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100% YVELINES. 10 idées-cadeaux pour
La fête des amoureux, ça ne se rate pas. Pour elle ou pour lui, Le Courrier vous propose une sélection
d’idées-cadeaux pour tous les goûts et à tous les prix. 

Un appel
v o u s

annonce l’ar-
rivée, chez
vous, d’une
Rolls Royce
Corniche de
1 9 6 9 .
Direct ion
les Yvelines
et un
magnif i-
que manoir. Sur place, vous
découvrirez votre table, en intérieur ou en terrasse, dans
un cadre verdoyant vous offrant une vue panoramique sur
la vallée de la Seine. Coupe de champagne à la main, un
repas somptueux vous attend. Soudain, un lointain vrom-
bissement. Un grondement grandissant. Surgissent qua-
tre avions en formation ! Les figures acrobatiques s’en-
chaîneront ; deux avions quitteront la formation pour
enclencher leurs fumigènes et dessiner, dans le ciel, un
immense cœur de fumée blanche !   M.S.

Chez http://www.apoteosurprise.com/

Un “je t’aime” avec
la patrouille aérienne

Venez vivre une
soirée de la Saint

Valentin très roman-
tique au restaurant
panoramique du
Pavillon Henri IV !
Réserver votre séjour
“Romantique Saint-
Valentin” ou
“Cocooning Saint-
Valentin”, deux for-
faits dédiés aux
amoureux...
Lors d’un dîner aux
c h a n d e l l e s
(145 euros par per-
sonne boissons inclu-
ses) au programme homard, noix de Saint-Jacques.
L’établissement réputé de Saint-Germain-en-Laye propose
encore une formule dîner romantique avec une nuit en
chambre double (inclus petit-déjeuner : 235 euros). Dans
la formule “Cocooning Saint-Valentin” un modelage de
30 mn en duo est possible. M.S.

http://www.pavillon-henri-4.com/

Nuit magique
au Henri IV

Le Parfum en Herbe, atelier
olfactif et boutique de Saint-

Germain-en-Laye, propose pour
les amoureux des senteurs des
ateliers de création de parfums,
spécial Saint-Valentin, à offrir ou
à se faire offrir.
Rendez-vous le vendredi 13 février
de 18h à 20h et le samedi 14 de
14h15 à 16h15 (35 euros par per-
sonne).

Rens. : Le Parfum en Herbe -
20, rue Danes-de-Montardat
à Saint-Germain-en-Laye.
Tél. : 01 30 61 98 49.
www.parfumenherbe@free.fr. 

Un atelier pour créer
son parfum à Saint-Germain

Le chef Willy Bois du restaurant “Au
Fulcosa” à Fourqueux a préparé un

menu spécial pour la Saint Valentin. «Nous
proposerons un menu qui ne soit pas
trop lourd avec pleins de saveurs dif-
férentes, indique-t-il. Nous avons éga-
lement fait en sorte que les plats
soient jolis à l’œil. Nous proposerons
un filet de daurade à la plancha accom-
pagné de légumes oubliés bien tra-
vaillés avec un coulis de panais et ses
chips croustillantes.» Une attention toute
particulière a également été portée au
dessert. «Nous restons toujours dans
l’idée de la légèreté mais avec du goût,
ajoute celui qui peut se prévaloir d’un titre
de “Maître restaurateur”. Nous avons
évité le chocolat qui peut être un peu
lourd et préféré les fruits exotiques.»
Pour cette soirée, l’une des plus chargée
de l’année, il est fortement conseillé de
réserver.                                    Ph. R.

PRATIQUE
Menu spécial “Saint Valentin”
à 49 euros /personne (hors boissons)
à découvrir sur le site Internet
du Fulcosa:   www.aufulcosa.fr
Restaurant situé au 2, rue du
Maréchal-Foch. Tél. : 01 39 21 17 13.
Parking gratuit face au restaurant.

Fourqueux : un menu
spécial au Fulcosa

A Sartrouville, vous pouvez dire à votre
moitié, tout l’amour que vous lui por-

tez grâce... aux panneaux municipaux. La
Ville met en effet à la disposition des amou-
reux, les panneaux lumineux de la commune.
Comment ça marche ? Envoyez vos plus bel-
les déclarations avant le 13 février, midi, en
remplissant le formulaire papier ou le formu-
laire en ligne sur le site http://www.sartrou-

ville.fr/informations. Ensuite, tout au long de
la journée du 14 février, les plus beaux mes-
sages, peut-être le vôtre, seront diffusés place
de la Gare et place Alexandre-Dumas. La
seule contrainte pour participer est de décla-
rer sa flamme en 110 caractères maximum
(espaces compris) ! Un véritable exercice de
style pour qui veut se montrer original dans
sa déclaration d’amour. M.S.

Sartrouville : déclarez votre
flamme sur le journal lumineux!

Saint-Valentin : d’où ça vient?
La date à laquelle nous fêtons la Saint-Valentin est un héritage de la Rome

antique ; le dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux était alors
célébré.
Même si aucun écrit ne le valide, on raconte que la Saint-Valentin n’a été insti-
tuée par l’Église que pour contrer les fêtes païennes à la fin du Ve siècle.
L’association de la Saint-Valentin et des amoureux remonte à l’époque médiévale.
La tradition veut alors que les jeunes gens usent d’une forme de “loterie de
l’amour” en tirant au sort le nom de leur compagne. Ils l’accrochaient à leur
manche pendant la semaine que duraient les fêtes. Par dérivation, le “Valentin”
est devenu le cavalier choisi par la jeune fille pour l’escorter le premier dimanche
de carême.
Une autre histoire raconte que l’empereur romain Claude II, avait interdit les
mariages estimant que cela nuisait aux qualités militaires des hommes. Valentin,
un prêtre, désobéit en cachette puis fut mis en prison. Alors qu’il attendait la
mort, il devint amoureux de la fille de son bourreau et lui envoya un billet doux.
Il se dit qu’il était signé “De votre Valentin”. L’association avec l’amour était née.

La surprise vient du ciel,
avec deux ailes 

Et si vous lui
disiez “je

t’aime “ sur
les ailes d’un
avion? Le scé-
nario est
énorme. Entre
9 heures 30 et
10 heures, un
c h a u f f e u r
annonce l’arri-
vée, chez vous, d’une somptueuse Bentley S3 de 1964.
Direction les Yvelines et la piste d’un aérodrome privé.
Via une entrée V.I.P., votre voiture accédera directement
au tarmac et viendra se stationner à proximité d’un Cessna
172. 
Vous survolerez, tour à tour, le château de Dampierre, la
forêt de Rambouillet, et la verdoyante vallée de Chevreuse.
Puis, une dizaine de minutes après avoir décollé, un
deuxième avion surgira soudainement aux côtés du vôtre
pour laisser apparaître, sur toute la longueur de ses ailes,
votre immense déclaration d’amour !                 M.S.

Chez http://www.apoteosurprise.com/

• L’Angélique*
à Versailles
Régis Douysset, chef de
l’Escarbille à Meudon, est
aussi à la tête de cet établis-
sement. Il propose une cui-
sine gastronomique travaillée
dans les règles. Parmi les spé-
cialités, l’on peut noter les
asperges blanches des Landes
grillées, fine purée d’ail des
ours et le ris de veau doré au
beurre demi-sel, blettes cuisi-
nées au jus et oignons frits.

De 53 à 67 euros.
27, avenue de Saint-Cloud
à Versailles.
www.langelique.fr 
Tél. : 01 30 84 98 85.

• Le Village*
à Marly-le-Roi
Niché dans le vieux Marly, le
Village a à sa tête un chef
japonais : Tomohiro Uido. Il
signe une cuisine très maîtri-
sée, avec de jolis accords de
textures et de saveurs. Parmi
ses spécialités, le pigeonneau
impérial en croûte de fleur de
sel de Guérande et le soufflé
chaud à la noisette au poivre
de Java.

De 35 à 43 euros.
3, Grande-Rue à Marly
Tél. : 01 39 16 28 14.

• Le Camélia*
à Bougival
Dans un décor de bistrot chic
et feutré, le chef Thierry Conte
propose des recettes inventi-
ves, suaves et délicates, réali-
sées au gré du marché. Parmi
les spécialités, dégustez la
salade de homard breton,
pêches et vanille Bourbon ou
bien le soufflé au Grand
Marnier et marmelade d’abri-
cot.

De 32 à 110 euros. 7, quai
Georges-Clémenceau
Tél. : 01 39 18 36 06.

Restos:
visez
les étoiles


