
lesHamptonsgrilunecuisine

françaisedansun conceptaméricain

RUEIL-MALMAISON Le chefMatthieu Marti a développe

une cuisine en harmonie avec le décor du nouveau restaurant

del'hôte! RenaissanceParis Hippodrome.

D
epuis le mois de juin, 1'hôtel RenaissanceParis Hippo-

drome deRueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)a inauguré

un nouvel espacede restauration : Les Hamptons grill.

dirigé par le chef exécutif Matthieu Marti. Ce projet est né

pendant le confinement : "Nous avonsprofite de la période de

fermeturepour revoirnotre offre derestauration, c'estainsi que

nousest veitu l'idée, encollaboration avec le directeurde la res-

tauration du Paris Country Club et dupropriétaire, de travailler

sur un nouveau restaurant, avec une entrée ? part", explique

Coralie Hamon, la directrice généralede1'hôtel. Eéquipe afait

appel à !'architecte Jean-Philippe Nuel. Le nouveau restau-

rant avu le jour enquatre

mois à peine, grâce aux
équipes de1'hôtelqui ont

pu réaliser les travaux.

Lobster roll et pâté
en croûte
Le nouvel espace a été

pense comme une de-

meure familiale de bord

de mer à Long Island,

dans la périphérie deNew

York, avec un plafond

en bardage blanc, une

grandecheminée centrale

et un bar ouvert sur l'es-

pace de vie. La palette de

blanc et de bleu rappelle

l'esprit balnéaire.

Côté cuisine, le chef a
imagine une carte d'inspi-

ration nord-américaine,avec une cuisson essentiellement au

gril ou àla plancha : lobster roll, saladeCaesar,burger... mais

on retrouve egalement le pâtéen croûte, une spécialité bien

française que Matthieu Marti maîtrise à la perfection, ainsi

qu'une offrevégétarienne.En dessert,sont servisévidemment

le traditionnel brownie ouencore uncheesecakeavecinsert à

la myrtille. "La cuisineaugril résonnecommeuneevidencepour

moi. Etantpetit- fils deboucher,c’est unpeucommepoursuivre

mon héritage familial. Quand je crée une carte, je puise dans

messouvenirsen rapport avec mesvoyageset la découvertede

nouveauxproduits", confie le chef.¦

MatthieuMarti, le chef exécutif,

? Poserune question,ajouter

un commentaire

Romy Carrere
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