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À DÉGUSTER

L’hôtel W

Chocolat catalan

Construit par l’architecte controversé Ricardo Bofill, le nouvel
hôtel W surnommé «La voile» par les Barcelonais s’élève à
l’extrémité de la Barceloneta, en bord de la mer Méditerranée.
La façade entièrement vitrée avec vue panoramique sur la ville
natale de Miró convaincra les plus réticents. Le restaurant est,
pour sa part, orchestré par le chef catalan étoilé au Michelin
Carles Abellan, lui-même disciple du maître Ferran Adriá. On
se pourlèche les babines au petit-déjeuner avec sa sélection
de verrines sucrées salées, ses pâtisseries maison, le tout
agrémenté de plats catalans traditionnels. Au 26e étage, le
coucher de soleil s’observe depuis le W BAR devenu the place
to be des locaux pour un apéro ou plus si affinité.

Le confiseur multimédaillé
Carles Mampel propose dans
sa chocolaterie Bubo, située
en face de la cathédrale Santa
Maria del Mar, une sélection mêlant avec
audace les goûts
les plus incongrus comme les
sablés salés au
chocolat et au curry.
Un délice.

relax
Tapas et apéro
dans une ambiance
100% Barcelone.

Bubo, rue Caputxes 10,
tél. + 34 93 268 72 24.

Chez Anne-Cécile Espinach

Restaurant
de poisson

ANNE-CÉCILE ESPINACH
ET SA BARCELONE

Dans le Born,
difficile de ne
pas trouver
chaussure à
sa pointure.

CÔTÉ BOUTIQUES
Ivo and Co

Number

Deux boutiques de mobilier d’intérieur se font face,
l’une pour adultes et l’autre pour enfants. Dans
cette caverne d’Ali Baba se mélangent le chiné et
le flambant neuf. «Efficace pour les coups de blues
ou les envies de cadeaux», précise Anne-Cécile,
en fan inconditionnelle. Côté enfants, on se laisse
séduire par des jeux 100% bio, des rangements
originaux ou des contes à lire avec modération.

Une boutique tendance qui propose les dernières créations de jeunes créateurs pour hommes et femmes. Mais le must de leur collection
reste avant tout les chaussures. Leur philosophie? Préserver un esprit avant-gardiste.

Ivo and Co, Plaça Comercial 3, tél. +34 93 268 86 31.

Como agua de mayo

Bienvenue au paradis
du mobilier d’intérieur.
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Number, rue dels Ases 1,
tél. + 34 93 319 44 29.

Qui dit temple de la coquetterie façon Carrie
Bradshaw (de la série Sex and the City), mais à
prix moyen, dit Como agua de mayo. Pour
Anne-Cécile, cette boutique propose une vue
d’ensemble des collections de stylistes catalans comme Antik Batik, Lydia Delgado et
Miriam Ocáriz, avec en prime une vaste collection de chaussures, d’accessoires et de bijoux.
Como agua de mayo, rue Argenteria 43,
tél. +34 93 310 64 41.

Le cuisinier de Big Fish (clin
d’œil au film de Tim Burton)
décline le poisson sauvage
et les fruits de mer fraîchement achetés au marché de
Galvany au four, à la braise,
à la vapeur ou en sushis,
le tout dans un design très
contemporain.

60 euros pour 2 personnes,
Calle Agullers 18, 2-3
tél. + 34 627 985 275
www.espinach.net

Big Fish, Carrer Commercial 9,
Tél. +34 93 268 17 28.
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Coin salon chez
Anne-Cécile Espinach.

Bain décontractant entre
deux magasins branchés.

Bar à cocktails
La spécialité de
ce bar au style
fifties? Le gin
et lime, hydromel du bad boy
Philip Marlowe. Ce détective
privé créé par Raymond
Chandler dans une série de
romans noirs ne jurait que par
ce doux mélange. D’où le nom
du bar. «Dans cette atmosphère proche de l’univers
de David Lynch, on se laisse
emporter par un tourbillon de
saveurs», glisse la styliste.
Gimlet, Carrer del Rec 24,
tél. +34 93 310 10 27.
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TEXTE EILEEN HOFER

ESPAGNE

Envie de vivre quelques
jours au milieu des
créations de la styliste?
Anne-Cécile Espinach possède une chambre d’hôte
séparée du reste de son
appartement-atelier.
L’occasion de vivre comme
à la maison avec l’indépendance d’une chambre d’hôte
et de suivre ses conseils
personnalisés pour découvrir
la ville catalane autour d’une
coupe de champagne.

[ESCAPADE]

INSTALLÉE À BARCELONE DEPUIS PLUS
DE DIX ANS, LA STYLISTE BÂLOISE
ANNE-CÉCILE ESPINACH NOUS DÉVOILE
LES TRÉSORS CACHÉS DE SON QUARTIER
PRÉFÉRÉ, LE BORN. BALADE BRANCHÉE
ENTRE LA PLACE CATALUNYA ET LA MER.

Chambre avec
vue panoramique.

L’hôtel W, Plaça de la Rosa del Vents, 1, dès 245 euros la nuit.
Tél. +34 93 295 2800, www.starwoodhotels.com

PAUSE DÉTENTE
Aire de Barcelona
D’antiques bains publics restaurés fidèlement dans une
version luxe et raffinée rendent hommage à la présence arabe
dans la péninsule durant huit siècles. Situé au cœur de la ville,
cet espace de détente propose une immersion silencieuse
dans les trois bassins à température variable éclairés aux
bougies avant un massage ou un hammam. «Idéal pour se
prélasser après une dure journée de shopping!»
A partir de 25 euros.
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