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Prenez Paris dans vos bras !
    Une hirondelle, fut-elle des Faubourgs, ne fait parait-il pas le prin-
temps… Mais moi je vous le dis, y’a le printemps qui chante. Viens pas 
à la maison,… mais sors donc de chez toi. A quelques mois de l’Euro de 
Football dans la capitale, profitez des quelques semaines qui viennent 
pour reprendre Paris dans vos bras !

     Vous le constaterez au fil des pages qui suivent, tous les arrondisse-
ments ont profité de la trêve hivernale pour rajeunir leur offre nocturne. 
De bars en bars, de restos en restos, de soirées en soirées… le voyage 
vaut le détour. Plus besoin de rentrer chez soi pour se changer, les lieux 
de vie accueillent désormais tout le monde : du costard cravate au jean 
le plus délavé. Comme le dit si bien l’ami Tony Gomez, que l’on retrouve 
désormais avec plaisir au Manko avenue Montaigne, la nuit c’est le seul 
moment où une chaussure Berluti peut faire du pied à une basket. N’en 
déplaise aux grincheux, dans plus de mille établissements vous pouvez 
boire, vous restaurer et vous éclater au son de la musique. L’éclectisme 
est de rigueur, dans les tempos et dans les esprits.

    Les Pouvoirs publics ne sont pas en reste. La Mairie de Paris, la 
Chambre de Commerce, l’Office de Tourisme et même le ministère 
des Affaires Étrangères, tous ont compris le poids du secteur nocturne 
dans l’attractivité de la capitale. Des spots sont diffusés désormais à 
l’étranger, non pas pour vanter seulement les charmes des monuments 
ou des salons, mais également pour mettre en valeur l’offre si diver-
sifiée du Paris by night. Une bouffée d’oxygène pour l’infrastructure 
existante mais surtout un signe que les temps sont vraiment en train 
de changer. La nuit n’est plus le royaume des ombres, elle éclaire le 
jour et gagne du terrain !

    Cette avancée nous vous la devons à vous. De générations en gé-
nérations vous construisez chaque soir un Paris à l’échelle humaine. 
Poussant les trottoirs et défrichant les mentalités. Un combat contre la 
routine et l’uniformité que vous êtes en train de gagner.

Alexandre Habibi
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LES TERRASSES 
D’HIVER PARISIENNES
Les terrasses, ce n’est sympa que l’été ! 
Il fait beau, il fait chaud, quel bonheur de 
siroter un bon cocktail en se prélassant 
au soleil... Stop ! Détrompez-vous les ter-
rasses d’hiver sont tout aussi agréables...
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Joseph Cartron
et les whiskies Duncan 
Taylor
L’éleveur et embouteilleur écossais 
Duncan Taylor vient de choisir le réseau 
de distribution du célèbre liquoriste Jo-
seph Cartron pour assurer en France la 
distribution exclusive de cinq gammes 
de produits.
- Octave
- Big Smoke (46 et 60 %)
- Whisky Galore 2010
- Scottish Glory Blended 40 %
- Indian Summer Gin 46 % (voir page 34) 

GUIDE MICHELIN FRANCE, 
CRU 2016
Deux établissements parisiens se 
sont donc vu attribuer trois étoiles 
dans l’édition 2016 du Guide MICHE-
LIN France : Alain Ducasse au Plaza 
Athénée et Christian le Squer au Cinq 
de l’hôtel Four Seasons George V.
La sélection 2016 s’enrichit de 10 
nouveaux restaurants deux étoiles, 
avec JY’S, le restaurant de Jean-Yves 
Schillinger situé à Colmar, La Grande 
Maison de Joël Robuchon à Bordeaux, 
La Villa René Lalique de Jean-Georges 
Klein à Wingen-sur Moder, le 1920 à 
Megève, où officie en cuisine Julien 
Gatillon, et Paloma de Nicolas De-
cerchi à Mougins. Parmi les nouveaux 
distingués à deux étoiles, la moitié 
sont des chefs parisiens qui ont tous 
pris leur poste en 2015 : l’Abeille de 
Christophe Moret, Le Gabriel de 

Jérôme Banctel, Histoires 
de Mathieu Pacaud, Syl-
vestre de Sylvestre Wahid 
et Le Grand Restaurant 
de Jean-François Piège.

La BRASSERIE THOUMIEUX 
lance son brunch royal
La Brasserie Thoumieux propose son nouveau brunch, 
chaque dimanche, de midi à 15h,. Le Chef Sylvestre 
Wahid a minutieusement sélectionné chaque produit 
pour proposer un brunch de qualité : confiture maison, 
pain de campagne par Dominique Secco, sélection de 
fromages affinés par Marie-Anne Cantin, jambon ibé-
rique Bellota Bellota grand cru, saumon fumé maison 
et pâtisseries Gâteaux Thoumieux … 

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

Dans la grande tradition, « Chez France » –prénom 
prédestiné pour cette ambassadrice du bien manger– 
livre une agréable version de l’authentique bistrot 
de quartier à la française, flanquée de son séduisant 
cadre rougeoyant et de sa carte gourmande. Avec 
des formules renouvelées quotidiennement, au gré 
des fraîches opportunités des saisons et du marché, 
France revisite, sur place, les grands classiques de la 
cuisine française bon teint. Quelques belles entrées 
sont ainsi rapidement devenues signatures, à l’ins-
tar des véritables Ravioles de Ryans à la crème d’ail 
ou du Croustillant de Saint Marcellin à la provençale 
accompagné de sa petite salade. Le terroir s’exprime 
à travers des plats généreux comme le Confit de ca-
nard, pommes sautées façon sarladaise, le Mignon 
de porc fermier, sauce moutarde à l’ancienne ou la 
belle Entrecôte (300 g), frites maison, béarnaise. Les 
desserts sont, eux aussi, d’inspiration « bistrot » : tarte 
Tatin, crème brûlée, fondant au chocolat... A découvrir 
au passage la crêpe gourmande aux poires, glace et 
sauce caramel beurre salé. Belle sélection de vins de 
producteurs à prix raisonnables.

9 rue Amélie – 7e ardt
Tél. : 01 45 51 50 08 - www.bistrotchezfrance.fr

ç

12e édition du Trophée Jean Delaveyne 
La 12e édition du Trophée Jean Delaveyne se tiendra cette année le 8 
novembre sur le salon EquipHotel, Porte de Versailles, à Paris.
Le Trophée Jean Delaveyne, qui rend hommage au célèbre cuisinier-
pâtissier, est un concours culinaire récompensant la créativité et le 
professionnalisme d’un chef. Pour pouvoir participer à ce trophée, 
il faut être un professionnel des métiers de bouche (cuisinier(e)s, 
pâtissier(e)s, traiteurs) et être âgé de 23 ans minimum. Les candidats 
ont jusqu’au 1er septembre 2016 pour faire parvenir leur dossier com-
plet. Les six finalistes sélectionnés pour concourir au Trophée seront 
révélés le 15 septembre 2016. 

Informations auprès de  Marie Sauce, présidente des Toques françaises, 13, 
rue de la Barre Nouvelle - 93170 Bagnolet  

Le Bistrot « made by France »
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Cette première édition des Bartenders Society Contest  est très pro-
metteuse. Elle a rassemblé un grand nombre de candidatures de bar-
tenders en France et à l’étranger, dans plus de 40 villes...

The Bartenders Society Contest 2016 révèle beaucoup de talent et de 
technicité dans les recettes Cocktails et Soft Cocktails proposées. Selon 
les organisateurs, les photos de ces créations sont remarquables...
A présent, un jury présidé par Matthias Giroud, Executive Worldwide 
Bar Chef Buddha Bar, va se réunir pour sélectionner les 30 finalistes 
qui gagneront ainsi leur pass pour la finale.

Finale les 11 et 12 avril

Cette finale est programmée les 11 et 12 avril à l’Hôtel Molitor, à Paris, 
en compagnie d’un prestigieux jury que BLMHD « remercie d’avoir pris 
part à cet événement ».
Durant ces deux jours, les 30 finalistes bénéficieront également de 
trois Master class animées par Matthias Giroud, Ian Burrell (London) et 
Antonio Lai (Hong Kong), ainsi que de nombreuses surprises.
A l’issue de cette compétition, le gagnant se verra remettre un prix 
de 2 000 €. Ses recettes créations bénéficieront, quant à elles, d’une 
belle promotion, à la fois auprès des professionnels et du grand public.

The BarTenders socieTy conTesT 2016 By BLMhd

Premier restaurant 
«Maître restaurateur» à l’alpe d’Huez
Le Signal 2108, restaurant d’altitude contemporain construit en 2012 
à l’Alpe d’Huez vient d’obtenir le titre « Maitre restaurateur ». Il est 
ainsi le premier restaurant de la station a être labellisé.
Le titre de Maître restaurateur est le seul titre délivré par l’État pour la 
restauration française. Il récompense une expérience professionnelle 
validée et surtout un engagement de cuisine faite maison exclusive-
ment et à partir de produits bruts et frais.
Avec René Peltier, le propriétaire, l’équipe a travaillé de concert pour 
obtenir ce titre autour du chef Pierre Pratcumiau. 
Le Signal, véritable phare de la station, bénéficie d’une vue unique sur 
l’Alpe d’Huez et les massifs alentours. Les terrasses sont chauffées et 
le garde corps est vitré pour profiter au maximum de la vue. Le res-
taurant propose dans un décor de montagne cosy contemporain des 
produits de qualité à des prix raisonnables. La carte s’articule autour 
de produits régionaux, avec des spécialités de montagne élaborées 
avec les fromages de Bernard Mure-Ravaud, MOF et champion du 
monde d’affinage (Fromagerie Les Alpages à Grenoble).

pâques au péninsula paris 
Du 26 mars au 3 avril, l’hôtel The Peninsula Paris cé-
lèbre les fêtes de Pâques en proposant une création 
inédite du chef pâtissier Julien Alvarez. Il invite petits 
et grands à partager un moment de bonheur au sein 
de l’établissement, pour un brunch gourmand et une 
chasse aux œufs féérique...
A l’occasion des fêtes de Pâques, Julien Alvarez 
dévoile une nouvelle création sculpturale hautement 
gustative. Le chef pâtissier puise son inspiration dans 
l’univers théâtral du LiLi, restaurant gastronomique 

cantonais de l’établissement, dont 
la décoration réinterprète avec élé-
gance l’opéra chinois. Le chocolat 
devient une matière étonnante en 
malléabilité, des volumes aériens 
se créent en toute simplicité et élé-
gance. 
Cette création s’inspire des saveurs 
subtiles des desserts asiatiques. Le 
croquant des fruits secs torréfiés 
et caramélisés, le praliné noisette 
au riz soufflé et les nougatines au 
sésame viennent sublimer le goût 
du chocolat.

Informations au 01 58 12 67 54

Cocktail à base de rhum SAINT JAMES
En l’hommage aux 250 ans des Plantations SAINT 
JAMES, il s’agissait pour les concurrents de créer un 
cocktail dans l’esprit « We are 250 SAINT JAMES », 
incluant obligatoirement le rhum impérial blanc 
SAINT JAMES 40° ou le rhum royal ambré SAINT 
JAMES 45° et un parfum de jus ou nectar CARAÏBOS.

Le soft cocktail à base de jus ou nectar CARAÏBOS
Il s’agissait de créer un soft cocktail dans l’esprit « Ca-
raïbos drink different » incluant obligatoirement au 
minimum deux parfums de jus ou nectar CARAÏBOS.
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Impossible de présenter Roger Crochet aux professionnels de 
la nuit ! Tous l’ont croisé ou, tout au moins, connaissent par-
tiellement ou totalement son parcours exemplaire. Il est, en 
revanche, des choses que l’on sait de lui et d’autres que l’on 
connaît moins. Pour nous aider à le découvrir, il vient de publier 
un livre de mémoires consacré à « Ses Macumbas » et à cette 
irrésistible propension à magnifier la nuit. 

Certes, l’homme n’a rien à cacher. Mais il a tant vu et tant vécu, en 
France comme aux Etats-Unis ou à Cuba, qu’on peut difficilement 
le suivre... Roger Crochet, lui, ne suit personne. Depuis toujours, il 
précède, il anticipe. Sa spectaculaire capacité de création et d’inno-
vation lui a permis d’avoir en permanence cette longueur d’avance 
qui accapare la réussite. 
Dans ce livre de souvenirs qui vient de paraître chez Favre*, le 
créateur, qui a si bien su trouver le vrai sens de la nuit, revient sur 
sa vie et son parcours unique. Son récit commence « en quelques 
traits » : « Whitney Houston, Dalida, Grace Jones, Sylvie Vartan, 
Julien Clerc, Gilbert Bécaud, Pierre Perret, Claude Nougaro, Léo 
Ferré, Patrick Sébastien, Mort Shuman, Eddy Mitchell, Joe Dassin, 
Carlos, Pascal Sevran, Demis Roussos, Gloria Gaynor, Thierry le 
Luron, Joey Star, Michaël Youn, Bob Sinclar et tant d’autres se sont 
produits au Macumba de Neydens. Au début, un grill de nuit et une 
très grande salle ronde pour danser et venir applaudir ces stars 
accueillent jusqu’à 4 000 personnes. Puis, les espaces se multi-
plient grâce à des satellites circulaires. Au final, dix-sept salles, dont 
sept restaurants peuvent accueillir jusqu’à 8 000 personnes. » Le 
Macumba de Saint-Julien est l’avant-dernier des vingt-cinq réalisés 
en Europe et à Cuba. 
Ces Macumbas constituent l’incontestable Chef d’œuvre de Roger 
Crochet et de sa famille, Julie, son épouse, Nadège et Pascal, ses 
enfants. C’est pour eux et avec eux qu’il a rejoint cette incroyable 
aventure autour du « premier club de loisirs nocturne du monde » ! 

Roger Crochet, avec cette maestria qu’on lui connaît, sut à mer-
veille inventer sa nuit et, un bonheur ne venant jamais seul, inventa 
par la même occasion celle rêvée par de très nombreux noctam-
bules, en France comme ailleurs.

* Pour trouver ce livre : 
Editions Favre SA
29 rue du bourg – CH-1002 Lausanne
Tél. : +41 (0)21 312 17 17
lausanne@edtionsfavre.com

ROGER CROCHET : 
l’homme qui inventa sa nuit

La famille Crochet et Paris Nuit : 
une belle amitié
Dans son livre, Roger Crochet a la gentillesse de revenir 
sur sa rencontre avec Paris Nuit et ses animateurs, 
Véronique Menu et Alexandre Habibi, « en souvenir 
de belles rencontres » : « Le journal Paris Nuit, mensuel 
pour les professionnels, présente l’actualité du domaine 
de la nuit, en France et à l’étranger. Un jour, le directeur 
m’invite à me joindre à un voyage à Cuba. (...) Le voyage 
dure une quinzaine de jours. Notre groupe est composé 
d’une trentaine de professionnels. Rapidement, des liens 
chaleureux se tissent entre plusieurs participants. Cette 
première visite me donne envie de revenir sur l’île sur 
laquelle Christophe Colomb a accosté le 28 octobre 
1492. J’en parle à mon associé et lui conseille de s’y 
rendre également. A son retour, nous partageons la même 
conviction. Nous devons ouvrir un Macumba à Cuba... 
Deux mots qui sonnent bien ensemble. » 



T R A D I T I O N A L LY  U N C O N V E N T I O N A L*

Gin élaboré de façon unique à partir de raisin et d’un bouquet de 10 plantes aromatiques, dont la précieuse 
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Olivier Streiff
au Bœuf sur le toit 
Olivier Streiff signe un menu Carte 
Blanche au mythique Bœuf sur le Toit 
pour une durée de trois mois, au prix 
de 45 euros par personne. Le Chef a 
laissé libre cours à son imagination 
pour élaborer un menu très personnel, 
spécialement créées pour ce lieu in-
contournable, épicentre mondain des 
Années Folles. Initié à quatre mains 
avec le chef du Bœuf sur le Toit, Nicolas 
Jollivet, ce menu Carte Blanche a été 
élaboré dans la plus grande complicité. 

34 rue du Colisée – 8e ardt 
Tél. : 01 53 93 65 55

JOB MINUTE AU 
DIGITAL EVENT DE METRO
Job Minute, solution de recrutement 
en urgence des professionnels de 
l’HoReCA participait au récent Digital 
Event de METRO, à Nanterre.
Job Minute, la première marketplace 
de recrutement sur mobile, pour les 
professionnels des métiers de l’hôtel-
lerie et de la restauration était présent 
à l’entrepôt METRO pour expliquer 
sa solution, aux côtés de trois autres 
start-up soutenues par METRO (Wynd, 
Zenchef et Cuninary Agents).
Job Minute apporte une solution rapide, 
qualitative, flexible et économique.
Les avantages de Job Minute :
– Inscription gratuite et création d’offre 
en trois clics
– Sélection et recrutement de profils 
qualifiés et référencés
– Mise en relation du personnel dispo-
nible en mois de cinq minutes
– Gestion administrative gérés à 100 % 

Pour plus d’information, contacter 
Antoine Poiron au 01 42 88 52 88

VIENT DE PARAÎTRE

Un Palace parisien, 
Le BRISTOL Paris
Pour son 90e anniversaire, le Bristol Paris remonte le 
temps à travers un ouvrage d’exception. Un Palace 
parisien, qui vient de paraître, rend hommage à ce lieu 
légendaire, ainsi qu’à ceux qui ont contribué à sa splen-
deur. Au fil des pages et des photographies signées 
Roméo Balancourt, le journaliste et écrivain André Ber-
coff nous embarque dans un voyage à travers le temps. 
Le Bristol Paris est né au cœur des années folles où la 
liberté était érigée en art de vivre. Le livre d’or du Bristol 
compte parmi ses signatures prestigieuses Ava Gard-
ner, Woody Allen, Charlie Chaplin, Picasso, Madonna, 
Lady Gaga, Julia Roberts, Sharon Stone,... tous ont 
succombé au charme unique de ce lieu d’exception. 
Pour Didier Le Calvez, pdg du Bristol Paris : « Cet 
ouvrage est un précieux témoignage qui permet de 
découvrir le passé du Bristol et de se laisser séduire 
par son présent. » D’anecdotes oubliées en souvenirs 
empreints d’émotions, Un Palace parisien retrace 90 
ans du quotidien du Bristol Paris. 
En vente sur http://www.lebristolparis.com/fr/boutique

112 rue du Faubourg Saint-Honoré - 8e ardt
Tél. : 01 53 43 43 00 

Célèbre pour ses pizzas XXL, la trattoria italienne 
Papelli a ouvert ses portes en 2013 au cœur de l’effer-
vescent 10e arrondissement, dans la très foodie rue 
du Faubourg Saint-Denis. Le restaurant vient d’ouvrir 
une deuxième adresse dans la non moins gourmande 
rue du Faubourg Saint-Martin. Là aussi, on y reçoit 
comme en Italie, les bras grands ouverts, avec le sou-
rire et l’accent chantant. Les produits italiens sont de 
qualité. La générosité est le maître mot qui s’exprime 
de l’accueil à l’assiette. 
Toutes les pâtes qui servent de base pour les pizzas, 
les foccacias ou les panzerotti sont réalisée 100% 
maison, selon une recette secrète, les gressins et les 
desserts sont eux aussi faits maison pour assurer le 
goût unique et sincère de la trattoria familiale italienne. 

- 4 rue du Faubourg Saint-Denis, 10e ardt
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h
- 61 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e ardt 
Ouvert tous les jours de 11h à 23h

ç

PAPELLI ouvre une deuxième adresse
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La dernière enquête CGA-Nielsen sur le marché » hors-domicile, 
enregistre un redressement des volumes après un début 2015 
compliqué pour les boissons en bars, hôtels et restaurants. A fin 
août sur les 12 derniers mois, tant les bières que les spiritueux 
sont orientés à la hausse. Les volumes progressent de +0.3%. Les 
performances de juillet et août viennent plus que compenser le net 
recul du début d’année.

Grâce à son panel de détaillants hors domicile, CGA-Nielsen révèle 
les indicateurs de tendances à fin août 2015 des 12 derniers mois 
écoulés pour les volumes de boissons écoulés en cafés, bars, bras-
serie, hôtels, restaurants, discothèques…  Pour la plupart des bois-
sons, le début 2015 s’était révélé compliqué avec une baisse de la 
fréquentation liée aux attentats de janvier, mais aussi et surtout une 
diminution des sorties pour des raisons économiques. Il s’avère que 
les bonnes conditions météorologiques de l’été ont favorisé les sor-
ties, et les résultats de juillet et août montrent des progressions très 
significatives : +16 % et +7 % pour les spiritueux, +12 % et +7 % 
pour les bières. De quoi  compenser les pertes du début d’année. 
Sur le secteur des bières, l’analyse CGA-Nielsen souligne que les 
bières de spécialités (abbaye, blanches, aromatisées, etc.), les 
bières spéciales et les sans alcool (+31 % sur les 12 derniers mois)  
tirent la croissance.  Parmi les spiritueux, les rhums (+7,7 % sur 1 
an) sont de loin les premiers contributeurs à la croissance, accom-
pagnés des liqueurs (+3,3 %). Gins (+8,2 %) et tequilas (+5,5 %) 
sont également très bien orientés.
La fin d’année reste néanmoins incertaine. « Bien entendu, on peut 
s’interroger sur l’impact des attentats de novembre sur la  fréquenta-
tion des bars et restaurants » commente Benjamin Kuentz, directeur 
CGA-Nielsen France. « Il est encore trop tôt pour se prononcer. Les 
attentats de janvier 2015 ont eu semble-t-il un impact court terme 
d’un mois sur la baisse de consommation de boissons dans les bars.  
En novembre, il y aura certainement eu une baisse de consomma-
tion observée dans les semaines suivant les attentats mais il n’est 
pas certain que celle-ci dure plus longtemps qu’en janvier. L’impact 
pourrait plus certainement venir d’une baisse de fréquentation tou-
ristique que d’une baisse de sortie des Français ».

Les cafés et bars, un univers en pleine mutation

Un fait marquant de l’année est également le contraste entre des 
bars de jour dynamiques et des établissements de nuit (bars, disco-
thèques) en souffrance pour certains, en mutation pour d’autres : le 
recul des volumes y est ainsi significatif tant pour les bières que pour 
les spiritueux. « Cette année, les établissements de nuit ont certai-
nement été exagérément moins fréquentés par les consommateurs 
qui leur ont préféré des sorties dès le début de soirée au sein d’éta-
blissements avec terrasse… pour profiter des bonnes températures 
et de l’ensoleillement important cet été » commente  Benjamin 
Kuentz.  « Par ailleurs, on assiste à un important renouvellement 
du profil des bars et des restaurants qui deviennent « multi-identi-
taires » pour s’adapter aux différents moments de consommation 
de la journée et garder ainsi leur clientèle plus longtemps… ou en 
capter une nouvelle. Une brasserie à la clientèle familiale durant la 
journée peut se transformer ainsi en bar nocturne branché la nuit 
tombée ; la frontière entre restaurants, brasseries et bars de nuit 
est plus difficilement lisible aujourd’hui. » 

Tendances du Marché hors-doMiciLe : 
l’analyse cGa-nielsen

A propos de CGA-NielseN
Depuis 1992, CGA Strategy a développé en Grande-
Bretagne un modèle solide qui permet de suivre 
l’évolution et les performances du marché boissons 
au sein du CHRD. Aujourd’hui leader sur le marché 
britannique, CGA Strategy s’est associé à Nielsen 
pour développer son offre en Europe continentale.
 

En France, c’est Benja-
min Kuentz, ayant travail-
lé plusieurs années sur 
le CHR pour un industriel 
des spiritueux, qui est 
en charge du développe-
ment de l’offre et de son 
adaptation aux spécifici-
tés du marché français. 

JuliA sedefdJiAN, plus 
jeune chef étoilée de france 
A 21 ans, Julia Sedefdjian, passée 
chef-cuisinière aux Fables de La Fon-
taine depuis la réouverture en août 
dernier, est à présent la plus jeune 
étoilée de France. 
Après deux CAP de cuisine et de 
pâtisserie, une première expérience 
au restaurant Aphrodite, à Nice, et une 
médaille d’Or au concours régional 
du Meilleur Apprenti de France, Julia 
intègre Les Fables de La Fontaine en 
2012. De commis, elle devient à se-
conde, avant de succéder à Sébastien 
Gravé comme chef de cuisine. Avec  
David Bottreau, ils réfléchissent à un 
nouveau souffle à donner au restau-
rant, porté par une cuisine gastro-
nomique teintée d’une générosité 
bistronomique. Ensemble, ils ont 
dépoussiéré le genre pour la rendre 
accessible auprès d’une clientèle qui 
n’ose franchir la porte d’un restaurant 
étoilé, offrir des tarifs corrigés, sans 
rogner sur la qualité ni la créativité. 

131 rue Saint-Dominique – 7e ardt
Tél. : 01 44 18 37 55
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Il y a la technique. Et puis il y’a cette fêlure vocale qui transforme 
un bon technicien en grand chanteur. Grégory Bakian fait partie de 
ces élus. Le dernierement, le talent de Grégory Bakian embrasait 
la salle mythique de l’Alhambra à Paris !

Pour défendre sa musique, l’enfant du Sud a donné son pre-
mier grand concert dans une grande salle parisienne. Parmi les 
450 spectacteurs, de nombreuses personnalités : Armande Al-
taï, Massimo Gargia, Philippe Streiff (parrain du premier single 
de Grégory Bakian « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus 
fort »), Emmanuel Petit (nouveau producteur de Grégory), Jeanne 
d’Hauteserre, Jean-Pierre Blivet … Tous ont été séduits par les 
nombreuses compositions inédites entre chanson et pop rock, 
entre fragilité et puissance. Des reprises aussi : Ecris l’histoire 
de Johnny Halliday, You raise me up, ou encore Amsterdam de 
Jacques Brel.  
Entouré de ses cinq musiciens, le talent de Grégory, sa voix puis-
sante et opératique, son émotion à fleur de peau ont enflammé la 
salle. On pouvait y découvrir l’univers de ce chanteur à voix dont 
les influences s’étendent de Josh Groban à Muse. Un concert de 
qualité qui a su conquérir son public en s’achevant par une stan-
ding ovation après une interprétation remarquable et a capella 
de l’air de l’opéra Turandot de Giacomo Puccini, Nessun Dorma.

Grégory sera prochainement de retour en studio pour enregistrer 
de nouveaux titres avec toujours cette volonté de faire vivre la 
musique et d’aller au-delà des formats variétés en jouant des 
notes puisées dans ses influences classiques. Grégory Bakian 
sera aussi en tournée durant tout l’été.

GréGory Bakian
enflamme la scène de l’alhambra !

JAzz for CoCktAils
Le jazz et les cocktails ont toujours eu 
des atomes crochus. Rien de tel que 
cette musique vintage pour apprécier 
la savante création d’un mixologue 
expert. Dans Jazz for Cocktails, ano-
ther « superior musical evening », Alto 
propose une sérieuse compilation des 
dieux du jazz avec notamment, Dave 
Brubeck, Ben Webster, Oscar Peter-
son, Stan Getz, Georges Shearing, 
Acker Bilk...
En vente partout.

Ted ScoTTo : 
NaTure3

Pour pallier la vie trépidante, Ted Scotto 
propose son troisième havre de bien-
être musical. Avec cette nouvelle créa-
tion, il invite à un voyage inattendu vers 
la nature, grâce à des mélodies dont 
les couleurs musicales sont autant de 
paysages intérieurs. L’enregistrement 
particulier donne à ces interprétations 
l’émotion et le style permettant l’accès 
à la relaxation et au bien-être. 

Disponible chez Nature et Découvertes
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2 étoiles 
pour Le Gabriel à La 
Réserve Paris 

Le Guide Michelin France 
2016 vient d’octroyer deux 
étoiles à Jérôme Banctel, le 
chef du restaurant Le Gabriel 
à La Réserve Paris, un an 
après son ouverture. 
Jérôme Banctel est un Bre-
ton bon teint, formé dans les 
plus grandes maisons, no-
tamment Lucas Carton, l’Hô-

tel de Crillon, L’Ambroisie... Il propose 
une cuisine française contemporaine 
inspirée par les saisons. Elle s’inscrit 
parfaitement dans la philosophie du 
propriétaire de La Réserve, Michel 
Reybier, qui prône « l’excellence au 
service d’une clientèle qui doit pouvoir 
venir chez nous tous les jours et trou-
ver l’exceptionnel au quotidie ».

42 avenue Gabriel – 8e ardt 
Ouvert tous les jours de 7h à 23h 
Tél. : 01 58 36 60 50 
www.lareserve-paris.com 

1er restaurant 
« Le Camion qui fume »
A partir de mi-janvier, Le Camion qui 
fume propose sa version sédentarisée, 
168 rue Montmartre dans le 2e arron-
dissement.
Conçu par LSL Architects, dans un style 
avant-gardiste, les lieux conservent la 
même ambiance « Street Food » em-
blématique.
Comme le souligne Kristin Frederick : 
« Nous avons fait en sorte que le client 
vive la même expérience que lorsqu’il 
vient chercher un burger dans nos food 
trucks, sauf qu’ici il pourra choisir de 
s’installer à l’intérieur du restaurant. »

Ça commence comme une devinette belge aux élans 
américains, comme une bonne série de high kicks à la 
morosité ambiante : Rue Vandamme, c’est qui Jean-
Claude ? A deux pas des théâtres du quartier Gaîté-
Montparnasse, le prénom en passe de se faire un nom. 
Dans ce bar-restaurant à ambiance, on vient boire un 
verre et/ou savourer une cuisine maison et fraîche. Yo-
hann, passé par La Cagouille, dopé par l’esprit de JCVD, 
travaille ses produits du marché avec une belle origi-
nalité, ponctuée par quelques touches internationales 
punchy. En d’autres termes, de la world food sincère. 
La carte du restaurant, bien équilibrée, se renouvelle 
quatre fois dans l’année, au gré des saisons, tandis 
que celle des tapas et des planches s’offre un lifting 
semestriel... Le bar est tout en inspiration, des créations 
originales (Aware, Double high kick...) aux classiques 
revisités. Côté ambiance, Edouard et ses acolytes pro-
posent chaque vendredi une soirée à thème musical et 
vestimentaire, non obligatoire. L’endroit est, par ailleurs 
privatisable, partiellement ou totalement. 

9 rue Vandamme – 14e ardt
Du mardi au vendredi de 12h à 14h et le soir de 18h à 1h30. 
Le samedi de 18h à 1h30
Tél. : 01 43 21 57 58  - www.chezjeanclaude.fr 

Matthias Cabrières, Sébastien Perissel et le chef Farid Taouche, 
viennent de lancer un nouveau restaurant à deux pas de la Porte 
Maillot. Notamment aux commandes du Bistrot Quai, à Neuilly-sur-
Seine, ces trois professionnels de la restauration ont été rejoints 
par le chef François Cuenoud, un globe trotteur de la cuisine qui 
vient de poser ses valises rue du Débarcadère. La carte du « Lou 
Bistrot » s’articule ainsi au gré des saisons flanqué d’un semainier. Le 
chef, invente maison pour proposer une cuisine fraîche et généreuse. 
Dans un décor cosy d’appartement parisien, avec un art consommé 
du recyclage de belle tenue, Lou Bistrot concocte une atmosphère 
conviviale qui baigne trois espaces distincts. Dans l’entrée, le bar en 
zinc fait face à une table d’hôte pouvant accueillir 14 personnes. On 
pénètre ensuite dans un espace « boudoir » intimiste avant d’arriver 
sous la lumière d’une vaste verrière. Dans ce cadre soigné, le chef 
propose une Terrine de ventrèche poivrée et pistache ; un Velouté de 
châtaignes, espuma de noisette ; un Crumble de Cabillaud, mous-
seline de butternut, et pour terminer un Minestrone aux fruits exo-
tiques, sorbet agrumes, ou un Fondant chocolat, coulis d’orange. 
Privatisation possible pour des groupes de 60 personnes assises et 
120 personnes pour un cocktail.

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.
Informations au tél. : 01 45 72 22 55 - www.loubistrot.fr

LE « JEAN-CLAUDE » DE LA RUE VANDAMME

Le « LOU BISTROT », comme à la maison...

ç
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Dans le 17e arrondissement, le Club House 19 propose depuis 
quelques semaines une version ultra novatrice de la « gastro-golfie 
» ou de la « golfo-gastronomie », selon qu’on privilégie la table ou 
le sport. Une dualité pleine de charme...

Muriel Garrigue, l’experte en bistronomie, et Pierre Ofredi, le 
professeur de golf, ont conjugué leurs talents pour élaborer cette 
savante symbiose entre les plaisirs de la table et ceux du golf. 
Cette première capitale va droit au cœur des Parisiens, amateurs 
de bonne chère et de 18 trous, frustrés de ne pouvoir chausser à 
satiété les semelles à crampons.
Bar lounge, restaurant chic et convivial, le Club House 19 –un 19e 

trou assimilable à la 3e mi-temps des rugbymen– propose ainsi, 
dans un cadre moderne et élégant, le double plaisir de la table 
et du sport, ou inversement. On peut en effet commencer les 
agapes en exécutant quelques swings plus vrais que nature, par 
simulateur ultra sophistiqué interposé –sur l’un des 140 plus beaux 
parcours du monde–, ou par une salade de Pelardon chaud, de 
saumon Gravlax ou de bœuf épicé. Vient ensuite le plat, avec au 
choix les tartares, de bœuf ou de la pêche, et une belle série 
de burgers –classic, fish, chicken, végé–, ponctué par quelques 
coups d’hybride, histoire de se rapprocher du drapeau. A l’heure 
du putting, le chef –pâtissier hors pair–, propose sa sélection 
quotidienne gourmande. La cuisine est fraîche, 100 % maison, 
avec ses suggestions du jour, concoctées à base de produits frais 
de belles origines. A noter, pour faire bonne mesure, une terrasse 
de 80 m2, flanquée de son putting green... Privatisation possible, 
jusqu’à 200 personnes.

116 rue de Saussure – 17e ardt
Du mardi au samedi, de 8h à minuit - Brunch le dimanche de 10h30 à 
17h - Lundi soir réservé aux privatisations.
Tél. : 01 45 77 47 58
www.clubhouse19.fr

Club House 19 : « l’esprit golf » se met à table
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Après avoir animé de belle manière le restaurant Auguste, rue de 
Bourgogne (7e ardt), le charmant et talentueux Hakim Seghaier arrive 
au 24 de la rue Jean Mermoz pour proposer sa conception de la res-
tauration de bon niveau, maîtrisant l’accueil avec la même maestria 
qu’il domine la sélection des vins.

Dans un décor sobre, épuré, élégant, ce charmant restaurant du 8e 
arrondissement, ouvert il y a quelques semaines, est déjà un sacré 
numéro... En cuisine, Erwan Merdrignac est à l’unisson de la qua-
lité. Venant de se frotter avec un certain bonheur aux redoutables 
MOF –Les Meilleurs ouvriers de France–, le chef fait découvrir ses 
belles créations « maison », 100 % fraîches : risseto andalini ; pièce 
de veau rôtie ; caille des Dombes ; noix de Saint-Jacques, chutney 
mangue citron vert ; maigre de ligne au citron confit et coriandre... 
Les assiettes sont belles et généreuses. Les desserts sont tout 
aussi soignés : macaron parfum letchi et framboise ; baba au rhum 
exotique coulis passion, mangue et sauce anglaise ; biscuit fondant 
au chocolat pur Caraïbes, mousse légère à l’orange sanguine... A 
découvrir le menu dégustation bien équilibré. La carte des vins est, 
elle aussi, bien faite, agrémentée de belles trouvailles de petits pro-
ducteurs, notamment du Sud-Est, à l’instar de ce côte-du-Rhône, 
Domaine des Espiers, de Philippe Cartoux, ou le Roc d’Anglade de 
Rémy Pedreno –Sud de Nîmes–, ou encore le surprenant Tramon-
tane, un macabeu des côtes catalanes. 

24 rue Jean Mermoz – 8e ardt
Tous les jours de midi à 14h et de 19h30 à 22h30
Tél. : 01 42 25 24 24

« 24 Le restaurant » 
s’est mis sur son 31...Nouvelle carte 

à la Calavados
Reno Rives, l’homme que la nuit 
connaît depuis des lustres, vient d’arri-
ver à la direction de la restauration de la 
Calavados de Taylor Chiche et Andrew 
Dimitri. Cette table nocturne, cachette 
à artiste en forme d’appartement cosy, 
est ouverte du mardi au samedi, de 20h 
à 2h. De 5h à 8h, le restaurant reprend 
le service, avec les propositions du 
soir, pour les grandes faims du petit 
jour. Au nombre des plats signatures, 
tout en fraîcheur, à découvrir le foie 
gras du Périgord, le tarama aux truffes, 
la côte de bœuf... Accords mets vins 
avisés. Belle sélection de cocktails.

LSD : 
Les Souris Dansent
Ce nouveau lieu hybride et cosmo-
polite ouvre dans le quartier Sentier-
Montorgueil. A l’origine de « LSD », 
Ami, entourée de Ngnima et de Yann, 
déterminés comme elle à créer ce lieu 
qui leur va bien...
Plus qu’un simple café, LSD c’est un 
lieu de vie chaleureux où l’on mange 
bien et qui évolue au fil de la journée : 
petit-déjeuner fraîchement fait maison, 
cuisine de marché le midi, pâtisseries 
kawaï de Yann (Le Gall)... Le soir, place 
aux tapas du monde et à une judicieuse 
sélection de vins naturels.
Les Souris Dansent, c’est aussi et 
avant tout un lieu d’éveil et de ren-
contres, artistiques ou amicales, à 
travers des ateliers (lecture de contes, 
cuisine, musique...) et des soirées 
régulièrement organisés.
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Unis comme les cinq doigts d’une main experte et généreuse, les 
Taurinya forment une belle et grande famille qui prend aujourd’hui 
des allures de dynastie. La triple descendance augure, en effet, une 
manière de règne sur la restauration parisienne...

La saga Taurinya commence avec Jean-Louis et Françoise, les 
parents, qui éclairent depuis des lustres la nuit parisienne avec des 
lieux emblématiques comme l’Amazonial, le Tropic Café ou encore le 
Chant des Voyelles. Ils sont à présent rejoint par leurs fils, Sébastien, 
Alexandre et Jules, trio magique s’il en est –bon sang ne saurait 
mentir–, sortant des meilleures écoles, de l’Ecole hôtelière suisse 
de Glion, à l’institut Paul Bocuse. Ensemble, ils appliquent à la lettre 
les deux principes premiers de la réussite : qualité de l’accueil, qualité 
de l’assiette.

Upper Café : l’effet Whouhaou !
Après avoir œuvré notamment au Royal Trinité, le vaisseau amiral 
familial, Sébastien, Alexandre et Jules traversent le square d’Estienne 
d’Orves pour lancer leur déjà fameux Upper Café, à la fois bar et 
restaurant à l’esprit « so new-yorkais ». Ouvrant sur la rue de Londres 
et la rue de Chichy –double entrée, double terrasse chauffée–, avec 
une belle impression d’espace et de liberté, ce spot, designé avec le 
concours royal de Pierre Canot, est devenu en quelques semaines 
la coqueluche de ce quartier de « start-Uppers » -Google, Blablacar, 
Expedia, Trip-advisor....
Conçu et géré avec maestria par l’attachant triumvira –qui s’offre le 
luxe de sélectionner ses produits, notamment en arpentant Rungis 
chaque semaine–, cette annexe tendance de la « Silicon Trinité » 
propose essentiellement deux stars périodiquement revisitées, 
burgers et Fish&Chips, sous les auspices d’un « 100 % FFM » –Frais 
et Fait Maison– affiché haut et clair et d’une irréprochable qualité. 
Les premiers bénéficient d’une exclusivité signée Cyril Lignac, un 
bun brioché d’anthologie, livré chaque matin. La viande est aussi de 
belle naissance –cœur de poitrine de bœuf français de La Nivernaise–, 
la sauce et les frites n’échappent pas à la règle « maison ». Outre 
le cabillaud, le Fish&Chips s’associe, quant à lui, avec bonheur à la 
queue de lotte et à la truffe du Périgord. 
La carte, raisonnée, suggère également tapas, tempuras, soupes, 
guacamole, nems légumes... De succulents goodies préparés 
sur place, au cœur de la cuisine ouverte. Pour le dessert, mention 
spéciale pour les cookies de la Fabrique éponyme.
L’apéro est bien entendu le long et bon moment où s’expriment les dix 
cidres et bières pression –Kilkenny, Brooklyn Lager...– et les cocktails 
premiums. L’Upper Café constitue ainsi une adresse hautement 
recommandable !

Tous les jours, sauf le dimanche, de 8h à 2h
5 rue de Clichy – 9e ardt
Tél. : 01 45 26 77 61

Les Taurinya, 
version « Trinité »

Passion de Familles
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L’histoire de la Maison de l’Aubrac –l’une des belles tables de nuit parisiennes– prend source et se poursuit, elle aussi, 
en famille. Après une première expérience au Chat Noir, rue de Saussure, Pierre et Pierrette Valette acquièrent « Le 
Petit Berry », rue Marbeuf, en 1977.

Frappé d’une double passion –l’élevage et la restauration–, leur fils Christian commence par diriger pendant 10 ans La 
Ferme des Vialars –au sein la famille depuis trois générations. Avec son épouse Elisabeth, il prend ensuite les rênes 
de la brasserie de la rue Marbeuf, la transformant rapidement en ambassade de son terroir. 
Depuis, la Maison de l’Aubrac s’est taillé une belle réputation –de jour comme de nuit– dans les plus beaux morceaux 
des boeufs d’Aubrac, maturés à souhait qui font la spécificité des lieux. Christian et Elisabeth, actuellement aidés par 
leur premier fils, de retour d’un tour du monde culinaire formateur, proposent la viande exceptionnelle de ces bœufs 
élevés dans les pâturages des hauts plateaux de l’Aubrac. Comme le précise Christian Valette, « cette viande est 
saine, puisque nous n’administrons aucun traitement antibiotique préventif ni hormones à nos bêtes qui bénéficient 
en outre d’une alimentation sans OGM. La garantie Bleu-Blanc-Cœur, filière agréée par le ministère de l’Agriculture, 
est le gage supplémentaire de la qualité nutritionnelle ». Résultat : une viande tendre, persillée, goûteuse...

Belle sélection gourmande

Dans un cadre entièrement rénové, à la fois design, cosy et confortable, où une viande dûment identifiée s’expose, 
avec un premier étage archétype des lieux de nuit, la carte de la Maison de l’Aubrac fait évidemment la part belle au 
bœuf, de la bavette 200 grammes –maturée trois semaines– à l’entrecôte 300g –maturée cinq à sept semaines–, en 
passant par la côte magnifique, le tartare Espelette... Elle n’en oublie pas pour autant les entrées –tapas du moment, 
cornet de saucisse sèche... – et les desserts gourmands, à l’instar de la tarte Pierrette (Tatin revisitée), de la brioche 
façon pain perdu, pommes caramélisées et vinaigre de cidre, ou du coulant au chocolat.
La cave, plutôt vertigineuse, compte de très jolis rouges qui s’harmonisent à merveille au teint des bœufs fermiers 
d’Aubrac... 

37 rue Marbeuf – 8e ardt
Ouvert 7 jours sur 7, jusqu’à d’heure... –idéalement 5h le mercredi et le jeudi, 7h le vendredi et le samedi. 
Service voiturier
Tél. : 01 43 59 05 14

les Valette et leur bœuf d’Aubrac

Passion de Familles
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Chaud l’apéro 
à l’Auteuil Brasserie 

Auteuil Brasserie 
a transformé son 
Rooftop en refuge 
ultra-cosy et chaleu-
reux pour donner du 
pep’s aux dernières 
soirées d’hiver.   
L’heure de l’apéro y 

est ponctuée par de bons vins chauds 
accompagnés d’une grande planche à 
partager. Le sommelier, Nicolas Rebut, 
a créé deux recettes exclusives : Rosso 
–vin rouge, orange, citron, girofle, can-
nelle, badiane, poivre noir– et Bianco –
vin blanc, orange, citron, cannelle, miel 
de montagne. 

78 rue d’Auteuil – 16e ardt 
jusqu’à 3h les jeudi, vendredi et samedi

A LA FOLIE  : 
une folie parmi les folies  ! 
Saviez-vous qu’à la manière des constructions ludiques des parcs et jardins royaux du XVIIIe siècle, l’architecte 
Bernard Tschumi a illuminé le parc de la Villette de 26 folies ? 26 combinaisons et jeu de superposition de points, de 
lignes et de surfaces d’un habit rouge vif  pour égayer la verdure. 
Parmi elles, un immense bâtiment (500 m² de salles) dans une structure industrielle avec de larges baies vitrées et 
des maisonnettes cylindriques rouges, le tout au milieu de 900 m² de jardin. Façon arty avec des imprimés graphiques 
au plafond pour une décoration moderne et design où l’angle droit n’existe pas. Le bar « A la Folie » est le nouveau 
lieu de vie de Paris qui sait mélanger les générations. A la fois bar néo-guinguette, avec un comptoir de 13 m de 
long, des bornes d’arcades et flipper vintage avec garage à vélos et skate-board. On y passe pour un simple café, 
bières, vins et cocktails servis par une équipe tout droit sortie du Grand Rex, de la Concrete ou du Cabaret Sauvage. 
A la fois restaurant pour une cuisine ensoleillée qui travaille les produits frais, tapas, les bouillabaisses, crème cata-
lane et gâteaux maison. La cuisine est mise en scène, on montre tout.
A la fois jardin avec 900m2 de terrasse en bois ouverts sur le parc avec de grandes tables de pic-nic.  Un espace 
chill-out avec des transats, plage et jeux d’extérieurs (ping-pong et boulodrome) grandement apprécié lors des 
beaux-jours. Et non loin,  un barbecue géant aménagé en kiosque pour toutes vos grillades  : viandes, poissons,  
tofu et épis de maïs. Un luxe à Paris  !
Et enfin… à la fois club aussi ! L’espace de restauration en contrebas devient dancefloor pour plus de proximité avec 
le DJ. Ici le coeur est à l’électro avec des  collectifs partenaires du mercredi au samedi, de 19h à 2h. A l’étage un 
espace est aménagé pour accueillir workshops, mini-brocantes, projections, expositions, cours de danse... 
Quelque soit votre envie, vous vivrez forcément votre bonheur à «  A la folie  », établissement hybride et urbain qui 
s’impose comme lieu de vie, de restauration et de fête. 

26 avenue Corentin Cariou, Parc de La Villette, 19e ardtt
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 2h 
07 76 79 70 66 

Situé dans une somptueuse bâtisse du XVIIIe siècle, 
à quelques pas de la rue du Faubourg Saint- Honoré, 
le Buddha-Bar Hôtel Paris est une véritable invitation 
au voyage. Son concept, fusion réussie entre culture 
asiatique et chic parisien en fait un lieu créatif et 
atypique. 
Le confortable bar Lounge, Le Qu4tre, propose 
une nouvelle expression du Tea Time du Buddha-
Bar Hotel Paris. Outre une belle sélection de thés, 
cette parenthèse surprenante et décalée met en 
scène des sandwichs délicieusement sucrés et des 
pâtisseries salées, réalisés en parfaits trompe-l’œil. 
Moelleux du Club Sandwich, Burger chocolat-noi-
settes et orange sanguine, Jambon- beurre, Croque 
Madame... pour le sucré... Religieuse au saumon 
fumé, Tarte... pour le salé. Des créations tout en 
illusionet en gourmandise.

4 rue d’Anjou – 8e ardt
De 15h à 18h 
Tél. : 01 83 96 88 70 

Le Buddha-Bar Paris réinvente l’heure du thé.
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Simple, convivial et authentique ! Le Médusa vient de prendre ses 
quartiers au 48 rue Basfroi du 11e arrondissement. A peine arrivés, 
Antoine et Guillaume, propriétaires des lieux vous accueillent avec 
un large sourire. 
Ici, l’ambiance est décontractée, on se sent bien. Une sorte de 
prolongement de son salon. Ce bar de quartier, ou plutôt ses créa-
teurs, ont su percer l’alchimie parfaite de la formule gagnante. Pas 
de fioritures excessives niveau déco, murs arrondis à la chaux, 
mosaïques décorées main et bois flotté. Un concept entre île ima-
ginaire, hacienda minimaliste et dive bar; avec un fumoir particu-
lièrement séduisant façon bain turc. Mais surtout un accueil cha-
leureux avec d’excellents cocktails. Antoine et Guillaume, formés 
à la nuit parisienne et aux cocktails (UFO, Blue Valentine, Silencio) 
souhaitent travailler des alcools de qualité tout en offrant une carte 
à des prix abordables. Dans le verre, rien au-delà de 10€ hormis la 
bouteille de champagne. A noter qu’ici tous les sirops utilisés sont 
faits maison…. Et pour ceux qui n’aimeraient pas les cocktails, le 
Médusa ne laissera pas en reste les amateurs de bières. Un large 
choix est proposé à des prix attractifs. 5,50€ la pinte. Chose éton-
nante, l’aquarium dans lequel se rafraîchissent et flottent les bières 
mythiques, la plupart en canette (Coors Light, Moosehead, Pabst 
Blue Ribbon).
La musique est au rock avec une ambiance festive le week-end sur 
une alternance de Dj set amical. 
Le Médusa est vraiment un nouveau lieu parisien qui a l’art de 
combiner bar à cocktails et bar de quartier.

48 rue Basfroi, 11e ardt
Ouvert tous les jours de 18h à 2h

MédusA, 
néo bistrot de quArtier !
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Sassy’s Cocktails
Les cidres de la Maison Sassy appa-
raissent en guest-stars dans le livre 
Cocktails de Maxime Hoerth, chef Bar-
man au Bristol, premier barman Meilleur 
Ouvrier de France. L’auteur propose avec 
élégance et modernité deux recettes 
uniques à base des cidres de la Maison 
Sassy.

LE BRISTOL OLD FASHIONED
- 2 traits de Fee Brothers West Indian 
Orange Bitters
- 3 traits de Fee Brothers Peach Bitters
- 2 cl de sirop de cidre et poiré maison
- 5 cl de calvados VSOP

LE STONE FENCE
- 2 traits de Fee Brothers Old Fashioned 
Aromatic Bitters
- 2 cl de sirop d’érable
- 6 cl de Booker’s Bourbon
- 10 cl de cidre brut Sassy

Situé dans le 11e arrondissement, l’un des bars à 
concepts les plus originaux de Paris ! Un concept 
unique sur Paris même. Un bar où le prix des boissons 
varie de façon aléatoire. Explications :  sur un écran au 
centre du bar, les clients suivent les cours des boissons 
dont la tendance fluctue de manière aléatoire toutes les 
100 secondes. Le prix du vin, de la pinte ou du cocktail 
varie en fonction de l’offre et de la demande. Autrement 
dit, plus un cocktail est demandé et plus il est cher. Res-
tez vigilants aux krachs boursiers qui permettent une 
incroyable décote de vos boissons.  Ainsi le verre est 
susceptible de passer de 8 à 4 euros. La carte est bien 
fournie en divers breuvages, qu’il s’agisse de cocktails, 
vins ou rhums. 
Plats, salades, sandwiches, et tapas de qualité accom-
pagnent vos boissons. L’ambiance chaleureuse rappelle 
celle des bars à vins du Sud-Ouest.
Si vous avez souhaité un jour être trader, ne cherchez 
plus, le Wall Street Bar est fait pour vous ! N’attendez 
plus, et direction la place boursière des boissons.

17 avenue Parmentier, 11e ardt
Ouvert du lundi au samdi de 12h à 2h
Tél. : 06 62 12 15 91

Rhum Fest Paris 2016
Le Rhum Fest est de retour au Parc Floral de Vin-
cennes, les 2, 3 et 4 avril prochains. Les samedi 2 et 
dimanche 3 sont réservés au grand public. Le 3 avril, 
de 10h à 18h, est la journée consacrée aux profession-
nels. Attention, la réservation est obligatoire sur le site 
du salon www.rhumfest.com. 

Ce rendez-vous à présent traditionnel réunit quelque 
3 000 amateurs de rhum et plus de 2 000 profession-
nels à chacune de ses éditions. Tous sont en quête de 
nouveautés. Ils n’ont que l’embarras du choix parmi 
les 500 références disponibles à la dégustation. Un 
nouveau pavillon de 400 m2, « l’Habitation Bambous » 
sera mise en place pour les aficionados du rhum avec 
un confort de dégustation supplémentaire et un éven-
tail d’animations haut de gamme. A découvrir notam-
ment, le bar des nouveautés, animé par Benoit Bail, 
le stand accords rhum/fromage avec les fromages 
Julhès, le bar « Old Fashioned », en partenariat avec 
la Old Fashioned Week par Michael Landart, la librairie 
dédiée à l’univers du rhum, l’espace de gastronomie 
antillaise avec Béatrice Fabignon et l’espace détente-
business pour les rendez-vous clients. Cet espace  
sera réservé aux détenteurs d’un billet « aficionados » 
samedi et dimanche et en accès libre pour les profes-
sionnels le lundi. A noter également, les animations 
traditionnelles et les Rhum Fest Awards...

Le Wall Street Bar, la bourse des boissons !

ç

ç
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Sitatunga by Cubana Café 
L’espace de vos événement Privatifs,

location salle paris, réception, séminaires, 
soirée d’entreprise.
Tél. 01 01 45 48 82 45

www.cubanacafe-privatisations.com

47 rue Vavin
Tél. 01 40 46 80 81

Ouvert tous les jours de 10h30 à 4h
et jusqu’à l’aube le week-end 

www.cubanacafe.com

Nouveau ! L’Ice Bar s’est refait une beauté pour vous accueillir cet 
hiver ! Pour sa 7e collection, l’Ice Kube Bar s’invite au Grand Nord et 
vous fait découvrir un nouveau décor digne des plus beaux paysages 
finlandais. 20 tonnes de glace  ont été livrées pour l’occasion afin 
de façonner le bar scandinave. Bars, fauteuils, tables, verres … tout 
est entièrement sculpté dans de la glace. Un travail réalisé par la 
société Crystal Group que dirige Michel Amann, un ancien champion 
du monde de sculpture sur glace.  L’éclairage aux leds multicolores 
apporte la touche finale à ce très beau décor. Une expérience unique 
voire initiatique pour les fondus du pôle Nord. Avant de pouvoir vous 
aventurer dans la partie glaciaire du Kube Hotel-Paris (Hôtel 4 étoiles 
au passage), il vous sera proposé par un hôte attentionné de vous 
équiper d’une doudoune French Cook (oui oui la french touch c’est 
tendance !), de gants et bonnet -  mention spéciale d’ailleurs à toute 
l’équipe de l’Ice Bar, pour son professionnalisme et sa gentillesse. 
Puis direction le SAS ! Un SAS à - 10° pour préparer progressivement  
votre corps à affronter le grand froid. Cinq minute après les portes 
s’ouvrent, vous voilà propulsés pour une session de 25 mn à - 18° 
dans les pays nordiques. Pour vous réchauffer, le bar vous propose 3 
nouveaux cocktails et un shoot aromatisé exclusivement à base de 
vodka Finlandia. Finlandia est une vodka produite en Finlande élaborée 
à partir des meilleurs ingrédients que la nature met à disposition : une 
eau de source d’une pureté exceptionnelle provenant des glaciers, 
qui s’écoule d’une moraine vieille de plus de 10 000 ans. 
Plus de raison pour ne pas venir entrechoquer son verre et s’enivrer 
des nouvelles playlists. Petite information pratique, sachez qu’il est 
impératif d’arriver 15 mn avant votre session (que vous aurez bien 
sûr préalablement réservée). 
Et pour continuer l’expérience, la table du Kube vous accueille avant 
ou après le grand frisson pour découvrir la cuisine du chef Jean-
Baptiste Ascione (Top Chef). 
Un passage à l’Ice Bar relève d’une expérience inoubliable à la fois 
esthétique et sensorielle ! 

1-5 passage ruelle, 18e ardt
Ouvert du mercredi au samedi 19h- 2h
Tél. : 01 42 05 20 00

l’iCe bAr du Kube
Prêt pour une expérience givrante au coeur de Paris ?
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Françoise Sagan avait donné le ton du lieu à son proche ami, Gerald 
Nanty, « ouvre donc un bar avec trois tables de restaurant, nous 
ferons des dinettes entre nous ». Parmi les habitués, on croisait 
Françoise Sagan, Françoise Fabian, Yves Saint-Laurent, Edouard 
Baer... le tout-paris ? non ! « Je suis plus sensible aux neurones 
qu’aux paillettes, au chic plutôt qu’au fric » clamait celui qui avait 
refusé l’entrée à Madonna. 

A la disparition du propriétaire, véritable légende de la nuit, après 
dix années de succès pour le Mathis, c’est l’investisseur Jean-
Philippe Cartier (H8 Collection) qui  reprend les commandes du bar 
privé le plus couru de Paris. L’entrepreneur a souhaité confier le pro-
jet de la partie bar et restaurant à Olivier Bon, Pierre-Charles Cros et 
Romée de Goriainoff, les trois créateurs de l’Experimental Group.  
Aucune volonté de rupture avec le temps « Nanty », mais au 
contraire le souhait de s’inscrire dans une continuité en apportant 
une expertise des cocktails, une précision du service et du geste 
et un sens du plaisir. « C’est un peu comme reprendre un mythe 
et le positionner dans une nouvelle époque », confie la bande de 
l’Expérimental. Ce bar de poche icônique est aux nuits parisiennes 
ce que les grandes maisons de couture sont à l’élégance, des lieux 
d’esprit qui traversent le temps sans se soucier des modes.
Par conséquent, la moquette aux motifs de fougères, les ban-
quettes en velours rouge, le lustre Art nouveau et les toiles de 
Bernard Buffet n’ont pas été remplacés. Une décoration résolu-
ment Napoléon III.
Seul le comptoir a été transformé en piano ultra opérationnel pour 
pouvoir servir plus de 200 vins, champagnes et autres cocktails 
création. 
La qualité est la signature maison, seuls des alcools premium sont 
travaillés. Les sirops sont faits maison. La carte de cocktails se 
veut éclectique, proposant des créations épicées, rondes ou plus 
légères, pour ravir vos papilles et aiguiser vos cinq saveurs de 
l’amer à l’umami (dernière découverte japonaise en date) en pas-
sant par l’acide et les fameux sucré et salé. Deux incontournables, 
le « Bel de Nuit », hommage à la biographie éponyme de Gérald 
Nanty, (une création avec Cachaça Parati, Vermouth blanc Del Pro-
fessore, jus de citron vert, sirop de fruits rouges maison, eau de 
Kewda et bitter curry Bitter End) et le Larry Cokru (Whisky Ardbeg, 
jus de haricots crus, jus de citron jaune, cordial de gingembre, sirop 
de sucre, eau tonique, bitter orange Scrappy’s).
Le Mathis bar fait partie de ses lieux qui ont l’art de conjuguer l’ex-
pertise de la mixologie des bars à cocktails et  le sens de l’accueil 
des bars de palace…

3 rue de Ponthieu, 8e ardt
Ouvert de 18h à 02h 
Tél. : 01 53 76 39 55

La légende du Mathis Bar 
se poursuit avec l’Expérimental groupe

JUICERIE, 
1er bar à jus épicurien.
Une pointe de légumes, un soupçon de 
fruits et une grosse dose de saveurs, 
voici la recette 100% green de Juicerie, 
nouveau bar à jus à pression à froid.
Juicerie offre à ses « Juiceurs » des 
pauses vertes et savoureuses. Chaque 
jour, Juicerie propose également sa-
lades, ciabatta et desserts à base de 
produits frais et variés.

2 rue de la Michodière – 2e ardt
Tél. : 09 81 87 78 10

« Miel des Champs »
au Marriott 
Champs-Elysées
Après avoir butiné tout le printemps, les 
abeilles de la « Ruche des Champs », 
installée sur le toit de l’hôtel Paris Mar-
riott Champs-Elysées ont offert près de 
20 kg de miel toutes fleurs. L’établisse-
ment propose d’en découvrir les notes 
fruitées grâce à de délicieux cocktails 
chauds à déguster au Bar Atrium 
jusqu’au 15 mars.
A découvrir :
•  Tonus Plus : Jus de pomme chaud 
aux épices de noël et au miel
• Bien-Etre : Gingembre, cannelle, 
citron, poivre noir, miel
• Anti Rhume : Rhum brun ambré, miel 
et citron
• Grog au Cognac : Cognac, miel, citron 
et orange

Tous les jours de 8h à 1h
70 avenue des Champs-Elysées – 8e art
Tél.: 01 53 93 55 00





Les terrasses, ce n’est sympa que l’été ! Il fait beau, il fait chaud, quel 

bonheur de siroter un bon cocktail en se prélassant au soleil… Stop ! 

Détrompez-vous, les terrasses d’hiver sont tout aussi agréables car la 

magie de l’hiver (et souvent de la décoration qui va avec …) les rend 

souvent plus poétiques. Le blanc immaculé de la neige absente, le bois 

pour rappeler les chalets de montagne, les doux plaids pour se réchauf-

fer. Et pour votre plus grand bonheur, les terrasses d’hiver s’équipent 

de champignons chauffants pour que vous puissiez être confortable-

ment installés sans redouter le froid. Découvrez dans cette sélection 

de cinq terrasses d’hiver, des lieux aux styles différents rivalisant de 

charme pour que chaque bourse puisse s’y retrouver !
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Café Altitude

Ambiance «après-ski » du côté de gare de l’Est

La neige vous manque cet hiver ? Vous auriez souhaité profiter d’une semaine en 

montagne pour skier ? Consolez-vous ! Le Café A se transforme en Café Altitude 

jusqu’au 15 avril ! Vous n’aurez certes pas la sensation de dévaler les pistes mais 

l’ambiance conviviale et chaleureuse des fins de journées de ski entre amis est 

garantie ! Ce nouvel espace éphémère de Paris est conçu pour que vous vous sentiez 

au pied des pistes : Télécabines, télésièges, chalet, skis, surf, sapins, scintillants… tout 

y est ! Dépaysement enneigé assuré du côté de la Gare de l’Est. Une vraie station 

« d’après-ski » décalée où l’on enfile ses plus belles tenues d’hiver pour venir profiter 

de la fête en extérieur/intérieur, reconstituée rien que pour vous ! 

Alors prenez des forces avec la pomme montagnarde, avant de vous perdre dans la 

forêt enneigée en savourant une barquette de raclette et charcuterie ou encore en 

vous réchauffant grâce aux cocktails du bar Zubrowka. À la carte : le «Biala Altitude» 

(vodka, cubes de citron vert et glace pilée), ou encore le «Biala Folie Blanche» (vodka, 

jus de citron jaune, sirop de sucre, sirop de camomille, jus de pomme-poire et blanc 

d’oeuf ). Prochainement dès 17h, vous pourrez même prendre un thé gourmand !

Plus haut, visitez le chalet « leboncoin » où tout est à vendre : vous pourrez vous y 

relaxer et même repartir avec des objets insolites.

Régulièrement, la grande chapelle de l’ancien couvent des Récollets ouvrira ses 

portes pour faire la fête entre amis. Comme le jeudi 10 mars ou encore pour la 

« Closing Party » le jeudi 14 avril. Si l’objectif était d’offrir une terrasse d’hiver 

conviviale à Paris, le pari est tenu et le Café Altitude risque fort de faire des adeptes 

cet hiver.

Café Altitude 
jusqu’au 15 avril 
tous les jours de 10h à 2h

148 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e ardt 

Tél. : 09 81 29 83 38
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Le Dépur ou « Drôle d’endroit pour une rencontre »

Vous avez sûrement entendu parler de la très réputée salle de sport Klay. Mais connaissez-vous 

le Dépur ? Caché dans la cour intérieure pavée du club de fitness, en plein coeur du Marais, le 

Dépur est l’endroit parfait pour un rendez-vous insolite. Cette terrasse couverte et chauffée, 

aménagée comme un lounge, vous donne l’impression d’être dans l’enceinte d’un petit hôtel 

particulier. L’endroit est très relaxant et propice à la détente. Les smoothies délicieux sont à 

8€, les cocktails sportifs à 9€, et les cocktails alcoolisés à 11€. La cuisine du restaurant est tout 

aussi agréable et les serveurs  sont réputés pour leurs beaux costumes et leur joli sourire, ce qui 

ne déplaira pas aux demoiselles. Un endroit hype du tout Paris branché qui vous donnera peut-

être même l’envie, pour ceux qui l’auraient délaissé, de retrouver le chemin de la salle de sport !

Le Dépur
4 bis rue Saint-Sauveur, 2e ardt 

Tél. : 01 40 26 69 66

Le Perchoir
Rooftop côté l’été, le Perchoir est encore plus 

agréable l’hiver. Moins bondé donc moins 

d’attente pour obtenir son cocktail tout en 

conservant le charme de l’endroit.

Immeuble situé dans le 11e, un ascenseur vous 

conduit au 7e étage pour une expérience, celle 

du rooftop, encore rare à Paris. Vous êtes arrivés, 

les portes s’ouvrent sur une jolie terrasse avec 

une vue imprenable sur le Sacré Cœur et les 

toits de Paris. Les champignons chauffants 

installés pour l’hiver vous garantissent bien-

être et confort, tout en vous permettant de 

fumer puisque ça reste une terrasse. Un sérieux 

avantage pour tous les fumeurs. Pour les 

gourmands, vous pourrez profiter d’une bonne 

raclette sous la yourte. Ici, on vous propose 

une ambiance friendly sur une playlist très 

éclectique. De France Gall aux Rolling Stones, 

en passant par la musique africaine.

Le Perchoir
14 rue Crespin du Gast, 11e ardt 

Tél. : 01 48 06 18 48
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Il Cottage
« Le seul chalet d’altitude au rez-de-chaussée » aime à plaisanter Johan, le maître des lieux. 

L’endroit est ravissant. Aux portes de Paris, en face de la faculté Paris-Dauphine, la montagne et 

son esprit convivial vous tendent les bras. Ce lieu de vie atypique de plus de 1000m2 est à la fois 

un restaurant, un food-truck à pizzas et une terrasse lounge. Ouvert de midi à minuit, chacun 

peut se sentir ici chez lui avec les métissages d’influences et de rencontres de cette nouvelle adresse 

conceptuelle parisienne. Ce refuge urbain vous promet de vous faire passer un moment d’intimité 

avec un air de vacances. Sur les ondes du Cottage, une musique généraliste du funk au vieux 

r’n’b. Vous aurez sûrement l’occasion de faire la rencontre de Johan, propriétaire des lieux, à l’art 

de mettre à l’aise, et à qui l’on doit l’ambiance cool et décontractée de son établissement du 16e 

arrondissement. Il vous invitera  à partager jeux des sociétés et si vous restez suffisamment tard, 

vous ferez partie des heureux à qui il offre la traditionnelle tournée de shoots de rhum arrangé.  

Et si vous n’avez pas la chance de voir Johan, vous croiserez peut-être poules et lapins, en jour-

née, quand ce n’e sont pas loups, lama ou chevaux pour les soirées spéciales. La « Casa », centre 

névralgique du Cottage, son restaurant, et sa terrasse branchée orientée plein sud  ou « Terrazza 

», revêtent en hiver leurs atours de chalets chics et authentiques de nos montagnes. On s’y croirait. 

L’été, « Casa » et « Terrazza » se transforment en véritable paillotte de plage. Hiver comme été, 

le Cottage vous réunit autour de ses spécialités typiquement italiennes élaborées par deux chefs 

italiens, napolitains et milanais. L’occasion de découvrir un petit tour du monde de la pizza et 

de revisiter raclettes et fondues au coin du feu. Côté boisson, les cocktails ne sont pas en reste. 

Savoureux en bouche, ils sont originaux et équilibrés. A découvrir « l’antirouille » et son contenant 

original. Et pour jouer le décalé jusqu’au bout, on vous apportera même votre addition dans un 

petit porte-monnaie Hello Kitty ! Kitsch à souhait, mais on en redemande !

Il Cottage 
1 boulevard Lannes, 16e ardt

Tél. : 01 44 05 11 70
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Monsieur bleu 
A site exceptionnel, lieu exceptionnel. Monsieur Bleu  c’est une terrasse plein sud joliment arborée et bien décorée avec des 

chauffages d’appoint en hiver, et une vue imprenable sur la Seine et la tour Eiffel.  C’est également une gigantesque salle Art 

déco avec ses marbres, son bar doré, ses assises en velours et ses tables noires laquées, œuvre de l’architecte Joseph Dirand. 

Véritable institution située dans l’aile ouest du Palais de Tokyo, on apprécie l’accueil souriant des charmantes hôtesses, le 

service léger mais toujours présent, l’excellence des mets magnifiquement présentés. Les cocktails sont délicieux et pour les 

accompagner succombez à leur pata negra Gran Reserva 2008, leur caviar Kaspia ou encore leurs huitres spéciales Gillardeau. 

Ouvert tous les jours de la semaine de midi à minuit. L’adresse convient aussi bien aux dîners entre amis, aux déjeuners en 

famille, aux rencontres entre artistes, aux repas d’affaires, aux nuits agitées...

Monsieur Bleu
20 avenue de New York, 16e ardt  

Tél. : 01 47 20 90 47
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La terrasse de la Table du Huit accueille

Le Chalet GRAND MARNIER®

La terrasse du restaurant La Table du Huit adoucit les soirées d’hiver avec 

un tout nouveau concept directement descendu des sommets enneigés : le 

Chalet GRAND MARNIER®. 

Construit en bois, ce chaleureux abri est installé en plein cœur de la capitale 

jusqu’en avril. L’esprit alpin s’exprime également à table à travers des plats 

roboratifs, des cocktails et des boissons chaudes savoureuses à la liqueur 

GRAND MARNIER®. 

Plusieurs propositions gourmandes sont déclinées toute la semaine, à toute 

heure de la journée, de préférence sur réservation.

CÔTÉ SALÉ 
Mardi : soirée raclette au Chalet GRAND MARNIER® sur réservation. 

Jeudi : soirée après-ski : cocktails, planches et tartiflette, près du bar et 

de sa cheminée. Vendredi : menu 100% montagne, de l’entrée au dessert. 

COTÉ SUCRÉ 
Chaque mercredi, samedi et dimanche dès 15h : boissons et gourmandises 

sont proposées. A noter : le grand retour de la crêpe Suzette, que l’on 

peut accompagner de chocolat chaud, ou de vin chaud à base de liqueur 

GRAND MARNIER®. 

COTÉ BAR 
Trois recettes inédites de cocktails à la liqueur GRAND MARNIER® ont 

été concoctées : GRAND MARNIER® Tonic, From Aspen to Paris et 

Grand Margarita elles revisitent les classiques et leur donnent des arômes 

boisés au parfum d’orange. 

La Table du Huit – Maison des Centraliens

Petit-déjeuner 7h-10h - Déjeuner 12h-14h30 -  Dîner 19h-22h30 

-  Brunch dominical 12h-15h. Fermé le samedi midi et le dimanche soir.

Tél. : 01 40 74 64 94/95
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Le Gin confirme !
Ce qui semblait constituer une embellie passagère se transforme en success story européenne, donc a fortiori française. 
Les marques naissent ou se régénèrent, premium et super premium, sortant de l’oubli pour le plus grand plaisir des 
mixologues qui vont aujourd’hui bien au-delà du gin tonic et du gin fizz qui restent néanmoins de vraies stars. Certains 
gins de dégustation ont même la bonne idée de faire cavalier seul dans les verres des inconditionnels. 
Les grandes maisons ne s’y sont pas trompées. Toutes possèdent aujourd’hui leur gin ou leur gamme de gins pour se 
joindre à cette dynamique qui aime actuellement les bars les plus branchés... et les autres. Certains établissements s’en 
font même une spécialité. L’hôtellerie n’échappe pas à la tendance de fond. Le Lolabar de l’Hôtel Banke, par exemple, 
vient de présenter sa nouvelle collection Gin & Tonic...

Le gin est, selon une étude CGA Nielsen 2014 et U&A 2012, la troisième base alcool la plus consommée chez les 
consommateurs réguliers en CHR, après le rhum et la vodka. La star de la fin du XIXe et du début du XXe siècle continue 
à faire les yeux doux au genièvre. Après avoir éte débouté de son piédestal par d’autres alcools, notamment les vodkas 
triomphantes. Comme le précise Stanislas Jouenne du Tiger, rues Princesse, « Il y a de nombreuses catégories de gins, 
du London Dry Gin au Plymouth Gin, en passant par l’Old Tom –créé à l’origine pour masquer le côté âpre de cet alcool–, 
passant aux accents rigoureux d’un cahier des charges spécifique. »

Du renouveau « super premium »
La renaissance est, bien entendu, passée par le travail des fabricants et des marques qui ajoutent la qualité à la qualité 
pour revêtir les atours de l’incontournable. Pour revivre, les gins se sont frottés à de nouveaux ingrédients qui ont les 
faveurs des goûts contemporains. Les ingrédients qui accompagnent le genièvre dominant sont plus surprenants, plus 
exotiques pour flatter les palais.... Poivres, bourgeons de pin, physalis, agrumes... Cette créativité a fait exploser l’offre. 
Elaborés partout sur la planète –Suède, Angleterre, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, France, etc.– 
plusieurs centaines de gins sont actuellement à la disposition des établissements avec, naturellement, quelques belles 
valeurs sûres qui crèvent l’écran. 

uN peu d’HiSToire...
Le Gin serait né aux Pays-Bas, avant de débarquer outre-Manche dans les bagages de Guillaume III d’Orange-Nassau, roi 
d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande de 1689 à sa mort en 1702, ce qui lui livre à cet alcool son caractère particulièrement british.

« Le gin est actuellement la troisième base alcool la plus 
consommée chez les clients réguliers en CHR. »
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Le giN Super ToNic !
Le gin et l’ingrédient phare du célébrissime 
cocktail, emblématique, indémodable, celui où il 
associe ses insondables fragrances de genièvre 
et de plantes diverses et variées à celles, tout 
aussi subtiles, du tonic. Ce mariage de passion 
ne date évidemment pas d’hier. Il sort même 
tout droit du XVIIIe siècle. L’alcool blanc est 
alors allongé d’eau tonique. A l’époque, la 
quinine que contient cette dernière est un 
remède intéressant contre la malaria. Depuis 
ces temps reculés, l’amertume prononcée 
de l’eau tonique s’est largement adoucie. Les 
tonics d’aujourd’hui sont progressivement 
devenus des premiums largement consommés 
purs ou utilisés en mixologie pour des cocktails 
vifs et pleins de saveurs. 

« Dans un cas sur deux, le gin est mixé avec un soda. »

« Le marché du gin connait actuellement une croissance à deux chiffres. »
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Le LoLabar
à l’heure du Gin&Tonic
Le Lolabar, bar de l’Hôtel Banke –l5 étoiles– situé dans le 
quartier de l’Opéra, vient de dévoiler sa nouvelle collection de 
Gin&Tonic. Celle-ci est proposée dans la plus pure tradition 
de la copa à l’espagnole, agrémentée de l’indispensable « 
french touch ». L’équipe conduite par Robin Petitpierre, 
premier barman, sélectionne le gin idoine en fonction des 
goûts de chacun, même les plus spécifiques, même les plus 
exigeants. Pour relever ce défi, elle dispose d’une sélection 
de quelque 100 gins sélectionnés partout dans le monde ; 
impressionnante collection qui ne cesse de s’étoffer au gré 
des coups de cœur de barmen.
Comme le souligne Clément Emery, directeur du Lolabar, 
« Un Gin&Tonic au Lolabar est avant tout une expérience 
sur-mesure ». Les gins se doublent d’une gamme d’eaux 
toniques exclusives, un bitter emporium et une soixantaine 
d’épices, de fleurs séchées et de fruits frais pour des perfect 
serve de haute volée.
De généreuses et appétissantes ardoises avec jambon Bellota 
tranché main, fromages affinés et autres surprenantes 
charcuteries de la mer, sont là pour accompagner les verres.
Le Lolabar, avec son cadre d’ancienne banque début de siècle 
et sa majestueuse coupole, souhaite ainsi s’imposer comme 
l’une des meilleures adresses parisiennes pour siroter un Gin 
& Tonic de tradition.
A propos de l ’Hôtel Banke :
Boutique-hôtel de 91 chambres, ouvert en 2009, membre 
des Small Luxury Hotels of the World, l’Hôtel Banke 
(5  étoiles) est l’établissement parisien du groupe Derby 
Hotels Collection, l’une des plus prestigieuses chaînes 
hôtelières d’Espagne.
20 rue Lafayette - 9e ardt
Ouvert du dimanche au mercredi de 10h à minuit 
et du jeudi au samedi de 10h à 1h du matin
Tél. : 01 55 33 22 22

Le gin, 
l’une des stars du 
UppEr Café
Dans leur nouvel établissement 
à l’accent new-yorkais, les frères 
Taurinya proposent une belle 
collection de gins, en misant sur 
les valeurs sûres que sont –par 
ordre alphabétique– Beefeater, 
Bombay Sapphire, Hendricks, 
Monkey 47... Le gin tonic a une 
belle cote, notamment avec la 
gamme Fever Tree.
5 rue de Clichy – 9e ardt
Tous les jours, sauf le dimanche, 
de 8h à 2h
Tél. : 01 45 26 77 61

« So Gin »
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Christina Monaco
ambassadrice Schweppes Premium Mixers - société My Own Compagnie

« Ahhhh, la folie du Gin ! Depuis environ cinq ans nous assistons en France à un réel engoue-
ment autour du gin que l’on pourrait qualifier de «Gin Craze» ou de «Gin Gate», certainement 
lié au boom des micro-distilleries. 
L’offre dépasse même la demande…. En 2016 entre 30 et 40 marques de gin sont dispo-
nibles chez les cavistes et autres magasins revendeurs de spiritueux. L’offre Premium est 
grandissante et les amateurs sont prêts à mettre le prix dans des distillats de genièvre 
infusés au concombre, jasmin, sureau, écorce d’oranges amères, coriandre et autre palette 
aromatique illimitée, le choix est très vaste !
Afin de répondre à cette tendance, le marché s’est adapté en proposant une gamme de 
Tonics adaptés à cette offre de gin Premium. C’est pourquoi en 2014, « Schweppes Premium 
Mixers » a fait son arrivé en France, une gamme Premium de Tonics offrant au consomma-
teur, en plus de son regular Indian Tonic Original, d’autres parfums tel que le Pink Pepper 
(soit baies roses), alliant subtilité épicée et poivrée, ou encore le ginger cardamome qui se 
marie facilement aux Gins offrant une palette aromatique herbacée, florale et fraîche.
Schweppes Premium Mixers réponds à la demande des consommateurs de plus en plus 
exigeants depuis l’arrivée de cette tendance du Gin Tonic, en reprenant les codes du monde 
de consommation à l’espagnole sous la forme Copa de Ballon, dans un gros verre a vin agré-
menté d’agrumes, fleurs, épices et autres légumes et plantes aromatiques, en s’appuyant 
sur un rituel de service simple pour son consommateur.
Tout au long de l’année Schweppes Premium Mixers invite mixologiste et barmen de la 
France entière à une session à la Distillerie de Paris ( 54 rue du Faubourg Saint-Denis ) en 
compagnie de Nicolas Julhès, expert en spiritueux, maître de chai, qui nous fait découvrir 
son univers et nous initie à la découverte et la distillation de ce produit fascinant qu’est le 
Gin aujourd’hui. »

Le TIGEr, le palais tropical du Gin 
Un bar exotique, élégant. Du bois massif, des motifs végétaux, des mosaïques bleues 
lumineuses. Bienvenue dans l’antre du cocktail !  Véritable ode au gin, le Tiger travaille 
plus de 45 gins différents. Derrière le bar, on retrouve Stanilas Jouenne, ancien directeur 
de La Maison du Whisky à Odéon. Il réalise ainsi 12 cocktails à base de gin dont quatre 
classiques, quatre créations en forme d’hommage notamment à Sasha Petraske (Milk & 
Honey à New York) ou bien à Salvatore Calabrese avec le «Breakfast Martini», et quatre 
cocktails signatures dont le Oh My Dog  (gin infusé au poivre blanc, citron vert, Pama, cordial 
raspberry & rose, ginger ale) ou le Garden Mule (gin, jus de citron, sucre blanc, concombre, 
ginger beer). On revisite également le Gin Tonic de dix façons avec  le Tanqueray Tonic 
(Gin Tanqueray, zeste de pamplemousse, zeste de citron vert, romarin et tonic maison), le 
Citadelle Tonic (Gin Citadelle, zeste d’orange, baton de canelle et tonic maison) ou encore 
le Bombay Tonic (Gin Bombay Original, zeste de citron jaune, baies de genièvre et tonic 
maison), tous accompagnés de Tonic maison.
Chaque produit est sélectionné, chaque saveur est pensée, chaque recette exécutée avec soin, 
minutie et passion. Les glaçons, préalablement taillés dans l’impressionnant bloc de glace, 
fondent très doucement et ne viennent donc pas diluer le goût du cocktail.
Le Tiger fait partie de ces rares endroits vivants et innovants dans lesquels on prend encore 
le temps de bien faire les choses. Un lieu unique dans lequel se mêlent avec raffinement les 
genres et les cultures aux accents d’une expérience sensorielle inédite.
13 rue Princesse - 6e ardt 
du mardi au samedi de 18h à 02h
09 77 42 07 30
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Gordon’s est le gin haut de gamme le plus vendu au monde. Ce 

produit Diageo est aussi leader en France, bénéficiant de l’appella-

tion «London Dry Gin», un vrai gage de qualité. Gordon’s est le fruit 

d’une recette secrète, connue d’une dizaine de personnes tout au 

plus. Les ingrédients  sont soigneusement sélectionnés. Les meil-

leures baies de genièvre, feuilles de coriandre et autres plantes 

donnent au gin Gordon’s son goût et ses arômes particuliers. 

tanqueray
Tanqueray est un gin sec et vif comportant une riche saveur de 

genièvre qui permet de concocter les gin-tonic les plus rafraîchis-

sants et savoureux qui soient, ainsi que les martinis les plus secs.

L’essence de la marque a été définie il y a plus de 170 ans lorsque 

Charles Tanqueray, un descendant de trois générations d’ecclé-

siastiques, a décidé de rompre avec la tradition familiale pour ou-

vrir une distillerie dans Bloomsbury, à Londres. Aujourd’hui, le gin 

Tanqueray poursuit la tradition d’excellence de Charles Tanqueray.

A suivre...

tankeray ten
Distillé à deux reprise en Angleterre, ce n°Ten est un gin élaboré à 

base de baies de genièvre, de graines de coriandre et d’agrumes 

frais –pamplemousse blanc, orange, citron vert... En bouche, il 

révèle une palette intense de saveurs équilibrées. La finale est 

fraîche et onctueuse.

MOET HENNESSY DIAGEO

Gordon’s london dry Gin, 
since 1769

JOSEPH CARTRON
indian summer Gin
La finesse et l’expression aroma-
tique complexe de ce gin unique pro-
viennent de sa composition à base de 
plantes assez mystérieuses comme 
l’écorce d’Angelica, la réglisse, la co-
riandre, l’amande, les racines d’iris et 
de safran… 
Ce gin d’une élégance rare délivre un 
nez doux et bien équilibré. Onctueux 
et doux en bouche, ses notes de zeste 
d’orange épicé et de baie de rose sont 
d’une élégance rare. Son final au zeste 
de citron enrobé dans une couverture 
de safran lui procure une vraie singu-
larité.

A découvrir

indian spice
- 3,5 cl d’Indian Summer Gin
- ½ jus de citron
- une poignée de feuilles de menthe 
(réaliser l’essence)
- glaçons

# 205PARIS
NUIT

LIXIR
HeNdrick’S
Hendrick’s est un gin haut de gamme associant la tradition 
et l’insolite à travers un mélange singulier. Produit de façon 
artisanale en très petites quantités, une attention toute parti-
culière est apportée aux ingrédients qui sont utilisés lors de 
la distillation. Onze plantes sont ainsi sélectionnées à travers 
le monde. Cette richesse et cette variété permet d’étoffer 
la palette aromatique. 
Hendrick’s est le seul gin à ajouter des essences de 
concombre de Hollande et de pétales de roses de Bulgarie 
qui offrent à la fois un goût rafraîchissant et un délicieux 
arôme floral. 
Sa bouteille rappelle les flacons d’apothicaires du début du 
siècle dernier. 
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MAISON FERRAND

Citadelle
Tout le savoir-faire français est représenté dans ce gin à la finesse 
et à l’élégance surprenantes. L’infusion de 19 épices est néces-
saire pour obtenir ce gin d’une grande richesse aromatique. Au 
nez, les arômes délicats de cannelle, de fleurs fraîches et de jas-
min nous transportent dans un jardin fleuri. En bouche, la richesse 
florale laisse place à des notes légèrement épicées. La finale est 
longue, dominée par le genièvre dans ce bouquet de saveurs 
florales et fruitées. A déguster en cocktails.

A découvrir

Céleste Gin & tonic
Créé par l’équipe de la Candelaria, Paris
- 5 cl de Citadelle
- 4 feuilles de sauge
- 0,5 cl de crème de violette Botter Trith
- 10 cl de tonic Fever Tree

BARDINET
HtK
Parmi les marques historiques de 
Bruggeman –une société créée en 
1884 à Gand, en Belgique–, figure le 
genièvre Hertekamp, probablement 
l’une des plus anciennes marques de 
genièvre encore existante à ce jour. Né 
en Flandre en 1894, Hertekamp signifie 
littéralement « le camp du cerf ».  De-
puis plus de 120 ans, les amateurs de 
genièvre apprécient son goût unique. 
En 2015, Hertekamp se décline en gin 
avec HTK Belgian Dry Gin. Cette recette 
est une subtile alliance entre la douceur 
et le caractère des ingrédients sélec-
tionnés : baies de genévrier, coriandre, 
cannelle, citron... C’est son procédé 
de distillation et le long temps d’infu-
sion des écorces, herbes et épices qui 
confèrent au gin HTK toute la finesse de 
son identité aromatique et sa richesse 
gustative. Au nez, vous reconnaîtrez le 
parfum balsamique et légèrement poi-
vré des baies de genévrier, l’exotisme 
des grains de coriandre et d’écorce de 
cannelle et la fraîcheur acidulée des 
zestes d’agrumes. 
Le gin HTK se déguste pur, avec ou 
sans glace, mais aussi en long drink 
ou comme base de cocktail.

A découvrir

HtK belgian dry Gin tonic 
Dans un grand verre à large base afin 
que les ingrédients se mélangent bien, 
- Remplir aux 3/4 avec de gros glaçons
- Ajouter un zeste de citron, quelques 
baies de genévrier et/ou de poivre noir. 
- Ajouter 4 cl HTK Belgian Dry Gin
- Compléter avec un tonic de qualité. 
- Mélanger délicatement pour libérer 
toutes les saveurs sans trop casser 
les bulles. 

LA MARTINIQUAISE

Gibson’s
Gibson’s est un authentique London Dry Gin aux arômes subtils de 
baie de Genièvre, coriandre, angélique et écorces d’orange. Il est 
actuellement porté par le nouveau verre iconique de 58 cl, superbe-
ment siglé Gibson’s. Le pied est rouge, en cohérence avec le logo 
de la marque. 

Ce contenant d’exception, conçu avec des hommes de l’art, est 
destiné à recevoir un Gin Tonic, avec une base qui ne transige pas 
avec la tradition : 
- des glaçons
- 4 cl de Gin Gibson’s
- 1 twist de citron jaune 
-  Tonic

A découvrir également

Brighton
- 4 cl de gin Gibson’s
- 4 cl de jus de pomme
- 2 cl de nectar de citron vert
- 1 à 2 cl de sirop de grenadine

Bramble
- 4 cl de gin Gibson’s
- 2 cl de crème de mûre
- 2 cl de jus de citron pressé
- 1 cl de sucre de canne
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RENAISSANCE SPIRITS
G’Vine
G’Vine est un gin français inspiré par le 
raisin et sublimé par la fleur de vigne. 
Résolument différent, il vient bouscu-
ler les codes et met le traditionnel gin 
& tonic à l’honneur. 
Ce gin est aromatique avec des tona-
lités fleuries : la cardamome et le 
gingembre, alliés à la douceur de la 
mystérieuse fleur de vigne, dévoilent 
des saveurs subtiles et surprenantes 
en bouche. Une alliance délicate et 
rafraîchissante qui peut se déguster 
en cocktail, accompagné de raisin frais 
pour en sublimer le goût. 

A découvrir

G’Vine negroni 
Dans un verre vintage, verser des gla-
çons, 
- 3 cl de G’Vine Floraison©, 
- 3 cl de Quintinye Vermouth Royal 
Rouge©
- 3 cl de Campari©
Avec une cuillère à mélange, remuer 
le tout. Ajouter une longue écorce 
d’orange. 

A découvrir

G’Vine & tonic 
- Remplir de glaçons un large verre à 
pied
- Remuer les glaçons à la cuillère et 
retirer le surplus d’eau
- Verser 4 cl de G’Vine Floraison© (le 
bouchon servant la dose parfaite)
- Compléter avec du tonic premium
- Décorer avec quelques raisins blancs 

RICARD
Beefeater, sinCe 1820
Le gin Beefeater a été créé près de Londres par James Burrough. 
Il intègre neuf plantes : genévrier, angélique, écorce de citron, 
baies de genièvre, coriandre, amande, réglisse, oranges et orris… 
Toujours distillé à Londres, Beefeater a su garder son esprit très 
« british ». Ce gin premium est rafraîchissant, pur et vif, avec une 
note distinctive de genièvre, une subtile touche de citron et de 
fruit, le tout équilibré par la note épicée de la coriandre et la note 
naturelle de l’angélique. 

Beefeater Dry se déguste pur, avec de la glace ou en cocktails. 
Parmi ces derniers, variant l’infini tant le gin est base de création, 
le fameux Grapefruit Fizz.

A découvrir

Grapefruit fizz
- 6 cl de gin Beefeater
- 6 cl de jus de pamplemousse fraîche-
ment pressé
- 3 cl d’eau gazeuse
- 1 quartier de pamplemousse
Verser tous les ingrédients dans un 
verre avec des glaçons. Mélanger et 
décorer avec le quartier de pample-
mousse.

Beefeater 24 : 
attention premium !
En 2008, Desmond Payne élabore 
une recette exclusive : Beefeater 24. 
Il s’inspire pour cela des origines de 
James Burrough, dont le père était 
marchand de thé. Aux ingrédients 
naturels de Beefeater Dry il ajoute 
donc des touches d’écorces de pam-
plemousse, de thé Sencha japonais et 
de thés verts de Chine, qui apportent 
à Beefeater 24 une palette aromatique 
à la fois sophistiquée et équilibrée. 
Les ingrédients macèrent pendant 24 
heures avant de procéder à la distilla-
tion, qui a également lieu au cœur de 
Londres. 

A découvrir

24 fruit tea Cup
- 6 cl de gin Beefeater 24
- 2 cl de Lillet blanc
- 1,5 cl de jus de citron frais
- 7,5 cl de thé Earl Grey rafraîchi et sucré
- 1 feuille de menthe
- 2 framboises
- 1 écorce d’orange
Préparer tous les ingrédients et les verser directement dans un 
verre à pied sur les glaçons. 

DUGAS
Gin Mare 
Le Gin Mare (prononcé Maré) est issu de la région de 
Barcelone. C’est le premier gin super premium béné-
ficiant des plantes aromatiques les plus intéressantes 
du pourtour méditerranéen comme baies de Genièvre, 
Coriandre, Cardamome, Romarin de Grèce, Basilic, 
Thym de Turquie, Olives Arbequina, Orange amère de 
Valence, Orange douce de Séville et Citron. Il s’inscrit 
dans la tendance des micro-distilleries qui contribuent 
à redorer l’image du gin. 
Le nez est très caractéristique. Abondance d’herbes 
aromatiques où le romarin, l’olive et le thym se dis-
tinguent. Soupçon de gingembre, d’agrumes et de 
coriandre. La bouche est puissamment parfumée et 
la finale douce et équilibrée.

L’alambic florentin d’une capacité de 180 litres utilisé 
pour la macération et la distillation des botaniques est  
abrité dans une ancienne chapelle datant du XVIIIe 
siècle.

Gin filliers
La distillerie Filliers est située à Bachte-Maria-Lee-
rne au Nord-Ouest de la Belgique. Karel Filliers, né 
en 1792, est le premier à avoir l’idée de distiller du 
genièvre. Firmin Fillers a, quant à lui, l’idée de sortir 
de la tradition. Il crée en 1928 le premier gin belge 
Filliers Dry Gin 28. 
Pour sa recette, il réunit 28 plantes. Aux ingrédients 
classiques, il  ajoute des plantes inédites comme la 
racine de gentiane, la cardamome, le piment de Ja-
maïque, la racine d’angélique, les fleurs de lavande, 
et les cônes de houblon belge.
Très riche, il est sec et exceptionnellement doux et 
raffiné. Il offre de délicieuses notes de genièvre, tarte 
au citron, confiture d’orange et zeste d’orange fraîche.
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seaGraM’s Gin
Créé en 1857, Seagram’s Gin se distingue par sa rondeur en bouche et son flacon gravé. 
Son histoire est liée à celle de la famille Seagram dont les armoiries figurent sur la bouteille.
Obtenu grâce à l’association d’une eau-de-vie de grains et de plantes aromatiques, il est dis-
tillé à une température très basse afin de préserver toute la richesse aromatique des plantes. 
Vieilli en fûts de chêne blanc, l’alcool acquiert ainsi sa maturité et sa robe légèrement ambrée.
La gamme Seagram’s s’articule autour de deux gins purs, Extra Dry Gin et Distiller’s Re-
serve, des variantes aromatisées, comme Seagram’s Apple Twisted Gin (à la pomme), et des 
Seagram’s Gin & Juice, cocktails pré-mixés à base de gin et de jus de fruits.

Monkey 47
En 2008, Alexander Stein crée la distillerie Black Forest avec l’intention de produire le meilleur 
gin du monde. Ce gin allemand est composé de 47 ingrédients parmi lesquels, l’hibiscus, le 
jonc odorant, le jasmin, la monarde, la canneberge, le pomélo, la verveine, le sureau, l’épi-
céa… Le nez est frais et révèle des notes balsamiques, puis d’agrumes. La bouche est épicée 
(poivre, cannelle et coriandre) et la finale, étonnante, est florale. Aujourd’hui, le Monkey 47 
fait partie des plus grands spiritueux. A consommer pur.

A découvrir

red lion
Arthur Tarling, un barman du Café Royal de Londres, est le créateur de ce cocktail avec lequel 
il a gagné le premier prix au concours de cocktail de Londres en 1933.
- 3 cl de Monkey 47, 
- 3 cl de Grand Manier 
- 1,5 cl de jus de citron frais
- 1,5 cl de jus d’orange frais de 1.5 cl
Secouer énergiquement les ingrédients dans un verre refroidi rempli de glaçons.

BACARDI MARTINI FRANCE

BomBAy sApphire
tHe Botanist 
Jim Mc Ewan offre la quintessence de ce qui peut se 
faire en matière de gin… « Oh My God ! » C’est le 
premier gin élaboré sur l’île d’Islay à Bruichladdich. Sa 
distillation est trois fois plus lente que celle du whisky. 
Il est réalisé avec les neuf plantes de base du gin plus 
22 autres cueillies à la main sur l’île. Le nez est moel-
leux, gras, intensément riche avec des notes fruitées, 
florales et épicées, dont la menthe poivrée. La bouche 
pleine de fraîcheur est une explosion d’agrumes pour 
une finale sèche et concentrée. Idéal pur, sur glace, et 
zeste de citron, ou en Gin Sour.
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MARIE BRIZARD 
WINE&SPIRIT FRANCE

old lady’s
La marque est lancée en 1960. A 
l’époque c’est la femme Marie Brizard 
(« Old Lady’s ») qui en est le symbole. 
Son visage et sa signature sont utilisés 
sur le premier packaging. 
Le gin est d’abord fabriqué rue Fondau-
dège, à Bordeaux. Entre 1970 et 1980, 
le succès d’Old Lady’s est tel que l’en-
treprise abandonne progressivement 
la production en France pour se procu-
rer le gin directement outre-Manche.
Elaboré en Angleterre dans la plus 
pure tradition du London Dry Gin, Old 
Lady’s révèle toute la finesse aroma-
tique des baies de genièvre, associées 
à un mélange exclusivement naturel 
de coriandre, de racines d’angélique 
et d’iris, d’écorces de cassis, d’orange 
et de citron.
Le soin apporté, tant à la sélection des 
ingrédients qu’à la double distillation, 
font de Old Lady’s un gin premium.

Tout le caractère du Gin Bombay Sapphire réside dans l’équilibre des dix épices et dans son procédé unique 

de distillation à travers « une infusion des épices dans les vapeurs d’alcool » qui permet de conserver toute 

la richesse des arômes et d’obtenir un goût léger et parfumé. 

star of Bombay
Cette création est réalisée à partir de deux nouvelles plantes aromatiques –la bergamote de Calabre et les 

graines d’ambrette d’Equateur– et d’une méthode de distillation plus lente. Elle livre un gin aux notes intenses 

et raffinées. 

L’odeur est puissante, fraîche et tonique de genièvre mûr, combi-

née avec une note plus profonde et plus riche de fleurs d’agrumes. 

Dans sa bouteille écrin, Star of Bombay possède une rondeur et 

un caractère opulent. Sa texture fait penser à un spiritueux qui a 

été vieilli et adouci en fût de chêne.

A découvrir

Gin & tonic – l’intense
- 1 volume de Star of Bombay

- 1 volume de tonic premium

- 1 zeste d’orange

Dans un verre rempli de glace, verser Star of Bombay, puis le tonic. 

Ajouter ensuite le zeste d’orange.



récentes, présentes et à venir, les nombreuses reprises, 

rénovations ou ouvertures d’établissements, à paris, 

soulignent le dynamisme du marché des CHrD. Les 

concepts créatifs et l’innovation font ainsi progresser 

l’offre de jour et de nuit qui se modèle à l’air du temps 

et aux nouvelles habitudes de consommation des pari-

siennes et des parisiens.

Magazine

38

RESTAURANTS - BARS - HÔTELS

Les ouvertures 2016 à paris

# 205PARIS
NUIT

Le restaurant-cabaret Manko

C’est dans l’intimité, au sein du Théâtre des Champs-Elysées –15 avenue Mon-

taigne–, en lieu et place de l’ancienne salle des ventes Drouot,  que Benjamin Patou, 

président de Moma Group, Gaston Acurio, le chef star, roi de la cuisine péruvienne, 

et le chanteur Garou, ont présenté leur dernière création, le tout nouveau restau-

rant-cabaret Manko-Paris.

Pour la décoration, Benjamin Patou a renouvelé sa confiance à Laura Gonzalez qui 

a su créer une atmosphère très chaleureuse, raffinée et colorée, en donnant une âme 

et une identité forte à cette superbe salle.

La nouvelle adresse s’inscrit totalement dans l’air du temps, associant pour le meil-

leur un restaurant péruvien –le premier animé par Gaston Acurio en France–, un 

somptueux bar à cocktails et un cabaret extravagant sur lequel veille Tony Gomez, 

avec le talent qu’on lui connaît. Associé de la première heure, Garou rêvait de partici-

per à la création d’un cabaret des temps modernes aussi spectaculaire que burlesque, 

aussi décalé qu’étonnant... Manon Savary est en charge de la mise en scène, Marc 

Zaffuto et Emmanuel d’Orazio de la direction artistique et de l’animation.

15 avenue Montaigne – 8e ardt

Restaurant ouvert du lundi au samedi, midi et soir de 11h à 2h. Fermé le dimanche.

Cabaret ouvert chaque vendredi et samedi, de 22h30 à 4h.

Tél. : 01 82 28 00 15 www.manko-paris.com

Papelli ouvre sa seconde adresse

Célèbre pour ses pizzas XXL, la trattoria italienne Papelli vient d’ouvrir une deuxième 

adresse dans la rue du Faubourg Saint-Martin (lire page 10).

4 rue du Faubourg Saint-Denis - 10e ardt

Thierry Marx en Gare du Nord

En gare du Nord, l’année est synonyme de gastronomie, avec l’arrivée du chef triplement 

étoilé, Thierry Marc qui jette les bases d’une brasserie sur deux niveaux, avec terrasse, 

qui prévoit de servir quotidiennement quelque 600 couverts.
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Daroco
En 1986 Jean-Paul Gaultier décidait d’installer sa boutique historique de prêt à porter au 

6 rue Vivienne. Point de vente le plus emblématique de la griffe et lieu incontournable de 

l’univers de la mode pendant de nombreuses années, la boutique a fermé ses portes en 2014. 

Alexandre Giesbert et Julien Ross, jeune et talentueux duo de restaurateurs à succès déjà à la 

tête de Roco, Roca et Rococo, ont été choisis pour continuer à faire de cette adresse un haut 

lieu de la vie parisienne. Pour Daroco, ils ont imaginé une trattoria haut de gamme qui fera la 

part belle aux produits italiens d’exception. Le restaurant de 400 m² sur deux niveaux disposera 

de 170 places assises en salle et 20 places assises au bar, où officiera un mixologue renommé. 

Il sera ouvert sept jours sur sept, du matin au soir.

Et pour ne pas oublier les origines du lieu une fois Daroco ouvert, les équipes du restaurant 

porteront la marinière qui a rendu célèbre Jean-Paul Gaultier.

6 rue Vivienne – 2e ardt

Ippudo Saint-Germain

Doté de 50 places, ce premier restaurant Ippudo est 

installé près du boulevard Saint- Germain. Il accueille 

les fans de gastronomie nippone et les gourmets, avec 

une ambiance et un menu typiques des petits res-

taurants traditionnels de ramen japonais. Ippudo est 

reconnu pour ses tonkotsu ramen, typiques d’Hakata, 

sa ville d’origine, dont le bouillon est préparé à base 

d’os de porc. Ce bouillon de tonkotsu est préparé à 

Paris selon la recette originelle lors d’un processus long 

et complexe destiné à en recueillir toutes les saveurs. 

Faites maison, les nouilles extra fines se marient à la 

perfection avec l’onctueux bouillon. 

14 rue Grégoire de Tours – 6e ardt

Le Pain Quotidien

A l’occasion de ses 25 ans, le Pain Quotidien a ou-

vert son premier restaurant-concept parisien au pied 

des Champs-Elysées. Le Pain Quotidien est né le 

26 octobre 1990 de la vision d’un jeune chef belge, 

Alain Coumont, passionné par les produits de qua-

lité. L’enseigne compte aujourd’hui 240 restaurants 

de quartier dans 17 pays. A Paris, elle vient également 

d’intégrer le Hilton Paris Opéra...

68 rue Pierre Charron – 8e ardt

Nous Restaurant

Après la rue de Paradis, Nous Restaurant a ouvert les 

portes de son deuxième établissement il y a quelques 

semaines, dans le 9e arrondissement. Au menu, des 

plats gourmands, végétariens ou sans gluten.

8 rue de châteaudun – 9e ardt

Chez la Vieille 

Déclinant depuis le départ d’Adrienne, sa créatrice, 

ce restaurant devrait connaître une nouvelle jeunesse 

avec l’arrivée de Daniel Rose qui vient de reprendre 

cette sympathique affaire.

1 Rue Bailleul – 1er ardt



Papillon
Voilà la nouvelle adresse du chef Christophe Saintagne, qui a notam-

ment fait les beaux jours de l’hôtel Meurice après le départ de Yannick 

Alléno. Ce surdoué devrait nous livrer d’autres facettes de son talent 

en toute indépendance...

8 rue Meissonier – 17e ardt

Le Divellec 
Voilà quelques années déjà que le fondateur des lieux a décidé de 

prendre un peu de recul. Après quelques péripéties, c’est Mathieu Pa-

caud –le fils du grand Bernard de l’Ambroisie– qui semble reprendre 

cette incomparable ambassade de la mer à Paris.

107 rue de l’Université – 7e ardt

Pastificio Passerini

Une nouvelle aventure pour le chef transalpin Guivanni Passerini, l’un 

des maîtres des pâtes fraîches artisanales, notamment à emporter... 

65 rue Traversière – 12e ardt

Za
Après le retentissant succès de Ma Cocotte, aux Puces de Saint-Ouen, 

Philippe et Fabienne Amzalak ont à nouveau à Philippe Starck de 

leur créer le « café littéraire connecté » qui va prendre place sous la 

Canopée des Halles.

FrogPubs vient d’ouvrir à Neuilly
 
Le groupe de bars, restaurants et micro-brasseries FrogPubs vient 

d’ouvrir  son nouvel établissement : « FrogBurger Neuilly ».

D’une capacité de 45 couverts, il est situé au 150 avenue Charles de 

Gaulle. Ce restaurant propose comme ses grands frères les « Genui-

nely Good Burgers » qui ont fait le succès de la marque : des burgers 

authentiques et gourmands, entièrement faits maison, sur la base de 

recettes originales créées en interne. Huit recettes de burgers sont ainsi 

proposées, avec des déclinaisons « sans gluten » pour chacune d’entre 

elles à un très bon rapport qualité-prix.

Tacos et salades complètent cette offre intégralement composée d’in-

grédients provenant de fournisseurs sélectionnés, notamment Olivier 

Metzger pour la viande. Tous les produits sont élaborés à la demande, 

devant les yeux des clients dans une cuisine ouverte. Servis sur place 

ou à emporter, ils peuvent être accompagnés de boissons sans alcool 

ou de bières artisanales médaillées FrogBeer.

150 avenue Charles de Gaulle - Neuilly-sur-Seine 

Ouvert de  11h30 à 23h, du dimanche au jeudi, et 11h30 à minuit, du 

vendredi au samedi

Clover Grill
Insatiable, Jean-François Piège lance une nouvelle affaire, dans le 1er 

arrondissement cette fois, avec un steak frites de qualité en guest star. 

Tapas et cocktails seront également de la partie dans ce grill tendance.  

6 rue de Bailleul – 1er ardt
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LES HÔTELS

9Hôtel République 

Conçu par le studio Castel Veciana Arquitectura, 

le 9Hôtel République a été imaginé comme un 

refuge urbain et comme un lieu de rencontre 

et de partage. Ses espaces de vie ouverts et 

conviviaux invitent à s’installer, au calme, 

et à échanger. Ses chambres confortables et 

épurées appellent à la détente et à l’évasion. 

Cet hôtel compte 48 chambres réparties sur 

six étages, le 9Bar, ouvert sur le lobby 24h/24 

en self-service, un espace coworking, un lobby 

convivial et vivant et une salle de fitness 

ouverte 24h/24. 

9 Rue Pierre Chausson – 10e ardt

Le Hilton Paris Opéra accueille le 

Pain Quotidien

Cette arrivée constitue une première dans 

l’univers de l’hôtellerie. Le Hilton Paris 

Opéra est le premier établissement hôtelier à 

accueillir l’enseigne Le Pain Quotidien. 

108 rue Saint-Lazare – 8e ardt

L’Echiquier Opéra Paris

Entre Art Nouveau et esprit contemporain, 

l’hôtel 4 étoiles L’Echiquier Opéra Paris, 

situé à proximité des Grands Boulevards et de 

l’Opéra, vient de rouvrir ses portes à l’issue 

d’un sérieux lifting.  Au gré de cette rénovation, 

l’hôtel a su conserver son patrimoine Belle 

Epoque : ébénisterie, sols en mosaïques, 

peintures décoratives... 

38 rue de l’Echiquier – 10e ardt

Le Ritz, version Renaissance

Le « nouveau Ritz » devrait bientôt rouvrir 

ses portes après plus de trois ans de travaux. 

C’est le chef Nicolas Sade qui va officier 

dans les cuisines de l’Espadon, le restaurant 

gastronomique de l’hôtel, en lieu et place du 

grand Michel Roth qui aura passé bien des 

années entre ces vénérables murs.

15 place Vendôme – 1er ardt
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CARRÉ VIP BARRIÈRE
Afin d’honorer et de récompenser la 
fidélité de ses clients, le groupe Bar-
rière a mis en place un programme 
relationnel, « Le Carré VIP Barrière », 
qui permet aux clients des Casinos 
Barrière de bénéficier d’avantages 
exclusifs et de gagner des points à 
transformer en offres dédiées lors 
de la visite. Chaque euro joué permet 
de gagner des points, transformables 
ensuite en cadeaux, du ticket de jeux 
au séjour au sein d’un Hôtel Barrière. 

Créé en 1876 en tant que café-concert, le théâtre prend le nom du 
« Concert du XIXe siècle » en 1882, géré par l’administrateur des Folies 
Bergères voisines. Transformé en salle de cinéma de 1946 à 1965, 
le dernier usage commercial connu de l’établissement est celui de 
cabaret dans les années 90, sous l’enseigne « Les Etoiles ». La façade 
néo-classique de l’époque est d’ailleurs encore en place. Puis en 2007 
cet établissement artistique du 61 de la rue du Château d’Eau dans le 
10e est contraint de fermer ses portes . Triste, non ? Heureusement 
en 2011 Franck Bompani et Vincent le Gall, séduits par le potentiel et 
l’histoire du lieu, décident d’y entreprendre trois ans de lourds tra-
vaux d’insonorisation et de réfection. Résultat fin 2014, une acoustique 
excellente  (coque acoustique complète) et des équipements sons 
et lumière performants en ayant su conserver l’âme de ce théâtre 
centenaire. Aujourd’hui «Les Étoiles» est un nouveau lieu de création 
artistique à la fois salle de concerts et club. La salle accueille des 
concerts en partenariat avec Live Nation pour le lancement de jeunes 
talents. Et organise, des soirées parisiennes qui font toujours plus 
d’adeptes. Parmi elles, des soirées branchées musiques urbaines ou 
100% électroniques, la «Cirkus» toutes les semaines, fête excentrique 
comme il y en avait tant dans les 80’s. Un savant mélange entre le 
clubbing actuel et le cabaret parisien d’autrefois. Un univers décalé 
avec clowns, magiciens, zombies sur un son deep house pointu. La 
« Madame Klaude »  aussi. Mention spéciale pour cette très belle 
soirée déjantée où l’art du transformisme règne en maître. Discrète 
et capricieuse, entraîneuse de joie, la « Madame Klaude » est avant 
tout une fête, un lien entre les gens réunis par la magie d’un son disco. 
Les « Etoiles » est vraiment le lieu multi-culturel par excellence qui unit 
tous les univers musicaux ! Que vous soyez amoureux de musique live 
ou clubbeur invétéré, un seul mot d’ordre : la fête !

61 rue du Château d’Eau, 10e ardt
Ouvert de 23h à 6h 
Tél. : 01 42 47 16 56

Théâtre Les Etoiles
ou l’histoire de la fête 

CÎROC RED BERRY
La vodka Cîroc propose de découvrir le 
nouveau produit phare de sa gamme : 
Cîroc Red Berry.
Bouquet frais et riche de senteurs fleurs 
blanches et de baies sauvages, Cîroc Red 
Berry offre une palette aromatique gour-

mande et naturelle de fraise 
des bois, de framboise fraîche 
sauvage et de mûre. Lancée 
aux Etats-Unis en janvier 2003, 
Cîroc est la première vodka éla-
borée à partir des meilleurs rai-
sins français ; les autres étant 
généralement créée à base de 
céréales. Une partie des raisins 
subis une macération, une fer-
mentation puis un stockage à 
froid. Quatre distillations en 
colonnes et une dernière en 
alambic permettent d’extraire 
tout l’arôme et la fraîcheur 
des raisins tout en préservant 
la douceur incomparable des 
vodkas Cîroc.

www.ciroc.com
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house of doLLs : La soirée des fiLLes à L’arc !

le red Bull Bar staff Challenge 2016 
dans les starting-blocks
Le Red Bull Bar Staff Challenge revient en France en 2016 pour une 
deuxième édition. Cette année, ce sont 80 établissements, sélection-
nés dans toute la France qui vont s’affronter autour de défis proposés 
par des artistes ou des athlètes du monde de Red Bull.

A l’issue de trois mois de compétitions, l’établissement qui relèvera 
le mieux les défis remportera le titre de « Héros de la Nuit ». Ses ani-
mateurs partiront vivre une expérience incroyable avec tout leur staff. 
Le premier challenge sera annoncé à l’occasion de la soirée de lance-
ment qui aura lieu le 14 mars à Paris.
Ce concept est, une fois encore, parfait pour des « Team Building » à 
destination des établissements…

renaissance spirits... 
distributeur alternatif 
Un nouvel acteur de la distribution commence à faire 
parler de lui sur le marché des spiritueux. La société 
Renaissance Spirits est née en mai 2015, dans l’envi-
ronnement d’Eurowinegate de Jean-Sébastien Robic-
quet. Yannick Perezzan en est le directeur commercial 
et marketing.
Dès le lancement, Renaissance Spirits s’est position-
né sur les spiritueux haut de gamme, en bénéficant 
des connaissances –à la fois produits, marchés et 
clients CHRD– de Yannick Parezzan. 
Le distributeur dispose déjà d’un portefeuille bien 
équilibré, avec le gin G’Vine, la liqueur June, la Quin-
tynie Vermouth Royal, la vodka Beluga, la tequila Grand 
Cru Excellia, l’eau de vie de vin Aqua Unaged, le Rhum 
jamaïcain Blackwell, le vin effervescent Luc Belaire, la 
bière de Singapour Tiger et Pimento...

Tous les jeudis soirs, l’Arc Paris s’ouvrent rien que pour les filles de 21h30 à minuit pour sa soirée House Of Dolls ! 
Au programme : bar à ongles, karaoké, projection grand écran et surtout champagne et sushis à volonté. Et le tout : 
entièrement free !
Après une fermeture 2013 pour cause d’incendie, le phénix du Triangle d’Or renaît de ses cendres en 2014, tout 
comme son restaurant le Victoria 1936. Ce club créé par Kravitz Design Inc et Lenny Kravitz lui-même, organise les 
soirées les plus branchées de la capitale où se retrouvent tous les people ! 
Mesdemoiselles, vous êtes donc conviées à revêtir vos plus beaux atours - comprenez talons et tenues chics et 
sexy - dès 21h30, tous les jeudis soirs dans ce haut lieu de la nuit parisienne où tout vous sera offert ! Le rêve, 
non ?  La House of Dolls  vous propose une pyjama party chic et tendance  des plus girly.  Cocktails,  alcool fort, bar 
à champagne, bar à sushis, bar à ongles, bar à coiffures, blind test, grand écran pour les projections de comédies 
romantiques, karaoké : Cassandra, reine de la soirée a pensé à tout. Avec une énergie incroyable, cette jolie blonde, 
supervise la House of Dolls pour que chacune d’entre vous passent un excellent moment.  Sans compter le lot de 
surprises qu’elle vous réserve chaque jeudi soir pour vous chouchouter: spectacle de streap-teaseurs, visite de 
stars internationales… Différentes soirées spéciales sont également mises en place autour de thèmes variés tels 
que Marie-Antoinette, Disney, remise d’oscar, soirée blanche et bien d’autres.  Prochaine soirée à noter dans vos 
agendas, celle du 3 mars prochain pour une spéciale Thierry Mugler. De quoi être en pleine forme pour l’arrivée de 
ces messieurs à partir de minuit et poursuivre la nuit sur la piste de l’Arc jusqu’à l’aube en bonne compagnie.
Pour faire partie de la liste des heureuses élues, il faut absolument réserver. L’organisatrice de la House of Dolls 
étudie chaque demande avec minutie !

12 rue de Presbourg - 16e ardt 
Jeudi dès 21h30 pour mesdames & Free 
Sur réservation au 0619362480
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Le MICS Monaco 2016 : 
du 12 au 14 octobre
Pour sa 7e édition, le Monaco Inter-
national Clubbing Show (MICS), plon-
geant chaque année dans l’industrie 
nocturne et le divertissement, revient 
au Grimaldi Forum de la Principauté les 
12, 13 et 14 octobre.
Cet événement doit sa réussite à 
l’alliance équilibrée d’un salon profes-
sionnel dédié aux CHRD, de speed-
meetings B2B uniques et aussi de 
« soirées clubbing » explosives.

Pascal Ballarini 
offensif à la tête de l’AFEDD 29
Une délégation locale de l’AFEDD 29 vient d’être créée, avec à sa 
tête Pascal Ballarini, notamment pour alerter les Pouvoirs publics sur 
une série d’injustices et d’inégalités de traitement.
De nombreux exploitants finistériens affrontent actuellement –sans 
doute comme dans beaucoup d’autres régions d’ailleurs– un cer-
tain nombre de problèmes, notamment « l’implantation de disco-
thèques éphémères et l’économie souterraine qui tuent la qualité de 
la nuit ». Ces professionnels ont, par ailleurs, déploré « une concur-
rence déloyale de certains bars qui dérogent aux règles, notamment 
de fermeture, pour les établissements qui diffusent de la musique à 
forte puissance, avec un DJ ».
Pascal Ballarini a rappelé en cette occasion « qu’une discothèque 
est encadrée par de nombreuses réglementations, la structure du 
local et les aménagements appropriés aux règles d’insonorisation 
sécuritaire et fiscale. »
Etaient présents à la réunion fondatrice, organisée par l’AFEDD 29 
au Majestic de Quimper, chez Pascal Ballarini :

– LE WINDSOR A CONCARNEAU
– LE PACHA A ST MARTIN
– LE STARLIGHT PONT DE BUIS
– LE MARQUIS CLUB A LANDUDEC
– LA CHAUMIERE A COMBRIT
– LE MYLORD A PLOMELIN
– LA VILLA A GUIPAVAS
– LE TALARMOR A PORSALL
– LE ZODIAC A PORSPODER
– LE POINT DE VUE A LAZ
– LA POTINIERE A MORGAT
– LE BARON A QUIMPER
– LES NAIADES A QUIMPER
– LE VOGUE A LORIENT
– LE SYMBOLE A PLOEMEUR
– LE NEPTUNE A PLOUZENEVEZ

Plus d’informations www.afedd.frLe MICS Macau 
accueille les premiers
« Asian Club & Bar Awards »
Les Asian Club & Bar Awards, organi-
sés par l’association Asian Club & Bar 
et co-présentés par le MICS Macau 
et Entertaining Asia Limited, sont les 
premières distinctions à travers l’Asie 
récompensant les meilleurs clubs et 
bars du continent.
Les lauréats seront dévoilés et récom-
pensés à l’occasion du Macau Inter-
national Clubbing Show (MICS) qui se 
tiendra les 18, 19 et 20 mai prochains 
au Venetian Macao.
Le MICS Macau est le premier salon 
professionnel asiatique dédié à l’in-
dustrie nocturne et au divertissement. 
Plus de 3 000 professionnels du mar-
ché y sont attendus.
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Le MICS dévoile sa programmation /  Le Queen a entamé son nouveau règne 
Le Bristol Paris : Meilleur hôtel d’Europe / Le guide des boissons de la nuit
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Une Paris Cocktail Week 
en version XXL
La deuxième édition de la Paris Cocktail Week –du 23 au 30 janvier dernier– a 
connu un franc succès. Le nombre de pass « participants » téléchargés durant 
l’opération est allègrement passé de 15 481 en 20165 à 29453 en 2016.

L’initiative du duo de Liquid-Liquid, Thierry Daniel et Eric Fossard, confirme 
que le petit monde du cocktail est devenu grand. Les Parisiens se sont massive-
ment pressé dans les 63 bars et restaurants participants. Cette affluence record 
a permis aux organisateurs de tirer de riches enseignements. Tout d’abord, le 
cocktail, n’est plus seulement une affaire de « geek-ultra-pointus ». Pour preuve, 
l’intérêt d’un public amateur, mais pas spécialiste, pour les master-class propo-
sées dans le cadre de la Paris Cocktail Académie. Elles ont affiché complet dans 
les heures qui ont suivi l’ouverture des inscriptions. Par ailleurs, le cocktail sans 
alcool ne fait plus rougir et s’impose dans les tendances à suivre. Les raisons de 
cet engouement ? Il ne lâche rien au goût grâce à des bartenders qui travaillent 
la créativité de leur offre soft, avec des matières premières de belle qualité. De 
son côté, le « foodtail », ou « foodpairing », continue de creuser son sillon. Le 
décloisonnement entre cuisine et cocktail s’accentue. L’osmose va même bon 
train... Le cocktail s’invite à la carte des restaurants et la cuisine s’invite dans les 
bars. Point d’orgue et illustration jusqu’au-boutiste de ces liens : l’amicale battle 
entre le chocolatier-pâtissier Jacques Génin et Maxime Potfer, chef barman de 
l’Expérimental Cocktail Club.

21ème Edition



# 205

Clubbing

47

PARIS
NUIT

Piña Vera 
par Rhum Saint James à La Française 

PIÑA VERA par Stéphen Martin / À la 
Française pour Rhum Saint James 

-12 cl de Aloe Si CARAÏBOS 
- 6 cl de lait d’amande
- 2 cl de Crème de Coco CARAÏBOS
- 2 cl de SAINT JAMES Imperial Blanc 40°
- 2 cl de SAINT JAMES Ambré 70cl 45°
Coriandre fraîche émincée 
Préparer au shaker dans un tumbler rempli 
de glace. En décoration, Aloe Vera fraîche et 
coriandre fraîche.

Grant’s Signature très inspiré...

Le célèbre blend écossais vient de superbement 
célébrer l’univers du whisky et de la mixologie 
lors de la Paris Cocktail Week, en proposant 
une série de cocktails originaux, à base de son 
whisky référence : le Grant’s Signature. 

Passant par des notes acidulées comme le ci-
tron, douces comme le miel, fruitées comme 
la mangue et intenses comme l’hibiscus, ces 
cocktails ont de quoi inspirer barmen et mixo-
logues....

LE GRANT’S SOUR
- quelques gouttes d’Angostura Bitter
- 1 cl de sirop de sucre de canne
- 3 cl de jus de citron jaune
- 4 cl de whisky Grant’s Signature
- Mélanger le tout dans un shaker et servir avec 
quelques glaçons.
 
LE SIGNATURE SOUR HONEY
- 4 cl de whisky Grant’s Signature
- jus de citron jaune
- du sirop de miel
- Mélanger le tout dans un shaker et servir avec 
quelques glaçons.

LE SIGNATURE SOUR HIBISCUS
- 4 cl de whisky Grant’s Signature
- jus de citron jaune
- du sirop d’hibiscus
- Mélanger le tout dans un shaker et servir avec 
quelques glaçons.
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L’AFTERSHOW DES ENFOIRES 
AU VICTORIA 1836
Une fois de plus, les enfoirés se sont réunis pour la bonne cause, et cette année 
c’est au Victoria 1836 qu’ils ont décidé de se retrouver après leur spectacle.
Le Victoria 1836 a eu le plaisir de recevoir les artistes dans une atmosphère 
intime et privée où certains ont de nouveau pris le micro pour un petit concert 
improvisé.
Parmi eux : Patrick Bruel, Pierre Palmade, Michael Youn, Marc Lavoine, MC 
Solaar ou encore Jean Baptiste Maunier.
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Jusqu’au 15 avril, le café A –avec skieur hors pair David Zénuda–, se 
transforme en Café Altitude, le bar après-ski de la saison. Tout est prévu 
pour un accueil royal au pied des pistes.

Il est même possible de s’égarer avec délice dans la forêt enneigée 
pour déguster les nouveaux cocktails du bar Zubrowka Biala qui s’y 
cache.
La vodka Zubrowka Biala (« blanche » en polonais) est inspirée de la 
pureté des flocons de neige qui recouvrent la mystérieuse forêt de 
Bialowieza, l’un des endroits les plus froids et préservés de Pologne. 
Produite à partir de grains de grande qualité soigneusement sélec-
tionnés et distillée 7 fois, elle est ensuite filtrée sur platine, pour une 
douceur ultime et une pureté immaculée...
Au Café Altitude, il est possible de chiller, dîner, boire et danser dans 
les télécabines et sur les télésièges qui font monter tout en haut de 
la montagne du 7.5 et découvrir le tout nouveau cocktail, « Biala Folie 
Blanche »… 
Attention, Fête exceptionnelle le 10 mars et soirée de clôture de 14 avril.
Possibilité de réserver sa télécabine pour une soirée en envoyant un 
mail au cafealtitudeparis@gmail.com

Biala Folie Blanche : 
4 cl de Zubrowka Biala
15 ml de sirop de camomille
150 ml de jus de pomme-poire
15 ml de jus de citron jaune
5 ml de sirop de sucre

« A » comme Altitude !
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Finalement, qu’importe le nombre de bougies... L’important, c’est le gâteau, ceux qui 
le coupent et ceux qui le dégustent en entonnant « Happys Birthday to you » !
Les derniers anniversaires parisiens ont fait bouger beaucoup de monde, à la fois 
au Speakeasy, au Pink Paradise et Chez ma Cousine où le « traditionnel » anniver-
saire surprise vient saluer chaque printemps de Roger. Le Montmartrois à l’inimitable 
faconde a fait de ce cabaret de la Butte un bien sympathique repaire de chansonniers, 
d’humoristes et de fantaisistes.. 
De son côté, le Speakeasy connaît un succès qui ne se dément vraiment pas depuis 
la belle impulsion donnée, il y a quelques années, par Dan –l’un des magiciens de la 
nuit– à ce « bar clandestin » on ne peut plus ouvert sur la musique live et sur toutes les 
facettes de la fête. L’ambiance est toujours au top, surtout pour les grandes occasions, 
a fortiori pour un anniversaire !
Celui du Pink Paradise rendait, lui aussi, comme il se doit hommage au talent et à 
l’élégance de ses hôtes, Muratt Atik et son épouse Joanna, venus saluer tous leurs 
amis au cœur de cet écrin hédoniste qui continue à faire la part belle au Glam’Chic... 
Avec la dimension « cabaret » du Pink Paradise, Muratt cherche sans relâche la pana-
cée alchimique qui fait les nuit plus belles, avec la juste dose de fantaisie, de charme 
et de sensualité. 
Sumaï a également soufflé quelques belles bougies au Daniel’s, ce restaurant-bar aux 
élans de salon très cosy, élégant, constellé de jolies femmes, parfait pour des gens 
qui aiment se retrouver au calme, autour d’un verre. Outre pour le sourire de Sumaï, le 
Daniels est couru pour son agréable ambiance lounge et sa bonne musique...

Happy « birthnight » to you

Speakeasy

SpeakeasyDaniel’s

Daniel’s

Daniel’sSpeakeasy



Clubbing

53

# 205PARIS
NUIT

Pink Paradise

Pink Paradise

Pink Paradise Pink Paradise Pink Paradise

Chez ma Cousine
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Le brunch So Burlesque du Biz
Situé près des Grands Boulevards le bar fooding le Biz ne fait décidément rien comme 
les autres. Deux fois par mois son brunch du dimanche est animé par les artistes de 
l’association « Burlesque Moulin ». L’occasion pour les convives de découvrir de vrais 
numéros de cabarets mais aussi de bouger avec les danseuses. Une innovation qui 
rencontre un succès grandissant.



Saint James et le Mojito –sacré depuis des lustres cocktail des 
cocktails– partent en tournée du 3 mars au 2 avril prochains pour 
des animations hautes en couleurs et en sensations dans 30 bars à 
cocktails de France...

Cette année, le Saint James Mojito Tour fait étape à Paris –pour la pre-
mière et la dernière–, Strasbourg, Bordeaux et Montpellier, à raison 
d’une ville par semaine et de six soirées par ville –organisées dans 
deux bars à cocktails (21h30-23h / 0h30-2h) les jeudis, vendredis et 
samedis–. 

A l’extérieur et à l’intérieur

Avec le SAINT JAMES Mojito Tour, la fête est totale, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du bar, décoré pour l’occasion aux couleurs de 
l’opération. L’animation est prise en charge par 1 hôtesse, 1 gogo et 
1 road barman –flair et mixo–. Cette équipe de choc propose cinq 
animations par soirée :
- la dégustation de Mojito Impérial ;
- le Photocall ;
- le jeu concours SAINT JAMES Mojito Tour ;
- la distribution de Goodies SAINT JAMES –chapeaux, T-Shirts, bra-
celets, etc. ;
- le Show Dance SAINT JAMES Mojito Tour.

 3 MARS - 2 AVRIL

SAINT JAMES Mojito Tour 2016

Nouvel an russe du Pullman Bercy avec la vodka Beluga

Les nuits Gipsy
de la 25 Avenue

Clubbing
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Une obligation : être heureux ! Dans sa vie et donc dans son travail ! 
C’est fort de cette philosophie que les entreprises modernes amé-
nagent le temps de travail de leurs salariés. A l’instar de Google aux 
Etats-Unis, le groupe Orangina Suntory France vient de projeter l’en-
semble de son personnel dans une nouvelle dimension.
Les visiteurs chanceux qui ont pu découvrir les nouvelles installations 
de la société à Neuilly, dans l’Ile de la Jatte, ont pu le constater de 
leurs propres yeux. Salons de repos, salle de jeux, wagons privatifs 
de conversations téléphoniques, salles de réunion new-age… les ins-
tallations n’ont rien à envier aux plus grandes firmes mondiales. Les 
salariés peuvent venir travailler l’esprit tranquille : l’entreprise s’occupe 
de leurs loisirs, de la garderie de leurs enfants, jusqu’à fournir un coach 
à ceux qui en font la demande. Même les navettes entre les principales 
gares et l’immeuble de la société sont mises en place par la société !
Ce soir-là, devant le Président Europe du Groupe, Stanislas de Gramont, 
le directeur commercial France, Christophe Mérel, le directeur marke-
ting France, Thierry Aouizerate, et l’ensemble des salariés, le président 
national Orangina Suntory France, Thierry Gaillard, a mis l’accent sur 
le succès de ce déménagement élaboré en totale concertation avec 
tous les services.
Même les plus anciens étaient sous le charme. Ce qui faisait dire à 
l’impénitent noctambule Didier Carrère : « Cette fois c’est sûr, je me 
mets au sport ! » Chiche…

oraNgiNa daNS uNe auTre diMeNSioN !
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Dans la gamme Poliakov Ice, les versions « Lime » et « Red » -prêtes à boire- arrivent sur le marché du CHR en bouteilles « long 
neck », élégantes et pratiques, de 27,5 cl, idéales pour une consommation individuelle.

Ces deux recettes pétillantes, légères et alcoolisées à 5% vol., proposées dans ce nouveau format, ont une base de vodka 
Poliakov distillée trois fois, agrémentée d’une boisson aux notes de citron et de citron vert pour la version Lime ; de fruits rouges 
pour la version Red. Avec, naturellement, l’inimitable « Fresh Effect », cette sensation unique de fraîcheur intense quand on 
déguste Poliakov Ice frappée à souhait...

NOUVEAU EN CHRD

Poliakov Ice, en format 27,5 cl

Poliakov est aujourd’hui
N°1 des vodkas en France avec 23 % des parts de marché (GIRA 2015)
N°1 en termes de notoriété auprès des 18-25 ans (IFOP 2015 – notoriété assistée)
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Pioneer DJ et Pulselocker s’associent pour permettre aux DJ de streamer les 
morceaux de leurs comptes Pulselocker directement dans le logiciel de per-
formance Rekordbox DJ. 
Cette nouvelle possibilité offre aux utilisateurs de rekordbox DJ l’immense 
liberté de mixer avec les 44 millions de morceaux de 500 000 labels du service de 
streaming, en connectant simplement le logiciel de performance à leur compte 
Pulselocker. Comme l’explique explique Yoshiaki Ide, le pdg de Pioneer DJ, 
« depuis que nous avons lancé le logiciel de performance rekordbox DJ en octobre, les 
DJ nous ont fait part de leur désir de pouvoir l ’utiliser avec des services de streaming 
tels que Pulselocker. Nous sommes très enthousiastes à l ’idée de collaborer avec Pul-
selocker et d’offrir aux DJ un nouveau moyen d’accéder à la musique qu’ils aiment. » 
Même satisfaction de la part de Ben Harris, pdg de Pulselocker : « Nous sommes 
très heureux d’annoncer ce partenariat entre Pulselocker et Pioneer DJ. Avoir le 
vaste catalogue de Pulselocker directement intégré dans rekordbox est une perspective 
passionnante pour les DJ Pioneer du monde entier. » 
Pulselocker est actuellement disponible uniquement au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis et au Canada. L’assistance technique pour Rekordbox DJ sera acces-
sible à partir du printemps 2016.

À propos de Pioneer DJ 
Pioneer DJ Europe Ltd est la filiale de Pioneer DJ Corporation responsable 
des ventes et du marketing sur la zone EMEA. Depuis plus de 20 ans, Pioneer 
DJ est le leader du marché dans la conception et la production d’équipements 
et logiciels innovants pour DJ. La société travaille en étroite collaboration avec 
les DJ et les clubs pour offrir des produits nouvelle génération qui inspirent et 
façonnent la communauté clubbing mondiale. Son catalogue comprend des 
marques telles que Pioneer Audio Professionnel et Pioneer DJ Radio ainsi que 
les réseaux sociaux Kuvo et DJsounds. Pioneer DJ Corporation est une société 
privée dont le siège est basé à Kawasaki, au Japon.
Information sur www.pioneerdj.com 

Pioneer DJ et Pulselocker s’associent
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RETOUR VERS 
L’ÉROTISME
Les Editions La Bourdonnaye remettent 
au goût du jour des œuvres érotiques 
d’auteurs classiques. 

Les classiques érotiques réunissent 
des œuvres d’auteurs autrefois cen-
surées, qui méritent aujourd’hui une 
véritable reconnaissance. Lamartine, 
Voltaire, Maupassant...  Ces écrivains 
rédigeaient également des récits et 
poèmes érotiques... à découvrir ! 

Titres sur www.labourdonnaye.com

Paris Sexy
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Icône glamourissime et diva internationale de l’effeuillage, elle 
est la première Guest Star à avoir écrit son nom sur le livre d’or 
du cabaret parisien. La sublime Dita Von Teese revient au cabaret 
de l’avenue George V du 16 au 30 mars pour 15 jours exaltants.

Depuis longtemps l’institution parisienne a ouvert ses portes à 
des femmes d’exception, le temps de représentations exclusives 
et exceptionnelles. Dita Von Teese a ainsi fait ses premiers pas 
sur la scène mythique du Crazy Horse en octobre 2006. La star 
rend alors hommage à Miss Candida, l’une des premières dan-
seuses du cabaret et son numéro inoubliablement sensuel, « Le 
Bain », est mythique. C’était il y a 10 ans... Pour fêter cet anni-
versaire et pour montrer qu’elle reste la star incontestée de l’art 
de l’effeuillage, Dita Von Teese revient triomphalement sur cette 
scène parisienne a nulle autre pareille.
Les codes intemporels du burlesque et de l’effeuillage seront 
évidemment à l’honneur. Dita a reçu carte blanche pour compo-
ser ses propres tableaux avec le soutien du metteur en scène Ali 
Mahdavi, du chausseur Christian Louboutin du couturier Zuhair 
Murad.

Crazy Horse
12 avenue George V – 8e ardt
Tél. : 01 47 23 32 32

Dita Von Teese au Crazy Horse

SUPERPOSES 
DE RUE DES LILAS
Le jeu SuperPoses est un jeu érotique 
de 40 cartes pour les couples en panne 
d’inspiration... Les cartes sont transpa-
rentes et le but est de les superposer 
pour faire apparaître une position. Ce-
lui qui perd est celui qui n’arrive plus 
à créer une nouvelle position avec les 
cartes tirées. Quant au gagnant, il rem-
porte la manche et choisit la position à 
réaliser avec son/sa partenaire.

www.passagedudesir.fr
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Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Latin Corner. 27, rue de la huchette (5e). Tél. 01 43 54 16 04

Babylone Club.
Le Babylon Club, «After Party», le secret le mieux 
gardé de la capitale… Ambiance hors - pair, festive, 
élégante & décontractée. Rassemblez-vous autour 
de la seule lumière qui brille après 5h du matin.
8, rue des Anglais 75005 Paris

Casbah. 
Direction le Maroc. Avec sa décoration chaleu-
reuse, ses lumières tamisées et ses odeurs épi-
cées, la Casbah fait rêver. On déguste mezzes, 
couscous ou tajine puis on danse au club. 
18-20 Rue de la Forge Royale (11e). Tél : 01 43 71 04 39

Pousse Au Crime.
Un incontournable de la rue de la soif, convivial 
toujours animé d’une joie festive avec entre autre 
les amateurs de rugby.  Dans la cave, on danse et 
rencontre les plus grands fêtards de la capitale.
15, rue Guisarde (6e). Tél. 01 46 33 36 63

Les Quatre Vents.
Ambiance lounge dans un cadre original et ten-
dance. En mode clubbing, la séduction est au 
rendez vous pour les adeptes des nuits pari-
sienne. Privatisation du club possible.
18, rue des 4 Vents (6e). Tél. 01 40 46 05 05

MadaM. 128, rue la Boétie (8e). Tél. 01 53 76 02 11
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
Margherita. 17, rue de l’Ancienne Comédie (10e). Tél. 01 56 81 13 13
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
Next. 17, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 36 18 93
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

Prescription Cocktail Club. 23, rue Mazarine (6e). Tél. 01 45 08 88 09
Queen. 79, avenues des Champs Élysées (8e). Tél. 01 53 89 08 90

Delaville Café.
Ce café est conçu comme un vrai lieu de vie où 
l’on peut « boire un verre, savourer un bon repas, 
faire des rencontres, danser, s’éclater… » La cui-
sine « of the World » est simple et goûteuse. 
34, boulevard Bonne-Nouvelle (9e). Tél. 01 48 24 48 09

Alcazar. 62, rue Mazarine (6e). Tél. 01.53.10.19.99 
L’Aventure. 4, avenue Victor Hugo (16e). Tél : 01 45 00 45 11
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
Birdland. 8, rue Guisarde, (6e). Tél : 01 43 26 97 59
Biz. 18 rue Favart (2e). Tél : 01 45 32 01 56
Bizen. 111, rue Réaumur(2e). Tél. 01 40 13 81 81
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

Charlie Birdy. 1, place Etienne Pernet (15e). Tél. 01 48 28 06 06
Cuba Compagnie. 48, boulevard Beaumarchais (11e). Tél. 01 48 06 07 11
Cubana Café. 45, rue Vavin (6e). Tél. 01 40 46 80 81

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
Favela Chic. 18, rue du Faubourg du Temple (11e). Tél. 01 40 21 38 14
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

Laparizienne. 
Cadre exceptionnel, terrasse magnifique, au cœur 
de la place du Marché Saint-Honoré. « Laparizienne 
Paris » porte haut et clair les stigmates d’une bran-
chitude, revendiquée, cultivée et de bon aloi. 
42 place du Marché Saint Honoré (1er). Tél. 01 42 61 48 43

Régine’s. 49, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 21 13
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
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Save the date




