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Édito

La bonne étoile  
    Il flotte dans l’air le parfum que j’aime. Une vraie douceur de vivre 
dans le Paris qui s’allume. Ma voisine me tend sa bouteille et son 
compagnon trinque à ma santé. Ils sont beaux. Tous beaux d’ailleurs 
sur cette place Vendôme à la couleur virginale. Plus de 7 000 à goû-
ter la nuit parisienne et s’enivrer de la beauté de la plus belle ville 
du monde pour ce 28e « Dîner en Blanc ».  Dans le même temps, au 
Zénith, ils sont aussi nombreux à chanter « la Bombe humaine », 
celle que tu tiens dans ta main. Enfantée du monde, elle en sera la 
fin… un hymne à l’être, à la responsabilité de chacun sur la planète 
Terre. Trente–cinq ans après Jean-Louis a le même sourire, Louis la 
même guitare et Richard fait sauter ses baguettes dans l’atmosphère 
torride. Métro, c’est trop… Métro c’est beaucoup trop… enchaîne les 
enfants insu-portables dans la salle. Ils ont raison. 
 
    15 000  personnes en deux événements le même soir. 15 000 à sou-
rire, rire et chanter. Sans compter ceux autour des bassins du Canal 
de L’Ourc et d’ailleurs, les flâneurs des jardins publics, les apérophiles 
des terrasses. Un pied de nez au monde entier qui montre du doigt en 
riant la France et ses grévistes, les trains qui n’arrivent plus à l’heure, 
les avions qui ne décollent pas et les trottoirs qui s’alourdissent. Une 
France bloquée par une poignée de syndicalistes qui défendent leur 
pré carré au lieu de s’y allonger pour goûter l’air du temps. 

     Le 21e siècle est en marche et rien ne l’arrêtera, pas même les 
anti-réformistes butés. Laissez-nous rêver clamait un Téléphone divi-
natoire. Laissez-nous rêver et nous amuser, la vie n’a qu’un temps. Sur 
les gradins du Stade de France, et partout en France, la belle équipe 
de l’ami Deschamps va faire rêver toutes les générations. A St-Tropez, 
le soleil descend sur le golfe et fait rougir de plaisir les premiers esti-
valiers. A Paris aussi les shorts sont de sortie et les nuits sont encore 
plus belles que les jours. Ami lecteur il est temps d’en profiter. Viens 
fêter avec nous les deux mois qui s’annoncent. Marche en regardant 
le ciel, et cherche la bonne étoile. La penser c’est la voir. La penser 
c’est l’avoir. N’est-ce pas Jean-Louis …

Alexandre Habibi
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ST-TROPEZ : LE CIEL,
LE SOLEIL… ET LA FÊTE !
Bien sûr, on y vient pour le ciel, le soleil et la mer. 
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L’ÉTÉ AU VERT
Le nombre de terrasses et de rooftops 
n’a sans doute jamais été aussi impor-
tant dans la capitale. Ils constituent des 
havres de quiétudes incomparables pour 
tous ceux qui ne peuvent aller chercher le 
soleil au bord des plages...
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LE MICS MACAU #2
Pour sa deuxième édition en Asie, le 
Macau International Clubbing Show 
s’est imposé en leader sur le mar-
ché de l’industrie de l’événementiel 
nocturne, notamment grâce au suc-
cès de la première édition des Asian 
Club & Bar Awards au Pacha Club, 
à Macau.

Restaurant « Sylvestre »
En tant que Chef de l’Hôtel Thou-
mieux, Sylvestre Wahid cuisine le lieu 
dans sa globalité. Dès son arrivée au 
mois de juillet 2015, il a repris les rênes 
du restaurant gastronomique, rebapti-
sé restaurant « Sylvestre » pour lequel 
son travail a été récompensé par deux 
étoiles au Guide Michelin.

79 rue Saint-Dominique – 7e ardt
 Tél. : 01 47 05 79 00 

Cet été, sur les trois festivals électros partenaires –de 
Weather à l’Electrobeach de Port-Barcarès, (14 - 16 
juillet), en passant par Peacock Society, (13 - 17 juil-
let), au Parc floral de Paris–, Skoll propose une expé-
rience unique de découverte du produit à l’intérieur de 
son container de fraîcheur, une Artic Room à -10 °C. 
Chapkas et doudounes Skøll sont fournies à l’entrée... 
Une fois à l’intérieur, les festivaliers sont invités à se 
prendre en photo avec leur smartphone, histoire de 
faire le buzz...

The Bartenders Society 
Compétition 2016
Les 30 finalistes de The Bartenders Society 2016, le premier concours 
de barmen par Saint James et Caraïbos, se sont affrontée dans le 
mythique Hôtel Molitor à Paris, devant un jury de personnalités du 
bar français et international. Deux jours dans un cadre exceptionnel 
rythmés au son d’un DJ set où ont alterné épreuves, happenings 
et Masterclass, animés par Matthias Giroud (chef barman Monde 
Groupe Georges V - Buddha Bar), Ian Burrell (Londres) et Antonio 
Lai (Hong Kong). 
Saint James, premier rhum pure canne au monde avec 250 ans d’His-
toire, et Caraïbos, partenaire du bar depuis près de 40 ans avec ses 
jus et nectars à destination des cocktails, ont ainsi rendu hommage 
à la créativité et aux compétences de mixologie des barmen à travers 
ce Bartenders Society.
Lors de la finale du Bartenders Society, les candidats ont proposé 
deux créations : un cocktail à base de rhum Saint James et au moins 
un jus Caraïbos et un soft cocktail à base de deux jus Caraïbos mini-
mum. Le jury a noté, non seulement la créativité, mais aussi la qualité 
d’exécution, la mise en scène, l’équilibre et le goût du cocktail, le tout 
devant permettre au client de vivre une véritable expérience. 

Les lauréats 2016

Régis Célabe (Hôtel Jules et Jim, Paris) a été déclaré vainqueur. Ses 
créations, le “James Fashionned” et le ”Jito Boss” seront mis en 
avant auprès des professionnels et du grand public. Le 2e prix a été 
attribué à Matthieu Gouret (Santeuil Café, Nantes) et le 3e prix à 
Jennifer Le Nechet (Café Moderne, Paris). 

Festivals de Fraîcheur

L’ Arctic Room
by Skøll
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11e édition du Concours 
de Biérologie
Michael Mas, du Gravity Bar, parrain de 
la 11e édition du Concours de Biérolo-
gie, a révélé les gagnants 2016. Marie 
Cabaret, élève du CFA Médéric à Paris, 
remporte le prix de Meilleur Jeune Bié-
rologue de France. Elle est suivie d’Elsa 
Rigal, élève du Lycée Bonneveine, à 
Marseille, et de Jocelyn Couvidat, élève 
du Lycée Hôtelier Quercy Périgord, de 
Souillac. Depuis plus de 10 ans, Hei-
neken s’entoure d’experts du monde 
du bar pour faire découvrir la bière en 
cocktail, notamment via une épreuve 
du Concours de Biérologie, la réalisa-
tion d’un cocktail à la bière. La marque 
continue de jouer un vrai rôle de pres-
cripteur dans le monde  des cocktails, 
en faisant appel cette année à Michael 
Mas, qui a imaginé le cocktail signature 
de la bière Heineken, le Freddy Collins.  
À l’occasion de la finale, médias et pres-
cripteurs, ont pu découvrir des cocktails 
inédits à la bière, associés à des mets 
des régions, où s’étaient déroulées les 
demi-finales  du concours. 

L’EBÉNISTE, la belle trilogie des Batignolles
Voilà quatre ans que L’Ebéniste du vin a posé ses bouteilles rue Bour-
sault, au cœur d’un quartier des Batignolles en passe de se refaire 
une belle santé. Notamment sous l’impulsion de Laure Dugas, il a 
rapidement fait florès au point de donner naissance, deux ans plus 
tard, à l’Ecailler de l’Ebéniste, de l’autre côté de la rue Legendre. 
Cerise sur le gâteau, le duo a récemment fait place à un trio avec 
l’ouverture de la Table de l’Ebéniste, déjà remarquée pour la qua-
lité de ses viandes. Ouverts pour le dîner, ces trois établissements 
joliment tenus attirent une belle clientèle séduite par l’assiette et 
l’ambiance. La cuisine est gourmande et le service aux petits soins. 
L’Ebéniste du vin propose plus de 500 crus, à savourer sur place où 
à emporter, assortis de belle assiettes où paraissent les meilleurs 
produits du terroir. Envie d’une langouste rose de la Baie de Mor-
laix, des cigales de méditerranée, de la dorade Coriphène ou des 
pousses-pieds ? Il suffit de les commander la veille et l’Ecailler se 
charge de vous les servir.

L’Ebéniste du vin : 72 rue Boursault - 17e ardt
Tél. :  01 42 28 80 43 - Du mardi au samedi de 17h à 2h.

L’Ecailler de l’Ebéniste : 76 rue Boursault - 17e ardt
Tél. : 01 42 26 22 02
Du mardi au samedi de 18h à minuit. Fermé le lundi et le dimanche.

La Table de l’Ebéniste : 75 rue Boursault - 17e ardt
Tél. :  01 53 34 08 95
Du mardi au vendredi de 18h à 1h. Le samedi de 11h à 15h et de 18h à 1h.

Le respect du passé est la première vertu de ce nouvel 
Escargot, implanter en un lieu centenaire, non sans lui 
avoir octroyé l’éclat contemporain que convient à cette 
vénérable maison. Ce restaurant gastronomique mé-
nage ses effets au cœur de multiples espaces, tous plus 
élégants et confortables les uns que les autres : salon, 
bibliothèque, boudoir, terrasse aux élans de guinguette... 
Dans ce joli écrin œuvre un jeune loup de la cuisine, Paolo 
Boscaro, qui a déjà posé son talent chez Lasserre, au 
temps de Jean-Louis Nomicos, au Carré des Feuillants, 
au Grand Véfour et au Meurice de Yannick Aleno, sans 
oublier le détour par le Noma de Copenhague où le tren-
tenaire peaufine la rigueur et l’équilibre. Ce chef est un 
créateur dont l’inspiration se laisse guider par les pro-
duits de saison, le marché quotidien et les émotions. Au 
déjeuner, il propose une carte revisitée chaque mois et 
le soir, des menus “découvertes” en quatre ou six ser-
vices. Parmi les stars des lieux, au hasard des jours, les 
Gnocchis au lard de Colonnata ; les Crevettes gambero 
rosso en tartare ; Le Saint-Pierre de Noirmoutier fumé 
aux feuilles de citronniers avant d’être confi. Chaque plat 
est une savante composition où paraissent avec parci-
monie orties, bergamote, cresson des bassins, lentilles 
Beluga... Desserts au diapason. Belle carte des vins 
sélectionnés par Anthony Hubault.

18 rue Charles-Lorilleux – 92800 Puteaux
Ouvert du lundi au vendredi - Tél. : 01 47 75 03 66

L’Escargot 1903

EDELWEISS
pêche blanche et fleur 
de génépi
Recette inédite pour cette blanche 
Edelweiss. Des arômes fruités de 
pêche blanche et des notes discrètes 
de fleur de genépi, plante aromatique 
des Alpes qui donnent un soupçon 
de peps à cette bière. Un bouquet de 
saveurs douces et gourmandes. Une 
association harmonieuse et agréable.
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DUGAS, VERSION ANGOSTURA

En 2003, après un drame familial, François-Xavier Dugas cède ses 
actifs à la société Angostura, un groupe de Trinidad et Tobago : « J’ai 
accompagné ces repreneurs pendant plusieurs années à la tête de 
la société, avec l’intérêt de voir ce groupe prospérer en achetant 
trois distilleries de whisky, une société de cognac, un producteur 
d’eau-de-vie de fruits suisse... et même Marie Brizard ». 
En 2008, le groupe sud-américain connaît des difficultés financières 
liées à la crise des subprimes. Toutes ses activités en Europe sont 
alors nationalisées. Les actifs sont vendus, de Château Online au 
Repaire de Bacchus. Dugas est le dernier actif, cédé en 2013. 

FRANÇOIS-XAVIER DUGAS, LE RETOUR...

François-Xavier Dugas reprend son affaire avec un associé, Cyrille 
Chevrion, propriétaire des distilleries Trois Rivières et La Mauny. La 
société Dugas décide d’accentuer fortement son activité autour 
du rhum : « Nous sortions de deux générations avec une montée 
en puissance du whisky. En 2008 et 2009, les taux de croissance 
de ce produit se sont mis à baisser. A une époque où personne 
n’y pensait vraiment, j’ai misé sur les rhums vieux, en provenance 
des Caraïbes, d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale.... J’ai mis 
la main sur de très belles pépites comme Diplomatico, Don Papa, 
Botran et, bien sûr, Angostura que j’avais conservé. » 
Forte de ces succès, la société Dugas continue son ascension : 
« Nous avons accompagné cette croissance d’investissements 
lourds à travers un nouvel entrepôt et surtout en doublant la force 
de vente en 2015 ». L’arrivée de Pierre Delage comme directeur 
commercial coïncide avec le lancement d’une structure de vente on 
trade visant les grands comptes dans le domaine des CHR « avec 
une offre forgée durant trois décennies, sur des produits très pre-
mium, avec le rhum comme clé d’entrée ».
 
L’ÉMANCIPATION À L’INTERNATIONAL

Dugas prend également une dimension internationale : « Notre 
business model, avec ses forces, son système de communication 
et son marketing, nous incite à présent à exporter le savoir-faire 
Dugas, dans les pays francophones, notamment. »

LES CINQ POINTS FORTS MAISON

1) Un portefeuille de 60 marques, harmonieuses et homogènes.
2) Une force de vente très spécialisée « Chez nous, un nouveau 
commercial voyage –Caraïbes, Antilles françaises, l’Ecosse, l’Es-
pagne... visite beaucoup de distilleries, connait et sait parler des 
produits ».
3) Une communication forte à travers des salons très spécialisés 
où l’éducation joue un rôle premier. Dugas est devenu référent sur 
la formation en whiskies et en rhums. 
4) Un marketing intégré avec des chefs de produits pour chaque 
catégorie et la volonté d’apporter de l’expertise. 
5) Une logistique complète –entrepôts, équipes... Dugas est ca-
pable de livrer partout en France sous 24 heures, qu’elle que soit la 
demande, par exemple six bouteilles composées au choix. C’est le 
« picking », la distribution « sur mesure ».

DUGAS PREND UNE DIMENSION INTERNATIONALE 
François-Xavier Dugas : « Nous commençons où les autres s’arrêtent... »

CLUB EXPERT 
Le sens de la communication. Le Club Expert annuel Dugas accueille 1 200 
à 1 400 clients cavistes, le premier jeudi du mois 
d’octobre au Musée des Arts Forains..Le Club Expert Académie et ses journées de 
formation autour du whisky et du rhum. On se 
déplace en province et on invite une centaine de 
clients. .Le Club Expert journalistes qui permet d’éduquer 
les communicants, sur les produits et les nouveautés. 

François-Xavier Dugas créé la 
société éponyme en 1980, sous 
un profil de spécialiste sur des 
produits plutôt rares. Il met la 

main sur des marques devenues 
emblématiques. L’entreprise se 

développe sur tous les circuits 
de distribution jusqu’à atteindre 

une dimension nationale. A la fin 
des années 1990, elle s’intéresse 

plus spécialement à l’univers des 
cavistes, distribuant des marques 

comme Aarbeg, en sommeil 
depuis plusieurs décennies, 

Woodford Reserve, la deuxième 
marque de Bourbon de Jack 

Daniel’s. Elle lance également 
des rhums comme Matusalem. 

« La société Dugas possède aujourd’hui 60 marques 
exclusives en portefeuille. »

« La croissance actuelle de notre chiffre d’affaires 
nous laisse penser que nous serons bientôt dans les cinq

ou six plus gros distributeurs en France.  »

« Ce qui forge la réussite de Dugas depuis une dizaine 
d’années, c’est sa faculté d’adaptation. »
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ENTRE NOUS
Ils sont amis depuis des années ! 
Depuis l’époque du Club Olivia Valère 
où ils enflammaient les nuits de la capi-
tale. Marc Serussi et Marc Scalia ont 
décidé de retrouver leurs amis désor-
mais le mardi tous les quinze jours au 
restaurant La Gioia dans l’enceinte du 
VIP Room. L’occasion d’une soirée qui 
démarre dès l’apéro pour se terminer 
tard dans la nuit. Au menu, une formule 
à 55 euros avec entrée, plat, dessert et 
une programmation musicale qui fait la 
part belle aux tubes des années 80/90. 

Les Apéros Chics
du Burgundy
Chaque jeudi, Véro Koch convie ses 
amis à un rendez-vous classe et cha-
leureux dans le magnifique bar de 
l’Hôtel Burgundy, le Baudelaire, 6 rue 
Duphot. De 19h à 1h du matin, on peut 
y apprécier la carte de cocktails et de 
restauration mais aussi découvrir les 
animations proposées par la sémillante 
hôtesse des lieux. Jeudi 23 juin : Défilé 
Couture Florence Gaillard et Bijoux Le 
Boudoir de Ladybird ». Jeudi 30 juin : 
Défilé Couture Jessica Selbonne. Jeu-
di 6 juillet : Soirée Blanche. Jeudis 13 
et 20 juillet : Défilés Couture. Jeudi 27 
juillet : Apéro Closing. 

ESCALES BIEN ÊTRE
À LA COUPOLE
Jusqu’au 30 juin, La Coupole organise un afterwork 
chaque jeudi, dans un esprit sain et zen attitude de 
18h à 21h. A chaque date, une thématique est abor-
dée pour faire participer la clientèle intéressée à des 
ateliers et à des animations spécifiques, toujours dans 
une quête de bien-être, de beauté, de détente et de 
gourmandise... 
Côté terrasse ouverte, l’équipe de La Coupole, diri-
gée par Stéphane Tendero, suggère une formule à 
19 € comprenant un cocktail détox réalisé dans les 
règles de l’art du bar et une activité bien-être selon 
le calendrier.

Bien connue des Parisiens, Sumaï Nguyen vient de 
s’installer dans l’enceinte du VIP Room de Paris. Après 
le Daniel’s, voici donc la belle dans son nouveau lieu : 
un bar lounge et restaurant très cosy au rez de chaus-
sée du célèbre club. Avec son entrée indépendante, 
l’établissement donne directement sur la rue de Rivoli 
mais les clients du Vip pourront également y avoir ac-
cès par le club. 
Dans un confortable décor, aux lumières tamisées, 
vous découvrirez tout le charme de la cuisine du 
monde, avec une carte aux parfums exotiques. Les 
sushis et makis sont délicieux, ainsi que les nom-
breux ceviches, salade calamars et autres tartare de 
saumon. L’atout reste toutefois l’atmosphère zen et 
harmonieuse qui règne dans le lieu. Le directeur artis-
tique Tito a mis l’accent sur une vraie programmation 
où l’on retrouve avec plaisir des musiciens en live, des 
DJs, des expos d’artistes…
Les fidèles de Sumaï seront heureux de la retrouver 
dans un écrin à son image, à la fois chaleureux et feutré. 

Une aventure de plus
pour Bruno Mangel !
Si l’offre parisienne de bars et de restaurants ne cesse de croître, les 
personnages se font rares. On ne va plus « chez quelqu’un », on se 
rend dans un lieu. Bruno Mangel fait partie des quelques exceptions 
incontournables. Le propriétaire de l’Aventure doit son succès à son 
célèbre établissement mais surtout et avant tout à son extraordinaire 
charisme.  Autour de lui, on trouve très souvent le Tout-Paris, un mel-
ting-pot de stars de tous les univers. 
Champion de pétanque – il participe régulièrement à des tournois dans 
toute l’Europe et notamment au célèbre Mondial à Pétanque de Mar-
seille- Bruno vient de frapper droit au but en rachetant le Yuppies, rue de 
Montenotte, tout près de l’avenue Mac Mahon. Un lieu charmant doté 
d’une magnifique terrasse. Ouverture dans les prochaines semaines. 

Le nouveau challenge de Sumaï
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Que fait-on quand on n’a pas le droit de sortir avant ses 18 ans ? On 
rêve d’une autre vie, celle de la nuit, celle de Paris. Marie Garreau 
est une enfant de la ville. Née dans la capitale, elle est avant tout une 
Parisienne de cœur. A travers la soixantaine de soirées qu’elle met en 
scène chaque année, elle s’attache justement à faire découvrir des 
lieux, des quartiers… tous les charmes de la plus belle ville du monde.
« Je suis une Parisienne ! » précise-t-elle d’emblée. «  J’aime ma ville. 
J’adore faire découvrir de nouveaux lieux, être au début des projets. » 
Cette philosophie lui réussit. Les soirées « Chérie Chéri » sont les 
plus courues de la capitale. La clientèle y est élégante, entre 25 et 40 
ans, des actifs à son image. Une homogénéité qui est une des clés 
du succès. Marie est vigilante sur l’entrée, veille à tout, mais participe 
à la fête. Elle aime voir les gens heureux et « ses amis » tiennent 
à la voir heureuse. Un partage positif pour permettre à chacun de 
s’épanouir. Dans ses soirées, les gens se parlent, communiquent, 
boivent du rosé, du champagne ou des cocktails, dansent sur de la 
musique électro plutôt généraliste. Très entourée, Marie n’est pas 
seulement chef d’orchestre, elle… joue de tous les instruments ! 
Ses yeux châtaigne pétillent et son sourire éclaire la nuit montante. 
« Amener les gens dans un nouveau lieu est toujours un pari. Rien 
n’est jamais gagné d’avance » ajoute l’impénitente noctambule. 
« J’aime voir les gens heureux, les prendre par le cœur ».
Très courtisée par les propriétaires des établissements les 
plus prestigieux, Marie Garreau s’attache à suivre son instinct. 
Régulièrement, elle convie ses plus fidèles adeptes à retrouver 
le parfum de ses soirées en dehors des frontières. Au Cocktail 
Experimental Club ou au Madame de Londres, au Gran Central de 
Miami, au Dream Hôtel ou au Capitol à New-York. 
A Paris, les soirées « Chérie Chéri » ont animé le Roof Top de la Piscine 
Molitor depuis le mois de mai. Les mercredis 15 et 29 juin, ce sera 
l’apéro au restaurant et terrasse de l’Opéra Garnier, le vendredi 17 
juin, les vendredis 1er, 15 et 29 juillet la Maison Blanche, le mercredi 
22 juin, le jeudi 7 juillet un vrai événement au Zoo de Vincennes, le 
mercredi 13 juillet le tout nouveau bateau concert le Flow, le mercredi 
20 juillet le Nuba, les mercredis 22 juin et 27 juillet les Jardins du Pont 
Neuf. Excusez du peu ! En août la belle partira pour des contrées 
lointaines pour s’adonner à ses loisirs préférés, la marche, la nage et 
le yoga avant de revenir le mercredi 31 août à Molitor. 

Marie Garreau et Chérie Chéri

Un amour de soirée 

RELOOKING  PARIS 9e

4 rue Maubeuge - 75009 Paris
Tél. : 01 53 16 99 60

www.relooking-minceur-paris.com

RéSEAU NATIONAL
30 ANS D’EXPéRIENCE

 Séance essai 14.50€* 

(*voir conditions en institut)
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Il y a des légendes que l’on raconte depuis la nuit des temps. Dans 
ces légendes s’affrontent souvent le bien et le mal, l’amour et la 
trahison, la pureté et la tentation.  Eve séduit Adam, lui fait goûter 
au fruit défendu et on connaît la suite !!! Le plaisir corporel est 
souvent considéré comme un péché, mais c’est souvent l’amour 
qui triomphe. Ces thèmes sont vieux comme le monde.  
Grégory et Rolf Knie ont choisi cette thématique pour la création 
du spectacle « Ohlala » librement inspiré du film oscarisé « Black 
Swan » et du « Lac des cygnes » de Tchaïkovski. 
Ohlala est un spectacle original, captivant et moderne où se mé-
langent ballets et acrobaties à couper le souffle avec parfois de 
l’humour, beaucoup de sensualité et un soupçon de provocation.  
Avant et pendant le spectacle, tous  les sens du public sont mis 
à contribution. 

SEXY-CRAZY

Ohlala-Paris
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C’est comme ça. Il y a des âmes bien nées. Des lieux qui d’emblée 
raflent la mise et emportent l’adhésion. Une alchimie née du bon 
sens et de l’imagination de personnes talentueuses : ici Fabienne et 
Philippe Amzalak et Philippe Starck. Le trio n’en est d’ailleurs pas à 
son coup d’essai. En 2006 ce sont eux qui réinventent le Bon, dans 
le 16e,  et assurent sa pérennité. 
Ma Cocotte, comme disaient nos grands-mères, c’est tout d’abord 
une vraie atmosphère de famille. Comme un dimanche en province. 
Un climat fraternel où l’on sent d’emblée que l’on sera bien. Un peu 
comme chez soi, en mieux. Les espaces sont diversifiés. Il y en a pour 
tous les goûts, des tables hautes ou basses, des salons intimes ou 
plus imposants, des grandes tables d’hôtes. On s’y installe comme 
on aime. On s’approprie l’espace. Face à deux marchés aux puces de 
St-Ouen, Paul-Bert et Serpette, Ma Cocotte ne dépareille pas. Fonds 
de bois blond laqué, briques et béton banché, collage de meubles, 
parquet ponctué de grands tapis en carreaux de ciment dépareillés, 
boules à facettes, lampes d’édition, plafonniers de tous les  âges… 
on remonte le temps en douceur confortablement installé dans le 
meilleur du modernisme. Les deux grandes terrasses s’ouvrent sur 
l’incessant ballet de la chine, un spectacle à ciel dévoilé.
Dans l’assiette, les deux chefs, Yannick Papin et Rudy Fradin, ont 
réinventé l’enfance. Boîtes de sardinettes, salade de lentilles de 
l’atlas, œufs durs bio mayo, gros artichauts bretons, les légumes du 
soleil confits… narguent le tartare de crevettes, mangue et avocat, 
le carpaccio de daurade ou le croustillant de chèvre. Pour poursuivre 
le retour vers l’émoi, le poulet fermier de Challans à la broche, le 
carré d’agneau jus à l’ail caviar d’aubergines et pommes grenailles… 
jouxtent le Fish and Chips de Portobello, le steak de thon ou la 
bavette Black Angus. Le pain perdu, le baba au rhum ou le mi-cuit 
au chocolat confirment la traversée des âges. Tout cela à des prix 
que l’euro n’a pas surdimensionnés.
Quelle que soit l’heure, Ma Cocotte assure le service. Une carte 
d’assiettes à partager agrémente les nombreux cocktails à prendre, 
si l’on veut en carafe d’un litre. En sirotant on se régale des radis 
roses, de la terrine maison, du bloc de foie gras et même… du caviar 
Osciètre avec son pain de campagne. Une philosophie de liberté qui 
plane sur tout l’établissement, à tous les étages. A deux, en famille 
ou en groupe, Ma Cocotte est aussi la vôtre. 

106 rue des Rosiers -93400 St-Ouen
Tél. : 01 49 51 70 00 

MA COCOTTE
Sûrement la vôtre aussi !

Juan Arbelaez 
au Nubé
Juan Arbelaez vient de prendre les four-
neaux du Nubé, le restaurant de l’hôtel 
Marignan Champs-Elysées. Dans les 
assiettes, il prône une cuisine  mou-
vante et émouvante. Dans la salle, les 
serveurs ont troqué costumes et tail-
leurs contre chemises en jeans, tabliers 
en cuir et baskets rouges. Le restaurant 
a récemment lancé un nouveau brunch 
revisité, à la fois chic et gourmand. 

12 rue de Marignan - 8e ardt
Tél. : 01 40 76 34 56 

FLAVIEN MARTIN 
aux affaires
Après avoir dirigé pendant deux ans 
l’Atelier Guy Martin, Flavien Martin 
prend la direction du 68 Guy Martin, 
sur les Champs-Elysées. Fils de Guy 
Martin et sensibilisé depuis toujours 
à la poésie de la gastronomie, mais 
aussi à la rigueur et l’excellence que 
nécessite une telle vocation, Flavien 
Martin a choisi cette voie en parfaite 
connaissance de cause « avec un 
certain “sens” des responsabilités et 
de l’héritage ».

68 avenue des Champs Elysées – 8e ardt
Tél. : 01 45 62 54 10 
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Le Vignoble de 
Fontenille présente 
son rosé 2015 
A l’image du domaine, le Rosé 2015 
du Domaine de Fontenille est authen-
tique, sincère. Il propose une véri-
table escapade en plein cœur de la 
Provence.

Cette cuvée solaire et estivale 
est née du travail remarquable 
des équipes du Domaine qui ont 
redonné vie au vignoble avec 
passion et engagement, et ont 
entamé en 2013 sa conversion 
vers l’agriculture biologique. Le 
Rosé 2014 avait déjà été salué 
par de multiples médailles 
(dont la Médaille d’Or au 
Concours Général Agricole 
de Paris 2015). La cuvée 

Rosé 2015 confirme la 
renaissance du Domaine 
(Médaille d’Or aux Vinalies 
Internationales 2016).

PASSARD
au sommet de l’Europe
L’Arpège d’Alain Passard vient d’être élu 
« Meilleur restaurant européen » par 
l’Opinionated About Dining –créé par 
Steven Plotnicki aux Etats-Unis– qui a 
récemment dévoilé son Top 100 pour 
l’année 2016. Pour la première fois, 
la France arrive en tête avec la meil-
leure représentation en comptant 48 
restaurants récompensés, suivi du 
Royaume-Uni (28 restaurants), de l’Ita-
lie (27 restaurants), de l’Espagne (24 
restaurants)... 

On ne présente pas une institution. On en retrace sim-
plement avec respect les riches heures. Le Bœuf sur le 
toit fait partie de ces noms emblématiques des Années 
Folles qui embrasent la capitale, sous l’impulsion des 
artistes et des aristocrates. Il ne tient d’ailleurs pas en 
place puisqu’il change six fois d’adresse en vingt ans, 
commençant son existence 28 rue Boissy d’Anglas pour 
la terminer, en 1941, au 36 rue du Colisée. Depuis, ce 
restaurant est propose la même savante association de 
musique et d’art culinaire. 
Passé par la Tour d’Argent, la Maison d’Alsace et la Bras-
serie Flo, le chef, Nicolas Jolivet, connaît sa partition sur 
le bout des doigts. Faisant souffler le frais zéphyr de la 
modernité sur ces lieux superbement redesignés dans 
le respect du glorieux passé, il travaille avec maestria les 
produits frais de saison, en mettant à l’honneur quelques 
plats signatures comme le Cœur de rumsteck Simmental 
grillé, le Cabillaud sauvage glacé au sésame, le filet de 
bar rôti à la fleur de sel de Noirmoutier. Fort de la tradition 
des brasseries, le Bœuf sur le toit fait également la part 
belle aux crustacés. Les plateaux de fruits de mer ont 
le vent en poupe, même quand les mois manque d’R... 

34 rue du Colisée – 8e ardt
Tous les jours de midi à 15h et de 19h à minuit (0h30 le week-
end) - Piano Bar tous les soirs
Service voiturier midi et soir du mardi au samedi
Tél. : 01 53 93 65 55

Ce restaurant familial, situé au cœur du 17e arrondissement commer-
çant, bénéficie d’une cuisine à quatre mains, celles du père, Pierre 
Méchin, passé par les Armes de Bretagne, et de sa fille Claire, sortant 
notamment du Spoon. L’Escient, c’est le savoir-faire par définition. 
Les Méchin parviennent à en faire la démonstration au quotidien, 
dans ce bistrot tout en longueur, joliment décoré. Le mobilier est 
élégant, l’éclairage soigné, et dans ce cadre confortable et discret, 
la cuisine est créative,  servie par une carte et des suggestions 
quotidiennes aussi techniques que gourmandes, agrémentées de 
savantes touches d’exotisme. Le tout est élaboré à partir de produits 
frais de saison, à l’exception des glaces et des sorbets. Au nombre 
des entrées, le Croustillant de gambas, sauce miel-curry-soja ; le 
risotto aux asperges vertes, le jambon iberico et le saumon fumé 
mariné à la betterave sont à leur meilleur. Pour le plat, suivre en par-
ticulier le Bœuf mariné Irish Angus, façon « tigre qui pleure », la Côte 
de cochon noir de Bigorre ou encore le filet de rouget, courgettes et 
copeaux de parmesan. Les fromages arrivent tout droit de la Maison 
Alléosse. Quant aux desserts, ils flattent tous les palais, de la Barre 
chocolat Azélia, croustillant praliné, glace amande douce bio, aux 
Quartiers d’agrumes, sorbet orange sanguine, émulsion Kalamansi. 
La sélection des vins est issue de petits et de grands vignerons.

28 rue Poncelet - 17e ardt
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Tél. : 01 47 64 49 13 

LE BŒUF SUR LE TOIT

L’ESCIENT, fort à-propos

ç
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C’est dans un cadre étonnant que David Rathgeber et ses plats 
canailles font de la résistance. Le chef entend défendre, haut et 
clair, la tradition de la gastronomie nationale, à travers ce qu’elle 
a de plus précieux : ses concentrations, ses bouillons, ses jus, 
ses sauces...

L’ancienne charcuterie de quartier, transformée en bistrot et 
portée à la postérité par Lulu Rousseau, permet aujourd’hui à 
l’élève de Ducasse et de Le Squer de laisser libre cours à sa 
passion : « J’aime le zinc » dit-il. Le décor incarne à merveille 
le Paris d’hier  : plafond décoré, vitres gravées à l’acide, tables 
et chaises en bois, cuisine semi-ouverte. L’Assiette est le terrain 
d’expression idéal. 
La cuisine du Clermontois David Rathgeber est inspirée des plats de 
son enfance, magnifiés par sa belle technicité : choix des produits, 
précision des cuissons, justesse des assaisonnements... Le chef 
aime « les choses simples et bonnes ». Le séjour gastronomique 
commence ici par de belles entrées, classiques ou inventives, 
à l’instar de ce Tartare de crevettes bleues bio, relevé par une 
vinaigrette d’agrumes, pignons de pin, wasabi, échalotes et 
piment. A suivre aussi les régressives coquillettes, flanquées de 
jambon et de truffe, les quenelles de sandre à l’exceptionnelle 
sauce Nantua, la tête de veau, sauce tortue... Les desserts sont 
au diapason, avec en étendard, une crème caramel beurre salé qui 
fait retomber en enfance. Côté cave, Amandine, la sommelière, 
a sélectionné une cinquantaine de belles références, des Baux 
de Provence au Médoc, en remontant par la Vallée du Rhône et 
la Bourgogne. 

181 rue du Château - 14e ardt
Du mercredi au dimanche, de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.
Tél. : 01 43 22 64 86

L’Assiette met les petits plats dans les grands
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La figure du « bistrologist » est méconnue mais n’en vaut pas moins 
le détour. Ce néologisme du début du XXIe siècle évoque en effet 
l’artisan « aux influences multiples, qui n’a pour seule science que 
celle du plaisir » nous apprend-t-on sur la page Facebook de ce bar 
à cocktails/restaurant. Le ton est donné pour cet établissement 
qui revendique cette recherche du plaisir à travers ses cocktails de 
fruits frais, sa cuisine gastronomique et son ambiance somptueuse 
et feutrée. C’est un espace de détente, luxueux et intimiste avec sa 
moquette noire, ses tapisseries baroques, ses lumières tamisées 
et son architecture intérieure atypique. Sa terrasse ombragée l’été 
et chauffée l’hiver offre autant de moments privilégiés grâce à son 
cadre plaisant et verdoyant. Ouvert jusqu’à 5h du lundi au jeudi et 
jusqu’à 6h le vendredi et le samedi, la nuit paraît moins longue 
dans ce lieu qui propose une ambiance musicale en soirée et où 
l’on sert des plats raffinés et gourmands jusqu’à 4h30 en semaine 
et 5h en fin de semaine. On pense notamment au foie gras mi-cuit 
artisanal à 15€, au ceviche de dorade (23€), ou encore au carpaccio 
d’ananas au sirop d’orange (11€). Quant au bar, sa large gamme 
de cocktails artisanaux permet de satisfaire les plus grandes soifs 
comme les esprits les plus curieux : saveurs exotiques et capti-
vantes sont à la carte. L’ambiance lounge du Bistrologist est une 
véritable invitation à passer d’agréables moments en amoureux, 
mais aussi entre amis ou entre collègues, en s’abandonnant aux 
soins d’un personnel efficace et discret. Pour les aficionados de ce 
lieu au charme typiquement parisien, il est possible de privatiser 
l’endroit, pour un maximum de 80 personnes.

16 avenue de Friedland, 8e ardt.
Tél. : 01 53 53 02 02

The Bistrologist

PANACHADE menthe, 
fleur de sureau, citron
La vivacité des arômes de menthe 
fraîche et la douceur des notes de fleur 
de sureau alliées à Panachade citron... 
Voilà la surprise d’un rafraîchissement 
intense. Bière sans alcool.

L’un des meilleurs Chardonnay du monde

Mâcon Charnay 
Vieilles Vignes 2014 
Domaine Les Perserons 

La 23e édition des meilleurs Chardonnay 
du Monde a vu la consécration de la Cave 
de Charnay et d’un grand Chardonnay : le 
Mâcon Charnay Les Perserons Vieilles 
Vignes 2014. 
Lors de ce concours d’exception, les meil-
leurs professionnels de 39 pays se sont 
affrontés et parmi les 782 échantillons 
présentés, dégustés et analysés, Les 
Perserons ont remporté une Médaille 
d’Or !
Ce Chardonnay, issu de parcelles 
de vignes vieilles de plus de 40 
ans, mérite largement la qualifi-
cation de Cuvée Prestige.

ç

Maison Popeille voit triple
Adrien Taïeb et Yoni Kakon continuent leur belle aventure et leur asso-
ciation réussie de bar à cocktails, de vins naturels, de cantine de plats 
bistrots réinventés et d’épicerie de conserves importées du monde 
entier. Côté décor, un store jaune attire l’œil, entre autres curiosités. 
Maison Popeille veut être la nouvelle version du troquet du coin. 
Côté assiette, on retrouve des grandes salades de saison invitant au 
voyage (thon & concombre à la libanaise), des clubs au pain de mie 
boulanger revisitant les grands classiques (poulet & olives à la maro-
caine), un bar à ravioles & coquillettes pour la tradition et le souvenir 
(chèvre cendré et jambon cuit)...

34 place du Marché Saint-Honoré - 1er ardt
15 rue de Charonne – 11e ardt
28 rue de la Grande Truanderie – 1er ardt 

Mort Subite 
Kriek Lambic
Pour la création de la Mort Subite Kriek 
Lambic, le maître brasseur Bruno Rein-
ders a choisi de façonner une bière 
aromatisée aux cerises de Belgique. 
Ce lambic fruité se compose d’un 
assemblage de lambic jeune, de lam-
bic d’un an vieilli avec les cerises de la 
saison et de lambic vieilli dans un fût en 
chêne pendant trois ans. Ce procédé 
de fabrication est à la fois naturel et 
aléatoire par sa fermentation sponta-

née. Au nez, un équilibre 
subtil s’opère entre les 
effluves de lambic et 
le sucré des cerises 
griottes. En bouche, 
on retrouve là toute la 
signature Mort Subite 
: les sensations sont 
fines et douces avec une 
petite note complexe, le 
sucré de la cerise griotte 
contrebalançant l’acidité 
du lambic.
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Cet été, avec son nouveau look, la marque au Thorkil montre la voie 
dans le 18e arrondissement de Paris, aux côtés de la géniale équipe de 
Ground Control qui fait l’événement du côté de la rue Ordener, sous les 
bons offices de la SNCF. Julien Daviaud, le chef de gare de Grand Train, 
dit tout le bien qu’il pense de Skøll...

« Je connais la Skøll depuis son lancement. C’est une bière qui a 
aujourd’hui fait ses preuves. On s’en rend compte ici, au niveau de 
la demande de la clientèle. Elle permet de compléter une gamme 
plutôt classique, avec son côté rafraîchissant et son packaging 
sexy, encore plus sympa avec la sortie des bouteilles “alu” qui 
donnent une nouvelle image de la marque. » 
Pour Julien Daviaud, l’accueil de Skøll tient actuellement du plé-
biscite : « A Grand Train, nous avons deux types de clientèles. La 
première est plutôt familiale, curieuse de découvrir les motrices 
et leur environnement. La seconde est davantage attirée par le 
côté festif, à partir de 18-19h, pour l’afterwork en semaine, et les 
soirées du week-end. La Skoll intéresse ces deux clientèles. C’est 
une bière plaît à tout le monde. » 
Il y a ceux qui la connaissent, qui sont “piqués Skøll” et qui aiment 
ça, et il y a ceux qui connaissent moins, mais qui sont intrigués et 
qui veulent la goûter : « Nous avons, à mon sens, davantage de 
ventes que l’année dernière, avec un peu plus de consommation 
féminine, plus maîtrisée en alcool. C’est une marque qui dispose 
d’un super potentiel »
Servie fraîche, à deux ou trois degrés, à la sortie des frigos Skøll, 
comme il se doit, « elle est demandée par les 27 et 35 ans qui 
consomment le plus de bière et le plus de Skøll. Cette bière 
s’adapte à tous les types de consommation, de l’afterwork aux 
soirées ».

SKØLL
mène Grand Train...

MAMO À PARIS
Moma Group et Benjamin Patou 
s’associent à Pépino Mammoliti, dit 
« Mamo  », et Jean David Sarfati, 
pour ouvrir sa première adresse pari-
sienne. Véritable légende de la côte 
d’Azur, le chouchou des stars pose ses 
valises dans le 16e.

2 rue La Pérouse, Paris - 16e ardt
Tél. : 01 42 89 64 75 

Grand Train
by Ground Control
Après des premiers pas remarqués à la Cité de 
la mode, Ground Control redouble d’audace et 
d’ardeur, venant pour la seconde année planter 
ses tréteaux d’été du côté de la rue Ordener, sur 
quelque 10 000 m2. Grand Train fait le buzz autour 
d’une scénographie magique, avec la bienveillante 
participation de la SNCF et la présence de motrices 
qui font remonter le temps du rail d’avant la Grande 
Vitesse... Avec ses dix restaurants, ses six bars, ses 
vastes espaces bronzettes avec transats, son jardin 
Cheminot pour les mains vertes, Grand Train est à 
découvrir tous les jours jusqu’à la deuxième quinzaine 
d’octobre. Départ du premier train à 11h, arrivée au 
bout de la fête vers minuit...

26 ter rue Ordonner

La nouvelle édition limitée « Alu Bottle » de Skoll 
attise la curiosité de la clientèle. La bouteille en 
aluminium permet de rafraîchir plus vite la bière et 
donc de servir skoll dans les conditions optimales 
de dégustation 

Renaissance Spirit 
distribue Cîroc
Diageo vient de confier à Renaissance 
Spirit, la structure de commerciali-
sation du Groupe Maison Villevert, 
la distribution exclusive de Cîroc, la 
vodka à base de raisins, sur les mar-
chés français et monégasque, dans 
ses versions classique et aromatisées.  
A travers ce contrat d’exclusivité, les 
deux entreprises joignent leurs forces 
pour satisfaire plus de 400 bars, res-
taurants, clubs et boîtes de nuit en 
France et à Monaco, afin d’accroître 
les performances commerciales et la 
visibilité de la vodka Cîroc dans ces 
circuits stratégiques pour la construc-
tion de la marque. Pour Jean-Sébastien 
Robicquet, fondateur de Maison Ville-
vert, et également créateur de la vodka 
Cîroc : « Chaque bouteille de Cîroc est 
un concentré de notre héritage et de 
notre art de distiller, de notre entrepre-
nariat et de notre joie de vivre. Nous 
sommes fiers de partager cette expé-
rience avec nos compatriotes. » 

La nouvelle édition limitée « Alu Bottle » de Skoll 
attise la curiosité de la clientèle. La bouteille en 
aluminium permet de rafraîchir plus vite la bière et 
donc de servir skoll dans les conditions optimales 
de dégustation 





Le nombre de terrasses et de rooftops n’a sans doute jamais été aussi important dans la capitale. 

Ils constituent des havres de quiétudes incomparables pour tous ceux qui ne peuvent aller chercher le soleil au bord des plages. On note 

surtout cette année l’arrivée en force des terrasses d’hôtels qui deviennent une réelle alternative pour les amateurs de calme et de verdure. 

Voilà quelques pistes d’évasion parisienne qui devraient recueillir tous les suffrages dès que le soleil donne... 

Magazine

24

L’été au vert

# 207PARIS
NUIT

L’Hotel, le plus petit 5 étoiles de Paris

Organisée autour d’une charmante fontaine du XVIe siècle, seul vestige d’époque de Saint-

Germain-des-Prés, cette terrasse de l’Hotel –dernière demeure parisienne d’Oscar Wilde–

paraît comme un lieu hors du temps, totalement à l’abri des regards. Le mur végétal ajoute 

à la bucolique sensation. A découvrir également la belle table néoclassique du chef Julien 

Montbatut et le Bar, version “chic”...

13 rue des Beaux-Arts – 6e ardt

Tél. : 01 44 41 99 01

L’apéro à la Table du Huit

A deux pas des Champs-Elysées et du Grand Palais, la terrasse et le jardin de la Table du Huit 

prennent toute leur dimension au cœur de l’été. Ce havre verdoyant, au cœur du Triangle d’or, 

propose chaque jeudi son afterwork estival, paisible et ensoleillé, de 17h à 23h50. 

8 rue Jean Goujon – 8e ardt

Tél. : 01 40 74 64 95

Mini Palais, maxi terrasse

Le Mini Palais vient d’installer un magnifique piano à queue sur sa superbe terrasse pour 

donner le « la » des douces et belles soirées d’été.

Au fil des notes du pianiste Pierre-Yves Plat, les hôtes peuvent déguster les grands classiques 

du lieu et les nouveautés ensoleillées imaginées par Eric Frechon et Stéphane d’Aboville : 

mousseline de petits pois à la menthe, Buratta et fines tranches de jambon de Parme, pignons de 

pains et tomates confites, Salade croquante aux saveurs du sud, Rouget au caviar d’aubergine, 

coulis de poivron jaune à l’huile d’argan...

3 avenue Winston Churchill – 8e ardt

Tél. : 01 42 56 42 42

La Gare : destination Provence

La Gare et Peyrassol, le rosé des hauteurs de Saint-Tropez,  proposent leur nouveau spot pour 

l’été :  un jardin caché derrière la grande terrasse du bar-restaurant chic du 16e arrondissement. 

Au programme, rosé et pétanque –Obut, le spécialiste de la pétanque, met boules et cochonnets 

à la disposition des joueurs–, bercés par les fragrances du romarin, des lauriers et de la lavande. 

Apéros-Pétanque les mardis 5 juillet, 2 août et 6 septembre, de 18h à 22h. 

19 chaussée de la Muette – 16e ardt 

Tous les jours de jusqu’à 23h30

Service voiturier
Tél. : 01 42 15 15 31 

Le Mini Palais
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La “Paillotte by Cointreau” à l’Opéra 

L’équipe de la Boumette a transformé la terrasse de l’Opéra-Restaurant en paillotte éphémère –

jusque’au 1er octobre.

Bertrand Mialet et Franck Bompani, organisateurs de soirées depuis des lustres se lancent un nouveau 

défi en ouvrant leur “Paillotte by Cointreau”, avec ses planches, ses transats, ses hamacs, les pieds dans 

le sable, le tout avec vue imprenable sur l’Opéra Garnier.

Du mardi au dimanche, de 18h à 2h, la paillotte propose une carte adaptée à la chaleur estivale, avec 

la possibilité de mettre sa playlist en se branchant sur le vieux ghetto blaster.

Privatisation possible à partir de 50 personnes.

1 place Jacques Rouche – 1er ardt

Programmation à suivre sur Facebook www.facebook.com/paillotteopera

L’Hotel

La «Paillote by Cointreau» à l’Opéra

La Table de Huit
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Accor parfait !

Les rooftops et les terrasses du groupe Accor constituent une 

bonne façon d’aller à l’hôtel sans quitter la capitale, pour y 

retrouver quelques belles fragrances de vacances...

Ibis Style Paris Bercy

A deux pas de l’AccorHotels Arena, une belle terrasse pour 

commencer la soirée autour d’un verre et d’un savoureux burger. 

Partie de pétanque au programme... Soirées à thèmes jusqu’au 

31 juillet –beach party, funk, latino...

77 rue de Bercy – 12e ardt 

www.facebook.com/ibisStylesParisBercy

Novotel Paris Vaugirard Montparnasse

Cette terrasse offre l’une des plus belles vues panoramiques 

de la capitale. Rendez-vous au 7e étage pour découvrir ce lieu 

magique, couplé à une carte gourmande et originale. Cocktails, 

smoothies de fruits frais sont également au programme.

257 rue de Vaugirard – 15e ardt

www.facebook.com/NovotelParisVaugirardMontparnasse

Mercure Paris Montmartre Sacré Cœur

Simple et épuré, ce havre ménagé au cœur du vieux Paris permet 

de s’isoler du tumulte capitale. Belles associations tapas-vins 

–sucrées et salées– à découvrir. 

3 rue Caulaincourt – 18e ardt

www.facebook.com/Mercure-Paris-Montmartre-Sacre-

Cœur

Les terrasses du Peninsula

Cette année, la terrasse Kléber et celle de l’Oiseau Blanc 

proposent des cartes éclectiques dès 18h ; un condensé de 

mets savoureux, issus de chaque restaurant dans une version 

« snacking ».

Le Kleber

C’est l’un des plus grands restaurants d’hôtel en extérieur de 

Paris. Cette terrasse dresse sa silhouette majestueuse le long 

de l’avenue éponyme. Le chef, Laurent Poitevin, y propose une 

carte rafraîchissante et de saison, à savourer à toute heure. 

L’Oiseau Blanc 

Située au sixième et dernier étage de l’établissement, avec une 

vue sur les plus célèbres monuments de Paris, la terrasse de 

L’Oiseau Blanc garantit une escale paisible, loin de l’agitation 

parisienne. 

19 avenue Kléber – 16e ardt

Ouvert tous les jours

Tél. : 01 58 12 67 54

Le Novotel Paris Vaugirard Montparnasse

Le Musée de la Vie Romantique

Le Café des Marronniers

Le Peninsula
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Terrasses “Jardins et Musées” du groupe Bertrand

Dans le jardin du Musée de la vie romantique, au cœur du jardin des Tuileries ou encore au Musée du Jeu de Paume, 

trois terrasses ont l’art de faire les belles soirées d’été.

Jeu de Paume, Jardin des Tuileries

Le Jeu de Paume a ouvert une terrasse qui surplombe le bassin octogonal et bénéficie d’un ensoleillement optimal. Elle 

invite à profiter de l’un des plus beaux jardins de la capitale en visionnant des vidéos projetées dans La Boîte à Images. 

Le point de restauration permet de passer commande avant de s’installer en terrasse, sous les parasols, où règne une 

ambiance légère et estivale. 

1 place de la concorde – 8e ardt

Tous les jours de 10h à 19h

Nocturne le mardi jusqu’à 21h 

Musée de la Vie Romantique

Au cœur du 9e arrondissement, derrière le vaste portail de l’Hôtel Scherffer-Renon, se cache le Musée de la Vie 

Romantique. Il est réservé pour le déjeuner et l’heure du thé, puisque les lieux ferment à 18h...

16 rue chaptal – 9e ardt

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Tél. : 01 55 31 95 67 

Café des Marronniers

A l’abri de l’effervescence de la rue de Rivoli et de la place de la Concorde, le Café des Marronniers propose une carte 

pleine de fraîcheur et de légèreté : Burrata à l’huile d’olive et tomates grappes, papillote de bar ou encore une grande 

salade saumon-avocat... En fin de journée, spécial apéritif autour d’un cocktail ou d’un verre de rosé. Planche de 

charcuteries et fromages à partager. 

Jardin des Tuileries – 1er ardt

Tous les jours jusqu’à 22h 

Tél. : 01 40 20 04 97 

Mercure 

Paris Montmartre 

Sacré Coeur

Le Jeu de Paume
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Le Bristol Paris invite l’Art au jardin

L’Hôtel Le Bristol Paris, en association avec la galerie Kamel Mennour, invite 

deux acteurs incontournables de l’art à investir son jardin et son bar, Daniel 

Buren et Hicham Berrada. Le premier a créé une pergola spectaculaire et 

inédite, somptueusement colorée, face à la colonnade du restaurant trois 

étoiles Epicure. Le second éclaire, quant à lui, le grand écran miroir du Bar 

du Bristol à la lumière d’une sélection de ses vidéos. 

112 rue du faubourg Saint-Honoré - 8e ardt

Tous les jours
 Tél. : 01 53 43 43 40 

Les Jardins du Marais

Derrière une façade discrète, les Jardins du Marais abritent l’une des plus 

spacieuses terrasses à ciel ouvert de Paris. La cour pavée de 1 500 m2, baignée 

de soleil, offre un havre de paix unique à savourer sans modération. Un lieu 

de charme et de caractère pour profiter des rayons de soleil. 

Un bar à champagne « Moët Ice Imperial » de Moët & Chandon a pris place 

dans le jardin de l’hôtel. C’est dans cette ambiance estivale que l’hôtel vous 

donne rendez-vous. 

74 rue Amelot – 11e ardt

Happy Hour au jardin tous les jours de 18h à 20h30

Tél. : 01 40 21 20 00 

La Terrazza d’Il Cottage

L’Hôtel du Collectionneur

Le Raphaël

Le Bristol Paris

Les Jardins du Marais
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L’Hôtel du Collectionneur

les terrasses de l’Hôtel du Collectionneur deviennent un lieu privilégié pour 

profiter des rayons du soleil et du calme d’un jardin intérieur au cœur du 8e 

arrondissement. Le chef, Joël Veyssière, y met à l’honneur les produits de 

saison des terroirs méditerranéen et provençal : tarte fine à l’oignon, façon 

pissaladière accompagnée de sardines marinées, minute de thon, vierge de 

légumes crus.

51-57 rue de Courcelles – 8e ardt

Tél. : 01 58 36 67 00

Le Raphaël et son bar Lanson

Au 7e étage de l’hôtel, cette belle terrasse bénéficie d’un jardin suspendu 

et d’une vue panoramique exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel. Il est 

possible de profiter du Bar à champagne by Lanson pour prendre un verre 

autour de l’échiquier géant, ou s’asseoir autour d’une carte estivale, pour 

déjeuner et dîner.

17 avenue Kléber – 16e ardt

Tous les jours
Tél. : 01 53 64 32 30

La terezza d’il Cottage
Aux portes de Paris, en face de la faculté Paris-Dauphine, ce lieu atypique est à la fois un restaurant, un 

food truck et une superbe terrasse lounge, en plein air, qui prend toute sa dimension durant l’été. Tous 

les jours, de midi à minuit, ce spot à ciel ouvert passe allègrement de l’afterwork version “aperitivo” à la 

soirée festive et branchée.

1 boulevard Lannes – 16e ardt

Tél. : 01 44 05 11 70

 
Taisho 

Dans un environnement classé, nichée sur la Rotonde de l’Aquarium de Paris, la nouvelle terrasse Taisho, 

face à la Tour Eiffel, propose l’une des vues les plus saisissantes de la capitale. Elle dispose par ailleurs 

d’une carte d’été inspirée de l’atmosphère du Japon des années 20. permet quiétude et dépaysement 

inattendu en plein cœur de Paris.

5 avenue Albert de Mun – 16e ardt

Du mercredi au dimanche de 18h à 1h (les cuisines ferment à 22h)

Tél. : 01 40 69 23 23

Molitor
Le toit-terrasse de la Piscine Molitor est un jardin suspendu rempli d’herbes aromatiques et de fleurs, 

un oasis « sensoriel » avec vue imprenable sur la Tour Eiffel. Le chef, Julien Mercier, y propose sa carte 

d’été avec ses cuissons à la plancha, ses salades et ses cocktails. 

13 rue Nungesser et Coli – 16e ardt

Ouvert uniquement le midi

Tél. : 01 56 07 08 50

Molitor
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Bateau el Alamein
La terrasse du bateau El Alamein est un charmant paradis de verdure,  

quelques mètres au dessus de la Seine, amarré face de la BNF. Apéros 

entre amis, tête-à-tête romantiques avec vue sur le sunset ou dîner 

familial, la terrasse se prête à toutes les envies avec ses tables de bistrot et 

son mange-debout autour d’un arbre. La carte simple, fraîche et colorée 

est saupoudrée de saveurs du monde. 

Port de la Gare, Quai François Mauriac – 13e ardt 

Tél. : 06 88 99 20 58 

Le Flow
Aux premières loges sur la Seine...

4 port des Invalides – 7e ardt

Tous les jours de midi à 14h30 et de 19h à 23h

Tél. : 01 44 05 39 60

La Cour pavée du Buddha Bar

Au cœur de l’établissement, la belle cour parisienne de 200 m2 abrite un 

espace de restauration et de détente, isolé du bruit et de l’effervescence 

de la capitale. Sous les parasols carmin, on déguste tout au long de la 

journée. C’est aussi l’occasion les dernières créations du chef barman dans 

une ambiance florale et colorée. 

4 rue d’Anjou – 8e ardt 

Bateau El Alamein

Le Flow

Cour pavée du Buddha Bar

Bateau El Alamein
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Des goûts et des couleurs

Les cocktails de l’été
C’est une nouvelle fois la grande tendance de la saison. 
Le cocktail, tout en équilibre, est la dominante, à présent 
incontournable, dans les CHRD. Rien ne se fait ni ne se 
fera sans ces savantes associations de couleurs, de 
fragrances et de goût. 
Les consommateurs ont fait leur ces cocktails de 
saison, à la fois agréables à boire et rafraîchissants. 
Se prélassant largement sur les terrasses dès l’heure de 
l’apéritif... et bien plus tard, les cocktails franchissent 
chaque année un nouveau cap. Il suffit, pour s’en 
persuader, de voir les efforts qualitatifs entrepris par 
les marques pour livrer les meilleurs produits et les plus 
attrayantes associations en matière de dégustation. 
Les barmen relayent avec maestria ce potentiel en 
faisant preuve d’une insondable imagination. Les 
verres sont aujourd’hui de véritables œuvres d’art  ; 
un art qui se boit avec modération, comme pour en 
préserver l’image.

Une actualité dense

Cette année, grande innovation, deux géants, Bacardi-
Martini France et Orangina-Schweppes France, 
viennent de sceller une alliance pour passer l’été 2016 
en totale osmose : le désormais célèbre « Martini & 
Tonic », en mezzo mezzo.
Dans un autre style, le groupe Heineken joue également 
très largement la carte cocktails avec des recettes 
créatives qui ont tout pour faire aimer la bière.
La maison Monin y va aussi de son innovation en se 
liant à la marque 1664. Cette nouvelle association est 
vouée à faire apprécier la bière, surtout aux femmes, 
cette fois.

Découvrons à présent tous les grands classiques et les 
belles créations qui vont délicieusement envahir notre 
été dans toute la France.

# 207PARIS
NUIT
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KEEP THE PEACH
Signé par Matthew Long du Lulu White

Ingrédients 
15 cl d’Edelweiss à la Pêche et Génépi
3 cl Sirop à la Pêche
2 cl Michter’s Single Barrel Rye
 
Réalisation 
Garnir avec un morceau de pêche 
façon pickle.

Jardin Botanique
Signé par Ahmed Yahi du Café
Moderne 

Ingrédients
2 cl de Gin
2 cl de liqueur St-Germain
2 cl de jus de concombre 
1 cl de sirop de gingembre 
9 cl de Panaché menthe-citron

Réalisation
Décorer avec une tête de menthe et 
une tranche de concombre LA POMME SOURDE

Ingrédients
1 tranche de concombre
5 ou 6 feuilles de menthe
2 cl de sirop de cidre aux baies rose
2 cl de jus de citron jaune
1,5 cl de Byrrh ou autre vin de quinine
4,5 cl de calvados VS
1 tranche de concombre et une tête de menthe pour 
la garniture

Réalisation
Pour le sirop, infuser le cidre à feu vif avec des baies 
roses. La quantité varie selon le volume de cidre, par 
exemple 3 g pour 75 cl. Filtrer puis ajouter le sucre en 
tant pour tant en terme de volume.

Freddy Collins
Cette recette de Michael Mas s’inspire du cocktail Collins, un grand clas-
sique long drink rafraîchissant. L’eau gazeuse est ici remplacée par la lager 
Heineken. Venue du Nord de l’Europe, l’aquavit est une eau de vie de cé-
réales associée à différents aromates et épices.

Ingrédients
2 cl de sirop de concombre*
2 cl de jus de citron
1 cl d’aquavit
5 cl de bière Heineken

Réalisation
Dans un verre highball de 35 cl rempli de glace, verser le sirop, le jus et 
l’aquavit. Remuer délicatement à l’aide d’une cuillère et compléter avec la 
bière Heineken. Terminer la recette avec un léger coup de cuillère.

*Recette du sirop de concombre
100 g de concombre frais
10 dl d’eau
100 g de sucre et 1 cuillère de graines de coriandre
Mixer l’ensemble, filtrer et ajouter une cuillère à souple de vinaigre blanc

Fischer Swizzle
Signé par Kaled Derouiche
de l’Andy Wahloo

Ingrédients
1,5 cl de jus de citron jaune pressé  
4 cl de réduction de Gerwurztraminer 
1,5 cl de liqueur St-Germain  
Compléter avec la Fischer Belle Mira

Réalisation
Dans un verre, verser tous les ingré-
dients. Ajouter de la glace pilée et 
mélanger le tout. Finir avec une gelée 
de Fischer et un bonbon à la berga-
mote de Lorraine.

Bulleit Rye Manhattan
Ingrédients
5 cl de Bulleit Rye
2 cl de Vermouth Rosso
2 traits de bitter

Réalisation
Verser les ingrédients dans un verre 
à mélange contenant de la glace. 
Remuer et verser le liquide dans une 
coupe, en filtrant avec la passoire à 
glaçons.
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Le Calva Club au Syndicat 
L’Appellation d’Origine Contrôlée Calvados 
représente aujourd’hui 70 % de la production 
totale de cet alcool en France. Deux cent trente 
variétés de pommes à cidre et 130 variétés 
de poires à poiré sont répertoriées pour son 
élaboration. Il est produit pour l’essentiel 
au moyen d’un alambic à colonne. Après 
distillation, les eaux-de-vie doivent vieillir au 
moins deux ans sous bois.
Sullivan Doh est l’ambassadeur des AOC 
Calvados : « Au Syndicat, nous ouvrons les yeux 
de nos clients sur ce que la France produit en 
matière de spiritueux. En pensant “calvados”, 
ils imaginent un vieil alcool retrouvé au fond 
d’une cave. Ils n’imaginent pas que ce n’est 
pas plus fort que de la vodka ou de la tequila ! »

Bulleit Bourbon Mint Julep
Ingrédients
5 cl de Bulleit Bourbon
10 feuilles de menthe
1,5 cl de sirop de sucre de canne

Réalisation
Verser le sirop de sucre de canne et les feuilles de menthe dans une 
Julep cup et les écraser délicatement afin d’en extraire les saveurs. 
Ajouter 5 cl de Bulleit Bourbon, remplir les deux tiers du verre avec 
de la glace et remuer. Finir de remplir le verre jusqu’à débordement 
avec de la glace pilée. Ajouter une paille courte. Décorer avec une 
tête de menthe.

Pink Summer 
Ingrédients
4 cl de Cîroc Ultra Premium 
6 cl de Fentimans limonade rose 
fraises Tagada 

WhITE SUMMER
Ingrédients
3 cl de Cîroc Ultra Premium 
3 cl de jus de raisin blanc 
1,5 cl de champagne 

LUNE D’éTé
Ingrédients
1 lamelle de gingembre frais écrasée
les graines d’un quart de gousse de vanille
2 cl de jus de citron vert frais
2 cl de jus d’ananas frais
2 cl de sirop de sucre
4,5 cl de calvados VS
1,5 cl de blanc d’œuf 

Réalisation
Ce cocktail doit être shaké une fois avec les gla-
çons, puis une fois sans, afin de faire monter le blanc 
d’œuf et de donner le côté velouté recherché. Filtrer 
ensuite pour éviter de retrouver les grains de vanille 
dans le verre.

Patron
tonny’S margarita
Ingrédients
4 cl de Tequila Patron Silver
2 cl de jus de citron vert frais
1 cl de sirop d’agave

Réalisation
Dans un shaker rempli de glace, ver-
ser tous les ingrédients. Shaker. Ver-
ser dans un verre old fashioned rempli 
de glace. Décorer avec un quartier de 
citron vert.
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ROyAL NEGRONI
Ingrédients
4 cl de Quintinye Vermouth Royal Rouge
4,5 cl de gin G’Vine Nouaison
3 cm de Campari

Réalisation
Mettre tous les ingrédients dans un 
verre old-Fashioned, sur glace, et mé-
langer. Décorer avec un zeste d’orange. 

the Mûre, the Merrier
Ingrédients
2 cl de Crème de mûre Joseph Cartron
5 cl de rhum blanc JM
3 cl de Stout/Porter (bière brune)
3 traits d’Angostura
Feuilles de menthe

Réalisation
Sur glace, directement dans un verre Old Fashionned. 
Piler la menthe fraîche et ajouter tous les ingrédients 
l’un après l’autre en allongeant avec la bière. Décorer 
avec une tête de menthe et des mûres.

NOUVEAU
Pacific Agrumes – 
zeste de Yuzu
Surfant sur la vague du bien-être, 
Pacific, la boisson sans alcool, 
sans sucre et sans calorie, 
innove avec son nouveau parfum 
Agrumes. Le yuzu apporte la 
touche d’originalité à cette 

recette vivifiante qui 
invite à la gourmandise. La 
couleur éclatante attise 
la curiosité. Le parfum 
frais exalte les sens et 
les notes désaltérantes 
et acidulées séduisent 
les papilles. 
A découvrir dans un bain 
de glaçons – 1 volume 
de Pacific et 5 volumes 
d’eau

Bourgogne CliPPer 
Ingrédients
2 cl de Crème de cassis de Bourgogne –double Crème– Joseph Cartron
5 cl de bourbon
2 cl de jus de citron
3 traits d’Absinthe
Lager (bière blanche)

Réalisation
Shaker tous les ingrédients sans la bière et les verser dans un verre 
rock sur glace, puis compléter avec la bière blanche. Décorer avec 
cassis et citron.

DISSERTATION #1 
Ingrédients
5 cl de Gin Hendrick’s 
2 cl citron vert pressé 
1,5 cl de sirop de sucre simple 
4 feuilles de menthe poivrée 
fraîche
2 cl jus de kiwi 

Réalisation
Mettre le citron vert pressé, le sirop 
de sucre, les feuilles de menthe poi-
vrée fraîche et le jus de kiwi frais dans 
un shaker. Ajouter ensuite le gin Hen-
drick’s et shaker vigoureusement. Double 
filtrer dans une tasse à thé. Ajouter un gla-
çon dans la tasse pour la fraîcheur. Disposer une 
tranche de kiwi et tranche de concombre frais pour 
la décoration. 
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Martini&Tonic 
Ingrédients
Le mezzo-mezzo entre deux marques 
mythiques Martini® et Schweppes® 
s’annonce on the rocks ! 

Le mariage « événement » de 
l’été
Autour de quelques antipasti, l’aperi-
tivo Martini&Tonic est la tête d’affiche 
2016 des événements Ma Terrazza et 
Villa Schweppes.

NOUVEAU
Pour l’édition limitée Ricard 2016, 
l’été est bleu !
La silhouette du « jaune » se pare d’un bleu intense, 
l’autre couleur emblématique de la marque. Cette 
édition limitée rend hommage aux origines et à 
la production françaises, sous le signe du soleil à 
Marseille. 
Habillé de bleu pour l’été, Ricard reste fidèle à 
lui-même : une recette authentique à la fraîcheur 
intacte. Au contact d’une eau bien fraîche et d’une 
cascade de glaçons, l’alliance subtile d’anis et de 
réglisse libère tous ses arômes. 

RED BULL TWIST
Ingrédients
Red Bull Tropical Edition
Jus d’ananas
Sirop de menthe

Réalisation
Mettre le jus d’ananas et le sirop de menthe dans un verre, 
verser le Red Bill Tropical Edition, allonger avec de la glace 
pilée et de l’eau gazeuse. 

Bleu 
Ingrédients
2 cl de Ricard 
1 trait de sirop menthe  bleue Monin 
eau fraîche et glaçons 

Réalisation
Cet été, un bleu gourmand teinte le jaune Ricard. A déguster dans un 
verre ballon ou allongé avec beaucoup d’eau fraîche et une cascade 
de glaçons. Créé en partenariat exclusif avec Monin, ce nouveau 
cocktail associe les saveurs d’anis et de réglisse aux sensations 
fraîches de la menthe bleue. 
À découvrir aussi dans une version givrée : le « Frozen Ricard », pré-
paré dans une machine à granité, pour une consistance en bouche 
pleine de fraîcheur. 

MAdEMoiSELLE
FïNLEy
Ingrédients 
3 cl de liqueur de fruit de la passion
2 gouttes de bitter à l’orange
6 cl de Prosecco
8 cl de Fïnley Pamplemousse-orange 
sanguine

Réalisation
Mettre tous les ingrédients l’un après 
l’autre dans un verre piscine, mélan-
ger. Ajouter des glaçons et décorer 
avec un quartier de fruit de la passion 
frais.
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Belaire Pure PaSSion
Ingrédients
15 cl de Belaire Rosé 
3 cl de purée de fruit de la passion 
3 cl de liqueur de fruit de la passion

Réalisation
Servir dans un grand verre à vin. Mettre 
la purée et la liqueur de fruit de la passion 
dans un shaker, sur glace. Shaker vigou-
reusement. Verser dans le verre sur glace 
et ajouter le Belaire Rosé. Décorer avec 
quelques fraises.

L’ECOLE DU FIzz
D’ARGENT
Signé par Sullivan, chef-barman au Syndicat

Ingrédients
1/2 blanc d’œuf 
15 ml de sucre liquide 
20 ml de citron pressé 
30 ml de gin 
30 ml de Noyau de Poissy 
30 ml de cidre Sassy, l’inimitable 
Quelques vaporisations de thé fumé 

Le Grand Fizz 
La chaleur de l’été appelant à des cocktails allongés 
et raffinés, La Boulangerie Bleue dévoile, une version 
revisitée du cocktail signature Grey Goose Le Fizz, un 
équilibre harmonieux, pétillant d’esprit et de légèreté, 
qui saura séduire les esthètes à la recherche de pro-
duits d’exception et de qualité. 

Ingrédients
3,5 cl de vodka Grey Goose
1,5 cl de liqueur St-Germain
1 cl de jus de citron vert 
Eau pétillante 

Réalisation
Verser la vodka française Grey Goose dans un verre 
long drink. Ajouter la liqueur St-Germain, puis l’équi-
valent du jus de deux quartiers de citron vert. Ajouter 
trois quartiers pour la décoration et allonger d’eau 
pétillante.

My Signature
Sour Rasperry
Ingrédients
4 cl de Grant’s Signature
2 cl de purée de framboise
2 cl de jus de citron jaune
1 trait de sucre de canne

Réalisation
Décorer avec des framboises fraîches

A series of Exclusive

Summer Cocktails
from around the world

La Boulangerie Bleue 
Ambassadrice de l’esprit «French Riviera» 
dans les plus belles villes du monde 
Jusqu’en septembre, La Boulangerie Bleue 
va s’imposer comme le rendez-vous exclusif 
des villes les plus emblématiques telles que 
Toronto, Los Angeles, Miami, New York, Paris 
ou Madrid.  Au total 20 lieux éphémères 
ouvriront leurs portes durant l’été pour faire 
découvrir l’art de vivre à la française grâce 
à un voyage inédit. Une nouvelle édition 
qui révélera pour la première fois des co-
créations artistiques et gastronomiques 
100% françaises... 
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LE FRITz
Ingrédients
2 cl de liqueur St-Germain 
4 cl de Suze 
2 cl d’eau pétillante 
une rondelle de citron 
6 cl de cidre Sassy rosé la Sulfureuse 

Réalisation
Verser le tout dans un verre à vin accompagné de 
quelques glaçons. 

Suze Spritz
Ingrédients
1 filet de sirop de pêche blanche Monin
3 cl de Suze
12 cl de vin pétillant

Réalisation
Mettre tous les ingrédients dans un 
grand verre avec des glaçons. Décorer 
avec une belle tranche de citron vert.

A retrouver au Pavillon des Canaux – 
39 quai de Loire (19e ardt).

Cocktail Pampelonne 
Ingrédients
Vin Rosé Peyrassol
pamplemousse frais 
coriandre 

A découvrir à la Gare – 19 chaussée de la 
Muette (16e ardt) 

ThE PERFECT STORM
Ingrédients
3 cl The Kraken Black Spiced Rum 
9 cl Fentimans Ginger Beer soda 
1 quartier de citron vert 

Réalisation
Dans un verre long drink rempli de 
glaçons, verser The Kraken et le soda, 
remuer délicatement. 

Les Apéros-Pétanque 
Organisé à la Gare, en partenariat 
avec le rosé Peyrassol.
Rendez-vous les mardis 5 juillet, 
2 août et 6 septembre, de 18h à 22h. 



# 207

Dossier

40

PARIS
NUIT

EMILE FIzz
Ingrédients
5 cl de Menthe-Pastille
15 cl d’eau pétillante
1 rondelle de citron vert
Quelques feuilles de menthe fraîche

Réalisation
Cocktail à réaliser au verre

Xquila
Ingrédients
40 ml de tequila 
20 ml de Liqueur
de  Bénédictine 
30 ml de jus d’ananas 
15 ml de jus de citron vert 
15 ml de sirop d’orgeat 
Compléter avec XPERiENCiA 

AMARETTO SOUR
Ingrédients
6 cl Liqueur d’Amaretto Giffard
2 cl Giffard Egg White
3 cl jus de citron

Réalisation
Selon la méthode du Dry-shake : mettre tous 
les ingrédients dans un shaker sans glace. 
Shaker vigoureusement. Ajouter des gla-
çons pour rafraîchir et re-shaker rapidement.
Servir dans un verre en retenant les glaçons.

Twisted Mary, star de l’été dans le jardin 
du Mandarin Oriental
Les couleurs de Belvedere Vodka s’affichent dans le jardin 
intérieur du Mandarin Oriental.  Le bar Relearn Natural est 
ouvert tous les jours jusqu’à 2h du matin.

Ingrédients
5 cl de Belvedere Vodka
7 cl d’eau de tomate
2 cl de sauce anglaise distillée
1 cl de citron
Une pincée de sel de cèleri

Réalisation
Alexis Martinez, chef barman du Mandarin Oriental et 
créateur de ce cocktail, le réalise dans une coque givrée 
à l’azote à base de jus de tomate. 

A suivre...
Giffard Egg White
Le blanc d’œuf est  ingrédient  
idéal pour les cocktails. Il est 
présent dans les « sours ». 
Giffard Egg White propose 
deux ingrédients en un. C’est 
un sirop associant blanc d’œuf 
et sucre de canne. Ce produit 
élimine le risque sanitaire lié à la 
manipulation et au stockage de 
blanc d’œuf cru.

BarCelona mule
Ingrédients
35 ml de whisky 
15 ml de jus de citron 
15 ml de sirop de gingembre 
Compléter avec XPERiENCiA 

Nouveau
XPERIENCIA by Freixenet
Freixenet lance sa nouvelle cuvée star pour le CHR : 
XPERIENCIA, un cava premium vintage, millésime 
2013. Elaboré selon la méthode traditionnelle, il a 
été élevé 18 à 24 mois en cave. Les œnologues 
ont travaillé un assemblage unique de Macabeo, 
Xarello et Parellada, issus des meilleures parcelles 
du Pénèdés. XPERIENCIA  est un cava frais et fruité, 
aux notes de pommes, poires, agrumes et fleurs 
blanches. 

kraken BlaCk mojito
Ingrédients
6 cl The Kraken Black Spiced Rum 
6 feuilles de menthe fraîches 
4 quartiers de citron vert 
1 cuillère de sucre roux 
Top - eau gazeuse 

Réalisation
Dans un verre long drink, placer les 
feuilles de menthe et le sucre roux, 
ajouter les quartiers de citron vert 
et piler le tout consciencieusement. 
Verser The Kraken, remplir le verre à 
moitié de glaçons et compléter avec 
l’eau gazeuse, remuer délicatement. 
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Heritage Ginger Cup
Ingrédients
5 cl de rhum 
3 ou 4 quartiers de clémentine 
5 ou 6 de graines légèrement pincées de cardamome : 
Compléter avec Schweppes Heritage Tonic Ginger Cardamom

The Absolut mule
Ingrédients
1 volume d’Absolut Vodka
3 volumes de bière gingembre
¼ de jus de citron vert fraîchement pressé
1 tranche de citron vert

Réalisation
Verser tous les ingrédients dans un verre Mule rempli de glaçons. Garnir avec la 
tranche de citron vert.  

NOUVEAU
Absolut Mix :
édition limitée de l’été 2016
Véritable explosion de couleurs, le design 
de la bouteille Absolut Mix Edition projette 
dans une ambiance kaléidoscopique. 
A travers cette édition limitée, la marque 
réaffirme son rôle prépondérant dans 
la culture cocktails contemporaine. Dès 
les années 80, Absolut, pionnière des 
vodkas aromatisées modernes, marque 
la scène cocktails new-yorkaise. Absolut 
Mix Edition fait ainsi écho à cet élan 
créatif permanent de la marque. 
Parallèlement à cette sortie, Absolut 
lance son nouveau site partiellement 
dédié à l’art du cocktail.

Hugo
Ingrédients
2 cl Liqueur Premium Fleur de Sureau
Sauvage Giffard
2,5 cl de jus de citron
9 cl de vin pétillant
Quelques feuilles de menthe fraîche
 
Réalisation
Cocktail à réaliser au verre

La Raphaelle
Ingrédients
6 cl de Saint-Raphaël Ambré
2 cl de Gentiane
2 cl de Crème de fruit à la framboise

Réalisation
Allonger avec du tonic et ajouter des 
glaçons. Servir dans un verre piscine.

Sangria X Fizz 
Ingrédients
30 ml de jus d’ananas 
15 ml de sirop de sucre de canne 
15 ml de jus de citron 
Compléter avec XPERiENCiA

Réalisation
Ajouter des dés d’ananas et fruits blancs de saison.
Pour ce cocktail, Freixenet a créé une carafe spécifique, 
avec bague laiton, ainsi qu’une verrerie dédiée, pour 
un rituel de service qualitatif.
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L’APPLE BLAST
dU BRiSToL 
Ingrédients 
Schweppes Premium Mixer Ginger Ale
Jus de pomme Pink Lady frais
Sirop de pomme et pain d’épices maison
Sirop de fleur de sureau
Jus de citron

Réalisation
Décorer avec une étoile de badiane ou 
anis étoilé sur un quartier de pomme 
séché.

aPPle tea time
Ingrédients
20cl Jus de pomme infusé au thé Earl Grey
marmelade d’orange made in England 
infusée à l’huile essentielle de com-
bawa 

Réalisation
Couvrir d’une écume de thé earl Grey.

MANGOSALA
Ingrédients
8 cl Jus de fruit de la passion Caraibos
8 cl jus de mangue Caraibos
2 cl de citron vert pressé
2cl sirop artisanale de Garam
Massala

Magic Fusion
Ingrédients
6 cl Jus d’orange Caraïbos
4 cl de jus de framboise caraïbos
2 cl de sirop de fleurs de sureaux BIO 
artisanale

Réalisation
Finir le soft cocktail avec un Top de 
soda artisanale pamplemousse infusé 
à la Huacatay.

Soft Cocktails Caraïbos Master Class
by Matthias Giroud

Best School is Old School
Ingrédients
5 cl de Gin Bombay
1 bâtonnet de citronnelle
2 feuilles de combawa
Huile de citron
Compléter avec Schweppes Premium 
Mixer Tonic Ginger Cardamon 



# 207

Dossier

43

PARIS
NUIT

SUzE DU VERGER
Ingrédients
1/3 de Suze Pêche de vigne & abricot
2/3 de tonic
2 tranches de concombre
1 cuillère à café de sucre liquide
3 cuillères à café de citron pressé
1 brin de lavande

Réalisation
Cocktail crée par Carina Soto-Ve-
lasquez (la Candelaria). Verser les 
ingrédients dans un verre rempli de 
glaçons. 

Grapefruit reviver 
Ingrédients
4 cl Gin Gibson’s 
2 cl Lillet blanc 
4,5 cl Pamplemousse Caraïbos 
1 dash Bitter Orange 

Réalisation
Shaker, filtrer et servir dans un verre à martini. Ajouter 
un zeste de pamplemousse et une cerise au marasquin 
sur un pic.

Apricot Delice
Ingrédients
5 cl d’Hennessy Fine de Cognac
4 abricots secs
1 cuillère à café de sucre blanc
1 cl d’eau plate

Réalisation
Remuer tous les ingrédients au shaker une première 
fois sans glace, puis une seconde fois avec des cubes 
de glace. Filtrer le tout dans un verre préalablement 
rafraîchi, puis garnir d’un abricot sec coupé en éventail.

CuBata
Ingrédients
5 cl d’Havana Club 7 ans 
12 cl de Cola

Réalisation
Verser les ingrédients dans un verre avec des gros glaçons. 
Mélanger le tout. Presser 2 quarts de citron vert et les lais-
ser tomber dans le verre

PLANTEUR  ET COSMO By GRANINI
Spécialement imaginées pour ai-
der les barmen au quotidien, Gra-
nini propose deux recettes fruitées 
de cocktails premixées : Granini 
Planteur* et Granini Cosmo, condi-
tionnées en PET d’un litre. 
Les atouts de ces produits ? Un 
précieux gain de temps pour les 
professionnels et surtout un résul-
tat parfait. Une vraie valeur ajoutée 
de produits « clé en main », pour les 
professionnels du CHRD. 

*Le Planteur Granini, qui se décline 
en petite bouteille verre de 25 cl, 
vient d’être distingué « Saveurs 
de l’Année Restauration 2016 » 
par un jury de 20 professionnels 
CHR, chefs et barmen. Ce pro-
duit a été apprécié pour sa qualité 
gustative, son intérêt et sa facilité 
d’utilisation, en remportant la note 
moyenne de 7,99/10.

Fine Cocktails Company
Grâce à l’accélérateur de start-up du groupe 
Pernod-Ricard, The Fine Cocktails Company 
propose des cocktails réalisés à partir d’alcools 
premium, de jus de fruits frais et d’arômes 
naturels. Ces produits ont une DLC de 3 à 4 mois. 
Pour cet été, les premières références sont 
Vodka-Gingembre-Citron et Vodka-framboise-
Citronnelle. 

My Signature Sour Passion
Ingrédients
4 cl de Grant’s Signature 
2 cl de purée de fruit de la passion 
1cl de sirop de sucre de canne  
0,5 cl de jus de citron jaune 
Quelques gouttes d’Angostura Bitter

Réalisation
Ajouter un tour de moulin à poivre de Sichuan

Angostura bitter
A l’origine du puissant groupe Angostura, on trouve… un remède médicinal, inventé par 
le Docteur Siegert, un médecin allemand qui est arrivé au Venezuela pour aider Simon 
Bolivar, en lutte pour l’indépendance de son pays. Pour soulager les troupes des ravages 
des fièvres, il met au point une liqueur amère, à base de plantes et d’épices locales. 
Les héritiers du Dr Siegert lui donneront ensuite une renommée internationale, non 
pas comme remède, mais comme ingrédient indispensable à la réussite de nombreux 
cocktails, notamment ceux à base de gin. 



# 207

Dossier

44

PARIS
NUIT

Strawberry Delight
Ingrédients
6 cl de Bols Natural yoghurt
2 cl de Bols Strawberry
2 cl de jus de citron pressé
1 cl de sirop de sucre

Réalisation
Décorer avec deux fraises coupées en quatre

Monin et 1664 passent 
l’été ensemble...
Cet été, les Sirops Monin font 
bon ménage avec la bière 1664 
pour livrer une série de cocktails 
créations plutôt destinés aux 
femmes. 100 recettes fruitées 
ont été créées par Philippe Païva, 
le directeur de l’innovation chez 
Monin. Ce lancement est associé 
à une campagne de promotion 
PLV dans les établissements, 
notamment des fiches recettes 
détaillant les différentes étapes 
de l’élaboration des cocktails. 

Les Aguas Frescas
du Peninsula Paris...
Les Aguas Frescas sont des boissons 
sans alcool, savantes combinaisons 
de fruits frais, fleurs, graines, plantes, 
mélangés avec un peu de sucre et 
beaucoup d’eau (20 % de fruits / 80 % 
d’eau). 
Johan Lejeune, le chef barman du bar 
Le Kléber a développé trois recettes 
où les fruits infusent lentement :

- L’Agua Fresca aux fruits rouges (fruits 
rouges, grenade, sirop d’hibiscus, 
citron vert).
- L’Agua Fresca au citron (citron, 
concombre, romarin).
- L’Agua Fresca melon / passion (melon, 
passion, citronnelle, litchi).

L’art du cocktail à la Coupole
Sous la houlette du chef barman Arnaud, passé très 
longuement par le célèbre Bilboquet, la Coupole 
fait revivre les grands cocktails du répertoire 
mixologique international et fait vivre les créations 
maison. A la carte de « la Belle Epoque », Virgin et la 
Pina Colada, Gin Fizz, Mojito, Caïpirinha, proposés 
dans les règles de l’art. Pour le bar d’aujourd’hui, 
gros plan sur la French Mule –Voka Grey Goose, jus 
de citron vert, soda au gingembre–, The Spritz de 
saison, le Bellini by La Coupole –Purée de pêche 
sanguine, champagne, liqueur de pêche de vigne–, 
et le Mojito Royal –Champagne, menthe fraîche, 
citron vert, sucre de canne et rhum.
Pour les fins de repas, à découvrir le John Lennon 
et le Grashopper...

LOVE STOLI
Ingrédients
6 cl de vodka Elit by Stolichnaya
2 cl de liqueur Chambord
1 cl de Fernet Branca

Réalisation
Remuer et servir avec un zeste 
de combawa. Décorer avec une 
framboise.





Bien sûr, on y vient pour le ciel, le soleil et la mer. Mais que serait 

St-Tropez sans le parfum de la fête et de la fureur de vivre 24h sur 24 

au rythme des décibels. La plus célèbre station balnéaire de France 

n’échappe pourtant pas à la vague du « sortir tôt » et des restaurants 

où l’on boit et où l’on danse. Quoi de plus logique au fond : cette 

mode, c’est St-Tropez qui l’a lancée… il y a plus de 20 ans ! C’est bel 

et bien ici que l’on a appris à s’éclater les pieds dans le sable, sous le 

soleil de midi.
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L’Ermitage : le Temps des Copains

C’était l’époque de Salut les Copains, d’Age Tendre et Tête de Bois. La vie était 

insouciante. On s’amusait sans s’épier, sans se comparer. On pouvait être soi-

même. Le temps des copains. A St-Tropez, Brigitte n’était pas encore Bardot et 

les stars flirtaient du cochonnet avec le quidam. L’argent n’était pas devenu roi. 

Cette philosophie du bien-être, l’Ermitage en a fait son credo. Cette immense 

maison de caractère n’est pas par hasard le 2e plus vieil hôtel de la commune. Juchée 

sur les hauteurs, au-dessus de la Citadelle, elle pourrait narguer le village mais le 

regarde d’un air langoureux, comme une aïeule qui veille sur sa progéniture. Avec 

la bienveillance de la gardienne du Temple. 

L’Hôtel abrite 23 chambres et 2 Suites. Rien de bien luxueux, et c’est voulu. Ici, les 

volets ferment toujours mal et toutes les chambres arborent une couleur différente, 

comme pour narguer le luxe ostentatoire de l’époque. On s’y promène en tongues, en 

peignoir de bain ou en costard. Rien ne surprend, rien n’étonne. Le soir, le jean côtoie 

la robe de soirée et personne n’y trouve rien à redire. Au contraire : « Nous cultivons 

nos défauts » explique Christophe Lemblé, le directeur des lieux. «  Comme si la vie 

s’était arrêtée il y a 30 ans. Nos clients ont l’impression de retrouver le St-Tropez 

de leur jeunesse ou celui dont leur parlait leurs parents ». Le feu de cheminée, le 

piano dans le salon, le boulodrome, les jeux de société… on se croirait dans une vraie 

maison de famille. La richesse ne s’étale pas. Elle réside dans l’élégance du cœur.

Du matin au soir, jusque tard dans la nuit, l’Ermitage vit au rythme des saisons. 

L’incroyable terrasse offre un cadre idéal pour savourer les nombreux cocktails, 

chanter aux soirées karaoké du jeudi, danser les vendredis et samedis avec Fred, 30 

ans de nuit commencés au Bus Palladium, ou écouter les musiciens live le dimanche. 

La table est un must du genre. Jérôme Foucaud, l’ingénieux propriétaire des lieux, y a 

créé l’illustre TIGrr. Comme à Megève, Courchevel et désormais Paris au Carrefour 

de l’Odéon, on y savoure une cuisine asiatique aux mille saveurs. Ici, c’est la chef 

cambodgienne Nay qui mixe les saveurs. Dans le décor feutré de l’intérieur, ou sur 

la terrasse, l’invitation au voyage culinaire est un régal pour les papilles.

14 avenue Paul Signac – St-Tropez.

Tél. : 04 94 810 810

L’Ermitage

L’Ermitage

L’Ermitage
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Le Quai : 
un joyeux melting pot
Idéalement situé sur le Port, face aux 

plus gros yachts, le Quai affiche son 

insolent succès. A la fois QG des apéritifs 

chics et des soirées d’exception, lieu de 

prédilection des artistes, du milieu de la 

mode et du ghotta international, le Quai 

étend sa voile de 7h à… 3h du matin !

Côté cuisine, une carte Bistro chic, côté 

bar, un immense rectangle autour duquel 

tout le monde se retrouve. On y savoure 

de beaux cocktails, la musique du DJ Niko 

et l’on y découvre les shows de nombreux 

artistes. C’est « the place to be », à la fois 

Before et After. Un décapant melting pot. 

Quai Jean Jaures – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 04 07

tapasoif… 
Alors n’y va pas !
Ce tout nouveau bar à tapas et bar à vins de 

la Citadelle est déjà un lieu  de rencontre des 

Tropéziens. La magnifique table en bois 

accueille les fêtards qui viennent à l’apéro 

ou plus tard dans la nuit. L’ambiance est 

jeune et branchée. Un succès qui repose 

sur l’originalité des lieux et sur un rapport 

qualité prix imbattable. Tapas à partir de 5 

euros, vins au verre à 5 euros, pression 4,50 

euros. Max et son équipe ont retourné la 

bonne carte. 

18 rue de la Citadelle – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 00 15

L’Ermitage

Le Quai



La Villa Belrose : un paradis bien étoilé

Imaginez une villa romantique d’inspiration Florentine nichée dans 7000 m2 

de pinède. Un petit coin de paradis face au Golfe de St-Tropez. La Villa 

Belrose étend son luxe de façon harmonieuse, presqu’à visage humain. Dans 

le territoire naturel de Gassin, où foisonnent les pins parasols, l’immense villa 

décline avec harmonie ses façades jaunes mimosa, ses balustrades immaculées 

et ses terrasses en espaliers. Ses 40 chambres et suites avec terrasse privative 

en font l’une des adresses les plus prestigieuses de la Côte d’Azur. De quoi 

bien mériter son intégration à la magique Chaîne des Small Luxury Hôtels 

of the World. Un vrai label de qualité que méritent amplement Robert van 

Straaten, directeur général depuis 16 ans, et toute son équipe. 

Au-delà de cette unique infrastructure hôtelière, classée 5 étoiles, l’écrin de la 

Villa Belrose offre deux bijoux aux épicuriens de passage pour la journée ou 

la soirée. Le premier, de 12h à 17h30, est idéal lorsque le soleil est au zénith. 

Le Petit Belrose, au bord de la piscine. Un spot délicieux pour découvrir 

les suggestions du jour ou certaines spécialités comme les Œufs mollés aux 

Asperges, la Dorade rôtie ou le Poulpe grillé. C’est toutefois le soir, à partir 

de 19h30, que vous pourrez prendre toute la mesure de la carte du chef Pietro 

Volontè. Confortablement installé face au Golfe, à l’intérieur du restaurant 

ou sur sa terrasse, vous découvrirez tout le talent du nouvel Etoilé Michelin 

de cette année. Un vrai pari pour Pietro Volontè qui vient de succéder à 

l’ancien chef Thierry Thiercelin. Pari gagné donc et qui consacre une cuisine 

méditerranéenne aux accents bien italiens. On y entre en saveurs par le Tar-

tare de bœuf piémontais, avec caviar Osciètre et huître frite et sa sauce aux 

poissons rouges ou encore le Duo de Langoustines d’Ecosse en raviole avec 

son Carpaccio et sauce « Bouillabaisse », pochées et servies sur une crème de 

tomates légèrement épicée. Pour suivre on découvrira avec plaisir le Filet de 

St-Pierre poêlé en croûte d’olives noires, l’Agneau « Allaiton » en  façons ou 

les Médaillons de Lotte piqués au saumon fumé. A moins que l’on s’adonne 

à la signature du chef : le Risotto Pietro Volontè, servi en meule de Parmesan 

pour deux personnes. 

L’incroyable et immense Plateau de fromages ne doit absolument pas faire 

oublier les douceurs maison comme la Pomme Golden pochée au caramel, le 

Parfait au chocolat blanc, cœur de fondant aux fruits rouges ou le Financier 

aux deux citrons, feuille de chocolat croquante. Une vraie découverte culinaire 

que vous accompagnerez d’une des bouteilles choisies sur la carte des 500 crus 

exclusivement français.  

Boulevard des Crêtes – Gassin. 

Tél. : 04 94 55 97 97
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Le Bistro des Lices
fait monter le tempo
La célèbre place, où les stars s’adonnent à la pétanque, n’échappe pas à la mode. Les restaurants environnants font monter 

l’ambiance au fil des heures et la fête résonne comme celle des clubs, progressivement. Le joli Bistro des Lices est l’un des 

phares du secteur, offrant un cadre chaleureux à l’intérieur et sa belle terrasse aux couleurs chaudes. La cuisine est de qualité, 

surfant sur les poissons du jour mais aussi les spécialités asiatiques.  A partir de 22h, les DJs et autres animations live se mettent 

en place jusqu’à 3h.

5 place Carnot – St-Tropez

04 94 97 11 33
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Vip Room – la Gioia – Hysteria

La Maison Jean-Roch 

Il a fait ses premières armes ici. En mobylette. A distribuer ses flyers pour 

lancer les soirées. Jean-Roch est un enfant de St-Tropez. Il en a l’accent, même 

s’il est né à quelques bons kilomètres de là. Il en a la philosophie. Un gamin 

de la plage qui s’est hissé en haut du pavé. On ne lui a rien donné. Il a tout 

arraché. Avec sa gueule d’ange et son sourire innocent. C’était il y a longtemps. 

C’était le temps des fleurs. 

Ca va vous paraître paradoxal, mais Jean-Roch Pedri n’est pas un homme de 

nuit. C’est un amoureux du sport, un passionné de challenge, un homme de 

défi. Il sait d’où il vient. Il sait où il va. Avec Dominique, son frère, ils ont tissé 

leur toile intelligemment, gagnant St-Tropez, puis Paris, puis Cannes, puis… 

le monde entier. L’enseigne VIP Room flotte désormais sur de nombreuses 

capitales. Resté lucide, au fil des années, Jean-Roch a compris le premier que la 

nuit finissait tard. Puis il a intégré qu’elle commençait tôt. Ses riches clients, qui 

se battaient à coups de Salmanazar et autres Mathusalem, il les a vus grandir et 

s’accommoder d’autres horaires.  Il a pigé, bien avant les autres, que la génération 

montante ne pouvait concilier le petit matin et les cours de la Bourse. 

Le VIP Room, sa création, il l’a donc dotée d’un restaurant partout où il l’a 

pu. A St-Tropez, l’occasion fut la fête d’Eddy Barclay. « On est dans l’ère du 

360 » explique ce manager impénitent. «  Il faut pouvoir satisfaire toutes les 

aspirations, quelque-soit l’heure. C’est une façon décalée de faire du clubbing, en 

plein air ». De 20h à 5h, la Gioia offre sa cuisine aux accents italiens, l’Escalope 

milanaise XXL servie avec ses pommes de terre, la Burrata truffée maison, la 

Pizza « Homemade », la Tarte tropézienne. On y vient pour savourer mais aussi 

pour voir et être vu, pour faire la fête entre amis, actuels ou à venir. Du restaurant, 

en plein air, on voit le club et les noctambules lorgnent sur les tables. C’est la ville 

d’en haut et la ville d’en bas. C’est la mixité comme l’aime Jean-Roch.

Poursuivant l’aventure diurne encore plus loin, Jean-Roch propose également 

l’Hystéria,  une formule Before où l’on vient prendre l’apéritif en regardant le 

soleil se coucher le Golfe. C’est le renouveau du temps des fleurs,  la rue de la 

soif. Un verre à la main, on se raconte les exploits de la journée et on imagine 

ceux de la nuit qui s’annonce. L’endroit est ouvert de… 7h à 3h. 

Résidence du Port – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 14 70

Nikki Beach
Un monde en rêve
Déjà 15 ans. Qu’il est loin le temps où les créateurs s’installaient le sourire 

bienveillant et l’humilité dans la tête. Conscients que leur plage n’était 

qu’une piscine à quelques centaines de mètres de la mer. Et qu’il allait falloir 

ramer. Depuis le groupe a fait du chemin et le marketing… son œuvre. Ici 

ceux qui viennent se donnent l’impression d’un revival du St-Tropez de la 

grande époque. Tout s’y achète, les bouteilles comme le bonheur. Un vrai 

parc d’attractions, idéal pour le nouveau venu ou l’artiste en mal de notoriété.

Reste que Nikki Beach offre l’exemplarité d’un magnifique club de vacances. 

Tout y est pensé, organisé, même l’accueil. Un center parc pour riches oisifs. 

Nikki Beach est à St-Tropez. Il pourrait être dans tous les coins du monde. 

Il y est d’ailleurs…

Route de l’Epi – Ramatuelle

Tél. : 04 94 79 82 04

Le Pigeonnier étend son offre

Le célèbre petit club tropézien, qui accueille les fêtards de tous les horizons 

jusqu’aux lueurs de l’aube, retrouve une seconde jeunesse avec l’Usine du 

Pigeonnier. Dès 19h, Marc, le patron, propose une ambiance bar avec des 

prix attractifs : verre de vin à 6 euros, planches de charcuterie de Porc noir 

de Bigorre à 15 euros. Cela jusqu’à 1h. Ensuite, DJ Seight enflamme la piste 

et au bar Marco régale l’assistance de ses anecdotes et de ses cocktails. Une 

ambiance « à l’ancienne » qui rassemble les touristes de la Côte mais aussi les 

vrais noctambules du cru. 

5 place Carnot – St-Tropez

04 94 97 11 33



Villa Romana

Du glamour dans l’assiette

S’il est un créateur des restaurants à ambiance musicale, des lieux où la 

nuit commence à table, c’est bien Jean-Luc Fournier. En reprenant la 

pizzeria Romana, nichée au cœur de St-Tropez depuis 1956, le génial 

metteur en fête savait ce qu’il voulait en faire : une place glamour où se 

mêlent tous les arts de la fête. 

Depuis 1996, Jean-Luc n’a cessé de mettre des paillettes dans les plats. 

Ici, on déguste les Œufs au Caviar, le King’s Crabe ou le Carpaccio 

de bœuf face à Georges Clooney, on savoure la Trilogie de la mer, les 

Huîtres chaudes ou le Turbot grillé les yeux posés sur la myriade de 

stars venues du monde entier. Un succès qui a positionné l’établissement 

parmi les 10 plus fameux restaurants du monde.

Souvent copiée, maintes fois concurrencée, la Villa Romana reste un 

incontournable de St-Tropez. Les 60 bougies des lieux, que viennent 

de souffler le 24 juin dernier Jean-Luc et Catherine, ont témoigné de 

la vitalité d’une formule que le temps n’altère pas. 

1, chemin des Conquettes – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 15 50

Le spot du Sube
C’est un spot incontournable. Le bar anglais de l’Hôtel Sube, le seul du 

célèbre port, offre son balcon unique pour contempler la vie nocturne 

tropézienne. Une vue imprenable qui permet d’assister à l’amarrage 

des yachts, à l’heure de l’apéro et au foisonnement indescriptible des 

lieux de nuit tout au long du quai. Le bar du Sube offre par ailleurs 

un confort douillet agrémenté d’une carte riche en alcools de tous les 

âges. Les cocktails y sont légion et l’amabilité du personnel ajoute à la 

douceur ambiante. 

15 quai de Suffren – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 30 04
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Tahiti Beach

Un succès forgé par le temps

La mode passe, Tahiti Beach Plage reste et demeure l’un des incontournables attraits de St-Tropez. Cette 

fameuse plage, qui a vu le sable fouler par d’innombrables vedettes, a su parfaitement mener son destin. 

Sous la houlette désormais de Patrick Palmari, le Ressort propose deux bars, un restaurant gastronomique, 

une pizzeria, un sel service, une salle de sports, un terrain de tennis une plage privée, une piscine privée, 

une piste d’hélicoptère privée,  de nombreuses chambres vues jardin, piscine ou mer, des boutiques… 

Si le sourire et l’accueil sont une des armes de la célèbre station balnéaire, Tahiti Beach offre en plus une 

élégance rare. L’accueil y est personnalisé, le personnel bienveillant et à l’écoute des moindres besoins de 

la clientèle. On est sur une plage mais l’esprit Palace règne en filigrane. 

Au restaurant gastronomique, aux arrivages journaliers, on commence par l’apéritif  avec les ardoises de 

saveurs italiennes ou les sardines espagnoles à l’huile d’olive. Côté entrées, le panier de crudités, la Burrata 

des Pouilles, le Tartare de thon et avocat, la Dariole de crabe ou le Tempura de gambas et légumes raviront 

les amateurs. Pour suivre, côté viandes, le Tartare de bœuf charolais, l’Entrecôte de bœuf Black Angus, la 

Brochette de poulet saté… Côté poissons, la Sole meunière ou grillée, le Loup de ligne grillé ou en croûte 

de sel, le Saint-Pierre grillé, les Langoustes puces à la plancha. Pour conclure en harmonie, le Mille-feuilles 

de fraises et sa crème mousseline, le Tiramisu au speculos, le Baba au rhum nappé de chantilly maison… 

De quoi se donner des forces pour aller lézarder sur l’un des transats face à la mer.

Quartier du Pinet – Ramatuelle.

Tél. : 04 94 97 18 02

Le Kube

La Villa Romana

Le Sube

Le Tahiti Beach
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Le Kube : une réussite à géométrie variable !

Ouvert en 2009, le Kube a créé l’événement dans la cité balnéaire. Révolution 

architecturale, symbolisme des lignes, épuration des couleurs dans un paysage 

méditerranéen basé sur les tons chauds et le lustre. Un glaçon scandinave qui allait faire 

couleur beaucoup d’encre. Une révolution, même pour le créateur Patrick Machefert 

qui avait jusque-là imaginé et construit quelque 27 hôtels à Paris et Marrakech.

Le génial bâtisseur a eu de la suite dans les idées. Au fil des années, son projet Kube a 

pris la forme qu’il dessinait. Apportant chaque année une pierre de plus à l’édifice, il a 

fini par achever une œuvre magistrale au design incomparable. A l’entrée de St-Tropez, 

face au golfe, s’étendent désormais deux univers qui s’emboitent : le Kube et le Klub.

Le Kube, c’est l’hôtel principal avec son ambiance claire, son look moderne et épuré, 

et ses 41 chambres de 25 à 40 m2. Le Klub est une nouvelle aile composée de quatre 

villas de six chambres de 30m2 chacune. Trois piscines dont deux de 24m et un bassin 

de 8m sur 8, ponctuent la propriété. La musique est partout présente, bars, restaurants, 

surfaces extérieures et quand le soleil se couche le DJ Vinjay  vient rythmer le vent 

du soir. On prend l’apéro face au Golfe, devant la piscine, autour des deux bars. 

Puis on dîne dehors sous la véranda ou à l’intérieur, dans la magnifique salle du 

restaurant « La Table du Kube ». Le Chef Armand Esbelin offre une cuisine aux 

goûts simples et directs. Côté mer, on savoure la Fricassée de Homard, le Loup de 

ligne façon Bouillabaisse ou le Filet de Rouget tapenade et pesto. Côté viandes, place 

à l’originalité avec le Carré d’Agneau Oriental ou le Maki de Lapin Figatellu. On 

conclut en douceur avec le Riz au lait caramel au beurre salé, la Tarte au citron ou 

le Parfait au gingembre et cumbawa. A noter que cet été le restaurant parisien 1K 

prend ses quartiers au Klub pour compléter l’offre culinaire. On y célèbrera la cuisine 

des Andes, l’une des plus saines du monde. 

L’atmosphère de ce lieu à nul autre pareil est à la fois zen et chaleureuse. Un équilibre que 

l’on doit pour une large part à la bienveillance du directeur des lieux Stéphane Faraut. 

 
4 avenue du 11 novembre 1018 – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 89 98

L’exception Kori !

Ouvert l’année dernière, à la place du Papagayo, le Kori recible son offre. 

Le changement d’équipe et l’ouverture « un peu » plus grande de la porte 

devraient permettre à ce « restaurant de nuit où l’on fait la fête » de trouver 

son rythme de croisière. La carte de fusion est fine et inventive, l’ambiance 

chaude jusqu’au petit matin. Un concept novateur qui a ses adeptes. 

 4 Rue du 11 Novembre 1918 – St-Tropez

Le Petit Bar & Joe’s Café

La bonne ambiance

Au pied de la Citadelle, les noctambules tropéziens, les vrais, connaissent bien 

ces deux adresses. Collés l’un à l’autre, les établissements offrent un cadre 

idéal aux apéros qui ne finissent pas. L’ambiance est décontractée et les prix 

doux comme l’air d’une soirée d’été. Au Petit Bar le comptoir est pris d’assaut 

mais les banquettes permettent de s’attarder. Les cocktails sont inventifs et 

l’équipe très souriante sous la baguette en velours de l’ami Bruno. Au Joe’s 

Café, les burgers maison ravivent l’appétit nocturne, tout comme les diverses 

salades, les bagels et autres sandwiches.

Rue du Cepoun St-Martin – St-Tropez

Tél. : 04 94 54 86 82 & 04 94 97 08 86

Le Joe’s Café



La Bouillabaisse Plage : Sunset Place

Le soleil  a bien entamé sa descente sur les flots. Le Golfe de St-Tropez 

offre le ballet vespéral des longues coques qui rentrent vers le port le 

plus célèbre de France. L’air commence à être respirable et c’est le 

moment de commencer à flirter avec la carte des cocktails. La musique 

glisse  progressivement de vos oreilles à vos membres. 

Les images affluent. Sant Antony de Portmany, Café del Mar, les basses 

dans le corps, l’hymne dans la tête. Et le vent dans les cheveux, l’horizon 

qui flotte avec les lignes des filles qui découpent l’horizon. On fête la 

fin jour. On fête le règne naissant de la nuit. On fête le Dieu Soleil qui 

rougit de plaisir dans la mer qui le nargue.

Belle ambiance, belle fin de journée. Aux platines, Julie mixe son 

chillout. Ses recettes emportent l’adhésion de cette toute nouvelle 

plage, bar et restaurant, la Bouillabaisse, ouvert par Ludovic Moutet 

il y a quelques semaines à peine. Un spot imprenable à l’entrée de 

St-Tropez, un remake de la « Fureur de Laisser Vivre ». Ici tout a 

été repensé, rebâti, des mois de travaux pour offrir un espace anti 

bling bling, aux couleurs et aux matières apaisantes. Le boulodrome à 

l’entrée, les 200 m2 de plancher, les 100 matelas, le bar carré extérieur, 

l’ingénieuse carte de cocktails, la carte de restaurant avec les poissons 

pêchés spécialement chaque jour pour l’établissement. Ici, pas de 

surprise, tout est indiqué : Poissons d’élevage ou Poissons sauvages. 

La Bouillabaisse maison, le Filet de daurade snacké à la peau, le Loup 

froid mayonnaise complètent l’arrivage quotidien. On s’y régale aussi 

du Coquelet rôti aux herbes, du Filet de bœuf sauce au poivre, du 

Carré d’agneau rôti. La Bouillabaisse Plage est un vrai restaurant. Pour 

monter en régime, ou pour accompagner les cocktails, les nems au 

poulet, les bulots, les huîtres Gillardeau, les petites sardines à l’huile, 

la salade Thaï…
A quelques mètres de là, toujours sous l’œil avisé de l’ami Ludo, le 

Beach Café décline une alléchante carte de pizzas, burgers et salades 

à grignoter. La vie comme on l’aime.

Avenue du 15 août 1944 – St-Tropez

Tél. : 04 94 97 54 00

Tsar Folie’s

Un succès qui dure

Vincent Martin a ouvert ce bar d’ambiance il y a déjà 9 ans. Le créateur 

du fameux El Loco n’a pas quitté le quartier et grand bien lui a fait. 

Dans son bar club, la folie est au rendez-vous chaque soir, de l’heure 

de l’apéro au petit matin. 

Vite pris d’assaut, le Tsar Folie’s n’hésite pas à pousser la fête jusque 

sur le trottoir et la terrasse ambiancée ravit la clientèle jeune et chic de 

St-Tropez et de ses environs. Un positionnement unique qui témoigne 

d’un bon sens et d’une réflexion sur le métier que Vincent, épaulé dé-

sormais  de son fils Antoine, connait depuis l’âge de 29 ans. A l’époque 

il ouvre avec succès son premier club à Besançon, l’Usine, avant de 

débarquer à St-Tropez en 1990. 

A noter que le Tsar Folie’s a baptisé son jumeau à Cannes cette année, 

le Petit Bar, 13 rue des Frères Pradignac.

49 allée du Quai de l’Epi – St-Tropez

Tél. : 04 94 96 90 40
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Le Byblos et les Caves du Roy

La légende St-Tropez

En… 1967 l’Hôtel Byblos est inauguré. Du nom de la ville du Liban d’où 

sont originaires les créateurs. Ils le conçoivent en hommage à la star mondiale 

Brigitte Bardot. Le jour de l’inauguration, les deux marraines sont là : Brigitte 

et Mireille Darc. Entourées de plus de 700 invités : Eddie Barclay, Paco 

Rabanne, Lucien Barrière, Françoise Sagan… La légende St-Tropez peut 

démarrer. Deux ans plus tard, en juillet 1967, les Caves du Roy, le temple 

des nuits tropéziennes, ouvre ses portes. Le night-club du Byblos sera animé 

pendant de nombreuses années par une figure de la Jet-Set, Jacqueline 

Veyssière.
Aujourd’hui classé Palace, le Byblos offre ses 91 chambres et suites. Son 

restaurant, le « Rivea at Byblos » by Alain Ducasse propose une cuisine 

authentique sublimant les produits issus des terroirs de la Provence et d’Italie.

Pourtant, le noctambule privilégiera l’atmosphère du bar en bord de piscine, 

le « B ». L’apéritif s’y déroule face au coucher du soleil, le dîner est chic et 

décontracté, aux sons des nombreux musiciens live et chanteurs  qui envoûtent 

la nuit. Le personnel est charmant, l’ambiance décontractée comme on l’aime. 

A la carte, les propositions sont légères et inventives : Saumon fumé câpres 

et citron, Caviar sélection, Sélection de charcuterie d’Italie, Pizza Byblos. 

Pour les faims les plus tenaces, le Filet de bœuf Rossini, les Linguine aux 

truffes, le Burger Byblos, le Risotto aux artichauts, le Dos de loup, le Thon à 

la Plancha. Pour terminer en douceur  la Tarte au chocolat, la Tropézienne 

2016, le Succès noisette au praliné… Le service s’opère jusqu’à 2h, l’heure de 

descendre aux Caves.

Dans la plus illustre discothèque de l’hexagone, toutes catégories confondues, 

c’est désormais Junior qui coache. En renard avisé, l’impénitent noctambule 

connait la chanson. St-Tropez il y a fait ses gammes et les aficionados du 

monde entier connaissent sa stature. En vrai gardien du temple, Junior mêle 

les clientèles, organise les rangs, distribue les honneurs. La nuit peut s’étendre 

jusqu’au petit matin. Sous les mixes de Jacky ou de Chris, les rois des platines. 

Le paradis pour les vrais clubbers. 

Avenue Foch – St-Tropez

04 94 56 68 00

L’Opéra
L’invitation à la fête

C’est le lieu dont tout le monde parle à St-Tropez. Idéalement situé face au Port, 

l’établissement est à la fois un bar, un restaurant, un diner spectacle et un club. Dès 

l’entrée, l’immense podium symbolise le concept. Ici, quelle que soit l’heure, il se 

passe toujours quelque chose. Les shows se succèdent, dans le décor blanc et cuir, 

les murs végétaux, les vases et luminaires surdimensionnés, le bar profilé recouvert 

de miroirs et sur les murs les œuvres décalées de l’artiste Philippe Shangti.

Plus tard dans la nuit les DJs montent le son et la clientèle, plutôt jolie et soucieuse 

de faire la fête,  prend d’assaut les podiums. Les bouteilles à gros flaconnages y 

sont annoncées tambour battant. L’Opéra a frappé les trois coups.

Résidences du Port – St-Tropez

Tél. : 04 94 49 51 31

L’Opéra

L’Opéra
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Morgan Koch
sur le toit de la nuit 
Après le Cab, le Crystal, le Kong et le 
VIP Room, voici l’infatigable Morgan 
Koch à la direction artistique du Club 
Montaigne à la Maison Blanche. Ses 
soirées hebdomadaires attirent une 
clientèle de plus en plus large où le 
chic et la bonne humeur sont de mises. 
La musique est électro généraliste, un 
son qui déchaîne l’enthousiasme face 
à une vue imprenable sur la capitale. A 
noter la terrasse géniale avec l’arrivée 
des beaux jours.

Panachade citron
Un Parfait équilibre entre l’emblé-
matique Panach’ et l’univers de la 
citronnade. Une boisson aux arômes 
acidulés, un savant mélange entre la 
bière sans alcool et la citronnade, pour 
apprécier l’été avec légèreté !
Bière sans alcool.

Fondée en 2012 par le Réseau Musiques Actuelles 
de Paris (MAP) et la Chambre syndicale des cabarets 
artistiques et discothèques (CSCAD) à la suite des 
Etats généraux de la Nuit, Les Pierrots de la Nuit 
sont au cœur d’une médiation inédite entre gérants 
d’établissements ouverts la nuit, riverains et noctam-
bules pour préserver la vie nocturne parisienne. La 
vie nocturne parisienne se caractérise par une offre 
riche et par une importante activité économique avec 
un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros 
réalisé par quelque 1 600 entreprises. Elle représente 
ainsi une opportunité sur les plans culturel, écono-
mique et en termes d’attractivité touristique. Pour 
cette saison 2016, les Pierrots de la Nuit signent une 
nouvelle ligne artistique. Au programme : trois for-
mats créés à partir de chansons, poèmes, anecdotes, 
contes et textes que Paris et son histoire ont inspirés 
- les Souffleuses, le Chœur dansé et le Grand Chœur. 
Dix huit artistes comédiens, danseurs, circassiens, 
mimes et clowns professionnels et quatre média-
teurs investissent les quartiers Batignolles, Ober-
kampf, Faubourg-St-Denis, le Marais, Montmartre 
et Pigalle et font (re)découvrir aux noctambules les 
textes de Prévert, Piaf, Nougaro, Gainsbourg... Ces 
artistes berçant les nuits parisiennes tout en poésie 
sont à retrouver jusqu’au début du mois d’octobre, 
du jeudi au samedi soir.

Véritable projet artistique et culturel, le Flow s’af-
firme comme un microcosme où les différents 
espaces (plage éphémère, restaurant, rooftop, 
salle de spectacle/ club) s’harmonisent grâce à 
la structure même de la barge, qui permet une 
circulation aisée et ludique au gré de la journée 
ou des évènements. Le cœur du Flow est sa salle 
de spectacle, indéniable prouesse technique qui 
conjugue de nombreux atouts : travail de la qualité 
acoustique, scène et sièges modulables pour en 
faciliter l’accès aux artistes, 312 places entre le 
parterre et le balcon où l’on est confortablement 
assis… Transformée en club, elle peut accueillir 
jusqu’à 600 personnes. Le club ouvre ses portes du mercredi au samedi, de 23h à 6h, avec une programmation musicale éclec-
tique, entre le rock façon 90’, la musique française, la techno, le punk... mais relevant toujours d’un même esprit d’exigence quant 
à l’univers artistique proposé et à la création d’une performance unique. Autant de lives que de DJs sets animeront le club pour 
des ambiances particulières et résolument ouvertes à tous, noctambules. La directrice artistique du Flow, Cerise Steiner, évoque 
également « des lumières à couper le souffler, des scénographies conçues tout spécialement pour la salle ». L’ambition du Flow 
semble bien de réinventer l’expérience du clubbing et d’en accroître les possibilités. Ainsi, cette expérience sur Seine devient unique 
grâce à l’ouverture du restaurant jusqu’à l’aube, qui propose une carte allégée et une salle où il fait bon venir se reposer entre deux 
dépenses d’énergie. Lieu de vie et lieu de fêtes, le Flow est un objet « flottant festif et culturel » de nature exceptionnelle.

4 rue du Débarcadère – 17e ardt
Ouvert le lundi et le mardi de midi à 14h30 et du mercredi au vendredi de midi à 14h30 et de 19h30 à 22h. Fermé le samedi et le dimanche.
Tél. : 01 45 72 22 55 - www.loubistrot.fr

L’ÉTÉ DES PIERROTS DE LA NUIT

Le FLOW PARIS – « Objet Flottant Festif et Culturel »

ç
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déjà très efficace depuis plusieurs années dans le secteur des bornes 
billetteries physiques et des équipements de contrôle –dosage produits, 
accès... –, dine o Quick franchit une nouvelle étape en lançant Looty, une 
interface unique, pratique, intuitive, permettant de gérer facilement l’inté-
gralité des ventes d’un établissement.

La numérisation galopante, l’évolution des modes de consommation, 
les retours clients utilisant déjà la billetterie en ligne... ont conduit 
Dine O Quick à concevoir et à lancer Looty, la première interface 
centralisant la diffusion et la gestion de l’intégralité des messages 
de vente, sur tous les canaux –mails, SMS, réseaux sociaux... –, 
sans aucune limite, en bénéficiant par ailleurs du moyen de paiement 
associé. Sur cette interface d’une utilisation très simple, apparaissent 
les différentes options qui permettent l’administration globale des 
ventes d’un établissement.

UNE INTERFACE EFFICACE ET RATIONNELLE

L’onglet “Site internet” gère toutes les données du site de l’établisse-
ment, a minima une page de paiement. 
Avec “La Boutique”, on entre de plain pied dans la partie commerce, 
à travers la création des événements –un lancement de produit, par 
exemple–, des campagnes de promotion et de vente... A chaque 
événement, il devient possible d’associer tous les produits de la base 
–verre, entrée, bouteille... – et tous les services, ainsi que la sugges-
tion automatique d’autres produits : voiturier, vestiaire... 
Au moment de paramétrer son événement, le chef d’établissement-
administrateur choisit les produits et les services associés envoyés 
sur l’ensemble des vecteurs de diffusion de l’offre. Cette seule inter-
face gère ainsi tous les envois.
La rubrique “Liens commerciaux” offre, par ailleurs, la possibilité de 
mesurer précisément les performances des différentes sources.
Le fichier de contrôle pointe les prospects qui répondent positive-
ment à l’événement ; l’entrée en boîte de nuit, ou la réservation en 
restauration, par exemple.
L’onglet “Transactions” permet de pénétrer dans la partie purement 
bancaire de l’interface, avec notamment la gestion des virements, 
des remboursements CB, et l’historique de tous les types de tran-
sactions bancaires. 
Enfin, “La fidélisation” prend en compte la gestion des réseaux sociaux. 
Le chef d’entreprise communique directement à partir de cette inter-
face unique. Même chose avec les campagnes mails ou SMS, à partir 
de la base clients. 
L’un des objectifs de Looty est d’ailleurs de construire et d’étoffer pro-

Dine O Quick dépasse les bornes, 
Grâce à l’interface Looty...

gressivement cette base clients à partir de 
fichiers importés et des coordonnées des 
prospects qu’il devient possible de capter 
–à partir d’un simple “like” sur Facebook, par 
exemple– et de faire vivre dans le temps, à 
travers l’historique des achats, les modes de 
consommation...

TOTAL SECURITé

Toutes les bases de données sont, bien 
évidemment, sécurisés par des serveurs 
SSL –Secure Socket Lauer–, qui garan-
tissent la confidentialité des données et de 
la transmission sur internet. De son côté, 
le compte bancaire numérique est agréé 
“Banque de France”. Sur l’ensemble de ces 
points, Looty est totalement transparent. 
Avec cette solution de vente, Dine O Quick 
fournit un véritable outil de travail, sans jamais 
s’immiscer dans  la gestion de l’établissement.

La valeur ajoutée de  cette 
interface
- Looty est un commercial numé-
rique unique qui permet d’optimiser 
toutes les ventes.
- Le but de cette interface est d’en-
voyer toutes les propositions de 
vente permettant aux consomma-
teurs un achat naturel, spontané et 
rapide. 
- Toutes les transactions sont centra-
lisées, simplifiées et sécurisées.
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La Villa Schweppes à Cannes





La société Pernod distribue bon nombre de ses 
produits chez Jean-Pierre Vigato. Le Chef étoilé 
aux multiples talents recevait tout naturellement 
quelques clients de la marque dans son élégante 
demeure rue d’Artois. Autour de Patrick Venot, 
responsable de la communication régionale, Cé-
dric Jacquelin, chef des ventes, Hannah Ingram, 
ambassadrice Ballantine’s et Charlie Chaulet, 
chef de secteur, on retrouvait ainsi quelques 
belles « signatures » du 6e : Laurence Lavern-
he, du Pousse au Crime, Mathilde Lavernhe et 
Laure-Elise Michelot de l’Alegria, Vincent Salo-
mon du Flanker Bar, David Barléon du O’Neil, 
Stanislas Jouenne du Tigrr, Mickael Choukroun 
de Chez Georges, Antoine Boucherie et Laurent 
Valeri du Bedford, François Douchet de la Pena 
Saint-Germain. 

Ballantine’s Hard 
Fire chez Apicius

Magnum ouvre un bar à glace éphémère à Paris

Soirée PRØfECY 
au Klub

Clubbing
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PHYLEA SE MÉTAMORPH’OSE

Depuis 27 ans, la marque Phyléa est 
connue des particuliers aisés à la re-
cherche de tenues fétichistes de grande 
classe, et, plus encore, des profession-
nels du spectacle et des milieux artis-
tiques ayant besoin d’accessoires et de 
costumes haut de gamme originaux, 
notamment en latex. Désormais, celles 
et ceux qui fréquentaient la boutique du 
61 de la rue Quincampoix, et qui appré-
ciaient d’y être conseillés par Chris-
tian, son fondateur, ou par Hervé, son 
styliste, devront modifier leurs bonnes 
habitudes. Les deux marques, Phyléa et 
Métamorph’Ose ont décidé de se rap-
procher et de vous proposer  une seule 
et même adresse tout ce qui vous plait 
depuis si longtemps dans chacune de 
ces deux boutiques, bien plus complé-
mentaires que concurrentes. Martine et 
Jean-Pierre vous recevront avec plaisir 
du lundi au samedi de 13h à 19h30.

49 rue Quincampoix – 4e ardt
Tél. : 01 42 72 21 98

Les soirées du QUAI 17
Les soirées se suivent au Quai 17 et 
Jean, le Maître des lieux, aime sur-
prendre ses habitués. Le mercredi par 
exemple c’est la « Black Out Party ». Les 
lumières sont baissées et la lumière 
noire allumée. Les tenues blanches et 
fluo brillent de mille feux. Les vendre-
dis et samedis c’est « Hot and Spicy », 
l’entrée est offerte aux couples qui arri-
vent avant 22h. Le mardi c’est « Soirée 
Mixte », idéale pour les couples qui 
débutent dans le libertinage. Le Quai 17 
offre aussi des événements hors pro-
gramme comme la « Nuit Orientale » 
du vendredi 17 juin dernier où l’on a 
fêté l’anniversaire de Laetitia en pré-
sence du chorégraphe égyptien Memo 
Sapour dans un cadre, véritable palais 
des  « Mille et Une Nuits ». 

15/17 quai de l’Oise – 19e ardt
Tél. : 01 42 05 64 64

Paris Sexy
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Voilà l’une des adresses les plus courues de la capitale. Le monde 
du libertinage ne s’y est pas trompé en plébiscitant cet élégant club 
de l’Ile St-Louis. Après avoir descendu quelques marches, vous 
découvrirez un majestueux bar arrondi où l’on peut s’installer pour 
découvrir la carte des cocktails. Juste en face la piste agrandie fait la 
part belle aux tubes du moment, ce qui permet à l’élégante clientèle 
de faire connaissance progressivement. Juste à côté, le spacieux 
salon fumeur, tout en vitre, permet de ne rien perdre du spectacle. 
Plus loin, ce sont les salons coquins, la salle de bain… des espaces 
raffinés où l’on prend plaisir à s’attarder. Ici, l’attention la plus ex-
trême est mise sur la propreté, le luxe et le bien-être. Cela se voit, 
cela se sent. Le désir nait de l’ambiance, de la sensation que tout a 
été pensé, muri, pour permettre l’abandon des corps et des esprits. 
La lumière est douce, elle caresse la pierre comme pour inviter les 
uns et les autres à l’imiter. On s’abandonne jusqu’au bout de la nuit, 
rassuré par cet écrin propice aux envies les plus sensuelles. 
Tout au long de la nuit, des assiettes de fruits frais permettent de 
savourer les meilleurs champagnes. Les plus grandes marques sont 
proposées à la clientèle. En champagne mais aussi en vodka, gin 
whisky… Isa et Alain, les maîtres des lieux, entendent donner ce 
qui se fait de mieux à leurs amis. Un souci, une attention, qui sont la 
marque des grands de la nuit. En quittant le No Comment, ce couple 
chaleureux savait ce qu’il avait en tête : un lieu encore plus glamour, 
où la qualité de l’infrastructure attirerait une clientèle élégante, triée 
sur le volet. Pari gagné donc puisque du mercredi au samedi, l’éta-
blissement vit sur le rythme du succès. Chaque 2e week-end du 
mois, un buffet chaud avec vin, softs à volonté et une consommation 
au Club est proposé à 149 euros par couple. Pour le reste, les tarifs 
sont de 73 euros avec conso pour un couple, et de 35 euros pour 
une femme seule avec conso. La bière est à 8 euros, les verres à 16 
euros, les cocktails à 21 euros. 
A noter que la sélection est rigoureuse. Ici, pas d’hommes seuls. 
Seules les femmes et les couples sont autorisés. Une vigilance 
garante d’une soirée entre authentiques libertins.

8 rue Le Regratier – 4e ardt
Tél. : 01 43 25 76 93

TAKEN
Le plaisir dans son écrin
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Latin Corner. 27, rue de la huchette (5e). Tél. 01 43 54 16 04
MadaM. 128, rue la Boétie (8e). Tél. 01 53 76 02 11
Mad Maker Pub. 22, rue Cujas (5e). Tél. 01 40 46 04 08
Maison de l’Aubrac. 37, Rue Marbeuf (8e).Tél. 01 43 59 05 14
Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard de Clichy (18e). Tél. 01 53 41 88 88
Manko. 15 avenue Montaigne (8e). Tél. 01 82 28 00 15
Margherita. 17, rue de l’Ancienne Comédie (10e). Tél. 01 56 81 13 13
Maze. 13 rue Tiquetonne (2e). Tél. 06 50 76 42 10
Milliardaire. 8, boulevard de la Madeleine (9e). Tél. 01 42 66 29 58
Miss Ko. 49/51 avenue George V (8e). Tél. 01 53 67 84 60
Mix Club. 24 rue de l’Arrivée (15e). Tél. 01 56 80 37 37 
Mojito Habana. 19 rue de Presbourg (16e). Tél. 01 45 00 84 84
Next. 17, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 36 18 93
Nouveau Casino. 109 rue Oberkampf (11e). Tél. 01 43 57 57 40
Open Café. 17, rue des Archives (4e). Tél. 01 42 72 26 18
Palais Maillot. 2, place de la porte maillot (17e)
Panic Room. 101, rue Amelot (11e). Tél. 01 58 30 93 43
Pavillon Champs Elysées. 34, rue Marbeuf (8e). Tél. 01 53 89 15 15
Pink Paradise. 36, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 58 36 19 20
Planches. 40, rue du Colisée (8e). Tél. 01 45 61 16 52 
Players. 161, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 26 92 00
Point Éphémère. 200, quai de Valmy (10e). Tél. 01 40 34 02 48
Pousse Au Crime. 15, rue Guisarde (6e). Tél. 01 46 33 36 63
Prescription Cocktail Club. 23, rue Mazarine (6e). Tél. 01 45 08 88 09
Les Quatre Vents. 18, rue des 4 Vents (6e). Tél. 01 40 46 05 05
Queen. 79, avenues des Champs Élysées (8e). Tél. 01 53 89 08 90
Recyclerie. 83 boulevard Ornano (18e). Tél. 01 42 57 58 49
Régine’s. 49, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 21 13
Rex Club. 5, boulevard Poissonnière (2e). Tél. 01 42 36 10 96
Riad Nejma. 141, rue Saint Martin (4e). Tél.  01 42 78 35 00
Roosevelt. 61 Avenue Franklin Delano Roosevelt (8e). Tél. 01 45 63 94 03
SanZ. 49, rue du Faubourg Saint Antoine (11e). Tél. 01 44 75 78 78
Saut du Loup. 107, rue de Rivoli (1e). Tél. 01 42 25 49 55
Secret Square. 27, avenue des Ternes (17e). Tél. 01 47 66 45 00
Shannon Pub. 23, rue Bréa (6e). Tél. 01 44 75 03 28
Silencio. 142, rue Montmartre (2e).
Social Club. 142, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 28 09 25
Sourire de Saïgon. 54 rue de Mont-Cenis(18e). Tél. 01 42 23 31 16
Taken club. 8 Rue le Regrattier(4e). Tél. 01 43 25 76 93
Taverne de Nesle. 32, rue Dauphine (6e). Tél . 01 40 28 04 05
Tire-bouchon. 22, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 21 95 51
Truskel. 12, rue Feydeau (2e). Tél. 01 40 26 59 97
Villa Spicy. 8, Avenue Franklin Roosevelt (8e). Tél. 01 56 59 62 59
VIP Room Theater. 188, rue de Rivoli (1er). Tél. 01 58 36 46 00
La Vue. 3 place du Général Koenig (17e). Tél. 01 40 68 50 68
Yeeels. 24 avenue George V (8e). Tél. 01 42 88 75 75

L’Arc. 12, rue de Presbourg (16e). Tél. 01 44 17 97 72
Alcazar. 62, rue Mazarine (6e). Tél. 01 53 10 19 99 
L’Aventure. 4, avenue Victor Hugo (16e). Tél. 01 45 00 45 11
Andy Wahloo. 69, rue des Gravilliers (3e). Tél. 01 42 71 20 38
Babylone Bis. 34 bis, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 33 48 35
Barrio Latino. 46-48, rue du Faubourg Saint-Antoine (12e). Tél. 01 55 78 84 75
Batofar. 8 port de la Gare, face 11 quai François Mauriac. (13e). Tél : 01 53 60 17 30
Birdland. 8, rue Guisarde, (6e). Tél : 01 43 26 97 59
Biz. 18 rue Favart (2e). Tél : 01 45 32 01 56
Bistrot des petits carreaux. 17, rue des Petits Carreaux (2e). Tél. 01 42 33 37 32
Bubble Up. 6, rue Brey (17e)
Bus Palladium. 6, rue Fontaine (9e). Tél. 01 53 21 07 33
Buvette. 28, rue Henri Monnier (9e). Tél. 01 44 63 41 71
Café A. 148, rue du Faubourg Saint Martin (10e).  Tél. 09 81 29 83 38
Café Beaurepaire. 6, rue Beaurepaire (10e). Tél. 06 60 82 77 16
Café Louise. 155, boulevard Saint-Germain (6e). Tél. 01 42 22 88 98
Cantoche Paname. 97, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 41 09 62
Cantoche Paname II. 40, boulevard Beaumarchais (11e). Tél. 01 43 55 88 05
Casbah. 18-20 rue de la Forge Royale (11e). Tél. 01 43 71 04 39
Chacha. 47, rue Berger (1er). Tél : 01 40 13 12 12
Charlie Birdy. 1, place Etienne Pernet (15e). Tél. 01 48 28 06 06
Conserverie. 37, bis rue du Sentier (2e). Tél. 01 40 26 14 94 
Cuba Compagnie. 48, boulevard Beaumarchais (11e). Tél. 01 48 06 07 11
Cubana Café. 45, rue Vavin (6e). Tél. 01 40 46 80 81
Delaville Café. 34, boulevard Bonne-Nouvelle (9e). Tél. 01 48 24 48 09
Duplex. 2bis, avenue Foch (16e). Tél. 01 45 00 45 00
Dupont 1er. 25, Boulevard Sébastopol (1er). Tél. 01 44 76 80 90
Eden Park. 10, rue Princesse (7e) paris. Tél. 01 43 26 02 96
Etienne Marcel. 34, rue Etienne Marcel (2e). Tél.  01 45 08 01 03
Expérimental Cocktail Club. 37, rue Saint Sauveur (2e). Tél. 01 45 08 88 09
Favela Chic. 18, rue du Faubourg du Temple (11e). Tél. 01 40 21 38 14
Folie’s Pigalle. 11, place Pigalle (9e).Tél. 01 48 78 55 25
Forum. 4, boulevard Malesherbes (8e). Tél. 01 42 65 37 86 - 
Gibus. 17, rue du fbg du Temple (11e). Tél. 01 47 00 78 88
Globo. 8, bd de Strasbourg (10e). Tél. 01 42 41 55 70 / 01 42 01 37 33
Havanita Café. 11, rue de Lappe (11e). Tél. 01 43 55 96 42
Hideout Bastille. 25, rue de Lappe (11e). Tél. 01 40 28 04 05
Hideout Mouffetard. 11, rue du pot de fer (5e). Tél : 01 40 28 04 05
Hippodrome de Longchamps. Route des Tribunes (16e)
Hobo. 67, rue Pierre Charron (8e). Tél. 01 58 56 20 51
Hôtel Amour. 8, rue Navarin (9e)
Indian Connection. 33/35 rue de Lappe (11e). Tél. 01 48 06 27 98
Java. 105, rue du Faubourg du Temple (10e). Tél. 01 42 02 20 52
Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Kube. 1-5 passage Ruelle (18e). Tél.  01 42 05 20 00
Laparizienne. 42 place du Marché Saint Honoré (1er). Tél. 01 42 61 48 43



RÉSERVEZ VITE au 01 45 32 32 32 – ketty.dauphin@paris-nuit.fr 

Trois journées d’exception, de découverte et de convivialité
Visite de 10 établissements tendances à Paris

Présentation des grandes innovations-produits de l’année 
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DE LA NUIT

L’Événement professionnel de l’année 
dans le cadre des Trophées de la Nuit 

DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2016




