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Rustique urbain

Le chef trois fois étoilé Jean-
Georges Vongerichten vient 
d’ouvrir un nouvel opus à Shan-
ghai. Le Mercato, un restaurant 
signé par l’équipe de designers 
chinois Neri & Hu.
Une belle adresse que ce Three 
on The Bund. Un complexe 
de luxe situé en plein cœur 
de Shanghai dans un bâtiment 
inspiré par un style Renaissance 
aujourd’hui entièrement re-
pensé  par l’architecte américain 
Michael Graves. Le résultat est 
un élégant refuge qui abrite en 
quelques grands noms et jolies 
marques le nouvel art de vivre 
chinois. Ainsi les étages et les 
galeries se sont-ils emplis de 
boutiques Armani, d’un Spa 
Evian, de galeries d’art ou d’un 
bar à vin How. Et aussi, du nou-
veau restaurant de Jean-Georges 
Vongerichten, le Mercato.

C’est dans l’esprit d’un marché 
presque citadin que le chef Alsa-
cien reçoit ainsi ses nouveaux in-
vités pour une cuisine – marché 
oblige – entièrement dédiée aux 
légumes et autres arrivages de 
saisons. Poissons et crustacées 
fraîchement pêchés, fromages 
artisanaux, pâtes fraîches et re-
cettes de Grand-Mère font alors 
les délices de tables de bois 
brut, dressées pour célébrer les 
goûts, façon Vongerichten. Pour 
célébrer le menu du Chef, les 
designers chinois Neri & Hu ont 
alors imaginé un endroit à mi-
chemin entre un marché local 
et un restaurant aux contours 
plus convenu. Le résultat est 
une jolie surprise où l’essence 
classique du bâtiment d’origine 
s’immisce parfaitement dans 
les bardages de bois recyclés 
des murs et les suspensions qui 
tombent un peu, rappelant les 
éclairages peu puissants d’un 
atelier d’avant guerre.

Three star Chef Jean-Georges 
Vongerichten has just opened 
a new restaurant in Shanghai. 
The Mercato, an establishment 
signed by Chinese design team 
Neri & Hu.
Three on The Bund is becoming 
a major location. A luxury shop-
ping resort nestled in the very 
heart of Shanghai in a building 
inspired by the Renaissance 
style and completely redesi-
gned by American architect 
Michael Graves. The result is 
an elegant refuge that is home 
to the new Chinese lifestyle 
thanks to some vastly renow-
ned names and brands. Floors 
and galleries are scattered with 
Armani boutiques, an Evian 
Spa, art galleries and a How 
wine bar. But let’s not forget 
Jean-Georges Vongerichten’s 
new restaurant, the Mercato.

In the spirit of an urban market, 
the Alsatian Chef welcomes his 
new guests for a meal – because 
of the market - dedicated to 
vegetables and other seaso-
nal produce. Freshly caught 

cheeses, fresh pasta and tradi-
tional recipes are enjoyed on 
raw wood tables, celebrating 
taste in Vongerichten style. 
To celebrate the Chef’s Menu, 
Chinese designers Neri & Hu 
envisioned a space halfway 
between a local market and a 
more traditional restaurant. 
The result is a beautiful sur-
prise where the classical feel 
of the original building mixes 
perfectly with the repurposed 
wood clad walls and the low 
pendants that bring to mind 
the dim lights of a workshop 
before the war.
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Autour d’une table ou le long du 
comptoir, les clients s’attablent 
dans un espace imaginé pour 
faire revivre une atmosphère 
chaleureuse d’étals matinaux. 

touche « Fabrique », des bois 
et des cuirs des banquettes, du 
verre, du métal des étagères 
apparentes, des carreaux bancs 
de boucherie collés aux murs, 
l’endroit dégage aussi une in-
contestable chaleur. Parce que 
l’équilibre des matériaux mais 
aussi des genres, semble trouvé, 
le Mercato respire les matins 
frais et la rosée tout en assumant 
une sensation d’opulence que 
l’on aurait un peu cachée. Peut-
être sont-ce ces tons chocolat 
noir profond des fauteuils ou 
sofas, ces bois à peine nettoyés, 
récupérés d’ailleurs, ces miroirs 
aux dorures un peu lustrées, ces 
tableaux noirs qui nous rappel-
lent une école du passé,

qui concourent tous à donner 
une patine rustique élégante à ce 
Marché chic et vert (recyclages, 
contrôle de l’énergie…).
Mais qu’importent les raisons 
puisque la formule semble 
fonctionner parfaitement sur 
une foule avide de sens et de 
sensations. Avec le Mercato, 
elle retourne ici vers des racines 
délicieusement fantasmées qui 
font merveille au cœur d’un 
bâtiment comme le Three on 
the Bund où l’authenticité joue 
merveilleusement bien, et sans 
rougir, avec les codes des villes 
et des gens.

Whether around a table or 
along the counter, guests can 
settle down in a space designed 
to recreate the warm atmos-
phere of market stalls in the 
early morning.
Well, almost, since beyond the 
«Factory» style of timber and 
leather banquettes, glass, metal 
shelves and white tiles glued to 
the walls, the place also gives 
off undeniable warmth. Thanks 
to the balance of materials and 
styles, the Mercato brings to 
mind fresh mornings and dew 
combined with a subtle feeling 
of opulence. Maybe the deep 
chocolate tones of chairs the 
and the sofas, the woods rou-
ghly cleaned and recovered, 
the mirrors with slightly glossy 
gilts, the blackboards that 
remind us of school days,

all contribute to giving an ele-
gant rustic patina to this chic 
green market (recycling, energy 

But never mind the reasons, 
since the formula seems to 
work perfectly on a crowd 
in search of meaning and 
sensations. Thanks to the 
Mercato, patrons go back to 
the deliciously fantasized me-
mories that work perfectly in 
the heart of a building such as 
the Three on The Bund, where 
authenticity plays beautifully 
and straightforwardly with the 
codes of cities and people.
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