroyable patrimoine architectural.
4 www.wimereux-tourisme.com
OÙ DORMIR ? À la Villa Providence, une maison d’hôtes
installée dans une belle demeure de charme des années 30.
Mélange d’ancien et de contemporain, les chambres,
aménagées par Laëtitia, la maîtresse des lieux, donnent le
ton d’un week-end romantique et douillet. Quant au
petit-déjeuner gourmand, il fait la part belle aux produits
locaux, artisanaux et bio en majorité : les bons fromages

Écume de Wimereux et Sablé de Wissant, des œufs à la
coque, un cheese-cake et un fondant au chocolat faits
maison, une belle coupelle de fruits. Servi directement
face à la mer, sur la terrasse ou derrière la baie vitrée du
loft, la journée démarre bien. À partir de 120 € la nuit pour
deux personnes.
4 La Villa Providence : 2, rue Dechesne, Wimereux.
Tél. : 03 21 30 27 44. www.villaprovidence.fr
OÙ MANGER ? On fait le plein d’iode à la Liégeoise, un
établissement gastronomique, mais surtout, une véritable
institution à Wimereux. Installé sur le front de mer,
le restaurant met poissons et crustacés à l’honneur : ﬁlets
de sole accompagnés de jeunes légumes et crevettes
grises, darnes de turbot grillées à la sauce hollandaise… et,
pour terminer en légèreté, le souﬄé à la pêche et sa verrine
aux cerises met tout le monde d’accord. Menu déjeuner
à 29,90€.
4 La Liégeoise : digue de mer, 6, rue Notre-Dame, Wimereux.
Tél. : 03 21 32 41 01. www.atlantic-delpierre.com

PAR SOPHIE HELOUARD

* Programme à compter du 31 mars 2014, 3 vols/semaine en haute saison
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MADAMEescapades
CITÉ DE LA DENTELLE

NORD-PAS-DE-CALAIS

LA PLUS PEOPLE
LE TOUQUET PARIS-PLAGE

À NE PAS MANQUER
L’atelier de création animé par la styliste-modéliste
Peggy Charles, à la Cité internationale de la dentelle et
de la mode. On apprend à fabriquer un ravissant bijou
de cheveux en perles et dentelle ou un headband rétro à
nouer. Profitez-en aussi pour découvrir la dernière
exposition consacrée à la maison de couture On aura
tout vu, jusqu’au 31 décembre prochain.
4 Cité internationale de la dentelle et de la mode : 135, quai
du commerce, Calais. Tél. : 03 21 00 42 30. www.cite-dentelle.fr
OÙ DORMIR ? Anne-Sophie, Calaisienne d’adoption, a
ouvert une maison d’hôtes dans la demeure d’un ancien
dentellier. Clin d’œil au savoir-faire de l’illustre propriétaire, les dossiers des chaises de la salle à manger sont
recouverts de… dentelle de Calais ! Les chambres sont
toutes décorées avec beaucoup de goût. Notre chouchou :
la Kenya, dotée d’un jacuzzi et d’un sauna, qu’on booke
sans attendre pour une escapade câline. Comptez entre
68 et 128€ la nuit.
4 Le Cercle de Malines : 12, rue de Malines, Calais.
Tél. : 03 21 96 80 65. www.lecercledemalines.fr
OÙ MANGER ? À l’Histoire ancienne, où l’artisanrestaurateur Patrick Compte privilégie les produits de
saison et les circuits courts. Sa cuisine fraîche et créative ravit les papilles : œuf cocotte aux éclats de foie
gras, bar et poêlée de girolles, moelleux meringué à
la noix de coco, exquis. Menu à partir de 16,90 €.
4 L’Histoire ancienne : 20, rue Royale, Calais.
Tél. : 03 21 34 11 20. www.histoire-ancienne.com

PAR SOPHIE HELOUARD
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Les Canailles.
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LA PLUS DISCRÈTE
CALAIS

HAEC OTIA

Le Cercle de Malines.

À NE PAS MANQUER
On profite de son séjour dans la station balnéaire
préférée des stars pour visiter l’exposition Elle s’appelait
Jackie ! , à l’espace JFK du Touquet, jusqu’au 30 août
prochain. L’occasion de redécouvrir l’ancienne première
dame des États-Unis à travers 200 photographies,
des lettres manuscrites et des ﬁlms d’archives surprenants.
4 Espace JFK : 49, rue de Paris, Le Touquet Paris-Plage
OÙ DORMIR ? On réserve à la maison d’hôtes Haec
Otia, qui a accueilli l’exposition au printemps dernier et
dont l’esprit « couture » siérait parfaitement à Jackie.
Mention spéciale à la piscine intérieure où piquer une
petite tête et à la chambre Mlle Gabrielle, clin d’œil à
Coco Chanel. À partir de 190€ la nuit, petit-déjeuner
compris.
4 Haec Otia : avenue de l’Atlantique, Le Touquet ParisPlage. Tél. : 03 21 06 46 62. www.demeure-hote-haecotia.fr
OÙ MANGER ? Chez Les Canailles, où le chef Delphine
Saint-Léger cuisine des produits de saison selon l’inspiration du jour. Dans l’assiette : légumes grillés et chantilly mozza, bonite en Tataki, compote de fruits rouges à
la verveine et sa glace au yaourt, léger, frais, délicieux.
30€ le menu.
4 Les Canailles : 73, rue de Paris, Le Touquet Paris-Plage.
Tél. : 03 21 05 03 03.

MADAMEescapades
NORD-PAS-DE-CALAIS

COTE D’OPALE

L'ESCALE MALOUINE

Boulogne-sur-Mer - Hardelot - Wimereux - Le Portel - Equihen-Plage - Condette

Longe-côte.

À NE PAS MANQUER
«On voyait les chevaux d'la mer, qui fonçaient la têt'la
première, et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert ». Si Ostende a été chantée par Léo Ferré,
elle a également inspiré Marvin Gaye. Le King de la soul
débarque en 1981 sur la côte belge où il composera son
célèbre tube Sexual Healing. Pour découvrir Ostende sur
les pas de Marvin, l’oﬃce de tourisme a mis en place le
Midnight Love Tour (5 € la location d’un Ipod avec la visite
guidée).
4 www.marvingaye.be
OÙ DORMIR ? On est tombé sous le charme du B&B
Huyze Elimonica et de ses chambres à la décoration
d’inspiration ﬂamande. Située à une centaine de mètres
de la plage, on aime cette demeure classée qui date de
la fin du XIXe siècle et son intérieur cossu et raffiné.
Comptez entre 140 et 170€ la nuit.
4 Huyze Elimonica : 39, Euphrosina Beernaertstraat,
Ostende. Tél. : 0032 479 67 07 09. www.elimonica.be
OÙ MANGER ? À Ostende, on mange à « l’ostendaise» :
des poissons locaux cuisinés de façon créative. Ça tombe
bien, au Bistro Mathilda, le chef David Servranckx travaille

Wimereux, depuis la pointe de la Crèche ©yguillou
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les produits de la mer à la perfection. Dans ce joli restaurant contemporain, on craque bien sûr pour
la spécialité de la station balnéaire, les croquettes de
crevettes grises arrosées de jus de citron et accompagnées de persil frit.
4 Bistro Mathilda : Leopold II Laan 1, Ostende.
Tél. : 0032 59 51 06 70. http://www.bistromathilda.be
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Préparez votre séjour : www.tourisme-boulonnais.fr

PAR SOPHIE HELOUARD
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Le Lagon tropic

PHOTOS : DR - JA - PIETER CLICTEUR

À NE PAS MANQUER
Une initiation au longe-côte, cette discipline nautique
née à Dunkerque qui consiste à marcher avec de l’eau
jusqu’à la poitrine en s’aidant éventuellement d’une
pagaie. L’activité fait travailler le cardio en douceur,
sculpte les jambes, galbe les bras, magique pour gagner
en tonus avant la rentrée ! L’Oﬃce de tourisme de Dunkerque organise régulièrement des « Week-ends
Rand’eau de mer» pour découvrir l’activité, on suveille
les prochaines dates sur www.dunkerque-tourisme.fr
OÙ DORMIR ? À l’Escale Malouine, une maison d’hôtes
installée dans une ancienne villa balnéaire de Malo-

OSTENDE

LA PLUS SPORTIVE
DUNKERQUE

les-Bains datant de 1899. Quatre belles chambres à
la décoration contemporaine très spacieuses, et une
hôtesse aux petits soins, Véronique. Le petit-déjeuner
à base de viennoiseries, cake à l’anglaise, cramique aux
pépites de chocolat, yaourts, jambon, fruits de saison
et fromages locaux, est pantagruélique ! Le petit plus :
la possibilité de réserver un panier repas (8€ par personne) pour le déjeuner. Quelle bonne idée !
4 L’Escale Malouine : 38, avenue Faidherbe, Dunkerque.
Tél. : 03 66 61 61 99. http://lescalemalouine.com
OÙ MANGER ? À l’Atelier de Steff, une cantine chic
atypique où le chef Stéphane Pruvost cuisine des produits frais et de saison de façon très originale : compote
de lapereau en gelée aromatisée à la vieille prune et
abricots secs, suprême de pintade, riz fruité, sauce au
curry, crêpe à la bière, mousse de spéculoos, glace à la
bière sauce chicorée : surprenant et délicieux ! Formule
à partir de 19,95 € le soir en semaine.
4 Atelier de Steﬀ : 3, place Jeanne-d’Arc, Dunkerque.
Tél. : 03 28 61 60 14. www.atelierdesteﬀ.com
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NOTEBOOKweek-end
LE MANOIR DU DRAGON

NORD-PAS-DE-CALAIS

KNOKKE-HEIST
LE CHIC BELGE

BOUTIQUES DE LUXE, GALERIES D’ART, CASINO
ET VILLAS COSSUES : C’EST LA STATION
BALNÉAIRE LA PLUS GLAM’ DE LA CÔTE BELGE.
NOS ADRESSES INCONTOURNABLES.

“Mon homme a bon goût…
la preuve.”

PAR SOPHIE HELOUARD

Pour bien démarrer la
journée, on s’installe chez
le bien-nommé Crème
Karamel, un petit établissement délicieusement
cosy où l’on peut déguster
un petit-déjeuner ultragourmand. Au menu :
viennoiseries, jambon de
pays, œufs miroir pour les
gros appétits. Mais notre
coup de cœur se trouve côté
douceurs, leurs gâteaux faits
maison sont à se damner…
4 Crème Karamel :
Lippenslaan 110, KnokkeHeist. Tél. : 0032 50 62 33 18
http://cremekaramel.be

13 HEURES
DÉJEUNER ÉTOILÉ

10 HEURES
SHOPPING
Casual chic : tel est l’esprit
de la marque Mer du Nord
lancée en 1988 par Luc
Duchêne. Cette saison, la

… Et iodé ! Grand amoureux de la cuisine française, Christophe Van den
Berghe, le chef étoilé du
restaurant Jardin, affectionne particulièrement les
poissons de la mer du
Nord. Son bar de ligne, véritable plat signature de la
maison, s’accompagne de
légumes de saison, de lavande de mer, de salicorne
et d’un beurre d’algue.
C’est frais, délicat et coloré,
ce restaurant porte décidément bien son nom.

4 Restaurant Jardin :
12, Zwaluwenlaan,
Knokke-Heist.
Tél. : 0032 50 61 07 98.
www.jardintropical.be

Mike Vandenberghe, le sympathique maître des lieux.
Tout en écoutant la voix
grave et suave de Léonard
Cohen, qui tourne en boucle… surprenant.

17 HEURES
PAUSE DOUCEUR
Imp o ssi bl e d e visi te r
Knokke-Heist sans croquer
dans une des fameuses
gaufres en forme de cœur
de l’établissement-star Marie Siska dont la recette de
famille se transmet depuis
1882. Testée et approuvée :
la version surplombée de
crème fouettée… Divine.
4 Marie Siska :
177, Zoutelaan, Knokke-Heist.
Tél. : 0032 50 60 17 64.
www.siska-marie.com

18 HEURES
APÉRO DÉCO
L’Antique Café c’est un petit
morceau de Big Apple sur la
côte Belge ! Dans ce drôle
d’endroit, on peut boire un
verre entre amis… en chi–
nant les dernières trouvailles mobilier et déco de

4 Antique Café :
135, Lippenslaan, Knokke-Heist.
Tél. : 0032 50 62 50 50.
www.antiquecafe.be

22 HEURES
UNE NUIT FACE AU GREEN
Que vous soyez amatrice de
golf ou simple esthète, vous
devez absolument réserver
une chambre au Manoir du
Dragon, un hôtel situé dans
une ancienne demeure de
style anglo-normand, qui
jouxte le beau green de
Knokke-Heist. Le pur luxe.
À partir de 260 € la nuit en
haute saison.
4 Le Manoir du Dragon :
73, Albertlaan, Knokke-Heist.
www.manoirdudragon.be

SEDEV, SA au capital de 8.231.740 €, dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 30 rue des Châteaux, ZI de la Pilaterie, RCS Lille Métropole 314 515 206.

TENDRE PETIT
DÉJEUNER

griffe belge joue la carte de
la séduction avec des petites
robes en crêpe, légères,
des combinaisons pantalon ravissantes, et de la
maille « doudou » à porter
à même la peau. Une collection colorée, chic, mais
pas bling, dans laquelle on
pioche déjà ses looks de
rentrée…
4 Mer du Nord :
94, Kustlaan, Knokke-Heist.
Tél. : 0032 50 62 54 50.
www.merdunord.com

PHOTOS : DR - KOEN DE WAAL - PAUL VANDEVELDE/PHOTO STREAM

9 HEURES

60 Marques Femme,
Homme, Denim
et Accessoires

NOUVEAU
MAGASIN
VILLENEUVE D’ASCQ • PETITE-FORÊT • LOUVROIL • LOMME • ENGLOS • DOUAI • BOULOGNE • BÉTHUNE • ARRAS
À d é c o u v r i r s u r D e v i a n n e. c o m : Av i s c l i e n t s | Pr e s s e | C a r t e s c a d e a u | S e r v i c e s | Te n d a n c e s
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E-SHOP

NORD-PAS-DE-CALAIS

GASTRONOMIE
DU BRUIT DANS
LA CUISINE !

D

epuis quelques mois, un collectif de jeunes
chefs secoue le monde de la cuisine à Lille
en organisant régulièrement des happenings
gourmands. Leur objectif : donner une image plus
dynamique de la région et montrer que, côté
fourneaux, la ville est en ébullition. D’abord il y a eu
le succès de la soirée de lancement en octobre 2013,
puis en février dernier, ce dîner extra concocté au
Grand Sud à Lille, par huit chefs : le jeune étoilé
Florent Ladeyn, Nicolas Rucheton, Laure Platiau,
Patrick Bragato, Nicolas Pourcheresse, Éric Delerue,
Maxime Schelstraete et Steven Ramon qui devrait
ouvrir un nouvel établissement au début de l’été
à Lille. Le collectif a prévu de remettre le couvert
à la rentrée. Pour ne rater aucune de leur actu,
on like.
4 www.facebook.com/mangelille

BARTHOLOMÉ
EN LIGNE

Le concept store Bartholomé, situé rue Masurel
à Lille, ouvre son e-shop. On y retrouve toutes les marques
qui font son succès en ligne : les silhouettes color-block
Erotokritos, les imprimés fous Carven, les chemises
Oversize Laurence Doligé ou les petites robes trois-trous
Courrèges. Mais aussi les bijoux Maison Violette,
Alexandra Margnat, Médecine Douce ou encore
la déco Matière Grise et Pomax, en attendant les sacs
à tomber de la créatrice belge Clio Goldbrenner.

4 Bartholomé : 4, rue Masurel, Lille.
Tél. : 03 20 15 18 96. www.bartholome-lille.fr

MAISON

UN PSCHITT
DE FRAÎCHEUR

JULIE MEURISS ET CLIVIA NOBILI
PRENNENT LEUR ENVOL

Il y a du neuf chez Maisons de Mode : après quatre années passées au sein
de la structure, Clivia Nobili et Julie Meurisses viennent de quitter le label
fashion de la métropole pour voler de leurs propres ailes. Si Julie Meuriss a
choisi la rue de la Clef pour ouvrir sa boutique de sacs à main, Clivia s’est
installée rue Saint-André dans un local qui fait à la fois office d’atelier et de
magasin. Une belle réussite pour ces talents made in Nord-Pas-de-Calais.

4 Julie Meuriss : 46, rue de la Clef, Lille. Tél. : 06 64 14 21 87.
www.juliemeuriss.com
4 Clivia Nobili : 40, bis rue Saint-André, Lille. Tél. : 09 81 25 71 69.
www.clivianobili.com
PAR SOPHIE HELOUARD
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A

près le succès des bougies
parfumées aux noms
évocateurs de la ville de
Lille –Masurel, La Treille, Rihour,
Comtesse – Ombres Portées
vient d’éditer cinq de ses
best-sellers en vaporisateur
d’intérieur. Notre coup de cœur :
Wazemmes avec ses eﬄuves de
menthe, de basilic et de romarin
qui rappellent celles du célèbre
marché de la place de la Nouvelle
Aventure et donnent un coup
de frais à la maison.
4 Ombres Portées : 24, rue Masurel,
Lille. Tél. : 03 20 31 71 90.
www.ombresportees.fr

