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GASTROE
L LESUISSE
A

DINER ARTY

par ODILE HABEL

Innovant, l'hôtel N'vY propose aussi bien une restauration rapide
mais faite maison - comme les délicieux muffins, cheesecakes et
cookies -, à emporter ou sur place au Tag's Café, dans un style
new-yorkais, qu'une carte plus raffinée au Trilby. Le restaurant,
qui tient son nom du chapeau en feutre porté par de nombreux
artistes et personnalités, est situé à proximité du bar, sur une
mezzanine à laquelle on accède par quelques marches. Le
décor est chaleureux, faisant la part belle aux couleurs naturelles.
Dans l'assiette, c'est le buf qui est à l'honneur, travaillé avec
talent par le jeune chef Pierre Molinie, un ancien du Chat Botté
à l'hôtel Beau-Rivage à Genève et Du Duo à l'Hôtel Royal, aux
côtés du chef Armel Bedouet, récemment entré au Gault &
Millau. Résultat: une trilogie autour du boeuf, Wagyu façon Kobé,
Simmental, Black Angus, avec sauce béarnaise au thé matcha,
crème de Gruyère suisse, sauce barbecue et mousseline de
pommes de terre à l'huile de noisette sauce vin rouge ou encore
les ravioles de joue de boeuf Charolais braisée aux épices à
pain d'épices, émulsion de châtaignes à l'huile de truffe d'Alba.
A déguster avec une très belle carte des vins, notamment
genevois.

Nouvel endroit dont on parle, l'hôtel N'vY, à
Genève, près du lac, a récemment dévoilé
son décor trendy, son bar où les cocktails
sont stars et ses restaurants, dont le Trilby
avec sa carte qui s'articule autour du bceui
Le N'vY - un clin d'oeil au raccourci clavier
pour envy- bouscule les codes classiques.
Le conformisme n'a plus la cote, et c'est
tant mieux! Passé la porte et l'on se croirait
dans une capitale mode entre le bar, le
lounge avec son jeune D.1 résident, les six
fresques murales du Tags Café imaginées
par le célèbre artiste new-yorkais Meres
One, les tables tactiles pour se divertir ou
lire et le décor coloré, design et très urbain.
Les espaces généreux sont décloisonnés,
donnant un sentiment de liberté.
Le N'vY Bar est le lieu stratégique avec son
long comptoir de couleur claire, derrière
Infos:
lequel des barmen concoctent des cocktails
Hotê1 N'vY, rue Richemont 18, Genève.
selon les principes du Dutch Kills Bar, à Long
www.manotel.com/nvy
Island, où ils ont été formés.
La carte fait se côtoyer des classiques et des
cocktails originaux et même exclusifs comme
le Green Envy, au goût étonnant et frais, qui met en scène de la
chartreuse verte, accompagnée de lillet blanc, de sirop de sucre
de canne, de citron vert et de feuilles de menthe. La découverte
se poursuit avec le Paul Collins, très gourmand, à base de
framboises fraîches, de citron, de sirop de sucre de canne, de gin
Beefeater et de campari, et le Gotham, à la personnalité affirmée,
composé notamment de scotch whisky, d'Amura Montenegro et
de Fernet-Branca. Le détail inédit: le bloc de glace dans le verre
est taillé en fonction de
chaque boisson. Le tout
accompagné d'une cuisine
fusion - ne pas rater les
nems au crabe - et de
la musique de la DJ
Emilie Nana.
A midi, le plat du jour se fait
simple et savoureux avec,
par exemple, un filet de
dorade cuit en coque de
bananier et parfumé au
poivre Tifda, une julienne de
légumes d'antan, émulsion
à la citronnelle thaï et riz
parfumé.
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