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Un faux classique à Saint-Tropez
Par : Carole Huyvenaar

Le pitch : quelques jours de rêve dans un petit palace sur une colline, , avec vue panoramique sur la
baie de Saint-Tropez. Pour fixer ce moment, un parfum précieux et voluptueux, qui prend le temps
de s'épanouir, de la fraicheur du matin à la douceur sensuelle d'une soirée d'été. Au Château de la
Messardière , on glissera l'Eau de Monsieur entre deux chemises en lin dans sa valise.
Il suffit de croiser la douceur fruitée de l'oranger, le parfum de la ciste, ou du romarin, du cuir ou du
chocolat, des fraises gorgées de soleil au jardin… pour faire ressurgir le plus enfoui des souvenirs
comme un réflexe bien conditionné. C'est animal, c'est gravé bien profond. Et ça vous tombe dessus
sans prévenir.
Mais, si nous sommes capables de faire la preuve de l'existence du boson de Higgs, on doit aussi
pouvoir faire ressurgir les bons moments à volonté. D'une simple pression de doigts. Il suffit de glisser
son enregistreur à souvenirs dans sa valise.
Le lieu : le Château de la Messardière à Saint-Tropez
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C'est peu de dire que le Château de la Messardière est bien situé. Avec une vue panoramique
sur la baie, il est niché au cœur d'un parc de 10 hectares. Un lac, des cygnes, des canards, des
ruches une pinède et des oliviers... Suffisamment loin des rumeurs et des encombrements du village
en été, suffisamment près, il est à 800m de la place des Lices et des plages de Pampelonne. Le
château d'Henri Brisson de la Messardière, rénové, est devenu un bel hôtel 5 étoiles (en 2009) avant
d'être reconnu Palace en 2012. Le style de ce petit château fait son charme : avec ses ocres, il est
provençal à n'en pas douter, ses marbres et son parterre d'eau avec fresque en mosaïque évoquent
l'Italie… La signature olfactive est de Blaise Mautin et la programmation artistique et musicale rythme
tout l'été. Dépaysement garanti.
Les 117 chambres (de 25 à 40 m2) et 55 suites (de 50 à 60 m2) aux larges carreaux de terre cuite
sont toutes dotées d'une terrasse ou d'un jardin… avec vue.
La table

Le chef David Millet - L'Acacia, la table gastronomique - On fabrique ici du miel et de l'huile d'olive.
Credit Photo - DR
Assurément, on ne sera pas déçu. Le Château de la Messardière met les petits plats dans les grands
avec David Millet, qui dirige les deux restaurants de l'hôtel, dont l'Acacia. Le chef d'origine savoyarde
a gagné ses galons aux Airelles (il y a passé onze années, dont quatre en tant que chef), il est passé
chez Ducasse au Plaza Athénée. Mais c'est auprès de Pierre Gagnaire qu'il dit avoir acquis cette
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aisance et ce raffinement dont on peut admirer le résultat aujourd'hui. « Je recherche l'esthétique, je
veux raconter une histoire dans l'assiette » explique David Millet, qui tire le fil rouge de son produit.
Comment pousse t-il ? Comment sera-t-il en harmonie dans l'assiette, entre l'amer, le sucré, l'acide et
le salé ? Sa philosophie : « Un morceau de nature dans l'assiette ».
Le spa de l'hôtel peut se prévaloir d'appartenir au Club V35 de Valmont. Celui des spas de grand
prestige de cette marque suisse, auquel appartiennent déjà les spas du Meurice ou du Plaza
Athénée. Ce que l'on fait de mieux en terme de luxe : en référence aux 35 sommets suisses qui
culminent à plus de 4000 m. A cette altitude, il y a peu d'élus.
Le Château de la Messardière
Route de Tahiti
83990 Saint-Tropez
www. messardiere.com
Dans la valise, l'Eau de Monsieur

Quoi de plus agréable sous le soleil provençal qu'une eau ? Oui mais une eau qui a du corps, comme
cette Provence qui fait vibrer ses ocres, le vert profond des pins, l'ultra bleu du ciel et de la mer, les
odeurs entêtantes de la végétation surchauffée. Dans la collection des Masculins d'Annick Goutal, on
choisit l'eau de Monsieur, l'un des premiers parfums d'Annick Goutal, arrêté voici quelques années
et relancé par sa fille. Un hommage étonnant, tout en contraste, entre fraicheur et profondeur. On
attaque avec des agrumes toniques, - mandarine et bergamote – que télescope aussitôt la menthe
fraiche. Mais que l'on ne s'y fie pas, au fil des heures, Monsieur révèle son tempérament. Et Dieu sait
si il en a : épicé et herbacé (du géranium et de l'armoise), rond (un peu de patchouli), boisé (le santal
n'y est pas pour rien), c'est un faux classique qui sirote un martini en chemise légère au bord de la
piscine, avant de dîner à la table de David Millet.
L'Eau de Monsieur
Eau de toilette, vaporisateur 100 ml – 93 euros.
Existe en version voyage « Esprit Nomade », en coffret trio avec l'Eau d'Hadrien et Duel, 50 ml, 70
euros.
www.annickgoutal.com
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