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Un jour, une idée

Un verre à la santé d'Angelina Jolie?
Véronique Zbinden
Arty. Cosy. Trendy. Ainsi soit décrit le concept
présidant à la rénovation de l'hôtel genevois
N'vY. Le quatre-étoiles des Pâquis «destiné à la
génération Y se veut le reflet d'un nouvel art de
vivre bobo-chic», dixit sa communication. Par-
fum d'ambiance, bande-son signée Béatrice
Ardisson, tags d'un graffeur new-yorkais sur le
thème de Kerouac, oeuvres d'art diverses et
variées.
Le dernier-né des six établissements du groupe
Manotel vient d'achever sa mue en se dotant
d'un bar à vins un peu particulier, le Tag's Café.
Le dénominateur commun de ses douze référen-
ces? Porter la griffe de stars du monde du cinéma
et de la musique, de Depardieu et Pierre Richard
à Francis F. Coppola, en passant par Antonio
Banderas ou les héritiers de Léo Ferré et Jean
Carmet. Un concept mariant pipologie et nolo-
gie, qui puise aussi bien aux vignobles angevins

de Gégé qu'aux Corbières chères au grand blond
à la chaussure noire, à la Sonoma Valley, la Cas-
tille ou la Toscane. «Nous avons privilégié les
vins pour lesquels les artistes s'impliquent»,
relève la directrice du marketing, Caroline
Boesch. Une sélection opérée par le CEO du
groupe, Paul Müller, passionné d'cenologie.

L'apéritif s'agrémente de charcuteries et froma-
ges, voire des plats fusion des restaurants atte-
nants.

Une offre un brin hétéroclite puisqu'elle propose
un honnête rosé de Provence, la cuvée Pink Floyd
du Domaine de Miraval - les 400 hectares para-
disiaques des Brangelina, dont une trentaine
dévolus au vignoble - ou les assemblages califor-
niens bodybuildés de Coppola, qui investit dans
le vin depuis Le Parrain, en 1972. A découvrir
aussi les délicates notes d'agrumes du muscat
passerillé qu'affectionne Carole Bouquet dans sa
retraite volcanique de Pantelleria ou la vivacité
du Rouge Garance signé Trintignant.
Vous avez dit chic? Certes. Le hic? Des crus
vendus entre 42 et 95 francs la bouteille (un peu
moins à l'emporter), qu'on peut se procurer
ailleurs, et moins cher.

Tag's Café, Hôtel N'vY, 18, rue de Richemont,
Genève. www.hotelnyygeneva.com
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