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Contrôle qualité

Hôtel d’Angleterre

Un feu d’artifice de saveurs et de
couleurs pour célébrer les 140 ans
Plus de 200 invités ont
goûté aux merveilles
concoctées par le chef
Philippe Audonnet et
sa brigade

Jean-Daniel Sallin

Ah, la Grande-Bretagne, son
whisky, son fish’nchips, ses scones
et… sa panse de brebis farcie! Loin
de nous l’idée de rejouer le sketch
du regretté JacquesBodoin autour
ducélèbrehaggis, si cherauxEcos-
sais. Pour fêter ses 140 ansdans les
règlesde l’art, l’Hôtel d’Angleterre
n’apashésité eneffet à servir cette
«spécialité» aux 250 invités. Cer-
tains ont osé y goûter, d’autres ont
laissé partir le plateau sans sour-
ciller… Il faut dire qu’il y avait
d’autres sourcesd’inspirationpour
les gourmands.PhilippeAudonnet
et sa brigade ont travaillé d’arra-
che-pied pendant trois jours pour
réaliser ce feud’artificede saveurs
etdecouleurs.Onretrouvait sapa-
lette de macarons sucré-salé, ses
amuse-bouches aux flaveurs si ori-
ginales… De la salle de bal – qui
affichait son lustre d’antan avec ce
buffet royal – il suffisaitde traverser
le hall pour «prendre le thé» au
Windowsetprofiterde lavuesur la
rade.Dans la rue, troisRolls-Royce
etuneFordTde 1923participaient
encore de cette touche d’élégance
qui sied parfaitement à cet hôtel-
boutique. Impression de revenir
aux prémices du XXe siècle. Les
bouchons en plus!

Lire aussi l’article sur l’Hôtel
d’Angleterre dans la «Tribune
des Arts».

Président-Wilson Ralph Lauren soutient la Ligue genevoise contre le cancer
108 000 fr. de fonds Depuis cinq
ans, Ralph Lauren et sa fondation, le Pink
Pony, soutiennent la Ligue genevoise
contre le cancer. Et, pour la deuxième
année consécutive, ils ont organisé une
soirée de gala au Président-Wilson.
L’objectif? Récolter des fonds pour la
prévention, la recherche et l’aide aux
malades. Près de 300 personnes ont
répondu présent et ont permis aux
enchères – animées par Eric Valdieu au
marteau et Kristina Bazan en salle – de
s’envoler: cette vente a en effet rapporté
108 000 francs à la ligue. Soit plus du
double qu’en 2011. Record à battre! J-D.S.

1. Marion Skene,
C l aud e N o b , l a
princesse Charuvan
Sursock-Rangsit et
Frédéric Serra.
2. Le professeur
Bernard Chapuis,
avec ses deux filles,
Mireille et Virginie.
3 . L e c o m i t é
d ’ o r g a n i s a t i o n ,
Valerie Miller, Joëlle
Belina et Manon
B o i d i n , a v e c
Krist ina Bazan .
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1. Lauriane Balet et Marilène
Scaperrotta avec le portier de
l’Hôtel d’Angleterre, Mohamed
Eddarif.
2. La salle de bal a retrouvé son
lustre d’antan avec ce buffet royal.
3. Jean-Vital Domézon, directeur
de l’hôtel, avec ses propriétaires,
Toni et Vicki Tollman.
4. Ute Föcker et Bruno Mayer
venus en tenue d’époque dans
leur Ford T de 1923.
5 . Le nouveau et l ’ancien
concierge de l ’hôtel: Marco
Almeida et Bruno Pensa.
6. Alizé et Kelly Boccard.
7 . Véronique Gallais , de la
boutique Betjeman & Barton, et
Rony Sahruroni.
8. Philippe Audonnet et son chef
pâtissier, François Bavencoffe.
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