
35
12

52

# 204

L’APPLI

NEWS
RESTOS
BARS

PARIS
NUITw

w
w

.p
a

ris
-n

u
it

.fr

N
°

 2
0

4
 -

 D
É

C
E

M
B

R
E

 -
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
1

5
  

4
 €

Les Trophées de la Nuit 2015 / Le Bistrot Blanc Bec de Ménilmontant
Paris Cocktail Week 2016  / G20 De La Nuit : Une Première à Paris
Les Frites dans tous leurs états /  Wild West Express by les Ambassadeurs 

PARIS NUIT
TOUTE L’ACTU
NEWS, RESTOS, BARS
CLUBBING, SOIREES, E-MAG





31
06

48

# 202

L’APPLI

NEWS
DOSSIER
CANNES

PARISNUITw
w

w
.p

a
ris

-n
u

it
.fr

N
° 

2
0

2
 -

 J
U

IN
 -

 J
U

IL
L
E

T
 2

0
1
5
  

4
 €

Innovation Tour – Paris 2015 / La Brasserie Barbès, version Super production !

Cartel à découvrir, quai de Valmy / Croquez le monde… sans quitter Paris

La Grande Armée… un vrai quartier Général ! / Calavados, la maison de nuit… 

PARIS NUITTOUTE L’ACTUNEWS, RESTOS, BARSCLUBBING, SOIREES, E-MAG

# 204

Édito

Douce France…
   Ne mets pas tes coudes sur la table quand tu manges, dis bonjour à la Maîtresse quand tu 
entres en classe, dis merci quand on te donne quelque chose, respecte les personnes plus 
âgées que toi, sois poli et indulgent… Apprendre à vivre ensemble c’est d’abord apprendre 
à se comporter avec son entourage. C’est faire preuve d’humilité, de bienveillance et d’édu-
cation. L’être humain ne nait pas bon et parfait. Il le devient grâce à l’apprentissage des 
règles de vie et de comportement.

   La tragédie que nous avons vécue à Paris il y a quelques semaines doit nous permettre 
un vrai examen de conscience. Urbi et orbi. De l’échelon familial à celui des plus hautes 
sphères de l’État. Nous vivons en France, le plus beau pays au monde. Nous résidons à 
Paris la plus éclairante des capitales.  Nos racines, judéo-chrétiennes,  et notre passé his-
torique ne sont pas un frein au rassemblement et à la construction d’un avenir commun. Ils 
en sont au contraire les garants. Ce n’est pas en niant l’histoire, notre passé, nos valeurs, 
que nous bâtirons la société que nous désirons laisser aux générations futures.

   Quel avenir peut avoir une société sans ordre, sans règles, sans colonne vertébrale ? A 
force de compiler les règlementations nous avons oublié l’essentiel : le respect des lois. 
Par peur de contrarier les enfants de Mai 68 nous avons abandonné l’autorité, l’identité 
nationale et le simple bon sens. Pour ménager les minorités, nous avons mis sous silence 
le plus grand nombre. Et la Démocratie, c’est avant tout le respect de ce plus grand nombre. 
Pas l’aménagement des textes pour éviter une éventuelle bavure ou un soulèvement de 
quelques irréductibles. Quand dans le 8e ou à Bastille les forces de l’ordre reculent pour 
ne pas générer d’émeutes c’est toute la France qui recule. Quand les commerçants sont 
obligés d’organiser eux-mêmes leur sécurité –et celle de leurs clients-  en employant des 
vigiles la nuit mais aussi le jour, c’est toute la France qui réclame ordre et justice.

   Le diable est dans les détails. Ces petites choses qui finissent par faire de vrais raz-de-
marée… Ne nous y trompons pas. Nous continuerons à vivre comme nous aimons seu-
lement si ces règles de base sont admises et exercées par tous. L’angélisme est souvent 
la source des événements les plus graves. Osons regarder le présent en face pour mieux 
pérenniser l’avenir. 

   « Revoir Paris », la merveilleuse chanson de Charles Trénet a fait se lever plus d’un mil-
lier de professionnels le 24 novembre au Lido. Des responsables d’entreprises de loisirs 
nocturnes venus de toute la France pour témoigner leur foi dans l’avenir, leur volonté de 
défendre leur profession, leur vision sociétale, et cette France qu’ils aiment tant. C’est cette 
France et ce Paris là que les collaborateurs de Paris Nuit et moi-même nous attachons à 
défendre depuis maintenant 28 ans. Une terre fertile, un terreau généreux, et la fierté de 
ce que nous sommes. Que les Pouvoirs publics puissent-ils désormais être aussi vigilants 
que nous le sommes dans nos établissements ! Pour garantir enfin la croyance en des 
demains qui continuent à chanter. 

Alexandre Habibi
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LE CAFÉ MARTINI 
Situé à deux pas de la place des Vosges, 
ce restaurant à la façade boisée histo-
rique vient d’ouvrir rue du pas de la Mule. 
Alexandre Degli Esposti, le propriétaire 
des lieux, accueille les amoureux de la 
grande tradition vénitienne.

INNOVATION TOUR – PARIS 2015
Le G20 de la Nuit
La nuit et ses loisirs doivent se réinventer. L’inno-
vation est au cœur de cette redéfinition de l’offre 
et des services...





News

06

# 204PARIS
NUIT

Rénovation 
du Moulin de la Galette 
Studio Janréji décorateur et Régis 
Conseil, viennent de recréer le res-
taurant du Moulin de la Galette en 
pratiquant leur exercice favori, le 
télescopage des styles. Le béton brut 
dialogue avec les boiseries murales 
laquées ivoire et chêne, références 
du style directoire... Du restaurant 
précédent ne subsiste qu’un élément, 
l’esprit de Dalida, cristallisé dans sa 
table, conservée telle une relique. 
Projet réalisé en association avec le 
cabinet d’architecture DPLG Lemoal 
& Lemoal. 
83 rue Lepic – 18e ardt

Bulle « florale » à 
l’Hôtel du collectionneur
Cet hiver, la bulle signature de l’Hôtel 
du Collectionneur est de retour, élé-
gante et florale. Elle reprend sa place au 
cœur du Patio. Pour l’occasion, l’Hôtel 
s’associe à la Maison haute couture 
Leonard Paris et à SIA, reconnus pour 
leur passion des fleurs. Dans cet écrin 
transparent, il est possible de savourer 
des mets aux notes florales signés par 
le chef Joël Veyssière et profiter d’un bar 
à champagne « Moët & Chandon Grand 
Vintage 2006 »  l’occasion de découvrir 
nos Cocktails créations ; le cocktail « 
cattleya » et le cocktail « Fleur d’hiver ».
Une bulle d’exception où novices 
comme initiés pourront vivre des 
expériences gustatives inédites, sur-
prenantes et toujours délicieuses. Bulle 
entièrement privatisable (anniversaire, 
soirée pivée) 

51-57 rue de Courcelles – 8e ardt
Tél. : 01 58 36 67 00.

GRAFITEE : 
LE TEMPLE DU TEE ! 
Un bon T-shirt, c’est comme un bon pote : toujours 
dispo pour une sortie clubbing, un concert ou une virée 
de nuit... C’est aussi le textile le plus vendu au monde. 
Des milliers de petites marques lui sont consacrées à 
travers le globe, et il devient difficile de s’y retrouver…
C’est dans ce contexte - à « haute densité créative » 
- que le site GRAFITEE a lancé sa place de marché. Ob-
jectif : réunir ce qui se fait de mieux en la matière (sans 
jeu de mot); au sein d’une seule et même boutique. 
A travers différents thèmes et catégories, le site nous 
propose de dénicher « LA » pépite, parmi les milliers 
de références originales qui sont proposées. Du plus 
chic au plus trash, en passant par le plus « fashion »...

www.grafitee.fr

Quarante bars, 10 restaurants, 10 événements inso-
lites, 10 masterclass, une académie de cocktails...
Cette deuxième édition s’annonce tambour battant. La 
Paris Cocktail Week 2016 sera cette année aussi sans 
alcool ; histoire de rappeler qu’un bon cocktail, c’est un 
bon cocktail, avec ou sans alcool. Autre tendance : le bar-
restaurant, le restaurant- bar, on ne sait plus très bien, 
avec une porosité à tous les niveaux, les métiers les plus 
réfractaires ou critiques, chefs, sommeliers, vignerons 
tombent sous le charme d’une offre cocktails de plus en 
plus qualitative et complexe. Le cocktail sort du bar, en-
vahit les restos et bientôt nos frigos. C’est la Paris Cock-
tail Academy qui le prédit. De même que l’on s’est mis 
aux fourneaux, on va se mettre à shaker... Par ailleurs, 
la scène cocktail parisienne vit une telle effervescence 
que pour en appréhender et apprécier toute la richesse 
et la maturité, il devient indispensable d’accompagner 
pédagogiquement les consommateurs. Enfin, la French 
Touch reste tendance. Pas une carte sans la découverte 
d’un vieux spirit français moribond et oublié. Certains 
bars, comme le Syndicat, se font même un honneur de 
valoriser le patrimoine des alcools tricolores. 

ç

LE SOURIRE DE SAÏGON
Avec sa gastronomie vietnamienne et son sens inné de la fête, Ri-
chard continue à faire de son Sourire de Saïgon l’un des hauts lieux 
de la nuit parisienne. Cette institution persiste à attirer stars et noc-
tambules, souhaitant passer un agréable moment sous des latitudes 
enchanteresses.
Les assiettes sont, elles aussi, les ambassadrices de cet art de vivre 
à nul autre pareil. La carte et fastueuse et les invitations à la gourman-
dise nombreuses : Nems au crabe, Banh Xèo –crêpes vietnamiennes 
poêlése– : Tom Yum –soupe de crevette à la citronnelle– ; Ban Cuon –
crêpes vietnamiennes farcies au porc et champignons– ; canard laqué 
du chef, travers de porc grillés à la citronnelle...

54 rue du Mont-Cenis – 18e ardt
Ouvert tous les jours. Tél. : 01 42 23 31 16

23 – 30 janvier

Paris Cocktail Week 2016
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Le nouveau packaging de Chivas Regal 12 ans d’âge, associant héritage 
et modernité, met en lumière les codes d’un whisky qui sait vivre avec 
son temps et les goûts de ses consommateurs. Le design est épuré, en 
harmonie avec les formes de la nouvelle bouteille Chivas Regal 12 ans 
d’âge. La couleur argentée met en valeur les symboles de la marque 
qui ont été réinterprétés.
Un blason revisité
En 1843, à l’occasion d’un séjour de la Reine Victoria dans son château 
de Balmoral, James et John Chivas se voient décerner le titre tant 
convoité de « Fournisseur Officiel de Sa Majesté ». Un jeu d’embossage 
illustre cet héritage en apportant contraste et profondeur au blason. 
Une bouteille redessinée 
La forme de la bouteille de Chivas a traversé le temps. Ses épaules, au-
jourd’hui subtilement rehaussées, réaffirment l’identité de la marque.  
La bouteille reste claire pour mieux mettre en valeur la robe dorée aux 
reflets ambrés du Chivas Regal 12 ans d’âge. 
La force du symbole
Au cœur de la composition de Chivas Regal 12 ans d’âge se trouve le 
Single Malt Strathisla. En référence au blason et au portail de cette dis-
tillerie emblématique pour Chivas Regal, son symbole a été incorporé 
à la bouteille sous la forme d’un « signifier ». 

Nouveau desigN pour CHivas regaL 12 aNs d’âge

Prix de la Fondation Kronenbourg  
Les lauréats 2015 du Prix de la Fondation Kronenbourg autour de 
Marc Vermeulen, Président Directeur Général Kronenbourg SAS (en 
haut, à gauche) et l’équipe de La Fondation Kronenbourg. Les lauréats 
primés, sur la photo : 
• Le Grand Prix de la Fondation 2015 couronne le Grand ramassage 
des peurs de La Nef- Relais Culturel de Wissembourg dans le domaine 
Culture (67160 Wissembourg– Région Alsace)  
• Le Prix Brasseur de Culture récompense le projet Festival danses 
ouvertes de l’association Camargo  (92260 Fontenay-aux-Roses – 
Hauts-de-Seine)  
• Le Prix Brasseur de Nature a été remis à la Recyclerie L’Alternateur 
de L’Alternateur (à 38500 Voiron – Région Rhône)  
• Le Prix Brasseur de Solidarité revient au projet Welcome Jeune de 
JRS France (75006 Paris)  
• Le Prix du Public a été remis à un projet dans le domaine de la culture 
: Orchestre sans papiers de l’association Ballade à Strasbourg (67200 
Strasbourg – Région Alsace)

Champagnes 
Pierre Launay 
A Barbonne Fayel, à une dizaine de kilomètres au sud 
de Sézanne, se trouve le Domaine des Champagnes 
Pierre Launay. Cette entreprise est dirigée par trois 
frères, Laurent, Lionel et Jérôme, qui ont hérité de 
leur père Pierre Launay les 15 hectares qui composent 

le domaine. 
Les cuvées Blanc de blancs 100 
% Chardonnay Millésime 2008 et 
Blanc de noirs 100 % Meunier for-
ment des champagnes sont actuel-
lement à découvrir.  
La Cuvée Blanc de blancs Millési-
mée 2008 (en bouteille transpa-
rente) présente une robe or jaune 
brillante. Le nez, frais, évoque les 
fleurs blanches (tilleul, aubépine) 
et les fruits de type agrumique. La 
Cuvée Blanc de noirs de Meunier, is-
sue du terroir de Barbonne présente 
une robe or pale brillante. Au nez, 
elle exprime la fraîcheur des fruits 
blancs et jaunes frais (poire, pêche) 
associée à une grande finesse. 
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Cette belle adresse, inaugurée le 29 octobre dernier, est un 
hommage au patrimoine français et son Histoire, des invasions 
romaines à l’époque des chevaliers. Une vraie mise à l’honneur, au 
travers d’une décoration entièrement chinée en France, du médié-
val, de la royauté et la chevalerie. 
Au-delà de sa décoration exceptionnelle, et de son personnel en 
costume d’époque, l’Héritage vous offre la possibilité de profiter 
de différentes ambiances pour répondre à toutes vos envies. Trois 
salles sont à votre disposition.
Dans la salle du Roi, véritable espace club, vous pourrez profiter 
d’une musique généraliste ou deep house orchestrée par deux ex-
cellents DJs en résidence. Attention à vos excès, Charles V, Pépin le 
Bref et Hugues Capet de leurs immenses toiles tendues, vous sur-
veilleront attentivement.  Au fond de la salle, derrière les platines, 
se dresse en carré VIP l’imposant trône du roi en velours rouge. 
Autour, des fauteuils baroques, des chandeliers sur les tables, de la 
moquette épaisse. Le détail a même été poussé jusqu’aux verres. 
Au plafond, de magnifiques lustres brillant de mille feux et les 
suspensions du show des danseuses. Cerceau et cordes. Parce 
qu’à l’Héritage, chaque soir on vous offre un show aérien envoûtant 
réalisé par trois danseuses très sensuelles.
De la salle du roi, un long couloir orné de reliques fantaisistes, 
répliques d’épées mythiques et armures chevaleresques, vous 
mène  au  boudoir. Un style empire, avec son mobilier pourpre, 
ses dorures, ses larges banquettes confortables, où s’entremêlent 
marbre et boiseries. Sur chaque table, une bougie pour créer une 
ambiance feutrée et intimiste, fidèle à l’esprit des maisons closes 
du 19e. Un espace qui permet de se retrouver entre amis et de 
profiter des cocktails avec une playlist différente que celle du club 
dès 21h.

Enfin empruntez les escaliers, pour rejoindre le fumoir et ses ma-
gnifiques lits à baldaquins dorés. Un espace cosy, habillé de can-
délabres et fresques romaines au mur pour un style plus antique.
 
L’Héritage est le nouveau joyau du 8e arrondissement qui conjugue 
faste et apparat pour vous offrir un service de qualité. Alors revêtez 
vos plus beaux atours pour une fête effrénée jusqu’au bout de la 
nuit !

37 avenue de Friedland, 8e ardt
06 71 00 68 03

L’Héritage
L’Héritage club investit 

le Triangle d’Or de 
Paris ! L’un des seuls 

endroits parisiens où 
le monde de la nuit 

rencontre l’Histoire. 
Bienvenue dans un 

nouvel espace-temps.
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DUVAL-LEROY
et sa gamme
« 100 % Végétalien »
En marge des meilleures techniques 
pour préserver la nature, Duval-Leroy 
s’applique depuis 20 ans déjà, à propo-
ser des Champagnes 100% végétalien. 
Si ce choix s’est fait dans le cadre d’une 
démarche environnementale enga-
gée depuis de nombreuses années, 
il confirme avant tout le souhait de 
pérenniser le style de la Maison et de 
ses Champagnes «aux bulles les plus 
fines du monde».

Après être passé par le George V, le Fouquet’s et le 
Plaza Athenée, Guillaume Tison-Malthé arrive au piano 
du restaurant L’Opéra. La cuisine saine et élégante du 
chef, pleine de saveurs, porte une attention toute parti-
culière au rythme des saisons. 

La nouvelle carte propose notamment une raviole de 
gambas, oignons confits, émulsion de lait de coco et 
combava ; des Saint-Jacques snackées, choux fleur cru 
et cuit, sirop de betterave ; un suprême de volaille, purée 
de butternuts aux châtaignes et cèpes rôtis ; une tarte 
chocolat renversée, glace au chocolat blanc et fèves de 
tonka, sans oublier le célèbre et emblématique dessert 
« Opéra ».

Palais Garnier, 
Ouvert tous les jours de 7h à minuit.
Brunch le dimanche de midi à 16h
Place Jacques Rouché, 9e ardt
Tél : 01 42 68 86 80 

LE RALLYE « SERVICE EN TÊTE » 

A l’occasion de son assemblée générale 2015, l’as-
sociation « Service en tête » (SET), créée en 2006 
par France Boissons, a dévoilé sa nouvelle formule, 
« Service en tête Rallye ». Une série de parcours à la 
découverte d’établissements parisiens, imaginée tout 
spécialement pour les adhérents SET. 

Après sa première assemblée générale à Londres en 
2013, puis à Berlin en 2014, c’était au tour de Paris d’ac-
cueillir pendant deux jours, les quelque 200 adhérents 
Service en tête pour son grand rassemblement annuel 
2015. Les membres de l’association, venus de toute 
la France, ont été conviés à une expérience unique. 
Observer les innovations et les tendances sur le ter-
rain, à travers une sélection pointue de CHR parisiens. 
« Nous avons été heureux de partager ce nouveau 
rendez-vous avec nos adhérents », explique Olivier 
Rey, vice-président de l’association. « Service en tête 
Rallye est né de l’idée de pouvoir apporter toujours 
plus de sources d’inspiration tant en termes d’offre 
que d’aménagement de l’espace, ou encore de valo-
risation des produits. Le voyage et la restitution des 
enseignements sont également des moments de 
convivialité et d’échange, précieux pour des patrons 
parfois isolés à la tête de leur établissement ». 

Guillaume Tison-Malthé 
arrive à L’Opéra restaurant

ç

Olivier Thimothée, le fondateur, Fatou Sylla et Israfil Tekdal, les deux 
chefs, se mettent en quatre pour proposer un moment d’évasion 
gourmande, à l’aune des plus belles spécialités culinaires d’Afrique 
de l’Ouest.
La cuisine d’Afrique noire propose une variété de recettes sans 
doute pas encore assez connue dans la capitale. Le nouveau Waly-
Fay vient réparer cette injustice avec maestria, au gré de la grande 
expérience de ses animateurs. Berceau de produits extraordinaires, 
la cuisine africaine commence à avoir réellement droit de cité, impo-
sant progressivement cette culture culinaire, assortie de l’ambiance 
qui va bien. Pour varier les saveurs, les plaisirs et prouver la qualité 
des plats traditionnels sénégalais, la carte évolue au fil des jours, 
au gré du marché et de l’inspiration des chefs. Au nombre de ces 
propositions, on retrouve notamment la Salade de mâche, mangue 
et avocat ; la Tempura de légumes ; la Salade de Gombos grillés au 
poulet ; l’« Eli nazik » –sauté de poulet mariné, aubergine, yaourt, ail 
et fromage fondu– ; le Filet de dorade, fondue de poivrons et lait de 
coco, frites de manioc ; les Moules à la Saint-Louisienne, frites de 
patates douces. Et pour terminer en douceur, Crumble aux pommes, 
Glace au yaourt et coulis de Bissap, Riz au lait et mangue…

6, rue Godefroy-Cavaignac – 11e ardt
Ouvert, le midi, du lundi au vendredi de 12h à 15h et tous les soirs, de 19h à 2h.
Tél. : 01 40 24 17 79

Le nouveau Waly-Fay, pour changer d’horizon
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Fines, épaisses, croustillantes et fondantes, natures ou en sauce… 
les frites constituent l’incontournable leitmotiv de ce restaurant 
de la rue Lamartine.

Les Frites à maman est l’une de ces tables-concepts qui font florès 
à Paris, plongeant dans une spécialité pour en faire l’oriflamme 
maison. Les frites sont ici une histoire de famille. Derrière ces 
passionnés de la pomme de terre, on retrouve la fine équipe des 
restaurants « Les Fils à maman ».  Alban, Julien et Laurent se 
sont associés à leur acolyte de toujours, Nicolas, un ancien Fils 
à maman qui a déjà étudié la frite sous toutes ses face dans sa 
« Maison F », pour créer un tout nouveau lieu où la frite est traitée 
comme une reine.
Le chef se fournit exclusivement à « La Maison de la frite », un 
producteur spécialisé qui cultive ses variétés avec amour dans le 
Nord. La carte est ainsi une belle réunion de famille de l’allumette 
à la classique, en passant par la « XL, » épaisse et taillée en 
rectangles réguliers.
A découvrir également, les duos accompagnant les frites 
dorées : steak-sauce gorgonzola, coquelet-sauce Boursin, burger-
sauce barbecue ou encore moule-sauce chorizo. Et comme Les 
Frites à Maman ont aussi pensé aux plus traditionnelles, les 
incontournables ketchup, mayo et moutarde qui sont aussi de 
la partie, comme, pour le fun, les frites de banane au Nutella...

Ouvert du mardi soir au dimanche midi (sauf samedi midi) , 
12h à 14h30 et de 19h30 à 23h. Brunch le dimanche de 12h à 15h30 
6 rue Lamartine  - 9e ardt 
Tél. :  01 48 78 12 20 
www.lesfritesamaman.com

Les Frites
dans tous leurs états
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Situé à deux pas de la place des Vosges, ce restaurant à la façade 
boisée historique vient d’ouvrir rue du pas de la Mule. Alexandre 
Degli Esposti, le propriétaire des lieux, accueille les amoureux de la 
grande tradition vénitienne.

Ce charmant hôte de 26 ans a appris le métier à côté de sa grand-
mère Inès, fondatrice de la Bottega Pastavino, rue de Buci, il y a 35 
ans. Il est également à bonne école auprès de son père Maurizio, 
amateur de produits frais et exclusifs. En cuisine officie Alessio De 
Pietro. Originaire d’Avellino, près de Naples, ce dernier fourbit ses 
armes gastronomiques en Italie. À son arrivée à Paris, il intègre le 
célèbre restaurant Al Mori Venise Bar aux côtés du chef Franco Gero-
nutti. Au Café Martini, il propose une carte de « cichetti » et de plats 
généreux et savoureux. A découvrir en entrée le traditionnel Gam-
beroni Lardellati, un mélange raffiné surprenant pour les papilles. 
On se laisse ensuite tenter par la sèche snackée, accompagné de 
son velouté de petit pois et d’un perlage de truffe noire. Côté des-
sert, Alessio De Pietro propose une Zuppa Inglese préparée dans 
le respect de la tradition.

Le Café Martini propose une carte des vins étoffée, avec une série 
de cépages d’exception à consommer au verre.

Ouverture du lundi au vendredi de 17 h à 2 h, le samedi de 12 h à 2 h et le 
dimanche de 11 h à 17 h.
11 rue du Pas de la Mule – 4e ardt
Tél. : 01 42 71 59 73

LE CAFÉ MARTINI
délicieusement vénitien

De l’Excellence 
pour le Bristol
L’année 2015, 90e anniversaire du 
Bristol Paris, restera pour l’hôtel 
synonyme de couronnement. Il vient 
d’être primé lors de la cérémonie 
annuelle des
« Tatler Travel Awards 2016 » Le pres-
tigieux magazine, référence britan-
nique de l’art de vivre et du luxe, à 
clôturé la soirée avec la remise du Prix 
d’Excellence décerné au Bristol Paris.

BIG FERNAND 
aux Galeries Lafayette 
Haussmann 
Les burgers les plus franchouillards de 
la capitale ont débarqué aux Galeries 
Lafayette Haussmann. A peine quatre 
ans après l’ouverture de sa première 
adresse rue du Faubourg Poisson-
nière, c’est au 1er étage du bâtiment 
Homme, situé 99 rue de Provence, 
qu’il est aujourd’hui possible de dévo-
rer l’une des six recettes de Hambur-
gés à la française, toujours concoctés 
par les moustachus, avec les mêmes 
produits frais et français qui ont fait leur 
succès. 
C’est désormais dès 9h que Big Fer-
nand ouvre ses portes avec ses fabulo-
series sucrées tout droit sorties du four 
de son fidèle boulanger. Les amateurs 
de salé ne seront pas en reste, Big 
Fernand a aussi pensé à eux en créant 
une nouvelle recette exclusivement 
matinale : le Pacôme. 
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GREMILLET habille 
son Blanc de Noirs 
de rouge passion 
A l’occasion de la Saint-Valentin, la 
maison Gremillet met en avant l’une 
de ses cuvées phares : le Blanc de 
Noirs. Moins connu des amateurs que 
son cousin, le Blanc de Blancs, il inter-
pelle, il étonne et surtout, il exprime à 
merveille le terroir de la côte des Bars 
dont est issue la maison. Pour célébrer 
les amoureux, le Blanc de Noirs sera 
dans un total look rouge flamboyant, 
présenté dans son étui sobre et chic. 
Une couleur rouge choisie pour expri-
mer la passion, l’amour mais aussi le 
tempérament haut en couleur de ce 
Champagne qui ne laissera pas indif-
férent.

« BRUNCH & PLUNGE » 
À L’HÔTEL DA VINCI 
Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, 
un moment de pure décontraction est 
dédié à ceux qui n’ont pas envie d’at-
tendre les dimanches pour bruncher, ni 
le prochain été pour prendre un bain.
L’hôtel Da Vinci propose tous les jours 
de la semaine une escapade « Brunch 
& Plunge ». Pour commencer, brunch 
gourmand –champagne et jus frais, 
charcuteries transalpines et saumon 
fumé, viennoiseries craquantes et 
autres plaisirs sucrés–… Et, le bain « 
détente » privatisé avec ses bulles dé-
lassantes et ses lumières apaisantes. 

25 rue des Saints-Pères - 6e ardt

Le Bistrot Blanc Bec –le « 3 B »– vient d’ouvrir ses 
portes à Ménilmontant, sous la houlette de Chris-
tophe, Frédérick et Jean-François. Ces trois épicu-
riens souhaitaient faire partager leurs passions pour 
«  la cuisine, les vins, le commerce de proximité, et 
une certaine vision de la modernité ».
La décoration  du « 3B » a été soignée, voguant entre 
l’élégance à la française et le rétro anglais. Le chef, 
Arnaud Brière, saucier hors pair et spécialiste de la 
cuisson basse température, signe une carte authen-
tique et généreuse, revisitant les classiques de la 
cuisine hexagonale. Au 3B, l’origine des produits est 
une véritable philosophie. Les volailles viennent de 
chez François-Xavier Barreau (Orléans), les poissons 
arrivent tout droit de Cancale. La charcuterie est issue 
du cœur des halles lyonnaises (maison Gast). Le fro-
mage de la maison voisine Beaufils et le pain au levain 
de L’Autre Boulange. Les suggestions, quatre entrées, 
quatre plats et quatre desserts, sont renouvelées tous 
les 15 jours. Une formule quotidienne est proposée 
au déjeuner.

15 rue des Panoyaux – 20e ardt
Ouvert midi et soir, du mardi au samedi.
Tél. : 01 43 58 45 45 

Cette enseigne, son concept et sa philosophie connaissent un franc 
succès outre-Atlantique, où le hamburger ne fait plus réellement 
recette. Les Américains lui préfèrentla cuisine ethnique un peu plus 
sophistiquée, dont Chipotle Mexican Grill est l’un des ambassa-
deurs…
Le concept « fast-food tex-mex » est l’œuvre d’un chef, Steve Ells. Il 
est fondé sur une nourriture « responsable ». Les plats sont cuisinés 
sur place et de manière traditionnelle à partir de produits frais issus 
de l’agriculture raisonnée. En bonne place sur la profession de foi, 
cette déclaration : « A chaque fois que nous roulons un burrito ou 
préparons une assiette, nous voulons contribuer à cultiver un monde 
meilleur. » Message reçu cinq sur cinq par des consommateurs pari-
siens qui choisissent leur plat –Burrito, assiette, tacos ou salade–, 
et les ingrédients qui le composent : poulet mariné dans la sauce 
chipotle, steak charolais mariné, Barbacoa –bœuf braisé pendant des 
heures avant d’être effilé–, carnitas –porc braisé des heures puis 
effilé– ou végétarien –guacamole inclus. Cerise sur le gâteau, les 
plats sont agrémentés de « salsa » : tomate fraîche, maïs et piment 
grillé, piment vert et tomatilles ou piment rouge et tomatilles. La carte 
prend également en compte l’intolérance au gluten. A noter les prises 
de commandes en lignes, sur Android ou IPhone. 

18-20 boulevard Montmartre – 9e ardt
Ouvert tous les jours de 11h à 22h – 23h les vendredi et samedi.
Tél. : 01 45 23 12 54

LE BISTROT BLANC BEC DE MÉNILMONTANT

CHIPOTLE MEXICAN GRILL et sa carte « responsable »

ç
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Après l’Auberge Nicolas Flammel et l’ouverture de son bistrot à Saint-
Germain-des-Prés, le chef Alan Geaam vient d’installer son nouveau 
restaurant aux Halles. Il y propose ses suggestions gourmandes du 
petit déjeuner au dîner grâce à des produits du terroir rigoureusement 
sélectionnés et cuisinés.

Comme une maison de cuisine, AG Les Halles est ouverte sept 
jours sur sept (sauf le dimanche soir), accessible et généreuse, où la 
tradition s’allie à la précision. Alan Geaam a souhaité créer un lieu de 
vie à part entière où la gourmandise rime avec régression et passion 
pour le bon. La salle consacre l’alliance vintage et contemporain avec 
ses tables en bois finlandais, son mur végétal, ses canapés en velours 
et sa verrière classée aux Monuments historiques.
Dès le matin, AG les Halles s’anime. Le café se prend accoudé 
au comptoir en marbre long de 13 m. Au déjeuner et au dîner, la 
gastronomie est à l’honneur avec, en bonne place, Raviole de foie 
gras, butternut , mandarine, poudre de cacahuète ; Tartare bar et huître, 
Granny Smith, fenouil, pistache, yuzu ; Pavé chevillard, os à moelle, 
panais ; Légumes de saison comme une tourte… Le goûter fait, quant 
à lui, la part belle au chariot des desserts. L’apéritif remet à l’honneur 
des cocktails et des spiritueux parfois oubliés sélectionnés par l’un 
des Meilleurs Ouvriers de France, Stephen Martin, accompagnés de 
burrata à la truffe blanche ou encore de sablés à l’artichaut…

14 rue Mondétour – 1er ardt
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir
Tél.: 01 42 61 37 17.
www.ag-restaurant.fr

ALAin GeAAm 
ouvre une maison de cuisine au cœur des Halles
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Dans son nouveau décor contemporain –matières nobles, bleu et or 
associés, tentures aériennes dans un nuancier de beige–, l’espace 
en « L » est orienté autour d’une cuisine aquarium où s’expriment 
le chef et sa brigade, en belle osmose avec les produits de la mer.

Moderne, précise et créative, la cuisine de Thibault Sombardier 
réinvente une manière de les sublimer. En choisissant de se fournir 
directement auprès des mareyeurs, Thibault Sombardier a sou-
haité donner à ce restaurant une carte évolutive qui s’accorde aux 
saisons. Travaillant aussi bien avec une sélection de poissons clas-
siques que sont le lieu, la daurade, le bar, le saint-pierre, le turbot, 
la sole, le merlan de ligne, la sardine ou le maquereau, le chef 
n’hésite pas à inclure crustacés et coquillages plus atypiques, du 
pousse-pied au beryx, du marbré, au denti, de la cigale au king-
crab... Il conduit également avec maestria des accords terre/mer 
étonnants. Ses propositions de viandes sont tout en séduction 
du quasi de veau praliné aux cèpes, au colvert rôti au feu de bois 
frotté aux épices...
Les vins suivent avec magie –et modération. Le sommelier, privilégie 
une de quelque 300 références, en adéquation avec les mets, entraî-
nant dans un véritable voyage à la découverte de nouveaux cépages.

10 avenue de New York – 16e ardt
Du mardi au samedi, de 12h15 à 14h30 et de 19h30 à 22h30
Tél. : 01 40 70 19 28
Service voiturier
www.antoine-paris.fr 

Antoine, 
son nouveau décor, sa nouvelle carte…

OLIVA, OUVERT LE SOIR...
Oliva, le restaurant de la Lombarde 
Maria Gloria Brigoni est typique de 
l’Italie du Nord. Véritable trattoria de 
quartier, accueillant ses convives pour 
le déjeuner depuis plusieurs, il ouvre 
désormais ses portes pour le dîner. 
Oliva propose une carte gourmande 
et simple qui fleure bon l’Italie qui 
change au quotidien au fil des saisons 
;Des pâtes fraîches jusqu’aux sauces 
et coulis des desserts, tout est fait 
Maison. 

16 rue des Saussaies – 8e ardt
Tél. : 06 64 83 47 37

La Forêt enchantée 
du BuddHa-Bar Hotel Paris
Cet hiver, changement de décor sur la 
terrasse intimiste. Les arbres ennei-
gés s’élèvent, les sapins scintillent, 
dans des couleurs aux accents d’au-
rores boréales. Au centre de la forêt 
se déploie l’îlot de restauration. La 
maison UGG® et le Buddha-Bar Hotel 
Paris ont imaginé ce décor unique pour 
le bonheur du voyageur avide de dé-
couvertes : coussins, plaids et peaux 
de bêtes côtoient tables en bois et 
décorations. Sur les tables d’hôtes, 
on sert le Shabu Shabu fumant. Fon-
due chinoise d’origine mongole où se 
mêlent dans un bouillon épicé et salé 
des ingrédients de premier choix : pois-
sons, viandes, légumes et Dim Sum. 
Les marmites se partagent entre deux 
et six personnes !
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STOLI® WINTER MULE 
Stolichnaya® innove en lançant Stoli® 
Winter Mule. Cette recette aux saveurs 
d’hiver propose un mélange de vodka, 
de thé vert sencha gingembre-citron, et 
d’une touche de miel. L’équilibre entre le 
kick épicé du gingembre et la douceur du 
miel est au top de l’hiver. 

La recette : 
- Déposer le sachet de thé vert 
gingembre-citron. Puis l’arroser avec 
12 cl d’eau chaude à 80 °C. 
- Laisser infuser 1 minute.
- Verser 3 cl de Stolichnaya ® Premium. 
- Ajouter 2 cl de miel et une cuillère de 
cassonade.
- Compléter d’un quartier de citron vert 
exprimé. Remuer 

De son côté, l’emblématique mug 
Stoli® s’habille de céramique rouge, 
en écho aux codes de la marque et à 
la couleur phare de l’hiver 2015/2016. 

NOUVEAU COCKTAIL 
« bar branché » 
de Sassy
La Maison Sassy a lancé un nouveau 
cocktail exclusif à base de cidre. Il est à 
déguster au Syndicat (51 rue du faubourg 
Saint-Denis – 10e ardt), sous la houlette 
de Sullivan, le chef-barman.

FIZZ D’ARGENT 
1/2 blanc d’œuf – 15 ml de sucre liquide - 
20 ml de citron pressé – 30 ml de gin - 30 
ml de noyau de Poissy - 30 ml de cidre 
Sassy « L’Inimitable » et quelques vapo-
risations de thé fumé…

Branché, simple et convivial : le Wood à Paris vous reçoit 
dans le 3e arrondissement. Ne vous y trompez pas, sous 
ses airs un peu bobo, le Wood est un endroit chaleureux 
où passer une super soirée. 100% bois et 100% bonne 
humeur, on doit la déco du bar central et de la double 
terrasse à l’architecte Laura Gonzalez du Bus Palladium, 
du Schmuck ou du Régine’s Club. On aime cette cabane 
de 125 m2 de nature en pleine ville, son ambiance forêt 
avec sa décoration vert sapin et ses alcôves intimes, 
ou ses grands canapés confortables pour passer la nuit 
avec tous ses amis. 
Ouvert depuis l’été 2013, Le Wood vous accueille tous 
les jours de 9 h à 2 h. De bon matin pour son  café et 
viennoiseries, on y retourne le soir pour ses planches 
maison composées de produits de qualité: saucisson 
à la truffe,  gouda vert au wasabi et pour les plus auda-
cieux  le cheddar  à la Guiness ! 
Que serait le Wood sans ses sympathiques barmans 
tatoués à longue barbe façon hipster qui élaborent dif-
férents cocktails maison jusqu’à 12 € : à la carte le Clint 
East, le Sher, le Bolly, le Rachel et le Wood Made !
Et pour vous faire danser, des DJs comme Peet Lastreet 
proposent une programmation éclectique et festive.

1 place Thorigny, 3e ardt
09 67 27 39 08

The Bartenders Society
SVS La Martiniquaise, organise le 1er concours SAINT 
JAMES & CARAÏBOS. Ce dernier est réservé aux per-
sonnes majeures et professionnels du CHD. 
Pour participer, il suffit de se connecter jusqu’au 15 jan-
vier sur www.facebook.com/bartenders.society, remplir 
le formulaire et poster ses créations (recette + photos)
Pour que l’inscription soit prise en compte, il faut réaliser 
deux exécutions dont :
– 1 cocktail à base de rhum SAINT JAMES et 1 jus de 
fruits ou nectar CARAÏBOS
– 1 cocktail « sans alcool » à base d’au moins de deux jus 
de fruits ou nectars CARAÏBOS
UN BILLET POUR LA FINALE
A la clôture, 150 dossiers seront sélectionnés par un 
jury constitué d’experts. Parmi eux, seuls 30 candidats 
obtiendront leur accréditation pour la finale qui se dérou-
lera sur deux jours, le 11 et 12 avril 2016, à l’Hôtel Molitor 
Paris. Ces deux jours seront rythmés au son d’un DJ 
Set où alterneront épreuves, happenings et master class 
animés par Ian Burrell, Matthias Giroud et Antonio Lai. 
Le gagnant se verra attribuer la somme de 2 000 € et la 
possibilité de diffusion de ses créations dans les établis-
sements partenaires de BLMHD.

Pour tout autre renseignement (professionnels) 
infos.concoursblmhd@gmail.com

Le Wood

ç

ç



# 204

Bars

19

PARIS
NUIT

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

Un écrin de beauté niché au pied de la butte Montmartre non loin 
du Moulin Rouge où il est bon de s’évader. Inscrite dans la légende 
festive et licencieuse de Paris, la Maison Souquet vous livre une 
vision intimiste du luxe. Elle reproduit le fastueux décor de l’une 
des maisons closes fin XIXe, seconde demeure des puissants et 
des esthètes. Le talentueux et célèbre décorateur français, Jacques 
Garcia, a su restituer l’élégance, l’exotisme  et la splendeur de la 
Belle Epoque de ce refuge confidentiel. Petit Palais de l’hédonisme 5 
étoiles, la Maison Souquet dévoile 20 chambres aux décors uniques. 
Dès votre arrivée laissez-vous envoûter par le subtil parfum des 
bougies au jasmin qui infuse les trois salons. 
D’abord, selon les codes de l’époque, vous accueillera, le salon des 
présentations ou « Salon des 1001 nuits » avec ses majestueuses 
colonnes, ses boiseries sculptées, son cuir de Cordoue, son sol en 
marbre et ses émaux bleus-verts.
 Ensuite il était d’usage de se rendre dans le salon de discussion, 
appelé à la Maison Souquet,  le « salon des petits bonheurs », puis 
vous empruntiez l’escalier dérobé pour rejoindre les chambres avant 
que ces messieurs ne se retrouvent dans le jardin d’hiver pour fumer 
un dernier cigare. 
C’est dans ce « salon des petits bonheurs » que se trouve le bar caché 
qui fait battre le coeur de la Maison Souquet jour et nuit. Ambiance 
feutrée, méridienne centrale, bibliothèque avec livres d’époques, 
monumentale cheminée et peintures impressionnistes, la cadre est 
subjuguant. 
La carte courtisane aux saveurs exquises décline les plaisirs en 
cocktails et mets raffinés. 
Comment passer à côté du « Leila », cet élixir de vodka infusée aux 
framboises fraîches, avec sa liqueur Saint-Germain, son jus d’orange, 
jus de citron vert et ginger ale, une merveille. Derrière ce bar, ont 
été réunis les blasons des meilleures bières d’abbayes, des vins et 
spiritueux les plus exclusifs, pour votre seul plaisir.

10 rue de Bruxelles, 9e ardt 
01 48 78 55 55

LA mAison souquet



Star of Bombay, 
le gin en majesté
Cette nouvelle création Bombay 
Sapphire, proposée dans un flacon 
au design épuré, est associée à de 
deux nouvelles plantes aromatiques 
et d’une méthode de distillation plus 
lente. Elle livre un gin raffiné aux notes 
intenses.
Star of Bombay réunit le cœur aroma-
tique de Bombay auquel s’ajoutent 

la douceur acidulée et la 
fraîcheur citronnée de la 
bergamote et le fond floral 
musqué des graines d’am-
brette d’Equateur. Ces 
deux plantes emmènent 
le gin vers des territoires 
inexplorés.
Star of Bombay est propo-
sé dans sa bouteille écrin 
entièrement facettée, vé-
ritable pièce de collection 
qui fait écho à la distillerie 
Laverstoke Mill. 
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ORANGINA affirme 
sa nouvelle identité
Orangina a dévoilé dernièrement sa 
nouvelle identité visuelle faisant suite 
à la plateforme « Shake the World ». 
La marque et son agence BETC ont 
fait appel à H5 pour imaginer un uni-
vers 100 % graphique, hommage 
revendiqué aux dessins historiques 
de Villemot qui ont fait le succès de la 
marque. Le studio a crée « un voca-
bulaire graphique dynamique et coloré 
qui projette la bouteille ronde dans le 
contemporain ». 

MARTINI : 
retour aux sources
Dernièrement, cinq « top barmen » ont été invité à 
découvrir les origines de MARTINI lors d’un voyage 
immersif à Pessione. 
Nicolas Lasjuilliarias, Les bains à Paris, vainqueur de la 
Finale France du Grand Prix MARTINI, MarcTournecuil-
lert, Les petites Gouttes, à Paris,  Antonio Oliveira, Le 
Sofitel, à Lyon, Lucile Gargasson, du Café Moderne, 
à Paris, et Nicola Battafarano, del’Ober Mama, à Paris 
étaient ainsi invité à découvrir les racines de ce ver-
mouth qui a fait le tour de monde.
Après la visite du Museo & Mundo MARTINI et des 
caves de Casa MARTINI, une maison de maître du 
début du XIXe siècle qui abrite une collection unique 
de plus de 600 objets extraordinaires retraçant l’his-
toire et la culture de la fabrication du vin, les barmen 
ont participé à l’atelier « Make your own vermouth », 
découvrant la complexité de l’élaboration du célèbre 
vermouth italien. Cet atelier était animé par Ivano 
Tonutti, Master herbaliste, et Beppe Musso, Master 
blender. Les visiteurs ont également découvert la 
« Coorperativa Erbe Aromatiche », à Pancalieri, où tra-
vaille un petit groupe de fermiers botaniques. Cette 
coopérative marque la forte connexion de MARTINI 
et de son berceau historique. 

Vous cherchez de la bonne musique, un rendez-vous 
entre amis convivial et décontracté, et des barmans 
ultra sympas ? Bienvenue au Mérou, 11 rue de Para-
dis à Paris ! Un bar fun et sans chichis où la bonne 
ambiance est toujours de mise ! 
Au choix : ambiance « troquet » au rez-de-chaussée, 
façon bar d’habitués pour un contact personnalisé  
avec Julien et Timothé, les propriétaires du lieu. 
Tous deux musiciens, ils seront  ravis d’échanger 
avec vous musique, foot, pêche ou refaire le monde  
parce qu’ici le contact client ça prime !
Et si vous êtes plutôt bar dansant, descendez au 
sous-sol à la cave musicale pour user le dancefloor 
jusqu’à deux heures sur un son rock, généraliste 
ou plus pointu suivant les soirs avec les différents 
DJ en résidence du jeudi au samedi ! Pour ceux 
qui aiment s’égosiller, rendez-vous le mardi pour les 
soirées karaoké ! Une programmation ambitieuse 
estampillée du label « enfance musique ».
Au Mérou, ce sont des boissons explosives à prix 
d’amis: une pinte à 5,50€, un verre de vin à partir de 
3€ et des cocktails à 8€ ! Leur signature : le Basile 
Boli, un cocktail simple : Gin, citron jaune et sucre 
délicatement parfumé au basilic frais ! Un best, été 
comme hiver ! Et pour les happy hours rendez-vous 
le mercredi …. 

11 rue de Paradis, 10e ardt
Tél. : 09 52 94 17 60

Le Mérou
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Poussez la porte du 153, et pénétrez l’antre des sens. Inauguré fin 
mai 2015, l’adresse sait toujours vous surprendre avec ses cours 
de mixologie, ses dégustations thématiques, ses ateliers parfums, 
épices, photos, oenologie, vinochromie et ses expositions très 
sensuelles.
Une vraie proposition artistique pour ce lieu dont les maîtres mots 
sont le plaisir, le partage et la sensualité. Un esprit décliné sur trois 
étages indépendants. 
Au rez-de-chaussé, le « Passage », un espace convivial avec ses 
mange-debout et ses grandes tables d’hôtes. Speakeasy moderne, 
au décor acier avec une musique généraliste. 
Au premier étage, le « Boudoir », avec ses formes arrondies et ses 
couleurs chaudes.  Un bar à cocktails cosy, sensuel et glamour. 
Ambiance feutrée, musique jazzy, vous pourrez apprécier les der-
nières excellentes créations de Willy, le chef barman. Inventif et 
attentionné il pourra même vous concocter un élixir personnalisé 
selon vos goûts. Très professionnel, il maîtrise parfaitement ses 
cocktails toujours aromatiques et audacieux. Laissez-vous tenter 
par un « Erotica» ou un « Coin G », absolus délices équilibrés tout 
en restant très gourmands en bouche. Pour se restaurer, une carte 
de produits frais avec différentes planches à partager, tartines, anti-
pasti, fromage fermier, jambon ibérique, crustacés et fruits de mer. 
Le chef cuisinier vous propose également un plat du jour fait maison.
Et enfin l’expérience vous poussera à rejoindre le sous-sol plus 
dansant, pour découvrir ses « dessous chics ». Une splendide cave 
voûtée aux pierres apparentes qui abrite un cabinet de curiosités 
revisité. Profitez aussi des matchs d’impro du mardi soir, des ate-
liers photos du mercredi et de ses ateliers d’écriture sur le thème 
de la « sexualité joyeuse ». L’endroit peut également être privatisé. 
Petits détails d’importance, les happy hours se font tous les jours de 
17h à 20h et un parking se situe à proximité de cette belle adresse 
insolite.

153 rue Saint-Martin, 3e ardt
Tél. : 01 44 78 94 88

Le 153
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En seulement deux ans le Badaboum, s’est imposé comme le lieu 
incontournable du 11e arrondissement ! Dès 19h, les amateurs de 
l’alternatif qui cherchent un endroit convivial et accueillant sont at-
tendus au bar à cocktails. Un lieu qui mêle design, matériaux bruts, 
bois et acier, et mobilier vintage en cuir pour recréer un aspect indus-
triel dans une esthétique raffinée et étudiée. Pensée par la décora-
trice Lola Ferrara-Wyszbop comme une continuité de l’architecture 
du quartier, c’est un espace cosy et décontracté dans un savant 
mélange entre les styles.
Vous pourrez savourer confortablement installé dans un Chester-
field une des dernières créations du fameux mixologue Nicolas 
Dieudonné. Celui qui a fait ses preuves dans quelques-uns des éta-
blissements les plus réputés de Londres comme le Sketch et le bar 
St-James du Sofitel sait respecter saveurs et produits pour vous 
offrir des cocktails justement dosés. 
Et pour ceux qui souhaiteraient profiter de mets délicats pour termi-
ner leur journée: venez tester la « finger food » assortie aux cocktails 
suivant le principe du « food pairing » où chaque saveur culinaire est 
élaborée en accord avec les élixirs pour une expérience gustative 
audacieuse. 
Inspirée par les voyages du Globe Cooker Mathieu Chartier, la cui-
sine revisite les codes de la street food mondiale. On vous promet 
un tour du monde authentique et gourmand. Essayez à tout prix le 
mariage du cocktail Vieux Carré et du sandwich boeuf bourguignon : 
un délice pour les papilles !
À partir de deux heures du matin l’espace devient le lounge du club, 
afin que les clients souhaitant quitter le tumulte puissent se retrou-
ver dans une ambiance apaisée. Sinon n’hésitez pas à prolonger la 
soirée dans ce club dernière génération pour un show tant visuel que 
sonore. Une Secret Room à l’étage, garçonnière rétro vous attend  
aussi pour vos moments d’intimité exclusifs. Proposer une expé-
rience nouvelle, axée autour d’activités complémentaires réunies 
dans un même établissement est l’essence même du Badaboum !

2 bis rue des Taillandiers, 11e ardt
Tél. : 01 48 06 50 70

Le Badaboum

GREY GOOSE :
deux cocktails 
signatures d’hiver
Grey Goose prend le chemin de la mon-
tagne pour se mettre à l’heure d’hiver. 
Il propose deux cocktails signatures qui 
devraient faire fureur sur les pistes… de 
ski et des clubs !

GREY GOOSE  SUR LES PISTES 

- 3cl de vodka GREY GOOSE
- 2cl de liqueur BENEDICTINE 
- 1 zeste d’un demi-citron
- 1 zeste d’orange 
- 1 trait d’Angostura 
- 1 bâton de cannelle 
- 6cl d’eau bouillante 

Dans une tasse préalablement chauf-
fée, ajouter les ingrédients un à un. 
Agiter délicatement puis laisser infuser 
durant trois minutes avant de déguster.

GREY GOOSE NUIT D’HIVER 
(pour 20 personnes) 

- 35 cl de GREY GOOSE Original
- 75cl de pinot noir 
- 1 demi tasse de cassonade
- 2 pamplemousses roses fraîchement 
pressés 
- 6 clous de girofle 
- 2 bâtons de cannelle 
- 1 demi noix de muscade râpée 
- 4 anis étoilés 

Chauffer les épices et la cassonade pen-
dant une minute avant d’ajouter tous 
les ingrédients dans une casserole et 
laisser mijoter. Retirer du feu et laisser 
reposer pendant 10 minutes. Passer à 
travers une passoire fine et servir. Gar-
nir avec des zestes de pamplemousse. 





Tout proche de l’Avenue des Champs-Élysées, l’Hôtel du CollectionneurArc de Triomphe Paris 
vous fera revivre les heures exquises et raffinées des années 30. 

Avec ses 478 chambres et suites qui rivalisent d’élégance, un spa, un bar chic et glamour, un restaurant 
et de somptueuses terrasses, ce lieu unique célèbre l’Art de vivre à la française. 

Ses 1500 m² de salons permettent d’organiser des réunions, banquets, cocktails ou soirées de gala.

l a  r e n a i s s a n c e  d ’ u n e  l é g e n d e  a r t  d é c o
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25G20 DE LA NUIT 
UNE PREMIÈRE À PARIS

LE G20 de la Nuit est venu dernièrement célébrer l’innovation 
dans le monde de la nuit. Créé sous la forme d’une conven-
tion, sous la houlette du Groupe Paris Nuit, il a permis la ren-
contre, durant 48 heures, de quelque 100 professionnels de 
la nuit, venus  de toute la France, et de 20 fournisseurs et 
prestataires innovants. 
L’accueil et le point de rendez-vous professionnel permanent 
étaient basés à l’hôtel des Collectionneurs, au cœur de la 
capitale. 

L’« Innovation tour » de ce premier G20 de la nuit a permis aux 
participants de découvrir les idées, les innovations et le savoir-
faire qui préfigurent la nuit de demain, déjà  mis en œuvre 
dans des lieux parisiens, tendances.

Une convention Hyper Premium

Cette convention de la nuit, associant les 100 professionnels 
qui comptent dans le secteur, a permis un tour d’horizon com-
plet de toutes les problématiques actuelles, illustrées par les 
plus belles réalisations parisiennes des équipementiers  (son, 
lumière, vidéo, mobilier…) et des sociétés de produits et de 
services. Ces fournisseurs de la nuit ont pu présenter leur 
adaptation  permanente aux nouveaux codes et aux nouveaux 
modes de consommation des consommateurs. 
Le G20 a ainsi pu tracer les grandes lignes de cette nouvelle 
vie « hors domicile » des années qui viennent, organisée dans 
les meilleures conditions possibles, accélérant les rencontres, 
catalysant les échanges et permettant aux consommateurs de 
rompre avec leur quotidien.

PARIS
NUIT # 204
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La nuit française, enviable, référente, n’a sans doute jamais été aussi dynamique. 

N’en déplaise aux Cassandres flirtant immodérément avec le bashing ambiant, elle est aujourd’hui plus variée, plus 
professionnelle, plus créative, plus qualitative aussi… 

« La France n’est pas en crise, elle est en métamorphose ! ». Cette réflexion de Jean-Paul Delavoye, frappée au sceau 
de la pertinence, vaut très largement pour la nuit. Certes, avec des situations contrastées sur le territoire national, 
cette mutation, cette redéfinition, ont de quoi dérouter. Pourtant émerge actuellement le meilleur dans un secteur de 
l’économie française qui doit encore faire des efforts pour progresser.

Changement de cap

Le magazine Paris Nuit voit évoluer cette « nuit à la française » depuis 1987. Premier constat, elle a effectivement 
changé de visage. Schématiquement, au terme des années 80, elle est bicéphale, avec d’une part des paquebots d’enver-
gure régionale, accueillant le flot des noctambules de la fin de semaine et, d’autre part, des clubs, plutôt hermétiques, 
très marqués par la personnalité de leur propriétaire. Les années 90 voient l’émergence progressive de nouveaux types 
d’établissements, notamment les Bam et les Ram, bars et restaurants à ambiance musicale, plus petits, plus nombreux. 
Selon les estimations, l’hexagone compte actuellement environ 6 500 établissements de nuit, dont 2 500 discothèques 
et 4 000 bars et restaurants. Le secteur emploierait quelque 50 000 personnes pour un chiffre d’affaires voisin de 
2 milliards d’euros.
Le début du XXIe siècle amplifie la diversification de l’offre de nuit, à l’aune des changements de comportement des 
Français. Nos concitoyens sortent sans doute toujours autant, mais différemment. Ils sont également plus sensibles à 
la nouveauté, plus exigeants. Leurs habitudes de consommations ont évolué… La nuit s’adapte !

La révolution « cocktail »

Tendance lourde du temps présent : le règne du cocktail, de l’afterwork et de l’apéritif de 19h à l’after du petit matin. 
La montée en gamme des produits, avec l’arrivée d’une légion de spiritueux et de softs « premiums » et surtout de 
nouvelles générations de barmen passionnés, hyper créatifs, a conduit le mouvement. Les marques ont tissé avec elles 
des relations étroites, durables –master class, formations, concours…– 
La « professionnalisation » de la nuit est aussi un critère fort de l’évolution. Une approche plus marketing, une gestion 
plus rigoureuse assure la pérennité des établissements, sans pour autant altérer l’ambiance festive recherchée par tous, 
dans la convivialité, dans la simplicité aussi. 

L’important, c’est la fête !

Pour beaucoup, cette vie « hors domicile », organisée dans les meilleurs conditions possibles, est indis-
pensable, irremplaçable. Accélérant les rencontres, catalysant les échanges, elle permet aux femmes et 
aux hommes de rompre avec leur cadre quotidien. S’attabler avec des amis, boire un verre avec un ou une 
inconnue, lever les bras sur une piste de danse, c’est pour beaucoup s’ouvrir, communiquer, se donner la 
chance d’un réel épanouissement.
Il y a, avec la modération requise, les adeptes de l’anisé, les aficionados du vin et les dingues de cocktails. 
Il y a les inconditionnels de la bière et les fous de champagne. Tous, quels qu’ils soient, quelles que soient 
leurs origines ou leur classe sociale, ont un point commun : Ils aiment la vie.
La nuit française, avec ses strass, sa part de rêve et sa part de mystère, ne doit pas les décevoir !

G20 de la Nuit : la métamorphose 
du secteur en France 

PARIS
NUIT



# 204

27

PARIS
NUIT

La nuit et ses tendances
- Quand « animation » rime avec « innovation »
Les professionnels de la nuit s’adaptent aux changements d’habi-
tudes des noctambules en développant des nouveaux concepts : 
concerts live, soirées thématiques, animation  des soirées par des 
DJs célèbres ou des « stars people», diversification des presta-
tions proposées (offre de restauration, divertissement), complexes 
nocturnes, etc.  

- Le « fooding lounge » s’impose dans les clubs « Un BerLes habitudes 
de consommation évoluent et avec elles l’offre des professionnels 
de la nuit. Les cartes de restauration  font échos aux spiritueux 
premiums et super premiums. Elles fleurissent dans les établisse-
ments comme un nouveau service, faisant la part belles aux tapas 
et autres hamburgers, voire quelques plats signatures embléma-
tiques du « fooding Lounge »

- La promotion du tourisme nocturne
L’UMIH et le Sneg & Co cherchent pour leurs adhérents comme pour 
le grand public des pistes  de développement. Pour eux, « l’avenir 
passe notamment par la promotion du tourisme nocturne ». En 
France, ces derniers manquent de communication, alors que de 
nombreux outils pour promouvoir la destination France existent et 
sont diffusés sur internet, dans les gares, les aéroports, les offices 
de tourisme, etc. Pour ces syndicats, au même titre que les monu-
ments à visiter, les musées à découvrir, une rubrique dédiée à la 
nuit doit être créée. 

- une meilleure prise en compte des politiques sonores
La plupart des établissements de nuit se sont doté de nombreux 
outils pour minimiser les nuisances sonores –sas, portes, fumoir, 
personnels de sécurité, limiteur acoustique, etc. – Cette stratégie 
préventive est essentielle dans les quartiers qui sont, historiquement, 
des lieux de vie nocturne et de fête. L’UMIH et le Sneg & Co sou-
haitent que cet effort s’amplifie avec notamment la mise en place 
d’un Diagnostic Environnement Commercial. Ce dernier serait réalisé 
lors de l’acquisition d’un bien immobilier afin d’éviter les plaintes de 
voisinage émanant de riverains installés récemment dans une zone à 
la dynamique nocturne et festive préalablement constatée. 

- Le développement d’une réelle offre de transports nocturnes 
Que ce soit dans les grandes villes ou en province, la question des infras-
tructures pour le transport nocturne est une préoccupation principale. En 
zone urbaine, en termes de prévention, les transports de nuit doivent 
être facilités pour permettre aux noctambules une plus grande amplitude 
horaire. A Paris, par exemple, l’UMIH et le Sneg & Co demandent que, le 
week-end et veille de jours fériés, les derniers départs des métros (début 
de ligne) soient fixés à 2h30. 
Pour les établissements situés en périphérie des grandes villes et en 
zone rurale, la question du transport est encore plus prégnante. Dans 
un souci de sécurité, et face à une responsabilité qu’on leur impute, de 
nombreux professionnels mettent à disposition des bus retour. Ce type 
de solution, uniquement à la charge des professionnels, a un impact 
économique non négligeable. Les professionnels souhaitent que les col-
lectivités locales engagent une réflexion pour proposer des solutions 
alternatives de transport collectif. 
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L’uMiH et le sneg & co 
présentent  :
La nuit qui se réinvente 

Fédérant 85 % des entreprises indé-
pendantes syndiquées, l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtel-
lerie (UMIH) est l’organisation pro-
fessionnelle leader du secteur des 
CHR (cafés, hôtels, restaurants, éta-
blissements de nuit) et son porte-
parole. 

Créée en 1949, cette confédération 
représente, défend et promeut les 
professionnels indépendants cafe-
tiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi 
que les acteurs du monde de la nuit. 
L’UMIH est présente et active sur 
tout le territoire avec plus de 2 000 
élus et 300 collaborateurs répartis 
en plus de 100 fédérations départe-
mentales (outre-mer inclus). 

L’Union fait la force

L’UMIH s’est dernièrement renfor-
cée avec l’arrivée du SNEG & Co 
(Syndicat national des entreprises 
gaies & co) au sein de la confédéra-
tion. Ensemble, les deux structures 
poursuivent et mutualisent leurs 
actions. Elles multiplient proposi-
tions et initiatives pour le monde de 
la nuit. 
Défendant des intérêts similaires, 
des réflexions et analyses iden-
tiques, des stratégies communes, 
l’UMIH apporte sa représentativité 
à l’échelon national, son expertise 
juridique, ses moyens de commu-
nication, de formation et l’ensemble 
de ses dispositifs techniques et 
matériels. De son côté, le SNEG & 
Co apporte une complémentarité 
géographique de représentativité et 
d’audience, notamment sur Paris, 
et son expertise réglementaire du 
cadre festif et nocturne sous tous 
ses aspects. 

Le bureau d’étude parisien profite du G20 de la nuit pour 
présenter les dernières générations de produits en matière 
d’isolation acoustique et d’optimisation des systèmes de 
diffusion sonore. 
Le partenaire terrain de 3dB, « Les Artisans du son », repré-
senté par Jean-Philippe Lemoine Dudan, s’est associé au 
bureau d’étude pour évoquer les stratégies mises en œuvre 
et les résultats obtenus sur un cas concret récent.

Les années passent et le groupe Ricard crée, innove, revisite… pour rester 
en phase avec la nuit. Toutes ses marques devenues iconiques évoluent sans 
cesse, au gré des modes de consommation, dans le respect des traditions et 
de la qualité. Le lancement de « Malibu Island Spiced » s’est inscrit dans cette 
politique volontariste d’innovation…
« Malibu Island Spiced » (35 % vol.) associe du rhum des Caraïbes, des 
notes subtiles de vanille et de cannelle et une touche de noix de coco… une 
nouvelle recette pleine d’intensité.
S’il s’apprécie en long drink, mixé avec du cola, Malibu Island Spiced peut 
également se déguster en shots d’une dizaine de variantes très épicées. 
A découvrir notamment le shot Rhumix, une relecture insolite du classique 
rhum-cola dans lequel le Spiced Caraïbes voit rouge avec une pointe de 
piment… ; le shot Vague (bleue) avec une larme de curaçao ; le shot coco, 
agtémenté de poudre de la noix éponyme…

Les autres membres du « clan » Ricard

Les autres produits de la gamme Ricard sont emblématiques de la nuit, 
notamment Clan Campbell sa nouvelle bouteille qui vient de se réinventer 
pour la première fois de son histoire. La bouteille d’Absolut vient, elle aussi, 
de faire l’objet d’une création originale. Son édition limitée s’enveloppe 
intégralement d’une couleur métallique intensément lumineuse, teintée 
d’argent ou de bleu électrique.

3dB est un bureau d’étude parisien spécialisé dans les me-
sures acoustiques et plus particulièrement dans le domaine 
le domaine du contrôle de la musique amplifiée.
3dB n’a pas vocation d’installateur de sonorisation. La 
société laisse cette tâche aux entreprises compétentes. 
Son expertise en ingénierie sonore lui permet néanmoins 
de conseiller au mieux les établissement afin d’optimiser 
l’usage de leurs matériels.

Ricard présente

Malibu island spiced & cie 

3dB
expert en contrôle sonore

G20 de la Nuit : les innovations
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Avec ses saveurs d’alcools bruns, Desperados Black est une 
bière au goût affirmé qui allie pour la première fois la fraîcheur 
de la bière à l’intensité de l’arôme de la Tequila Aged, dans une 
bouteille noire et élégante.

Avec sa recette au goût unique alliant les arômes puissants de 
tequila et de Tequila Aged, Desperados Black révèle le goût le 
plus intense de la gamme Desperados.  Son élégante bouteille 
noire dévoile une bière à la couleur chaude et ambrée, acces-
sible au palais, pour une expérience forte et riche en saveurs. 
Le vieillissement de la tequila est un procédé qui permet d’ex-
traire le meilleur des arômes. Cette technique donne à la Tequila 
Aged ses effluves surprenantes de bois fumé et d’orange. Une 
tequila plus mature donc, aux saveurs accentuées, dont les 
arômes structurent et densifient la Desperados Black. 
Pour marquer ce lancement, Desperados a fait appel à Tiger-
sushi*, un collectif à la personnalité bien trempée, pour desi-
gner un coffret au format élégant proposé en édition limitée 
chez Colette (boutique et eshop).

* Créé en 2001 par Joakim Bouaziz, DJ et musicien, Tigersushi est l’un 
des labels les plus réputés de son temps.

Heineken présente Desperados Black 
aux accents de Tequila Aged

Le whisky écossais à l’accent brésilien continue à faire l’actua-
lité dans les bars et dans les clubs. Ballantine’s Brasil est né de 
nouveaux modes de consommation en Amérique du Sud…

Ballantine’s Brasil est une séduisante alliance du savoir faire 
écossais et d’une coutume brésilienne ancestrale, remise 
au goût du jour. Cette dernière veut que les Brésiliens 
ajoutent du citron vert à leurs spiritueux. 
Produit en Ecosse, Ballantine’s Brasil est élaboré à base de 
whisky écossais partiellement macéré avec des zestes de 
citrons verts brésiliens.

Caïpiballsao et Longballsao super stars..

Avec Ballantines’s Brasil ; Pernod a lancé un nouveau 
cocktail, la Caïpiballsao, aux accents 
conjugués et inattendus d’Ecosse et de 
Brésil.
Cette séduisante alliance de la fraîcheur 
de l’agrume et de l’équilibre du whisky 
Ballantine’s met en scène :
– 5 cl de Ballantine’s Brasil
– 1 cl de sucre liquide
– ½ citron vert en quartiers
Ce cocktail sait également devenir long 
drink, le « Longballsao », additionné de 
limonade.

Pernod présente
Ballantine’s Brasil : Brésil et racines cubaines

Red Bull, boisson énergisante et fonctionnelle de 
référence, lancée en 1987, se décline également 
comme un superbe complément des cocktails 
les plus créatifs et internationaux du moment. A 
Plus de 5 milliards de canettes sont consommées 
chaque année sur la planète. Que ce soit avec Red 
Bull Regular ou bien avec les Red Bull Editions 
avec un goût plus fruité mais tout aussi énergi-
sant, les meilleurs cocktails makers du monde 
ont depuis longtemps adopté les saveurs du Red 
Bull pour réaliser ou agrémenter leurs créations 
d’une touche d’énergie, mais aussi d’une innova-
tion relative à la manière de servir... En effet, les 
connaisseurs, exigeants en termes de service et 
de qualité, souhaitent voir leur cocktail servi avec 
une canette de Red Bull associée. Pour que celle-ci 
soit toujours à bonne température la marque pré-
sente le TSD Cooler…

Red BuLL présente
Le tsd cooler
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TRANSGOURMET 
France présente
Les cinq valeurs de la 
réussite
Transgourmet France est le fournis-
seur de référence pour la livraison 
aux professionnels des métiers de 
bouche. Avec 46 établissements 
implantés dans toute la France et 
un concept « multi-température », 
Transgourmet est aujourd’hui le 
fournisseur de 60 000 clients, indé-
pendants et organisés, notamment 
en restauration. 

En partenariat avec des producteurs 
sélectionnés et les meilleurs spé-
cialistes, Transgourmet France pro-
pose notamment une gamme com-
plète de produits frais et premium 
(viandes et volailles, marée, fruits et 
légumes, crèmerie...). 
Le groupe est aujourd’hui un acteur 
majeur de la distribution de produits 
alimentaires auprès des profes-
sionnels. A ce titre, il permet à des 
millions de personnes de se nourrir 
quotidiennement, le jour comme la 
nuit. 

« Partager le meilleur est notre 
mission »

Cette vocation de Transgourmet 
France s’est édifiée année par 
année, autour d’actions concrètes, 
engagées et responsables. Pour fé-
dérer ses équipes et ses actions, le 
groupe respecte cinq valeurs essen-
tielles : proximité, variété, image, 
innovation et partenariat. Chaque 
jour, il met le meilleur au service de 
la réussite.

SLBD gère depuis 2011 la discothèque le Bokao’s, 
à Avignon. Elle produit également ses propres 
événements et propose des shows spécialement 
destinés aux clubs, notamment animés par La 
Esplendida.

La Esplendida est une troupe d’artistes qui propose 
des animations s’inscrivant parfaitement dans les 
tendances actuelles, à travers des shows visuels 
et interactifs. Elle propose un défilé de créatures 
plus extraordinaires les unes que les autres qui 
amusent, effraient ou étonnent les clubbers. 

Ces animations prennent la forme de parades mul-
tiples qui ponctuent la soirée pour relancer l’am-
biance. Les shows de la Esplendida ont été conçus 
pour retenir l’attention du public et lui faire prolon-
ger la soirée jusqu’au bout de la nuit. Les artistes 
ont aussi pour objectif de laisser des souvenirs, les 
plus personnels possibles en fonction de l’interac-
tivité établie pendant leur prestation (jeu, photos, 
dialogues…).

En 2003, Elit by Stolichnaya hisse la vodka à l’apogée du luxe en 
faisant d’une tradition russe séculaire un art de haute précision.  
Le délicat processus d’élaboration d’Elit commence à Tambov, en 
en Russie, avec la récolte de grains riches en nutriments.

Des experts soignent alors chaque étape de la distillation : sélec-
tion de l’assemblage de blés et de seigle, équilibre des teneurs 
en minéraux de l’eau, calibrage de la température, durée de fer-
mentation…
Après dilution avec de l’eau de source pure provenant du puits 
artésien de Balzams, à Riga, l’alcool est refroidi avant la filtration 
à travers des colonnes de quartz et de charbon de bouleau russe. 
La technique traditionnelle perfectionnée par Elit du « freeze-out 
treatment » permet ensuite de congeler les impuretés contre les 
parois des fûts laissés à l’extérieur durant l’hiver.

L’esprit d’innovation de cette vodka de luxe est illustré par son 
écrin iconique, avec son décor métallisé et l’effet miroir qui 
évoquent les étapes de fabrication. 
Note de dégustation : légère en attaque, cette vodka évolue vers 
un caractère affirmé, d’onctuosité et d’anis, mêlé à des notes 
savoureuses et subtiles d’épices avec une sécheresse maitrisée.

Loisirs de nuit 

La Esplendida, le meilleur de SLBD 

ElitTM by Stolichnaya® présente
La vodka à l’état pur
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HLWN Group associe aujourd’hui 
Halloween Agency, fondée à Tou-
louse il y a 23 ans –spécialisée dans 
l’événementiel–, et une agence 
parisienne, Pumpkins, essentielle-
ment positionnée sur le digital.
Désormais présent sur deux sites 
(Toulouse et Paris), HLWN Group 
compte 25 collaborateurs et des 
clients fidèles comme Coca-Cola, 
Heineken, Neslté Waters, MHD ou 
encore RFD. Ces derniers peuvent 
bénéficier des compétences « à la 
carte » du groupe pour accompa-
gner leurs projets liés à la conception, la production et la mise en place de leurs stratégies événementielles. 
Le groupe est également force de proposition dans le digital et le social media. Il dispose par ailleurs d’une 
expertise de la brand expérience et du brand content. 
Ces deux agences à taille humaine cultivent la flexibilité et la réactivité de structures indépendantes sachant 
attirer les talents nécessaires pour mener à bien les projets.
C’est le cas, par exemple, du concept « Greenroom », que Pumpkins Agency accompagne depuis plusieurs 
années : Création du média en ligne greenroom.fr, fédération d’une communauté impliquée sur les réseaux 
sociaux, production de soirées…

HLWn Group présente
Halloween agency & Pumpkins agency

schweppes présente

La gamme « Héritage » 
et le « Perfect serve »
Les bulles généreuses, un taux de sucre adapté, 
des arômes subtils sélectionnés avec soin… La 
gamme Schweppes Heritage est un bel hommage 
à la première bouteille de Schweppes, spéciale-
ment conçue de forme ovoïde pour conserver au 
mieux les précieuses bulles. 

La gamme est actuellement déclinée en trois sa-
veurs subtiles :
– Schweppes Heritage Tonic Original
– Schweppes Heritage Tonic Ginger Cardamom
– Schweppes Heritage Tonic Pink Pepper
La gamme Schweppes Heritage s’impose dans les 
meilleurs bars à cocktails avec ses nouvelles créa-
tions. Elle est également au cœur de l’art du bar à 
travers la maîtrise du « Perfect Serve »…

Les cinq étapes du Perfect Serve avec le 
Schweppes Indian Tonic 

. Rafraîchisser un grand verre ballon avec des gla-
çons. Retirer le surplus d’eau. 
. Doser le spiritueux de votre choix. 
. Verser lentement la moitié d’une bouteille de 
Schweppes Indian Tonic afin de conserver l’inten-
sité des bulles. 
. Agrémenter le verre d’un zeste de citron jaune ou 
vert. 
. Server le verre accompagné de la bouteille pour 
permettre au client d’ajuster le cocktail à son goût. 
Redécouvrez Schweppes en cocktail sur : 
www.villaschweppes.com 

Depuis plus de 50 ans, le cabinet de courtage 
d’assurances ERA-SAIH est dédié au monde 
des professionnels du CHRD.

ERA-SAIH développe des solutions d’assu-
rances spécifiquement étudiées pour les 
exploitants de discothèques, bars à ambiance 
musicale, bowlings, bars, hôtels et restaurants. 
Sur mesure, ces offres sont exclusives et  ga-
ranties par les références de l’assurance en 
France et dans le monde, du Lloyd’s à la CFDP, 
en passant par la Mutuelle des Chambres de 
commerce…

L’Innovation 2016 

Pour accompagner la diversité du monde de la 
nuit, de la discothèque traditionnelle à une plu-
ralité d’établissements à ambiance musicale, 
ERA-SAIH crée « Night’assur », l’assurance qui 
s’adapte aux spécificités de chaque établisse-
ment de nuit.
Chaque établissement de nuit est unique, 
« Night’assur » l’est aussi…
Pour en bénéficier, il suffit de répondre à un 
questionnaire relatif à l’activité du professionnel 
de la nuit. Un devis est adressé sous 48 heures. 

ERA-SAIH présente
Night’assur, la nouvelle assurance du monde de la nuit
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DUMAINE SIÈGE
Fabrication 100 % 
française
Prenant la succession de son père 
à la tête de l’entreprise, François 
Dumaine, formé à l’école Boule,  se 
tourne rapidement vers l’univers 
de la nuit, en plein essor dans les 
années 1980. 
Grâce au « boom » de la chauffeuse 
qu’il lance sur le marché, François 
Dumaine travaille essentiellement 
avec les clubs et les discothèques. 
Les échanges et les rencontres 
avec les professionnels de la nuit 
lui permettent d’accompagner des 
projets innovants et de proposer 
des concepts originaux, comme le 
fooding lounge (afterwork).
Aujourd’hui, c’est une large gamme 
de mobiliers d’assise que l’entre-
prise a developpée, passant par la 
banquette « restaurant » sur me-
sure, les canapés, les fauteuils, les 
bancs, les poufs… mais aussi les 
tables, les chaises et les panneaux 
déco acoustiques…
C’est la force de l’innovation qui per-
met aujourd’hui à Dumaine Sièges 
de se tourner vers la restauration, le 
snacking, l’hôtellerie, les halls d’ac-
cueils, les commerces & franchises, 
les métiers de l’artisanat… 

PEPPIA présente

La fidélisation 
« clé en main »
Spécialistes de la fidélisation clients, Peppia pro-
pose un concept « clé en main » à la fois ludique, 
complet, personnalisable et facile à utiliser. Il a 
une seule limite : l’imagination de l’utilisateur… 
Les noctambules ont, peut-être plus que les 
autres, un vrai besoin d’être chouchouté, valorisé, 
starisé… Les professionnels de la nuit ont un in-
térêt majeur à mieux les connaître et à pouvoir les 
contacter à tout moment. Deux intérêts majeurs 
à cette gestion innovante du fichier clients : se dé-
marquer de la concurrence et augmenter le trafic.
Peppia innove dans ce secteur névralgique de la 
communication. Ce spécialiste de la fidélisation, 
via les techniques du marketing direct, propose 
notamment des cartes VIP personnalisées aux 
couleurs de l’établissement, des envois automa-
tique de chèques aidélité/anniversaire personnali-
sés, le contact des clients de l’établissement par 
SMS pour les événements, en un seul clic…

MYMUSICOM dynamise l’ambiance musicale des 
établissements de nuit –bars à ambiance musicale, 
clubs, discothèques– via des playlists automatisées, 
sécurisées et réalisées sur mesure.
MYMUSICOM conçoit et personnalise l’identité 
sonore de chaque établissement de nuit, en 
mettant à disposition un répertoire de thématiques 
musicales et graphiques adaptés aux besoins et 
aux désirs (PLV – Soirées : rock, house, Latino, 
disco, Top 50, Dance 90’s, etc.)
MYMUSICOM diffuse l’ambiance musicale en 
direct sur tous les smartphones et géocalise les 

établissement via l’application « Ujuke » disponible sur Applestore, et « Playthenext » disponible sur Google Play. 
Les professionnels de la nuit ont à présent leur Jukebox au creux de la main. Ils sélectionnent dans les playlists de 
MYMUSICOM, la chanson ou le vidéoclip à diffuser dans l’établissement et sur leur mur Facebook.

Création de trafic

Par ailleurs, mymusicom.fr propose aux internautes de découvrir les établissements de nuit en fonction de leurs goûts musi-
caux…  Cette communauté musicale de clients, ainsi connectée en permanence avec l’établissement, est une source 
importante de création de trafic et de fidélisation. 

Eckes-Granini France est aujourd’hui leader des jus 
de fruits ambiants avec une présence à la fois en 
consommation « Hors Domicile » (CHRD) et en GMS, à 
travers ses trois marques fortes : Granini, Joker et Réa.

Granini, marque premium du groupe, propose plus 
particulièrement une large gamme de jus de fruits de 
qualité aux cafés, hôtels, restaurants et discothèques. 
Ses saveurs originales et gourmandes invitent les 
consommateurs à une découverte sensorielle tout au 
long de la journée.
Innovation 2015 : Granini continue à apporter de la 
valeur ajoutée aux professionnels du CHRD avec la 
création d’une gamme de produits « clé en main ». 
Spécialement imaginée pour aider les barmen au 
quotidien, la gamme se compose de deux recettes 
fruitées de cocktails premixées : Granini Planteur et 
Granini Cosmo, conditionnés en PET 1litre. 
Les atouts de ces produits ? Un précieux gain de temps 
pour les professionnels et surtout un résultat parfait, à 
la hauteur de la qualité des produits Granini.

MYMUSICOM présente
Une expérience musicale sur mesure

Eckes-Granini France présente

« Planteur » et « Cosmo », 
deux prémixés innovants





Les Bains
Les Bains Douches, haut lieu des nuits parisiennes durant les 
années 1980, deviennent le rendez-vous de la société mondaine 
et artistique internationale. Après maintes péripéties au cours 
des décennies, la discothèque ferme ses portes en 2010. Jean-
Pierre Marois, propriétaire historique du lieu, fonde en 2011 la 
société Les Bains dans le cadre de la rénovation du nouveau 
projet.

Le lieu récupéré à l’état de ruine en 2011, est intégralement 
rénové et transformé en hôtel de luxe en 2015, à l’image de 
l’hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Avec la partie 
« discothèque » réduite de moitié. Ce sont les décorateurs et 
architectes Vincent Bastie, habitué des rénovations d’hôtels pari-
siens, Denis Montel et Tristan Auer, qui mènent à bien ce projet. 
La symbolique piscine est remise en état à l’identique, plusieurs 
dizaines de chambres sont créées dont un penthouse de 80 m2. 
Pendant les travaux, à l’occasion d’une exposition éphémère, 
se sont installés des street artistes de renom qui ont investi les 
lieux pour en faire une œuvre d’art géante (Mr Brainwash, Jef 
Aérosol, ou Tanc).

La Salle-à-manger est une néo-brasserie chic, où sont sensibles 
les réminiscences du légendaire restaurant des Bains Douches. 
Au plafond ondulent dômes et rotondes, dont le pourpre fait res-
sortir l’acajou des tables.

Aux Bains, saveurs du monde revisitées avec une technicité culi-
naire française, telle est la ligne élaborée par le Chef Michael 
Riss, conseillé par Philippe Labbé, notre chef conseil aux deux 
étoiles.

7 rue du Bourg l’Abbé, 3e ardt
Tél. : 01 42 77 07 07
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Mezcaleria
Le nouveau bar à cocktail 
clandestin

Au 13 boulevard du Temple, Le 1K 
hôtel restaurant bar dévoile les des-
sous de la culture et de la gastrono-
mie péruviennes. Enclave mexicaine 
dans le fond de cet établissement 
péruvien, vient de naître la Mezcale-
ria, une nouvelle adresse confiden-
tielle.
On accède à ce lieu exclusif par un 
passage inédit traversant les cui-
sines du restaurant. Ce bar clandes-
tin renverse tous les stéréotypes 
mexicains.

1K Hotel, 13 Boulevard du Temple, 3e ardt
Tél. : 01 42 71 20 00
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très Honoré
La naissance d’une brasserie contemporaine 
sur la Place du Marché st-Honoré.

La naissance de cette brasserie contemporaine sur la 
Place du Marché St-Honoré est le fruit d’une histoire. 
Celle d’une rencontre entre les créateurs, et deux 
femmes que beaucoup lie, Agnès Comar, décoratrice, 
et Anne-Cécile Comar, architecte.
De cette rencontre nait la volonté de créer un nouveau 
lieu au cœur de Paris, un endroit qui échappe à 
l’ordinaire au rythme de la journée. Aujourd’hui, on 
entre au Très Honoré comme on sort au jardin, pour 
prendre l’air, profiter d’un cadre végétal et d’une 
ambiance protégée de l’effervescence du centre 
ville. Créateurs du lieu : Jean Pierre Lopes, Stéphane 
Courteaux, Thomas Delafon.

35 Place du Marché Saint-Honoré, 1e ardt
Tél. : 01 44 86 97 97

G20 de la Nuit : la tournée parisienne
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Brasserie Barbès
Après un violent incendie en 2011, renaît en brasserie parisienne au bon nom de Brasserie Barbès. L’affaire de deux 
spécialistes de la nuit, Jean Vedreine et Pierre Moussié (Le Sans Souci, le Mansart…) lancés dans l’aventure il y a deux ans.
Avec le cultissime Tati et ses néons brillants juste en face, le cinéma Louxor de l’autre côté du métro, le lieu se dresse 
comme avant, sur trois niveaux, désormais surplombés d’un rooftop. Au rez-de-chaussée, une grande brasserie avec 
terrasse, servant du petit-déjeuner au dîner des classiques bistrot.
Au premier, un bar à cocktail,  une terrasse plein ciel, dressée sous une immense verrière amovible.  Au deuxième, l’ancien 
donjon devient piste de danse et bar à musique, avec playlists et guest.
Et la surprise au dernier : un rooftop avec vue plongeante sur le métro, Haussmann dans le paysage et les néons sexy de 
Tati pour voir la vie en rose !

2 bld Barbès , 18e ardt
Tél. : 01 42 64 53 23

BERmuDA ONION
Perché au dernier étage de l’ «  Ilot 
Panoramic » du centre Beaugre-
nelle, ce restaurant emblématique 
de 1983 a 2004 (ancien Bermuda 
Onion de Patrick Derderian), re-
naît de ses cendres et propose 
aujourd’hui un nouveau concept. 
La décoration s’inspire des années 
50, mêlant ardoise, béton, velours 
et albâtre.  dans un univers unique 
en bord de Seine, a deux pas de la 
tour Eiffel, la vue est imprenable sur 
la capitale grâce a ses immenses 
baies vitrées surplombant Paris  
avec une vue à 180° sur le fleuve et 
la statue de la liberté.

Le chef, ex candidat Top Chef,  Va-
lentin Néraudeau propose une carte 
gastronomique. 

3e, Beaugrenelle Paris,
Centre Commercial Beaugrenelle, 
7 Rue Linois, 15e ardt
Tél. : 01 45 78 83 62

35

PARIS
NUIT

G20 de la Nuit : la tournée parisienne



Le VIP Room
Le VIP Room Paris est l’un des lieux les plus luxueux de la nuit 
capitale, magique, magnifique, surtout avec son nouveau design 
et sa nouvelle décoration. Ce club iconique est l’œuvre de Jean-
Roch, ce metteur en vie, metteur en fête, aux talents multiples 
qui inspire depuis des lustres la nuit éclectique, électrique, 
élégante, surprenante, celle dont chacun rêve. Cet hôte hors 
pair est l’un des ultimes héritiers transmettant la tradition de 
l’accueil post-midnight pour dîner –le restaurant du club a lui 
aussi été revisité avec maestria…– pour danser, avec l’art 
consommé de faire de tous et de chacun les rois de ses soirées. 
Le VIP propose aujourd’hui un nouvel univers haut en couleurs, 
fort en chaleur. Côté musique, on peut, là encore, faire confiance 
au maître des lieux –compositeur, chanteur– pour distiller le 
meilleur de la création actuelle : « Music saved his life »…

188 rue de Rivoli - 1e ardt
Tél. : 01 58 36 46 00

# 204

L’Arc
L’Arc Paris a rouverté ses portes le 
2 octobre 2014. C’est l’un des clubs 
les plus célèbres de la capitale. L’arc 
Paris a été créé par le studio Kravitz 
Design Inc et imaginé par Lenny 
Kravitz. Ce lieu est exceptionnel et 
unique, c’est d’ailleurs pour cela que 
les célébrités aiment venir passer 
leurs soirées lors de leur passage 
sur Paris. 
Moma Group : Benjamin Patou 
rachète l’Arc Paris à Gérard Louvin 

12 Rue de Presbourg, 16e ardt
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Restaurant de l’Opéra
Ouvert en 2007 sous la houlette de Pierre-François 
Blanc, le Restaurant de l’Opéra est un espace des 
plus insolites, tout en contrastes, mis en décor par 
l’architecte Odile Decq. Une mezzanine aux lignes 
pures et envoûtantes louvoie astucieusement autour 
de l’architecture originelle en respectant totalement 
l’intégrité du prestigieux Palais Garnier. 
Le chef Stéphane Bidi a conçu la carte de l’Opéra à 
l’image de ce lieu mythique, en constante recherche 
du juste équilibre entre classicisme et modernisme, 
autour de produits frais et de saison.
Une terrasse très cosy, entourée de jardinières 
exubérantes, garnies de buis boules et de pittosporum, 
permet de profiter de calme et de partager un bon 
moment en toute sérénité. Elle se transforme les 
vendredis et samedis soirs d’été en scène musicale 
endiablée.

Opéra Garnier, Palais Garnier, 1 Place Jacques Rouché, 9e ardt
Tél. : 01 42 68 86 80
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Le comptoir Général
Le lieu a ouvert en 2010 et il est aujourd’hui un incontournable des nuits parisiennes, unique en son genre. Il est situé dans 
le 10e arrondissement de Paris, sur le canal Saint-Martin, haut lieu de la boboïtude et de la branchitude parisienne. Déco à 
mi-chemin entre colonialisme et modernisme, principe d’éco-responsabilité et de solidarité, diversité des événements…Le 
Comptoir Général n’est pas juste un bar, un resto, ou encore une galerie d’art, c’est tout ça à la fois. 
Le Comptoir général est un lieu alternatif dédié à l ’Afrique, et l’on peut découvrir le «Ghetto Museum» : 650 mètres carrés 
qui accueillent chaque week-end des centaines de noctambules jusqu’à deux heures du matin.

Carte : Caraïbes, Africaine, Méditerranéenne

80 Quai de Jemmapes, 10e ardt
Tél. : 01 44 88 24 48

Le Mojito 
Habana
Wep paaa ! Direction Cuba, nuits 
chaudes et festives assurées. Un 
groupe musical différent met l’am-
biance tous les soirs. L’atmosphère 
est réellement conviviale, on se 
parle facilement en dégustant de 
délicieux cocktails, notamment bien 
sûr le célèbre mojito. On profite 
d’une cuisine française tradition-
nelle jusqu’à minuit, passée cette 
heure des salades sont proposées.  

19, rue de Presbourg, 16e ardt
Tél. : 01 45 00 84 84
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Organisée au Lido, à Paris, la cérémonie des Trophées de la Nuit 2015 est, 

une nouvelle fois, venue récompenser les professionnels qui, au cours 

de cette année, ont fait preuve d’audace, d’innovation, de dynamisme, 

pour  donner des couleurs à la nuit.

La 21e édition s’est déroulée dans une atmosphère particulière après les événements 

tragiques que Paris venait de vivre. L’émotion était intense. Pourtant, la présence de 

tous les invités, majoritairement des responsables d’établissements de nuit en France, 

est venue témoigner de la volonté farouche du secteur de ne rien céder aux terroristes 

et aux barbares. 
Comme le soulignait Alexandre Habibi dans son discours d’introduction, « en s’attaquant 

à nos clients, sur des terrasses de café ou dans des lieux de spectacle, c’est à la vie telle 

que nous l’aimons que l’on s’en est pris, à notre conception de l’existence, à notre passé, à 

notre présent et à notre avenir ».

Les créateurs des Trophées de la Nuit, Véronique Menu et Alexandre Habibi, ont décidé 

de maintenir malgré tout cette 21e cérémonie, associée cette année au premier G20 de la 

nuit, pour « témoigner avec force de la ferveur et de la foi en nos valeurs ». 

Après une minute d’applaudissement en souvenir de tous ceux qui ne sont plus là et pour 

cette nuit française que nous aimons, Anne-Gaëlle Riccio et Olivier Minne ont présenté 

la traditionnelle remise des Trophées, aux côtés de partenaires toujours aussi impliqués, 

qui croient à la nuit, notamment Heineken, Orangina-Schweppes et Metro, dont les 

représentants sont successivement montés sur scène pour présenter leurs trophées de 

prédilection et pour récompenser chaleureusement les lauréats. 

Trophées de la nuit 2015 à Paris

Trophées de la Nuit 2015
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Les Trophées de la Nuit ont, une fois encore, fait appel à l’application Paris Nuit pour 

enregistrer les votes des consommateurs et des professionnels. 

Ce sont cette année un maximum votants qui ont pris part à l’élection des lauréats 2015.
Un vote sur l’application Paris Nuit
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Un vote sur l’application Paris Nuit

« ...que notre pays soit gouverné comme 

les professionnels de la nuit dirigent leurs 

établissements. Avec le sens de l’hospitalité, mais 

aussi avec le respect des règles. Les problèmes de 

sécurité, ils les connaissent mieux que quiconque. 

Quand nous refusons l’entrée à un client, ce n’est 

jamais parce qu’il ne partage pas notre religion ou 

notre couleur de peau. C’est toujours, et je dis bien 

TOUJOURS, parce qu’il n’a pas admis les codes du 

bien vivre ensemble. C’est un devoir que nous devons 

à nos clients, notre première exigence. Un jour peut-

être, les Pouvoirs publics comprendront que nous 

défendons, nous aussi, la société et ses lois.

Au-delà de la frilosité aberrante des banques, des 

associations « anti tout » et des grincheux de tous 

horizons, vous savez tenir bon et regarder l’horizon. 

Je vous le confirme : votre vision est la bonne, votre 

philosophie imbattable. Continuez à nous faire 

rêver. A bâtir pour demain cette France aimée dans 

le monde entier. Restez vous-même ! »

Alexandre Habibi

« Je fais parfois un rêve... »

La nouvelle revue du Lido

en point d’orgue

Après cette remise des trophées, le Lido de Paris a levé 

le rideau sur l’intégralité de sa nouvelle revue, il y a 

quelques mois, il créait l’événement en lançant «Paris 

Merveilles», signée par le metteur en rêves Franco 

Dragone. Dans une salle totalement métamorphosée, 

l’espace est démultiplié avec d’immenses écrans LED. 

Cet impressionnant spectacle, haut en couleurs, 

sublimé par des somptueux costumes, les légendaires 

« Bluebell Girls » entraînent les spectateurs dans une 

féérie à la fois enthousiasmante et délicieusement 

nostalgique. 
Ce Paris Merveilles a été un réel moment de plaisir 

pour tous les professionnels de la nuit, conviés 

ensuite à terminer la soirée dans deux lieux tout aussi 

magique ; l’Arc et le Mojito Havana. 
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TroPhée de La PréveNTioN

TroPhée MoMeNT de L’aPériTif

LE WOOD 
Rudy Archinard
Aix-en-Provence

L’état d’esprit un tantinet rebelle du Wood est sans 

doute ce qui a séduit les consommateurs et les 

professionnels qui ont voté pour cet établissement. 

Le moment apéritif y est devenu une véritable 

institution, décalée à souhait, avec « l’happy hour » 

quotidiennement fêtée par des DJs sets endiablés. 

TroPhée dU JeUNe eNTrePreNeUr

SyLvain Chérubin 
Lyon

Devenu « Nounours » pour beaucoup de ses amis 

et de ses clients, ce jeune entrepreneur dynamique 

assure une belle vie nocturne à sa ville, animant 

avec maestria plusieurs établissements, du Sound 

Factory au Logo, en passant par le Red Room, le 

Bus Café et le Lips... Une vraie réussite à suivre...

TroPhée de La Terrasse

LE MILK 
Gaby Sune – Montpellier

L’espace terrasse de cet établissement est devenu 

emblématique de Montpellier. Ce véritable club 

à ciel ouvert fait la joie des noctambules dès que 

les beaux jours pointent le nez. Une mezzanine 

surplombant le patio permet de découvrir une 

décoration mi-contemporaine mi-baroque. 

Le Palmarès 2015

LE DuPLEX CLub 

Cédric Cappadoro 
Biarritz

La sécurité des consommateurs est au cœur des 

préoccupations de cet établissement implanté en cœur 

de ville, mais qui reçoit une clientèle venue de toute la 

région. Grâce à de nombreux partenariats –covoiturage, 

taxis, Captain Scoot...–, le Duplex Club assure un retour 

sûr des noctambules de la côte et d’ailleurs.

TroPhée de La CréaTioN

eT de L’iNNovaTioN

LE ROAD HOUSE CAFE 

Stéphane de Coster – Doussard

Exemple en Rhône-Alpes, cet établissement est à 

la fois restaurant, café-concert et bar festif aux élans 

rocks. La décoration est à la hauteur du challenge, 

réalisée par l’agence Plus Haut Design, livrant aux 

lieux de charmantes allures de loft new-yorkais.
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TroPhees d’hoNNeUrs 2015

La viLLe de LYoN pour sa gestion dynamique et festive de la nuit

TroPhée de L’evéNeMeNT hors Les MUrs

LA FOLIE DOUCE BY LE MAJESTIC 

Luc Reversade – Cannes

Cette Folie douce est, pour beaucoup, la plus exaltante des fêtes des stations 

alpines. Le concept descend de ses pentes enneigées pour faire danser le bord de 

mer, dans une version nocturne, en s’installant sur la plage du Majestic Barrière 

de Cannes.

TroPhée de L’iNsoLiTe

LE QUAI DES BANANES 

Rémy Dauchy – Lille

La démesure au cœur du Vieux Lille. Voilà ce qui caractérise le mieux 

de Quai des Bananes et son décor indus-jungle. Dans ces lieux, rien n’est 

banal, surtout pas la phénoménale carte de 740 cocktails originaux servis 

dans des contenants des plus inattendus : biberons, ports de confiture...

# 204PARIS
NUIT

TroPhée QUaLiTé & serviCe

L’ARC
Félix Wu – Paris

Voilà actuellement l’un des plus célèbres clubs de la capitale. Imaginé par Lenny 

Kravitz et réalisé par le studio Kravitz Design Inc., il propose une luxueuse 

ambiance contemporaine à grand renfort de matières nobles : pierre de marbre 

blanche, du sol au plafond, marbre veiné, teck pour la toute nouvelle terrasse...

Marie GarreaU pour l’organisation de ses soirées « Chérie Chéri »
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Night Cab by Taxis G7
Taxis G7 lance NightCab, un service de 
taxis à prix réduit pour les 15-25 ans. 
Taxis G7 offre 20 % de réduction sur 
toutes les courses commandées via 
l’application TAXIS G7 les jeudis, ven-
dredis et samedis, de 22h à 5h pour 
tous les 15-25 ans. 
Cette offre répond à un double enjeu :   
- S’assurer que les clients profitent    
  de leur soirée jusqu’au bout sans      
   se soucier du dernier métro.
- S’assurer de leur sécurité en évitant 
  les accidents. 

Le Matignon
Un vent nouveau souffle sur le Matignon !
Après un lifting créatif, le Matignon se réinvente pour toujours 
rester ce lieu iconique qui ne déçoit jamais. 
Au rez-de-chaussée, le restaurant aux lustres et décor signés 
Jacques Garcia, propose une cuisine pointue, un service impec-
cable et un accueil très agréable. Le personnel toujours poli et 
souriant est spécialement recruté sur son énergie.
Les DJs « maison » savent s’adapter chaque soir à la clientèle 
pour vous offrir une ambiance   house  festive et vous faire danser 
jusqu’à 3h du matin. 
Bar en début de soirée, le Club Matignon opère un changement 
d’ambiance à partir de 23h30 et se transforme en un véritable play-
ground nocturne de la deep house. Pour toujours rester à la pointe 
de l’excellence, les DJs vont régulièrement jouer à l’étranger. Le 
Club propose une programmation éclectique et ambitieuse qui 
diffère presque chaque soir de la semaine. 
Charles Tassin, décorateur épris du style « arts décoratifs du XXe 

siècle », a su insuffler au lieu ce glamour décomplexé d’une élé-
gance à française. Les Naïades des panneaux, jouxtent les dorsaux 
léopards du sol. Un hommage conscient au Safari Club d’antan. Au 
bar, sont servis d’excellents cocktails et des coupes de « Veuve 
Cliquot ». Et exclusivité pour ce club parisien, vous pourrez même 
y déguster du Ruinart.
Les propriétaires du lieu sont très attachés à ce que le Matignon 
reste un lieu de qualité. 

3 avenue Matignon, 8e ardt
01 42 89 64 72 

BUSHMILLS
distribué par Bardinet
La société Jose Cuervo International, 
propriétaire de la marque BUSHMILLS, 
a confié l’importation exclusive en 
France de sa marque d’Irish whiskey à 
la société Bardinet. 
Depuis le 9 décembre dernier, Pour 
le circuit CHD, les Blended whis-
keys Bushmills Original et Bushmills 
Black Bush sont commercialisés par 
la société BLM HD (Bardinet La Mar-
tiniquaise Hors Domicile) et les Malt 

whiskey 10ans/16ans/21ans 
par la société indépendante 
CBH, spécialiste des produits 
premium pour le cocktail et la 
dégustation.
Cet accord de distribution 
permet ainsi à Bardinet et à 
BLM HD de renforcer leurs 
positions sur le marché des 
whiskies ; une opportunité 
également de consolider 
la stratégie Spiritainment, 
moteur de la croissance de 
Bardinet et BLM HD.
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Cheyennes, Apaches, Cow-boys, Shérifs, Bandits, et Mexicains prenaient possession 
des Docks de Paris pour la 15ème édition de la plus grosse soirée costumée et scé-
nographiée de France. 
Vendredi 16 octobre dernier, la célèbre nuit des Ambassadeurs, toujours aussi courue 
nous transportait, cette année, dans le grand ouest américain du 19ème ! C’est tout 
un pan de l’histoire de l’Amérique qui était revisité ce soir-là. En l’occurrence celle du 
Far West caractérisée par l’éclectisme de sa société, composée d’individus d’origines 
très différentes
Sophie et Nicolas Levy, les Ambassadeurs ont embarqué avec brio leurs invités à bord 
du « Wild West express » pour les emmener dans une réserve d’indiens, un saloon 
géant ou encore un camp de trappeurs dans un décor plus vrai que nature.
Au coeur de Little Rock, des dizaines de comédiens et performers étaient au rendez-
vous pour animer la soirée. Duels, démonstrations de rodéo, danses de country et 
de french cancan, jeux d’adresse et de force, tir à l’arc, spectacles de rues et autres 
festivités.
Encore une réussite pour cette soirée qui réunit tous les clans de l’univers des Ambas-
sadeurs. Une société composée par les acteurs de la vie parisienne les plus influents, 
tels que les personnalités et leaders d’opinion dans les milieux de la communication, 
des médias ou de l’art.  

Wild West Express by les Ambassadeurs
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Block Party à l’Arc
Imaan Hammam et Cindy Bruna

Natasha Poly

Richie Akiva et Virgil Abloh Shanina Shaik et  Stéphanie Bertram Rose 

Kendall Jenner

Ginta Lapina, Daria Strokous
et Constance Jablonski Dean Caten et  Dan Caten Ronaldo

Kanye West Rihanna
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Le CKF de Nimes

Carbone de nuit by le Daniel’s

# 204PARIS
NUIT

Une ambiance torride en ce jeudi 3 décembre pour l’anniver-
saire de Milko, le maître des lieux. Pour l’occasion ce célèbre 
club nîmois avait fait venir 10 DJs ! L’un d’entre eux était le  
Directeur artistique de l’établissement Greg DELON.
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orangina ouvre Lisbonne 
aux patrons français !
Si Paris vaut bien une messe, Lisbonne mérite bien une visite. Et quelle 
visite ! La société Orangina Suntory France a convié il y a quelques 
semaines un bon nombre de professionnels de l’univers de la nuit française 
à découvrir tous les charmes de la célèbre ville aux sept collines.
L’occasion pour ces chefs d’entreprises de loisirs nocturnes de respirer les 
traces du passé si chers à Vasco de Gama mais aussi de prendre conscience 
de l’incroyable essor effectué par la cité portugaise. A Lisbonne, du bord 
de mer aux ruelles qui serpentent jusqu’au cœur historique, on peut appré-
cier une douceur de vivre et une atmosphère tournée vers la fête. Le tout 
sans aucune agressivité, comme si chacun mesurait la chance d’évoluer 
dans un climat aussi serein.
Les noctambules de l’hexagone ont eu tous les moyens de transport à 
leur disposition pour appréhender les charmes de la cité : le bateau, le Go 
Car, la jeep, le tramway… Du Tage au Château Sao Jorge,  de la plage au 
quartier de Chiado, de la Place du Commerce aux clubs les plus célèbres, 
chacun a pu profiter des plaisirs diurnes ou nocturnes, bien guidés par 
un triumvirat de connaisseurs : Christophe Mérel, Ludovic Molière et 
Didier Carrère.
Un voyage de quelques jours qui a permis aux professionnels de confronter 
leurs expériences et de puiser quelques idées pour leurs futures créations. 

# 204
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Un cocktail berlinois pour 
les barmans français !
Si quelques villes européennes font la concurrence à Paris, Berlin fait bien 
partie de celles-là.  La société Eckes Granini France ne s’y est pas trompée 
en conviant les lauréats du concours Granini-Paris Nuit à explorer tous les 
charmes de la ville. Accompagnée de Sylvie Dulac, une quinzaine de barmen 
venus de toute la France ont pu ainsi passer deux journées et une nuit au cœur 
de la cité allemande.
Logés dans la partie Berlin-Est, à deux pas de la célèbre Tour Fernsehturn, 
sur l’Alexanderplatz, les professionnels du bar ont pu découvrir un cocktail à 
la fois émouvant et savoureux : le déjeuner au restaurant New York and Bar 
Grill, le quartier de Kurfurstendamm avec ses magasins de luxe, cafés, théâtres 
et restaurants, l’église du souvenir de l’Empereur Guillaume 1er, la célèbre porte 
de Brandebourg, le Tiergarten, parc et poumon de la ville, le Mémorial de 
l’Holocauste, la Postdamer Platz divisé par l’ancien mur de Berlin…
Le soir, la visite des bars les plus célèbres et la dégustation de quelques cocktails 
n’ont pas manqué de soulever questions et commentaires. Une bonne occasion 
pour constater que, comme en France, la mixologie est désormais à la base du 
succès des établissements et la qualité des barmans fait souvent la différence. 
Pour la dynamique marque Granini, positionnée sur la qualité des produits et 
sur les bases de cocktails, ce voyage ponctuait une année très positive, la société 
étant le leader des jus de fruits ambiants avec une présence forte en GMS et en 
hors domicile, grâce bien sûr à Granini, mais aussi à Joker et Réa.
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Evénement ! Voilà le grand retour de J&B RARE en communication, 
avec une nouvelle copy publicitaire,  « J&B the RARE whisky ». 

Le mot « RARE », historiquement présent sur l’étiquette J&B, est 
ici illustré par quatre qualificatifs : Remarquable, Remarqué, Aty-
pique et Exception, qui à eux quatre redéfinissent la rareté selon 
J&B. Une rareté qui évoque à la fois la qualité du whisky J&B - un 
liquide subtil, équilibré et rond composé de 42 whiskies de malts 
et de grains sélectionnés avec soin, mais aussi sa personnalité 
complètement atypique, une marque libre, aux codes uniques et 
rupturistes, résolument non conventionnelle.

A travers le concept pub « Rare comme », le consommateur est 
invité à redécouvrir cette marque, son histoire & son liquide via 
une exécution iconique et impactante. 

Véritable retour aux sources au traité moderne et original, cette 
copy permet de mixer codes historiques et graphisme décalé 
pour un rendu 100% RARE. Elle sera diffusée via un plan média 
massif dès fin 2015 et sur l’année 2016, incluant des panneaux 
d’affichage dans les villes de plus de 50 000 habitants, des 
quais de métros dans la capitale parisienne, ainsi qu’un plan 
digital dans les 30 gares les plus importantes de France.

J&B the RARE whisky
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Bars
Restaurants
Clubs

RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION D’ADRESSES POUR SORTIR À
Rennes  - Nantes  - Bordeaux

Toulouse - Montpellier  - Marseille
Aix en Provence - Toulon -  Nice - Cannes

Grenoble - Lyon - Strasbourg
Mulhouse - Nancy - Metz  

Dijon - Lille 
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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
Vins de femmes pour les femmes ! / Bacco : l’alliance italo-française 
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