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Après avoir signé en
2011 la réalisation du
jardin central puis en
2014 et 2015 les
terrasses des suites
704 et Royale
Orientale de l’hôtel
Mandarin Oriental,
la jeune agence de
paysagistes
Christophe Gautrand
& Associés poursuit
sa collaboration avec
le prestigieux Palace
parisien.
Les deux paysagistes
trentenaires viennent
de réaliser pour le
chef Thierry Marx
sur le toit-terrasse
du 8è étage, un
Bar-Comptoir à herbes
arômatiques et plants
potagers, riche de 35
variétés de plantes de
collection ou insolites,
source d’ inspirations
culinaires nouvelles,
à découvrir en
cocktails , infusions
ou dans l’assiette !

Le COMPTOIR à ARÔMATIQUES de THIERRY MARX au MANDARIN ORIENTAL
Des collections
botaniques...
Une collection de menthes
composée de menthe anis,
menthe fraise, menthe lavande,
menthe ananas, menthe
marocaine, menthe citron,
réglisse, chocolat ou encore
bergamote…
Une collection de thym aux
allures différentes avec des
odeurs de citron, d’orange ou
encore de sève de conifère.
On retrouve aussi des grands
classiques comme des sauges
officinales, des verveines, de la
mélisse de la camomille… et
quelques plantes plus rares
telles que des monardes ou
calamintha. Ces plantes
arômatiques s’utilisent en
infusions dans une eau à 85º
ou sur un plat.

Quelques insolites ...
L’Helichrysum, appelée aussi
«immortelle», plante au parfum
entêtant et aux fleurs d’un jaune
intense, donne un arôme de
curry à un plat.
La Persicaria odorata, plante
rampante d’Indochine au parfum
de coriandre et citronnelle
s’utilise crue ou cuite sur un plat
ou pour une sauce.
On retrouve quelques fleurs
comestibles comme la Capucine,
les fleurs de Monarde d’un rouge
vif, les fleurs de Thym, de
Courgettes, de Bourrache...
Quelques varétés potagères
telles tomates, courgettes niçoises, petits oignons blancs ou
encore céleri branche complètent
l’ensemble, bien que le légume
ne soit pas la vocation première
de cette table d’arômatiques.
Le chef Barman pourra
s’emparer de quelques
ingrédients pour les transformer
en cocktails de saison… si le chef
Thierry Marx veut bien lui laisser
les clefs de son potager…

35 variétés arômatiques
Aloysia citriodora Verveine citronnelle
Aloysia polystachya Verveine d’Argentine
Anthriscus cerefolium - Cerfeuil
Artemisia dracunculus - Estragon français
Artemisia abrotanum aurone
Calamintha grandiflora Calament ou Thé de l’Aubrac
Dracocephalum moldavicum Mélisse de Moldavie
Gynostemma pentaphyllum - Herbe de l’immortalité,
Thé des centenaires
Helichrysum italicum Immortelle
Matricaria recutita Camomille sauvage
Melissa officinalis Mélisse citronnelle
Mentha ‘Anis’ Menthe anis
Mentha Fraise’ Menthe fraise
Mentha ‘Lavande’ Menthe lavande
Mentha arvensis Menthe banane
Mentha rotundifolia Menthe ananas
Mentha spicata Menthe verte marocaine
Mentha suaveolens ‘Citron’ Menthe citronné
Mentha suaveolens ‘Orange Mint’ Menthe orange
Mentha x piperita ‘Reglisse’ Menthe réglisse
Mentha x piperita ‘Bergamote’ Menthe bergamote
Mentha x piperita ‘Chocolate’ Menthe chocolat
Mentha x piperita ‘Grapefruit’ Menthe pamplemouse
Micromeria dalmatica Micromérie de Dalmatie
Monarda didyma Thé des jardins, Bergamote
Origanum vulgare ‘Hirtum’ Origan Grec
Origanum Onites
Salvia officinalis Sauge officinale
Salvia rutilans ‘Pineapple’ Sauge ananas
Persicaria odorata
Thymus x ‘Citriodorus’ Thym citron
Thymus ‘Fragrantissimus’ Thym orange
Thymus mastichina Thym résineux
Thymus serpyllum Thym serpolet
Thymus nitens Thym luisant

Ce «comptoir » reprend la forme d’une table haute
de 5 m de long composée en trois parties avec des
ambiances et usages complémentaires. (Collection
de plantes arômatiques /jardinière/plan de travail)
La première partie met en scène une collection de
plantes arômatiques en pots disposée dans des
trous de diamètres différents offrant la possibilité
de les déplacer ou de les transporter facilement.
La deuxième partie est constituée d’une jardinière
profonde où plantes aromatiques, fleurs comestibles et légumes se côtoient en pleine terre.
La troisième partie est un petit plan de travail
permettant au chef Thierry Marx de préparer
infusions ou mets à base des condiments qu’il vient
de cueillir sur le toit de l’hôtel.

L’AGENCE CHRISTOPHE GAUTRAND & ASSOCIES - PAYSAGISTES
Christophe Gautrand
et Benjamin
Deshoulières cultivent
le bon goût et une
modernité heureuse,
signant des projets
haut de gamme dans
le domaine privé
et public.

espaces uniques ou chaque élément
fait sens et s’a ccorde au concept
proposé ». Avec son associé
Benjamin Deshoulières, il accorde
une place privilégiée à l’artisanat et
aux savoirs faire. Ils confient ainsi la
confe ction de leurs projets à des
j a rd i n i e rs, menuisiers, ébénistes,
serruriers de talents. Les compétences de chacun ainsi associées transforment un dessin, une idée... en projet parfaitement exécuté et unique.

Ils ont été choisis pour
réaliser la terrassejardin de 300m2 du
Studio 16 au prochain
salon EQUIP’HÔTEL
du 6 au 10 novembre en
collaboration avec
l’architecte d’intérieur
Jean-Philippe Nuel.

BENJAMIN DESHOULIÈRES

D’une propriété de
chasse en Sologne, un
jardin en terrasses sur
la Côte d’Azur, la Tour
Europlaza à la Défense,
le Conservatoire de
Musique d’Orsay, le
Lycée Horticole de
Vitry S/ Seine, un
groupe scolaire à
Saint-Denis ou encore
la Cité Bonnier à Paris
20è, ils multiplient
avec succès les projets
et concours avec
l’empreinte de leur
signature, gage de
qualité, élégance,
originalité, design
et de bien-être.

Paysagiste
associé,
Benjamin
Deshoulières obtient son Diplôme de
Paysagiste de L’Ecole Supérieure
d’Arc h i te ct u re des Jardins et des
Paysages de Paris en 2006.

CHRISTOPHE GAUTRAND
« Entre vision artistique, créativité et
intuition, chaque projet naît de l’alchimie d’un lieu, de son environnement,
d’une culture et d’un climat. »
Formé à l’École Nationale Supérieure
de la Nature et du Paysage de Blois,
Christophe Gautrand obtient son diplôme de Paysagiste en 2007 puis intègre
une agence de Paysage Parisienne
comme chef de projet et collabore sur
des projets urbains aux échelles variées
avec des architectes de renom. En 2012,
il fonde l’Agence Christophe Gautrand &
Associés Paysagistes.
Des aménagements d’hôtels, de
jardins privés aux projets publics, il
s’attache à une recherche permanente
d’idées et de concepts afin de proposer
des pro j ets sur-mesure. Il mêle une
approche rigoureuse et fonctionnelle
avec un sens du détail poussé et
apporte avant tout sa sensibilité pour
révéler un espace et le sublimer. Son
gout pour l’art, le design, l’architecture
et le monde végétal est imprimé dans
ses projets. Il s’agit de « Créer des

Ce passionné du monde végétal et
d’architecture collabore avec Michel
Desvigne, puis devient chef de projet
dans une agence de Paysagistes
parisienne et travaille sur des projets
hauts de gamme, des aménagem e nts publics, des sièges sociaux
d’entreprises et des jardins privés.
En 2014, il s’associe avec Christophe
Gautrand pour adjoindre leurs
compétences et leurs exigences sur
des projets toujours plus variés et
ambitieux.
Sa vision et son goût pour les
compositions maitrisées, le travail
sur les points de vues, les cadrages,
les lignes et les axes donnent aux
projets un véritable sens ent re
l’intérieur et l’extérieur, inscriva nt
ainsi fortement le jardin dans son
territo i re. Benjamin Deshoulière s
s ’attache tout particulièrement à
c réer des associations vé g étales
harmonieuses et équilibrées pour
g a ra ntir un résultat esthétique
immédiat et composer des « biotopes » où toutes les espèces peuvent
cohabiter.

PORTFOLIO

De gauche à droite et de haut en bas : TOUR EUROPLAZA, La Défense - JARDINS, JARDIN aux TUILERIES
SUITES 704 et ROYALE, HOTEL MANDARIN ORIENTAL - JARDIN DU MOULIN VERT, PARIS
SUITES 704 et ROYALE, HOTEL MANDARIN ORIENTAL

L’AGENCE CHRISTOPHE GAUTRAND & ASSOCIES - ACTUALITÉS
SALON EQUIP’HOTEL
6 > 10 NOVEMBRE 2016
Espace Tendances “Studio 16”
Réalisation de la terrasse de 300m2

VILLA SUR LA CÔTE D’AZUR
SANARY SUR MER
> 2016-2017
Création de jardins en terrasses jusqu’à la mer

PALACE MANDARIN ORIENTAL - PARIS
> 2011 - Chef de projet du jardin central pour
l’agence Neveux-Rouyer
> 2014 - Terrasse 704 Suite Royal Oriental au nom
de Christophe Gautrand Paysagiste
> 2015 - Terrasse Suite 703
> 2016 - Bar à plantes arômatiques du chef Thierry
Marx sur le toit de l’hôtel 8è étage

CITÉ TECHNOPOLE DE SAINT-LO
MAISON DU TECHNOPOLE
RANDJA ARCHITECTURE - FARID AZIB
Livraison fin 2017
Lauréat concours 2015
Ambiance de paysages de Normandie et de bord
de mer, avec effet minéral en reflet de l’architecture de la façade du bâtiment

PROPRIÉTÉ DE CHASSE EN SOLOGNE
La Mothe-Beuvron
Chantier avril 2016 > été
Partie maison 2016
Partie chasse 2017

LYCEE HORTICOLE ADOLFE CHERIOUX
VITRY S/SEINE
Architecture : ATELIER NOVEMBRE
Concours lauréat 2015
Livraison 2018
33 millions de travaux
Architecture - restructuration - extension
> Création Plaine horticole 2ha + abords :
. 300m2 de serres
. Jardin à la francaise
. Verger
. Arboretum
. Jardins expérimentaux (test nouvelles techniques)
. Zone de production - pépinière
. Travail de gestion des eux pluviales
. Espace pédagogique sur l’eau
. Bassin de plusieurs centaines de m2
. Zone de compostage
. Zones de machinisme : mise en application de
techniques - entretien - tonte - labours etc.

TOUR EUROPLAZA LA DEFENSE
BD ANDRÉ PROTHIN (NORD)
Réalisation fin 2015
Salons-bureaux d’extérieurs : salons de jardin à
utiliser pour événements - garden party présentation produit - réunion d’équipe - bureaux
d’extérieurs - tous services inclus électricité.

www.christophe-gautrand.com

LYCEE HORTICOLE ADOLFE CHERIOUX - VITRY S/SEINE

CITE BONNIER - PARIS 20È
Paris Habitat - HBM années 30
Rue de Ménilmontant - Un hectare
> Enjeu : instaurer une nouvelle vie de quartier, de
la mixité - café - boulangerie - crêche - éradiquer
la délinquance actuelle.
> Création d’une place urbaine
> Création de jardins privatifs

GROUPE SCOLAIRE SAINT-DENIS
ZAC DE LA MONTJOIE (en création)
Ouverture septembre 2016
Ecole maternelle - primaire - logements étudiants
et sociaux - gymnase - résidence de personnes
agées

LAURÉATS CONCOURS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À ORSAY
Chantier avril 2016 - livraison 2016 - 2017
Architecture : ATELIER NOVEMBRE

