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Em o t i o n s & T e n t a t i o n s

P A L A C E S C O P E
126

Charme 
avec vue

A15minutes de Giverny et 45minutes
de Paris, LeDomaine de la Corniche

propose l’une des plus belles vues sur la
Seine d’Ile-de-France. Mélange paisible
de contemporain, d’élégance et d’impres-
sionnisme, cet hôtel de
charme est perché sur une
falaise de craie. Après une
promenade en forêt sous
une légère brise hivernale,
on se réchauffe au coin du
feu, dans la salle de cinéma
pour une projection privée
ou au Spaquana pour un
moment de détente, en atten-
dant de déguster un plat
réconfortant du restaurant
Le20 du Domaine! Pour les
24 et 25décembre, ainsi que
31décembre et 1er janvier,
Gaëtan Pérulli, chef du restau-
rant étoilé LePanoramique, et sa
brigade concoctent un menu d’exception.
www.domainedelacorniche.com
0130932000

De l’or noir en lingot! Qui se
râpe pour votre plus grand

plaisir. La marque italienne 
Calvisius propose ce caviar 100%
d’esturgeon blanc en lingot. Le
caviar frais est mis à reposer sans
être pressé dans une forme de lingot
en bois de chêne, pour un séchage
d’environ deux mois. Une fois le
temps nécessaire écoulé, le lingot a
pris son caractère raffiné, tout en
maintenant les propriétés organoleptiques du caviar. Il est prêt à être
découpé en lamelles ou à être râpé pour sublimer vos délicieuses
préparations culinaires. Il se conserve 90jours. L’élégant coffret
cadeau comprend le lingot de caviar Calvisius de 70 g, la râpe Zester
Microplane Master et un livre de recettes. www.calvisiuscaviar.fr

Caviar
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