MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 - ANNE DE BRETAGNE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NOUVELLE SALLE AU RESTAURANT

LE RESTAURANT DOUBLEMENT ÉTOILÉ DE LA MAISON
ANNE DE BRETAGNE DÉVOILE SON NOUVEAU VISAGE
Pour cette saison 2022, le restaurant Anne de Bretagne offre un nouvel écrin pour
une immersion en douceur dans l’univers gastronomique du Chef Mathieu Guibert,
deux étoiles au guide Michelin. La salle du restaurant se fait l’écho d’un paysage marin
envoûtant, d’une cuisine inspirée de la mer et de la personnalité de Mathieu Guibert qui
s’est sculptée, depuis l’enfance, dans un environnement iodé entre son village natal et la
Plaine-Sur-Mer.
À quelques pas de la baie vitrée, le port de Gravette avec au loin une volée de mouettes, l’Océan à perte de vue,
le parfum de l’iode, la lumière particulière des bords de mer et l’envie de rester là, contemplatif, pour toujours…
Dans ce nouvel espace, l’océan est au cœur de l’expérience gastronomique. Chaque table est une embarcation
intimiste, un cocon tourné vers la mer. Jeu de matières, de formes et de lumières, tout a été pensé et repensé
pour plonger les convives au cœur de l’univers iodé du chef Mathieu Guibert.
Le bleu et le blanc, les murs arrondis, la cire et la chaux au relief purement minéral, la douceur textile d’une
moquette tissée, la légèreté des suspensions en papier japonais laissant paraître une envolée d’oiseaux marins, et
les petites touches d’écumes déposées par-ci par-là... Aujourd’hui, dans ce nouveau lieu, se jouent des émotions
et des sensations intenses, sans autre stimuli que celui d’une cuisine éperdument subtile et iodée.
Design : Caroline Tissier – Architecte et Designer d’intérieurs
Luminaires : Céline Wright – Designer
Décoration florale : La Bicyclette – Fleuriste
Peintures : Solène Eloy – Artiste peintre
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