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Un indien dans la ville
     Certains disaient que c’était la fin.  L’été avait été chaud, très chaud. Et très 
long. Une année incroyable où tous les vacanciers en avaient profité plus que 
de raison. Mais, eux le sentaient bien. Ça se prolongeait. Le soleil continuait à 
chauffer leur corps et leur esprit. Un chemin qui serpente le long de la mer et qui 
n’en finit pas. Une ode au plaisir.

     Ils entendaient bien autour d’eux. Ça parlait d’impôts, de cloches qui sonnent, 
d’élections à venir. On essayait de les culpabiliser. On mettait à la Une les faits 
divers les plus sanglants, on noircissait les pages, on voulait les faire redes-
cendre sur terre.  « S’il vous plaît, encore deux minutes Monsieur le bourreau » 
pensaient-ils sans le dire. Et ça marchait. Habitués à n’être quidés que par leurs 
propres émotions, ils laissaient leur corps prendre les derniers rayons et leur vie 
flotter encore quelques semaines au rythme du plaisir.

     Même leur magazine préféré semblait hésiter aussi. Relatant les nuits folles 
de l’été, détaillant les saveurs à la mode, les goûts et les habitudes de consom-
mation, esquissant pourtant  les rendez-vous incontournables du calendrier noc-
turne qui allait leur proposer l’innovation par excellence : un G20 pour la nuit 
préambule cette année des fameux « Trophées de la Nuit ».

     Le futur s’annonçait donc sous les meilleurs auspices. Sous un ciel étoilé. De 
quoi les rassurer et les conforter dans cette si douce sensation d’être l’unique 
acteur de leur trajectoire. La meilleure façon de lutter contre le quotidien imposé 
et la logique grégaire.

     Cette langueur pré-automnale est bien connue. Et les épicuriens y sont for-
cément plus sensibles. Certes, il faut que la météo s’en mêle, mais c’est dans 
la tête que ça commence. Comme toujours. Là bas, on l’appelle l’été indien… 
Mais c’est tout simplement le nôtre, à nous les âmes sensibles au bien-être et 
à la délectation du temps qui passe.

Alexandre Habibi
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THE HOLE : CABARET 
BAROQUE’N’ROLL 
Extravagant, subversif, surréaliste, irré-
vérencieux, inventif, jouissif… Les super-
latifs sont légion pour louer The Hole. A 
travers les amours tumultueuses d’une 
maîtresse de cérémonie...
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VIRGO
La Raffinerie et Sonotown sont ravis de 
vous faire part de la renaissance d’un 
club culte, Virgo, nouveau fleuron de la 
nuit parisienne.
D’une capacité de 1 700 personnes, 
Virgo accueille chaque vendredi, le 
meilleur des musiques d’aujourd’hui 
dans deux salles de taille équivalente, 
la première équipée en Void Acoustics, 
la seconde en d&b. Ce grand son a 
été repensé au service de plateaux 
internationaux d’envergure et d’une 
scène électronique française en pleine 
expansion.

34 rue du Départ – 15e ardt

DINE O QUICK 
LANCE Q-ENTRY
Le 1er système de billetterie 
entrée certifié NF525
Une interface en ligne permet à chaque exploitant de 
créer très simplement ses événements et ses soirées 
et de diffuser massivement les préventes avec des 
images, des informations, des liens...
Les événements sont ensuite automatiquement ac-
cessibles depuis tous les parcours de vente mis en 
place sur les supports marketing de l’exploitant (site 
web, Facebook, SMS, newsletters, flyers, affiches, 
écrans vidéo, bornes...). Pour chaque parcours, le 
client arrive directement sur une boutique où il achète 
ses tickets.
Enfin, tous ces parcours s’adaptent automatiquement 
à la taille des écrans smartphone, tablette, mobile... 
Tout cela dans le but de favoriser l’achat et fidéliser le 
consommateur.
Cette nouvelle billetterie à la 
carte propose des modules évo-
lutifs  : prévente, gestion multi-
sites, dématérialisation, action 
de fidélisation… 

ç

Mumm et sa bouteille connectée
La Maison Mumm a récemment lancé la première bouteille de 
champagne connectée. Depuis toujours, ses fondateurs inscrivent la 
marque dans une quête quotidienne de perfection et d’excellence. Le 
respect de l’héritage mêlé à l’esprit d’innovation permet ainsi l’élabo-
ration d’innovations à l’image de la bouteille connectée. À l’instant où 
est extrait le bouchon de la bouteille, un capteur relié à un système 
audiovisuel déclenche une expérience interactive personnalisable par 
chacun des établissements proposant ce service. Pour Philippe Guet-
tat, pdg de la Maison Mumm : « Cette grande initiative technologique 
nous permet de créer des expériences qui subliment les moments 
de célébration du champagne. »

www.ghmumm.com
www.facebook.com/champagne.gh.mumm.france

L’ESCUDELLA : toutes les couleurs du Sud
L’Escudella, le nouveau bistrot du chef Paul-Arthur Berlan, apporte 
de belles saveurs du Sud au cœur du 7e arrondissement…
Formé à Carcassonne, passé chez Michel Sarran, à Toulouse, et Baga-
telle à Oslo, Paul-Arthur Berlan parfait sa maîtrise culinaire à côté de 
Yannick Alleno, à l’hôtel Meurice, avant de se frotter à la concurrence 
dans l’émission Top Chef et d’ouvrir son premier établissement : 
Le Métropolitain. À l’Escudella, il propose des assiettes pleines de 
charme qui racontent les saveurs du Sud et les secrets du terroir. 
Fort de l’esprit bistrot moderne, le chef a imaginé un lieu convivial 
aux couleurs chaudes. Tables en bois vernis, plantes vertes, livres et 
œuvres d’art contemporain s’intègrent au décor. Un cadre rassurant 
pour la trentaine de convives qui peut s’installer en salle. Ceux qui 
veulent profiter des rayons de soleil préféreront la terrasse…
L’Escudella s’est donnée pour mission première de flatter petites et 
grandes faims, de la planche de charcuterie aux tapas, en passant par 
la grande carte régulièrement renouvelée. À découvrir actuellement 
la fricassée de girolles persillées et ventrèche de Bigorre, le merlu de 
ligne de Saint-Jean-de-Luz aux épices indiennes, ou encore l’emblé-
matique agneau de Sisteron sur un lit d’aubergines confites… Le 
sucré est également à la fête du « Paris-Carcassonne », noisettes et 
pralins du Languedoc, à la sphère meringuée. Belle carte des vins.

41- 43 Avenue de Ségur – 7e ardt 
De 11h30 à 15h30 et de 19h à minuit
Tél. : 09 82 28 70 70

HAPPY BIRTHAY : 
Hommage à Gainsbourg
Serge Gainsbourg aurait eu 87 ans le 
2 avril dernier. Billy Obam, Thomas Voi-
ment et Dany Brown ont voulu lui rendre 
hommage en souhaitant en chanson un 
« Happy Birthday » à ce maître incontes-
té de la chanson française. Billy Obam 
est auteur, compositeur, interprète. 
C’est un ancien compagnon de route 
du Gainsbourg de la fin des années 80. 
Thomas Voiment est pour sa part auteur, 
interprète et écrivain. Avec audace et 
talent, il a constitué ce trio autour de ce 
projet et de son texte, pour rendre hom-
mage à Serge Gainsbourg, le temps 
d’une chanson. Dany Brown, enfin, est 
compositeur, arrangeur, fondateur du 
label Daswing Productionz. C’est lui qui 
a su recréer le « son Gainbourg » sans 
pour autant l’imiter. Avec son talent, Da-
ny Brown permet à ce titre de prendre 
une dimension internationale.
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Cette année, le Salon européen du saké et des boissons japo-
naises offre l’opportunité à différentes régions de l’archipel de venir 
présenter le meilleur de leurs sakés et autres attraits locaux. Il 
est organisé les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, 
au Centre de Congrès CAP 15, 1-13, quai de Grenelle, dans le 15e 
arrondissement.
Depuis des années, l’engouement pour le saké ne cesse de grandir 
en France. Les importations directes ont progressé de 66 % entre 
2012 et 2014 (44 % en l’Europe et 29 % dans le monde). 
Les visiteurs pourront découvrir toute la richesse et la diversité des 
sakés nippons, depuis le grand Nord du Japon avec l’île de Hokkaido, 
jusqu’aux îles du Sud, avec la préfecture de Kagawa, en passant par 
la préfecture d’Hiroshima, l’invitée d’honneur de cette édition 2015.
Le Salon du Saké et des boissons japonaises 2015 proposera à la 
dégustation plusieurs centaines de sakés (on compte aujourd’hui 
moins de 1 300 « sakagura » -maisons de saké- encore en activité 
au Japon) et de nombreuses autres boissons originaires du pays 
telles que les shochu, umeshu, yuzushu, awamori,… sans oublier 
celles d’adoption plus récentes que sont la bière, le whisky et 
même le vin. Autre nouveauté cette année, la présence de bois-
sons non-alcoolisées comme le fameux thé vert japonais, mais 
aussi certaines boissons encore peu connues comme la boisson 
blanche, célèbre au Japon, dénommée « Calpis ».

Les billets d’entrée sont en vente sur le site internet du salon : 
www.salon-du-sake.fr

Salon européen 2015 du saké 
et des boissons japonaises  

Le BristoL Paris sacré 
Meilleur hôtel d’Europe
Le Bristol Paris, l’un des fleurons de Oetker Collection, 
se distingue, en effet, dans la catégorie « Meilleurs 
hôtels en Europe, Russie et Turquie », en remportant 
la première place dans le classement annuel du maga-
zine anglais Condé Nast Traveller. Classé par ailleurs 
cinquième meilleur hôtel du monde sur les 100 éta-
blissements retenus, il est le premier hôtel parisien 
de cette liste.
Comme le souligne Didier Le Calvez, pdg du Bris-
tol, « C’est une fierté de diriger le plus parisien des 
palaces, propriété de deux familles depuis 1925. Ce 
prix vient récompenser le savoir-faire à la française, 
incarné par les quelque 600 employés du Bristol, à 
commencer par Leah Marshall, Directrice de l’hôtel, 
le Chef Eric Frechon, Meilleur Ouvrier de France ainsi 
que nos quatre autres MOF. »

112 rue du Faubourg Saint-Honoré – 8e ardt
www.lebristolparis.com
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CELLULE PC-X10 
pour platine vinyle 
signée Pioneer DJ
Pioneer DJ complète son offre vinyle 
avec la sortie de la cellule PC-X10 qui 
accompagne la platine PLX-1000. 
Cette cellule offre une sortie élevée 
et une excellente résistance aux 
sautillements de l’aiguille, pour que 
celle-ci ne décolle jamais du disque. 
La cellule a été conçue en partenariat 
avec Nagaoka, le leader mondial de 
la fabrication de cellules. La cellule 
PC-X10 est fournie avec le diamant 
remplaçable PN-X10.
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Les CROCS DES HALLES : 
« spécial carnivores »
Les Halles avaient les crocs. Le quartier a maintenant de quoi se 
rassasier avec la nouvelle table carnivore de la rue Berger, où se 
côtoient viandes maturées et large choix de vins…

Forts du succès de leurs premiers établissements –L’Ogre et Les 
Crocs de l’Ogre–, les frères Bauche et Nicolas Berengier, viennent 
d’investir les Halles avec leur passion quasi monomaniaque pour la 
viande. Celle-ci est donc, inévitablement, la star des lieux, rigou-
reusement sélectionnée, mûrie sur place. Elle est issue de deux 
sources à l’inaltérable réputation : les Boucheries nivernaises et 
Marguerite. Les charcuteries leur emboîtent le pas sur le chemin 
de la qualité. Les légumes frais sont, quant à eux, livrés quotidien-
nement pour une fraicheur optimale. Le pain est celui du génial 
Jean Luc Poujauran, avec sa belle croûte brune.

Au rez-de chaussée des Crocs des Halles, le mûrissoir vitré laisse 
entrevoir les merveilles carnées en pleine maturation. Chacun peut 
ainsi savourer des yeux et jeter son dévolu sur un morceau choix. 
L’étal propose les grands classiques –côte de bœuf filet, bavette, 
entrecôte, faux-filet selle d’agneau…– et quelques pièces plus 
rares, issues du Wagyu, du bœuf de Galice… Les prix aux 100g 
sont affichés et permettent de composer une assiette sur mesure, 
selon ses désirs et les conseils du boucher. La viande est accom-
pagnée d’une purée maison montée au beurre, d’une suggestion 
de légumes du jour ou de frites maison. La carte des desserts sug-
gère quelques incontournables, du baba au rhum maison au Paris 
Brest praliné chocolat chaud. Au sous-sol, le bar à vins propose les 
quelque 400 références d’une cave riche et hétéroclite. Un fumoir 
plein de charme est également à découvrir.

49 rue Berger – 1er  ardt
Du mardi au samedi de midi à 14h30 et de 19h à 22h30.
Brunch le dimanche de midi à 16h.
Tél. : 01 40 28 00 00

La MAMOUNIA : 
Meilleur Hôtel 
du Monde
La Mamounia vient de recevoir le prix 
du Meilleur Hôtel au Monde « choix 
des lecteurs » 2015 et du Meilleur 
Hôtel Moyen Orient et Afrique « choix 
des lecteurs » 2015 par le très respecté 
Magazine Conde Nast Traveller UK.
C’est la première fois que cet éta-
blissement reçoit cette récompense. 
Depuis sa réouverture en 2009, « la 
Mamounia a réussi à conforter sa posi-
tion en tant que symbole de l’hôtellerie 
de luxe au niveau national et internatio-
nal et ainsi se hisser au premier rang 
mondial pour la qualité de son service 
et de ses prestations ».
A noter que c’est également la pre-
mière fois qu’un palace marocain et 
africain arrive à obtenir la première 
place de ce classement très convoité.
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Pour sa 6e édition, le MICS dévoile la programmation de son DJ 
Festival au MICS Club de Monaco. Quatre soirées rythmées par des 
sets uniques et les meilleurs DJ’s du moment.
A partir du mercredi 4 et jusqu’au samedi 7 novembre, le Monaco 
International Clubbing Show (MICS) revient. Salon professionnel le 
jour et rendez-vous incontournable au MICS Club, club éphémère 
la nuit.

Mercredi 4 novembre :
Official After Party NRJ DJ AWARDS
Dès 20h, la soirée d’ouverture accueille les NRJ DJ Awards, céré-
monie qui récompense les meilleurs DJ’s français et internationaux 
dans diverses catégories -Meilleur album dance/électro, Meilleur DJ 
international, Meilleure performance live, etc.

Jeudi 5 novembre :
BELUGA Vodka présente THE JILLONAIRE de Major Lazer
Ce groupe de renommée internationale enflamme les soundsystems 
à grands coups de beats surpuissants en mélangeant le dancehall 
avec des sonorités électro dans le monde entier.

Vendredi 6 novembre :
THE AVENER DJ SET–JORIS DELACROIX-SYNAPSON
Le MICS Club accueille, dans le cadre de sa tournée FLASH DEEP, le 
génial The Avener, enfant de la Côte d’Azur devenu un incontournable 
parmi les DJ’s européens, notamment grâce à « Fade Out Lines »

Samedi 7 novembre :
SACRÉ FRANÇAIS avec MIKE ANDREA et SYLVAIN LUKA, les deux 
DJ’s de l’Hexagone célèbres pour leur French Touch dans le monde 
entier.

www.mics.mc

MICS 6e…
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The hole : 
Cabaret baroque’n’roll

# 202PARIS
NUIT

Extravagant, subversif, surréaliste, irrévérencieux, inventif, jouissif… Les superlatifs sont légion pour 

louer The Hole. A travers les amours tumultueuses d’une maîtresse de cérémonie et d’un rat, c’est tout 

un univers que l’on découvre devant une bouche sensuelle et béante sur un fond de couleurs chaudes. 

Les Supernenas sexys, les maîtres d’hôtels chantants ou le barman à balles composent une famille 

de trublions qui enchaînent les numéros comme des funambules sur un fil, aux confins de la morale. 

Du théâtre au cirque, du stand up à l’effeuillage d’une matrone fellinienne et trapéziste, ce cabaret 

baroque’n’roll livre une vraie élégance à la paillardise. Sans tabou, les acrobaties, la danse, les chants, 

les traits d’humour d’une actualité brûlante servent ce spectacle en totale liberté. Voilà donc The 

Hole, dans l’esprit du « Rocky Horror Picture Show », un spectacle inclassable à déguster cru et épicé. 

Du 6 au 24 janvier au Casino de Paris

Des artistes éclectiques et surprenants

La Maîtresse de Cérémonie – Pepa Charro

La « M C » est un personnage extravagant et divertissant qui semble conjointement inspiré par Hugh 

Hefner et le Dr. Frank-N-Furter. Le discours est une ode à la liberté et la vie.

Les Majordomes
Leurs voix se conjuguent dans une parfaite harmonie. Leur rôle ? S’assurer que tout fonctionne 

parfaitement dans la maison The Hole…

La Boule - Julio Bellido

La Boule, éternel amoureux, est spécialiste de la bouche, du chewing-gum, du cocktail et de l’explosif.

Supernenas - Arantxa Fernández y Mónica Riba

Semblant tout droit sorties d’un manga japonais, les Supernenas sont là pour souhaiter la bienvenue 

dans la maison The Hole. D’une belle agilité et d’une grande souplesse, leurs performances aériennes 

sont étonnantes.

Duo Flash - Yefrem Bitkine y Yevgeny Dashkivskyy

Le Duo Flash défie les lois de la gravité. Comme des enfants enthousiasmés qui jouent au rythme 

de la musique, ils réalisent de surprenantes acrobaties.

Super Gold - Darkan Kambychev

Sa force, sa précision, son équilibre et ses pirouettes émaillent le spectacle. Ce « Latin Lover » des 

sangles aériennes est un performer !
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The hole : 

Cabaret b aroque’n’roll (suite)
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Avec The Hole, Indigo Productions se propulse dans l’univers du cabaret et du burlesque

Pour Nicolas Ferru, directeur d’Indigo Productions « Faire rêver, dépayser avec un spectacle en y 

ajoutant une touche de modernité et glisser ici et là des pépites d’information pour mieux appréhender 

une histoire, une culture, c’est bien là notre challenge permanent. »

L’adaptation du script pour la France a été confiée à Frédérick Proust, scénariste de la série « H » 

durant les quatre saisons. Il a également participé à la belle aventure de Caméra Café pour M6.

Informations sur www.casinodeparis.fr

Pony Loco - Nacho Sánchez

Pony Loco est un personnage androgyne, sensuel et pervers. A son arrivée, c’est un vent violent, 

érotico-rafraîchissant, qui souffle sur la salle.

Madame – Vinila Von Bismark

Madame est hypnotisante avec ses numéros d’effeuillages provocants tirés de l’art du New 

Burlesque.

Marilyn – Abdulaeva Dilorom

Comment ne pas inviter à cette fête notre Marilyn Monroe. Avec ses rondeurs assumées, elle défie 

toutes les lois en exécutant sa performance dans un anneau aérien.
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NYX, 
déesse de la nuit
Nyx est une jeune marque de cham-
pagne, créée par la nouvelle généra-
tion d’une très ancienne famille de 
vignerons champenois, Victorine Clé-
ment. Cette dernière lance la cuvée 
Nyx, qui a pour ambition de devenir le 
nouvel emblème de la nuit.
Cette cuvée noctambule est la pre-
mière née de l’imagination de son 
vigneron créateur, Eric Jullion, héritier 
du flambeau familial. Elle sera à décou-
vrir en primeur au Monaco Internatio-
nal Clubbing Show (MICS) les 4-5-6 
novembre prochains.

Informations sur le site www.victocle.
com (en cours de construction)

Emmanuel Galdino, 40 ans, a été nom-
mé directeur supply chain de France 
Boissons.
Après sept années passées au sein 
de Heineken Entreprise, Emmanuel 
Galdino rejoint donc France Boissons. 
Il reportera à Loïc Latour, président de 
France Boissons, et sera également 
membre du Comité de direction. 

Après d’innombrables dîners entre amies, Victoria 
Solal-Audoin constate que les femmes consomment 
moins de vins que les hommes, mais le font avec un 
réel plaisir. Forte de son expérience et des différentes 
études menées auprès de sommeliers, Victoria sait 
aujourd’hui que certains vins séduisent tout parti-
culièrement les femmes. C’est pourquoi, elle s’est 
entourée des meilleures vigneronnes françaises pour 
répondre au mieux aux souhaits et aux goûts de cha-
cune. Elle lance aujourd’hui une gamme de vins au 
féminin, fait par les femmes pour les femmes.

Champagnes Duménil
– Blanc de Blancs 
– Brut Réserve Premier Cru.

Rosé Bio – Domaine Saint Roman Desclans
AOC Côte de Provence

Blancs
Domaine de Vénus – Côte du Roussillon.

Cazalet Blanc – Vin de Pays d’Oc

Informations  :
au 06 24 21 27 44 et sur lesmillesimesdecesdames.com

A l’instar du phénix, l’ancienne gare d’Auteuil vient une nouvelle fois 
de renaître, cédant sans remords ses élans thaïlandais pour les sa-
veurs de l’Italie traditionnelle. Terrasse et rooftop y sont actuellement 
les stars surbookées d’un moment apéritif séduisant…
Le lifting des lieux a été confié à Laura Gonzalez, ayant notamment à 
son actif le remarquable relooking de l’ancienne station « Passy – La 
Muette ». L’architecte a cédé à son tour à l’ambiance « récup’ », assez 
fortement végétalisée, qui fait florès dans la capitale. Cette décora-
tion de bric et de broc, fouillis de styles joliment orchestré, désordre 
savant des arts de la table, va droit au cœur des bobos parisiens qui 
y puisent manière de régressif retour aux sources d’une apparente 
authenticité. Au cœur de cette brasserie d’envergure, les niveaux se 
suivent, se superposent, sans jamais se ressembler vraiment, cha-
cun cajolant sa conviviale identité. Tous sont propices au partage, en 
famille ou entre amis autour d’une carte assez simple, inspirée par 
les grands classiques transalpins. A suivre tout particulièrement les 
antipasti –focaccia, encornets à la romaine, croquettes mozzarella et 
speck au basilic–, la salade Gremolata –poulet mariné aux agrumes, 
artichaut, fenouil, roquette, tomates cerises confites, câpres, Ricotta 
du buffala au citron vert– ; les penne a la truffe d’été ; les linguine 
puttanesca ; le tartare de daurade, légumes croquants… Au dessert, 
focus sur les coupes du glacier Pedone.

78 rue d’Auteuil – 16e ardt – Ouvert tous les jours de 9h à 2h
Service voiturier – Tél. : 01 40 71 11 90 – www.auteuil-brasserie.com

Vins de femmes pour les femmes !

L’ancienne gare d’Auteuil aux couleurs transalpines
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Sitatunga by Cubana Café 
L’espace de vos événement Privatifs,

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

www.cubanacafe-privatisations.com

47 rue Vavin
Tél. 01 40 46 80 81

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

www.cubanacafe.com

Attention pour trouver ce bar, il va falloir ouvrir l’œil. Planqué derrière 
un mur défraichi recouvert d’affiches et de graffitis, on distingue à 
peine la poignée de porte qui ouvre sur un univers en décalage avec 
la première approche trash des lieux. 
L’intérieur du Syndicat, de son vrai nom Organisation de Défense des 
Spiritueux Français, surprend en effet par ses murs en placo habillés 
d’épais rideaux dorés, donnant un air clinquant mais pas bling bling 
à ce cocktail club pas comme les autres. La couleur des teintures 
vient se refléter dans de très beaux verres, livrant des spiritueux en 
provenance des 4 coins de la France, sélectionnés avec soin par les 
acolytes fondateurs, Romain Le Mouëllic et Sullivan Doh. Car outre 
ce concept de bar caché, Le Syndicat est un véritable sanctuaire de 
l’alcool tricolore, remettant sur le devant de la scène les breuvages 
oubliés de notre terroir. 
En suivant l’un des trois parcours proposés, vous aurez la possibilité 
de découvrir des cocktails revisités avec gout et savoir faire. La carte 
propose également des bières et des cidres de petits producteurs, 
sentant bon les terres françaises. N’hésitez pas à demander conseil 
au maître du bar, qui se fera un plaisir de chanter l’ôde des cognacs, 
liqueurs ou genièvre, tout en patriotisme.
 
51 Rue du Faubourg Saint Denis, 10e ardt
Ouvert du lundi au samedi de 18h à 2h. 
www.syndicatcoktailclub.com 

LE SYNDICAT
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Super brioches 
A peine arrivée à la Monnaie, Guy 
Savoy et son chef pâtissier Christian 
Boudard sont à nouveau au cœur 
de l’actualité en ouvrant « Goût de 
brioche », une boutique du 6e arron-
dissement entièrement dédiée aux 
brioches.

54 rue Mazarine – 6e ardt
Du mercredi au dimanche, de 8h à 19h
Tél. : 01 40 46 91 67.
www.goutdebrioche.com

Implanté au sixième étage de la Philharmonie, le Balcon 
vient d’ouvrir ses portes : comptoir majestueux, cui-
sine ouverte et quelque 170 places assises reparties 
dans plusieurs espaces. La carte a été orchestrée par 
le jeune chef Karil Lopez. Il propose une cuisine bistro-
nomique de belle allure, sous les auspices d’une expé-
rience inédite : « la maîtrise du temps ». Il jongle ainsi 
entre « l’entre-temps » pour les mélomanes qui dînent 
sur le pouce entre les concerts et les hédonistes qui 
viennent profiter de la sérénité des lieux. « L’Atelier à 
Planches » met à l’honneur des produits sélection-
nés : charcuteries ibériques, françaises, italiennes et 
fromages affinés. « L’entre-temps », inclue les produits 
phares : fish and chips de cabillaud, croque-monsieur 
ou encore le burger au bœuf charolais. De son côté, la 
carte propose bœuf charolais en tourte tiède feuilletée, 
carpaccio de bœuf roulé comme un maki, cœur de 
rumsteck charolais… La volaille d’Ancenis est déclinée 
à merci. Côté mer, le chef a sélectionné un cabillaud 
sauvage en brandade et en ceviche. Les compositions 
sucrées sont synphoniques : opéra de la Philharmonie, 
chocolat craquant au gianduja, macaronade aux fruits 
exotiques…

221 avenue Jean Jaurès – 19e ardt
Ouvert tous les soirs du mardi au dimanche 
(le lundi les soirs de concert), à partir de 18h30
Tél. : 01 40 32 30 01  

Le Bistrot blanc bec
Le Bistrot Blanc Bec –le « 3 B »– vient d’ouvrir ses 
portes à Ménilmontant, sous la houlette de Chris-
tophe, Frédérick et Jean-François. La décoration du 
« 3B » a été soignée, voguant entre l’élégance à la 
française et le rétro anglais. Au sol, la mosaïque bou-
langère a été préservée. De leur côté, la collection 
de luminaires reflète le style industriel d’après-guerre.
Le chef, Arnaud Brière, saucier hors pair et spécialiste 
de la cuisson basse température, a longtemps officié 
dans les cuisines de La Boulangerie. Il signe une carte 
authentique 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 de Cancale. Cédric Casanova fournit, quant 
à lui, huiles d’olive et autres trésors siciliens. La char-
cuterie est issue du cœur des halles lyonnaises. Le 
fromage de la maison voisine Beaufils et le pain au 
levain de L’Autre Boulange. Les suggestions, quatre 
entrées, quatre plats et quatre desserts, sont renou-
velées tous les 15 jours. 

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

Le BALCON : La bonne 
mesure bistronomique

ç

Olivier, le chef, passé par le Plazza et la Romantica Caffe, a posé 
son vrai talent au milieu de la rue Mademoiselle, avec Adriana et 
Julien, pour lancer Bacco. Depuis six mois, il y met en scène sa belle 
inspiration culinaire dans un cadre sobre et discret. Outre l’accueil 
de Barbara, le charme est dans l’assiette et la surprise est belle. La 
carte italo-française n’a rien de pléthorique, sérieux gage de qualité. 
Quatre entrées, quatre plats et quatre desserts faits maison, avec un 
art consommé des alliances, des équilibres, des cuissons et des pré-
sentations, et un zeste d’audace créative en guise de signature.  A 
découvrir ces superbes entrées que sont le mille-feuilles de légumes 
ensoleillés, les escargots tortellini aux escargots de Bourgogne et 
beurre à l’ail… Plats au diapason : linguine à la crème de truffe maison 
et copeaux de truffe d’été d’Italie, le thon rouge des mers du Sud 
pané aux graines de sésame torréfiées au wasabi… Pour terminer, 
le magnifique tiramisu financier au café et à l’amaretto caché sous 
la crème au mascarpone ou le biscuit Joconde, ganache au chocolat, 
crème praliné et nappage au chocolat. 
Quand on est étranger au 15e arrondissement, fréquenter cette rue 
Mademoiselle demande un véritable alibi… Bacco est aujourd’hui 
le plus solide qui soit !

13 rue Mademoiselle – 15e ardt
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Tél : 01 42 50 35 29
www.bacco.paris

BACCO : l’alliance italo-française
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A l’entrée de l’Ile Saint-Germain, il n’y a pas à franchir la passerelle 
pour atterrir dans ce discret restaurant de quartier et commencer 
le voyage dans l’univers du chef Mickaël Meziane, fier mais humble 
de nous accueillir chez lui. 
Après avoir travaillé sa palette de saveurs auprès de grands noms 
de la gastronomie, comme Joël Robuchon, il décide à 25 ans de 
prendre son envol afin de créer en toute liberté, faisant de La 
Passerelle sa première toile. Il peint une bulle moderne et épurée, 
illuminée par la terrasse qui domine la Seine de tout son charme. 
Une vue plongeante sur la cave à vin et la salle ouverte sur la 
cuisine prônent la convivialité et l’honnêteté, points d’honneur 
de la maison. 
Autre valeur du chef, l’art de proposer des plats à forte 
personnalité, sublimés par des nuances de couleurs et des 
jeux de matières, révélant une cuisine française tout en relief. 
Véritable terrain d’expression, vous hésiterez quelques secondes 
avant de déstructurer d’un coup de fourchette ces tableaux de 
produits frais. Avec une carte changeant tous les 3 mois, vous y 
reconnaitrez des plats traditionnels, remis au goût du jour par la 
touche du maître. Le bonheur n’étant complet que lorsqu’il est 
partagé, Mickaël Meziane reverse 1€ par addition à l’association 
1 Maillot pour la vie. Ecrin de cuisine sensible « à l’ancienne », La 
Passerelle vous laissera l’empreinte délicate d’une communion 
entre la cuisine et la salle, remplie d’habitués. 
Mickaël Meziane a fait son choix et offre à nos papilles des œuvres 
d’art, faites avec amour. 

172 Quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 48 80 81
www.lapasserelle-issy.com

LA  PASSERELLE
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GUIDE DES BOISSONS DE LA NUIT

LES NOUVEAUTÉS ET LES VALEURS SÛRES
Traditionnellement à pareille époque, Paris Nuit se met à l’heure des 
boissons de la nuit. Cette année encore, ce sont des vins, des spiri-
tueux et des softs de qualité, premiums et super premiums, qui font 
l’actualité.
Le marché continue à évoluer au fil des mois ; les contenus, produits 
de haute naissance, issus de process de fabrication de plus en plus 
sophistiqués, comme les contenants avec ces flacons innovants, élé-
gants, designs, révélateurs de la montée en gamme.

Ces boissons vouées à la scène nocturne sont proposées avec maes-
tria dans des ambassades idéalement tenues, où les animateurs, 
notamment les barmen, les mettent en scène avec un professionna-
lisme toujours plus abouti. 
En cette rentrée 2015, la mixologie est toujours en haut de l’affiche et, 
avec elle, l’art de la valorisation des produits. 
De leur côté, les consommateurs continuent à plébisciter cet inson-
dable mode de dégustation grâce auquel la qualité prime à présent 
largement sur la quantité. 
La modération est, en effet, à l’ordre du temps. Mis à part les errances 
du binge drinking contre lequel luttent tous les patrons d’établisse-
ments de nuit, il est à présent évident que plus les produits montent 
en gamme, plus la consommation est responsable…

PARIS
NUIT # 203
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Oakheart
Ce rhum est un blend de rhums vieillis 
en fûts de chêne, élaboré par el Maestro 
del Ron Bacardi. Lancé avec grand 
succès aux Etats-Unis en septembre 
2011, puis en France deux ans plus tard,
Oakheart révèle une subtile association 
d’arômes de fruits secs et d’épices. 
Son nez boisé exhale des saveurs 
puissantes.

BACARDI MARTINI FRANCE
GREY GOOSE® sous les sunlights
Une série limitée GREY GOOSE® « lumineuse » a vu le jour au printemps dernier. Elle a été 
présentée en exclusivité au VIP Room, lors du Festival de Cannes.
Exclusivement composée de blé tendre d’Hiver de Picardie cultivé en France et de l’eau de source 
de Gensac-La-Pallue, cette vodka super Premium est le fruit de l’alliance entre des ingrédients 
naturels de qualité exceptionnelle et le savoir-faire du maître de chai qui assure depuis des années 
le subtil équilibre des goûts et des arômes.

# 203PARIS
NUIT

Le Dry MARTINI selon GREY GOOSE® 
-  5 cl de vodka GREY GOOSE®
- 1 cl de NOILLY PRAT® Original Dry
- 1 citron
- Placer tous les ingrédients dans la carafe à mélange 
avec une belle quantité de glaçons. Mélanger doucement 
pendant 30 secondes avec le stirrer GREY GOOSE®. Filtrer 
dans un verre à cocktail bien frais. Préparer deux longs 
zestes de citron. Utiliser le premier pour border le verre 
et le second pour le garnir. Pour plus d’arômes, frotter 
délicatement les bords du verre avec le premier zeste.

Deux Inédits MARTINI
La célèbre marque italienne a demandé à Sandrine Houdré-
Grégoire, créatrice de saveurs et élue meilleure mixologiste 
de l’année 2008, d’imaginer deux cocktails originaux, 
dans le pur esprit des bars à cocktails. Ces créations permettent 
de redécouvrir deux vins effervescents : MARTINI® Prosecco et 
MARTINI® Rosé.

Pop in Parigi
Avec ses notes florales et légèrement épicées par le gingembre 
mélangées à la subtilité de la liqueur ST-GERMAIN, c’est un cocktail 
quasi végétal…

-  Piler 2 lamelles de gingembre dans 1 cl de sirop de rose.
-  Ajouter 2 cl de liqueur ST-GERMAIN.
-  Frapper et verser délicatement dans un verre à pied rempli de glace.
-  Compléter de MARTINI® Prosecco.
Déguster avec modération, ce cocktail contient 0,62 unité d’alcool.

Bitter Land
À la fois coloré et surprenant, ce cocktail a été imaginé pour satisfaire 
les adeptes du juste équilibre. Entre amertume et fraîcheur grâce 
à son subtil mélange de Rooïbos et de MARTINI® Bitter, il est 
délicatement complété de MARTINI® Rosé…

-  Déposer dans un shaker 1 cl de sirop d’agave, 2 cl de MARTINI® 
Bitter et 4 cl de Rooïbos.
-  Frapper et verser dans un verre sans glace et compléter de 
MARTINI® Rosé.
Déguster avec modération, ce cocktail contient 0,76 unité d’alcool.

MARTINI Procecco 
à la coupe…
Le Martini Brut est venu enrichir 
la gamme « effervescente » de la 
marque. Sec en bouche, il dévoile un 
élégant bouquet de saveurs intenses 
où se révèlent rapidement notes frui-
tées de poire et d’amande et nuances 
acidulées…
A suivre...
MARTINI Royale Bianco
MARTINI Royale Rosato 
MARTINI ProseccoL
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EXCELLENCE
GraN PatrÓN Burdeos 
Présentée dans une bouteille en cristal faite à 
la main, elle est élaborée selon deux processus 
spécifiques et complémentaires : la « Tahona » et 
une technique qui utilise des meules à rouleaux 
pour révéler des notes citronnées. Ce jus est 
ensuite fermenté et distillé avec la fibre d’agave, 
avant de vieillir durant un an en fûts de chêne 
américains, puis 10 mois en fûts de chêne français 
et enfin deux mois en fûts de chêne de Bordeaux.

# 203PARIS
NUIT

PatroN®, téquilas super premium
Considérée comme l’une des meilleures téquilas du monde, présentée 
dans un superbe flacon, Patron est élaborée à partir des agaves bleues 
de l’Etat de Jalisco, au Mexique. Son goût sucré s’exprime parfaitement 
lorsqu’elle est dégustée pure ou en cocktails. La téquila PATRON® est 
proposée en cinq références ayant chacune une belle identité : Silver, 
Anejo, Reposado, XO Café et Platinium.

tequila PatrÓN silver
La tequila PATRÓN Silver est appréciée des amateurs pour son goût fin et sa pureté. Uniquement 
élaborée à base d’agaves bleus Weber et sans vieillissement, elle dévoile délicatement tous les 
arômes purs de cet ingrédient singulier. Elle se déguste pure sur glace, avec du citron vert. C’est 
une référence dans l’univers des tequilas premium. Elle est aussi très appréciée dans de nombreux 
cocktails, dont la fameuse PATRÓN Tommy’s margarita.

PATRÓN Tommy’s margarita
Julio Berjemo, fils du créateur du célèbre restaurant mexicain Tommy’s à San Francisco, 
a réinterprété le plus traditionnel des cocktails mexicains. Julio a fait disparaître le sel et 
a remplacé le triple sec par un sirop d’agave doux comme le miel car la tequila PATRÓN 
Silver est d’une telle élégance qu’elle se suffit à elle-même.  Création inattendue, sa 
margarita « Tommy » est d’une grande douceur. 

- 4 cl de tequila PATRÓN Silver 
- 2 cl de jus de citron vert frais 
- 1 cl de sirop d’agave 
- Dans un shaker rempli de glace, verser tous les ingrédients. Shaker. Verser dans un 
verre old fashioned rempli de glace. Décorer d’un quartier de citron vert. 
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Gran Cordon, la cuvée de cava premium de Freixenet, réservée au 
CHD, vient de se parer d’un nouvel habillage élégant et moderne.
La bouteille de Gran Cordon Negro, noire et design, révèle un Cava 
AOC de belle naissance. Issu de cépages centenaires typiquement 
barcelonais –60 % Parellada, 40 % Macabeo–, cet effervescent est 
élaboré dans le respect de la méthode traditionnelle, depuis 1861, 
avec notamment une double fermentation en bouteille. Elaboré à 
partir de raisins provenant des parcelles de Mediona dans le Haut 
Pénédès, une zone bénéficiant de conditions climatiques idéales 
pour cultiver les cépages Macabeo et Parellada, ce cava possède 
une richesse aromatique singulière. 
Robe dorée et brillante, nez des notes de pomme, de zeste de 
citron et fruits tropicaux, beaucoup de fraîcheur en bouche, arômes 
intenses de pomme verte et d’agrumes. Servir entre 6 et 8 °C.

FREIXENET
EXCLUSIVITE CHD
Freixenet Gran Cordon Negro fait peau neuve
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Freix Flower
Au verre verser :
- 1 cl de sirop de Fleur de Sureau Momin
- 2 cl de jus de pomme clair
Allonger de 12 cl de Gran Cordon Negro

NOUVEAUTE 2015

Mia Pink Moscato
Conçue pour les femmes, cette nouvelle bulle légère et colorée 
rythme aujourd’hui les apéritifs et les « ladies night ». La recette 
de son succès : Une belle robe rose, un vin particulièrement fruité 
aux notes gourmandes de rose, litchi et fruits rouges confiturés, un 
faible degré d’alcool, 7°, et un mode de consommation tendance, 
frappé ou on ice.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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Le look des bouteilles des 16 parfums de la gamme 

des Crèmes de fruits  est à présent en harmonie avec 

celui des liqueurs. Ce nouveau pack et surtout la qua-

lité des produits ont une fois encore été salués par 

deux médailles au Concours général 2015 : 

- Médaille d’or pour la Crème de Pamplemousse

- Médaille d’argent pour la Crème de Cerise

Nouveau design 
pour la gamme des 
crèmes de fruit

Menthe-Pastille fête ses 130 ans
La dynastie des Giffard –toujours familiale et indépendante–, fête cette année les 130 ans de la Menthe-Pastille 
qui a forgé sa notoriété. Cette importante étape de la vie de la société a donné lieu à une exposition, organisée au 
musée des Beaux-Arts d’Angers, avec la présentation d’une affiche originale de 1903 –La Menthe-Pastille passionne 
le monde-, de l’illustrateur Ogé.
Créé en 1885 par Giffard, liquoristes-distillateurs, ce produit originel emblématique, avec son pouvoir rafraîchissant 
et sa grande finesse, reste au top de la modernité. 

GIFFARD
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NOUVEAUTE 2015
Giffard Egg White
Le blanc d’œuf est un ingrédient idéal 
pour les cocktails. Il apporte texture, 
onctuosité, et adoucit l’amertume ou 
l’acidité. Il est présent dans les grands 
classiques que sont les « Sour », mix 
d’un alcool ou d’une Liqueur avec jus 
de citron, sirop de sucre de canne et 
blanc d’œuf : Whisky Sour, Pisco Sour, 
Amaretto Sour… 
Giffard Egg White propose ainsi 
deux ingrédients en un. C’est un 
sirop associant blanc d’œuf et sucre 
de canne. Il apporte aux barmen 
une solution simple, qualitative et 
sécuritaire pour réintroduire le blanc 
d’œuf dans les cocktails. La mousse 
fine et onctueuse, de 3 à 5 mm 
d’épaisseur, tient au minimum 30 mn 
dans le verre.
Sécurité alimentaire : Giffard Egg 
White élimine le risque sanitaire lié à 
la manipulation et au stockage de blanc 
d’œuf cru.
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GRANT’S 
La marque a innové en propo-
sant quatre nouveaux cock-
tails, du plus smooth au plus 
intense, à base de Grant’s 
Signature. Ces nouvelles sa-
veurs fraîches et fruitées sont 
proposées à chaque amateur 
de whisky afin de développer 
leur palette aromatique.

ZUBROWKA
et l’herbe de bison
L’histoire de Zubrowka commence au 
XVe siècle au cœur d’une forêt, le long 
de la frontière entre la Biélorussie et la 
Pologne. C’est au cœur de cette forêt 
où vivent à l’état sauvage les derniers 
bisons d’Europe, symbole de Zubrow-
ka, et où pousse l’herbe de bison, plante 
à l’arôme délicat.
Associée à la vodka de seigle, distillé 
sept fois, cette herbe de bison donne à 
Zubrowka Bison Grass son goût unique. 
Cette vodka se décline également en 
Zubrowka Biala, la version blanche, par-
faite pour réaliser vos cocktails !

LIXIR 

Paris Nuit : Quelles sont les grandes étapes de votre cursus 
professionnel ?
Olivier Rolin : Après un début de carrière dans les médias et en 
agence de publicité, j’ai découvert le milieu du hors-domicile et 
l’importance pour les marques de communiquer dans ce réseau. 
J’ai enchaîné alors par des expériences commerciales chez 
Heineken dans le Nord et dans le sud-est chez Ballantine’s Mumm 
Distribution. A la suite du rachat de cette société du groupe Allied-
Domecq par Pernod-Ricard, j’ai intégré Pernod au Trade-Marketing 
puis rejoint Moët Hennessy Diageo d’abord comme responsable du 
développement commercial puis enfin comme directeur régional 
Paris – Île-de-France. L’opportunité s’est ensuite présentée pour 
rejoindre Lixir en tant que Directeur Commercial On Trade et mettre 
en œuvre toutes ces compétences acquises dans le milieu de la 
consommation hors-domicile, et j’en suis ravi !

P.-N. : Quelles sont, aujourd’hui, les spécificités de Lixir ?
O. R. : Lixir est une filiale de distribution résultant de la joint-venture 
entre les groupes William Grant’s et Remy Cointreau. Au-delà de 
nos deux actionnaires principaux, plusieurs marques ont également 
choisi de nous rejoindre et de bénéficier de cette structure de 
distribution. Le nom Lixir est peu connu en-dehors du secteur des 
boissons car nous communiquons peu dessus, mais derrière ce 
nom se cachent un ensemble de marques très connues ! A mon 
arrivée chez Lixir, j’ai souvent entendu « Nous sommes le plus petit 
parmi les grands et le plus grand parmi les petits ». C’est sympa 
ce côté un peu start-up qui nous permet d’être réactifs tout en 
développant des marques internationales avec des identités fortes. 
Nous cherchons énormément à développer notre business par le 
biais de nos partenaires avec lesquels une relation de confiance 
s’est installée sur le long terme.

P.-N. : Quels sont les produits phares de la société ?
O. R. : Avant toute chose, nous avons la chance chez Lixir de 
posséder une gamme complète qui nous permet d’être présents 
dans l’ensemble du réseau CHR. Au-delà des marques fleurons 
comme Cointreau, le cognac Rémy Martin (avec Louis XIII) et le 
whisky Glenfiddich, nous avons des marques très tendances et qui 
explosent dans l’univers du bar comme le whisky Monkey Shoulder, 
le rhum Sailor Jerry ou le gin Hendricks. Je peux également rajouter 

SAILOR JERRY
Lancé en 2011 en France dans 
le réseau CHD, Sailor Jerry 
Spiced Rum a connu un véri-
table engouement et s’est 
imposé auprès des barmen 
qui ont adopté la marque 
et son univers rock’n’roll, 
décalé et ancré dans 
l’univers du tatouage. 
Aujourd’hui la marque 
renforce les réfé-
rences identitaires 
et l’héritage authen-
tique de Sailor Jerry 
avec une nouvelle 
bouteille. Un nou-
veau design qui 
reflète la forte 
personnalité de 
ce rhum épicé. 

les vodkas avec Zubrowka (la fameuse « herbe de 
bison » mais aussi la Zub « Blanche » (Biala)) et Russian 
Standard, très orientée nuit (Platinum et Impéria). Et 
bien sûr, sans oublier Piper-Heidsieck, l’une des 10 plus 
anciennes maisons de champagne, très présent dans 
l’univers du Cinéma (au Festival de Cannes depuis 93 
et aux Oscars depuis les années 60) et dont la qualité 
est aujourd’hui reconnue grâce à Régis Camus, chef 
de cave de la Maison Piper-Heidsieck, élu huit fois « 
Chef de Cave de l’année » depuis 2004. J’encourage 
d’ailleurs tous ceux qui restent sur l’image d’un 
champagne un peu «  vert » au début des années 2000 
à le regoûter et vous verrez, ils seront très surpris ! 

P.-N. : Arrivez-vous dans cette entreprise avec de 
grands projets ?
O. R. : Le discours de la direction de Lixir et des 
actionnaires m’a plu et nous sommes tous alignés 
pour reconnaître l’importance du marché du CHR. 
L’envie est commune pour développer la structure 
Lixir dans ce réseau et d’être reconnu comme un vrai 
partenaire pour nos clients. Le projet est passionnant 
et au-delà des marques, c’est avant tout une histoire 
d’hommes. C’est ensemble que nous réussirons !

P.-N. : Quels vont être les temps forts de cette fin 
d’année et de 2016 ?
O. R. : La fin d’année est une période très importante 
pour les industriels du secteur des boissons. Il faut 
être très présent dès la rentrée en septembre et 
aussi en fin d’année notamment pour le champagne 
(30% des ventes se font sur novembre et décembre). 
En 2016 nous allons chercher à poursuivre notre 
développement et avons décidé de continuer à 
investir dans le milieu du hors-domicile dans lequel 
nous croyons fortement. Nous avons une véritable 
légitimité reconnue dans la mixologie par le biais de 
marques fortes déjà très présentes dans les bars, et 
nous allons continuer à accompagner nos clients pour 
leur apporter le maximum de soutien et d’innovations.
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OLIVIER ROLIN : 
« Nous sommes le plus petit parmi les grands 
et le plus grand parmi les petits »
Olivier Rolin, le directeur commercial on trade de Lixir, présente cette entreprise qui 
fait assez peu parler d’elle, malgré un portefeuille produits particulièrement bien étoffé, 
avec des marques phares comme Cointreau, le cognac Rémy Martin, les whiskies 
Glenfiddich et Monkey Shoulder, le rhum Sailor Jerry, le gin Hendricks, ou encore la 
vodka Zubrowka…
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Poliakov Silver
Cette vodka super premium est réservée aux établis-
sements de nuit et aux CHR. 
Taillée comme une sculpture de glace, sublimant avec 
force la couronne impériale et son aigle bicéphale, la 
nouvelle bouteille de Poliakov se pare d’une étiquette 
stylisée. Ses armoiries, imprimées sur un papier ar-
genté, définissent l’élégance de cette création, souli-
gnant toute sa modernité et valorisant ainsi le carac-
tère qualitatif de sa quintuple distillation. 

LA MARTINIQUAISE

Cocktail 
anniversaire
Stephen Martin, ambassadeur mixolo-
giste de la marque a mis à l’honneur 
Saint James avec un cocktail anniver-
saire, le Saint James Perfect Drink, 
alliance subtile de rhums Saint James 
et de différentes glaces.

Dans le verre, préparer le fond 
aromatique

- 0,5 cl de sucre de canne Saint James
- 2 traits de bitter orange 
- 2 traits de bitter Peychaud
- 1 trait de bitter Saint James
- 0,5 cl de marasquin
- 0,5 cl d’anisette 
Ajouter 80 % de glaçons et 20 % de 
glace pilée
- 4 cl de rhum blanc Impérial Saint 
James
- 2 cl de Fleur de Canne blanc Saint 
James
Triturer le tout et parfumer avec un zeste 
long de citron jaune

Saint James : 250 ans 
d’une histoire exceptionnelle
En 2015, Saint James a célébré en beauté ses 250 ans avec notam-
ment une soirée anniversaire à Paris qui s’est tenue au Faust. Les 
festivités se sont poursuivies en Martinique avec en point d’orgue 
une soirée de gala dévoilant la prestigieuse « Cuvée 250e anniver-
saire » ; assemblage unique des meilleurs millésimes Saint James 
dont un de 1885.

Cuvée 1765

Hommage à la création des Plantations Saint James, la Cuvée 1765 
est un subtil assemblage de rhums rigoureusement sélectionnés 
et vieillis au minimum cinq ans en petits fûts de chêne. Le nez est 
Intense, avec une attaque est épicée sur fond torréfié et de fruits 
macérés. La bouche est corsée. En  filigrane, quelques notes boi-
sées qui laissent s’exprimer toute sa finesse.
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MCIII : la nouvelle cuvée 
prestige de Moët & Chandon
MCIII est un champagne multi-millésime, composé 
de vins tranquilles, d’assemblages Grand Vintage et 
de champagnes Grand Vintage. Cette nouvelle cuvée 
constitue le point de départ d’une lignée de cham-
pagnes aux expressions uniques, selon le même 
concept. Plusieurs vins partageront donc une philoso-
phie et une structure communes, mais en conservant 
chacun leur propre personnalité.
La première cuvée de la saga MCIII est la 001.14. 
« 001 » désigne la première cuvée et « 14 » corres-
pond à l’année de dégorgement. Ce vin bénéficie 
d’une maturation de 10 ans en cave.

MCIII s’inscrit dans la catégorie la plus prestigieuse 
des grandes cuvées de champagne. Passionnés et 
connaisseurs seront séduits par la personnalité et le 
charisme de ce vin singulier. La dégustation de MCIII 
permet à la Maison de franchir un nouveau cap dans 
le domaine de l’excellence. MCIII évoque la dénomi-
nation « MC » qui signifie « Moët & Chandon », tandis 
que « III » se réfère aux trois univers d’élevage des vins 
dans lesquels s’inscrit cette nouvelle cuvée de pres-
tige : le métal –vins tranquilles élevés dans des cuves 
en acier inoxydable–, le bois –vins tranquilles élevés 
dans des foudres de chêne–, le verre –champagnes 
millésimés élevés sur lies dans des bouteilles en verre.

Hennessy fête les 250 ans de sa Maison
En 2015 Hennessy, fleuron du Groupe LVMH, fête ses 250 ans. 
Son développement se poursuit depuis sept générations, liant 
deux familles, les Hennessy et les Fillioux, à travers les cinq 
continents. C’est depuis son terroir français de Cognac que 
cette Maison n’a cessé de transmettre le meilleur d’elle-même. 
Le succès et la longévité reposent sur un ensemble de valeurs 
qu’Hennessy porte depuis sa création : savoir-faire, quête de 
l’innovation, de la création, de l’excellence…

A l’occasion de ce prestigieux anniversaire, Hennessy met 
à l’honneur une série de cocktails tendances, élaborés par 
ses mixologistes. Les fruits secs, la menthe, l’eau pétillante 
se mêlent à Hennessy Fine de Cognac pour des associations 
inattendues. Ces recettes originales apportent de surcroît une 
touche de fraîcheur. 

MOËT HENNESSY DIAGEO

Mojito Cognac

- 4 cl d’Hennessy Fine de 
Cognac 
- 1 cl de citron vert
- 3 cl d’eau pétillante
- 3 cl de limonade
Remplir le verre de cubes de 
glace et ajouter deux quartiers 
de citron vert en les pressant 
légèrement. Ajouter une 
mesure d’Hennessy Fine de 
Cognac, l’eau pétillante et la limonade, puis remuer légèrement 
afin de ne pas briser les bulles. Terminer par une feuille de menthe 
fraîche froissée.
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CAPTAIN MORGAN, 
toujours à l’abordage
Ce célèbre spiritueux à base de rhum 
des Caraïbes, distillé trois fois puis 
macéré dans des épices et arômes 
naturels, continue sa conquête des 
établissements les plus tendances. Il 
a comme mission de faire découvrir le 
Captain & Cola, son mix légendaire aux 
doux parfums de vanille et aux légères 
touches de cannelle et de caramel.

BELVEDERE : un magnum personnalisé pour passer l’hiver 
La vodka Belvedere vient de présenter son magnum argenté –de 1,75 litre– à personnaliser. Pour la première fois, son design est revisité 
avec la possibilité pour les amateurs d’y faire graver un court message au dos et de le recevoir une semaine plus tard. En édition limitée, 
véritable pièce unique, la base rétroéclairée du magnum révèle non seulement les arbres emblématiques de la Maison Belvedere, mais 
également la personnalisation choisie. La vodka Belvedere est le fruit d’un double processus où l’eau-de-vie et l’eau se joignent au moment de 
l’assemblage pour atteindre 40°. Sa quadruple distillation dans de petits alambics permet d’obtenir une eau-de-vie à 96,4%, qui sera ensuite 
laissée au repos avant assemblage. Dans le même temps, l’eau pure, acheminée depuis des puits artésiens, est oxydée à plusieurs reprises, 
stérilisée puis filtrée. Lors de l’assemblage, le maître distillateur ajoute l’eau filtrée à l’eau-de-vie, afin d’obtenir l’extrême qualité de la vodka 
Belvedere.  Le magnum Belvedere argenté à personnaliser sera disponible dès le 1er décembre sur le site www.belvederevodka.com. A cette 
date, il sera également disponible en édition limitée, déjà gravé avec la mention « Happy 201 », au Drugstore Publicis des Champs-Elysées.

Woody Old Fashioned

- 5 cl d’Hennessy V.S
- 2 cl de sirop de bois « Homemade »
- 1 grand zeste de citron jaune
Dans un verre de type Old Fashioned, verser une mesure d’Hen-
nessy V.S et le sirop de bois « homemade ». Ajouter un grand cube 
de glace puis mélanger à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir d’un 
grand zeste de citron jaune exprimé.
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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 

L’APPLICATION
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NOUVEAUTE 2015
SUZE PÊCHE DE VIGNE 
& ABRICOT
Depuis 1889, l’inimitable saveur de 
Suze s’est sans cesse renouvelée 
en cultivant créativité et singularité. 
Fort du succès retentissant de Suze 
« fruits rouges » et Suze « agrumes », la 
marque lance une nouvelle référence 
fruitée : « pêche de vigne & abricot ».
La douceur de la pêche et la gour-
mandise de l’abricot viennent enrichir 
la saveur délicate de la gentiane et 
équilibrent subtilement son goût. Une 
excellente façon de découvrir ou de 
redécouvrir la marque. A déguster sur 
glace ou en cocktails…

Suze du Verger
Cocktail crée par Carina Soto-Ve-
lasquez, l’une des étoiles mon-
tantes de la scène mixologique, 
propriétaire de la Candelaria –élu 
9e Meilleur bar du monde au 
World´s 50 Best Bars, organisé à 
Londres, et nominé au Tales of the 
Cocktail en 2013.
Dans un verre rempli de glaçons, 
verser : 
- 1/3 de Suze Pêche de vigne & 
abricot
- 2/3 de tonic
- 2 tranches de concombre
- 1 cuillère à café de sucre liquide
- 3 cuillères à café de citron pressé
- 1 brin de lavande

PERNOD 
BALLANTINE’S BRASIL : 
l’Ecossais à l’accent brésilien
Séduisante alliance du savoir-faire écossais et d’une coutume 
ancestrale en Amérique du Sud, Ballantine’s Brasil, le whisky 
partiellement macéré avec des écorces de citron vert, continue 
sa belle carrière avec comme ambassadeur la CaïpiBalsao, cette 
version inédite de la Caïpirinha. Toujours très tendance cette année, 
ce cocktail met en scène : 5 cl de Ballantine’s Brasil -35 % alc.-, 1 
cl de sucre liquide et ½ citron vert en quartiers. Il suffit de piler. Le 
LongBallsao est une CaïpiBalsao allongée de limonade… 

HAVANA CLUB 7 ANS
Havana Club 7 ans incarne les arômes, la richesse et 
le savoir-faire du rhum cubain. Sa qualité inégalée rend 
hommage au processus d’élaboration traditionnel. 
Les rhums qui le composent ont été vieillis entre 7 et 
14 ans en vieux fûts de chêne avant d’être assemblés, 
pour créer un rhum d’exception. Havana Club 7 ans 
est reconnu comme l’un des meilleurs rhums vieillis 
au monde. Il a obtenu une médaille d’or au Ministry 
of Rum en 2012, ainsi qu’aux Rum Masters en 2012 
et 2013.
Dégusté pur, Havana Club 7 ans révèle une saveur 
équilibrée et complexe, avec des notes raffinées de 
cacao chaud, de vanille et de fruits tropicaux, rehaus-
sées par des accents boisés et épicés. 
En cocktail, ses arômes se révèlent particulièrement 
dans des recettes simples telles que : 

Le 7 Presidente
- 50 ml d’Havana Club 7 ans, 
- 15 ml de vermouth sec, 
- 5 ml de sirop de sucre, 
- de gros glaçons
Le tout garni d’une tranche de pamplemousse.

A découvrir également…

Cuban Ginger
- Remplir un verre de gros glaçons
- Ajouter 6 cl d’Havana Club 7 ans 
- Compléter avec 12 cl de Ginger Ale
- Mélanger le tout et décorer avec une rondelle de 
citron vert

Cubata
- Remplir un verre de gros glaçons
- Ajouter 5 cl d’Havana Club 7 ans 
- Compléter avec 12 cl de Cola
- Mélanger le tout
- Presser 2 quarts de citron vert et les laisser tomber 
dans le verre L

’A
B

U
S

 D
’A

L
C

O
O

L
 E

S
T
 D

A
N

G
E

R
E

U
X

 P
O

U
R

 L
A

 S
A

N
T
É

. 
À

 C
O

N
S

O
M

M
E

R
 A

V
E

C
 M

O
D

É
R

A
T
IO

N

CINZANO SPRITZ, FRAIS ET LÉGER
Cinzano innove et lance le cocktail « Cinzano Spritz », un « prêt à boire » fruité, frais et 
léger idéal pour le moment apéritif. Avec sa belle robe orange, brillante et lumineuse, 
Cinzano Spritz est à déguster avec quelques glaçons et une tranche d’orange. On 
y découvre de subtiles notes d’orange amère, d’épices et de plantes, un agréable 
mixe de saveurs… 
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LILLET ROSÉ
Lillet Rosé dévoile toute sa finesse 
aromatique quand il est servi dans un 
grand verre, au naturel, dans un bain 
de glaçons. Le cépage de référence, le 
sémillon, y est associé à des liqueurs 
naturelles artisanales d’oranges 
douces et amères et de fruits rouges, 
élaborées à Podensac.

ABSOLUT EDITION LIMITÉE
Pour la fin de l’année 2015, la bouteille d’Absolut fait l’objet d’une 
création originale. La célèbre vodka suédoise, fidèle à son esprit 
avant-gardiste, sera présentée dans un nouveau design moderne 
et épuré, décliné en deux versions d’une même édition limitée.
Plus design que jamais, la bouteille emblématique d’Absolut s’enve-
loppe intégralement d’une couleur métallique intensément lumi-
neuse, teintée d’argent ou de bleu électrique. 

Création originale

Pour laisser place aux 
couleurs vibrantes de 
ces flacons, la marque a 
restructuré le décor de sa 
bouteille dans une esthé-
tique minimaliste. Très 
sobrement, Absolut vient 
signer le bas de sa bou-
teille, objet privilégié de 
son expression créative.
La collection des éditions 
limitées 2015 Absolut 
Vodka sera disponible 
à partir du mois de no-
vembre.

Clan Campbell
Dans la pure tradition écossaise, Clan Campbell 
est distillé, vieilli et assemblé dans les Highlands. 
Dans sa nouvelle bouteille, il est issu de l’assem-
blage d’une sélection des meilleurs whiskies de 
grain et de malt d’Ecosse, vieillis en fût de chêne 
au minimum trois ans. 

A découvrir
Sweet Campbell

- 4 cl de Clan Campbell
- 1 cl de sirop de caramel Monin
- 4 cl de jus de pomme
- 10 cl d’eau gazeuse
- 5 fins quartiers de pomme
Remplir un shaker de glaçons, ajouter le whisky, 
le sirop de caramel et le jus de pomme. Frapper. 
Verser dans un verre haut et compléter d’eau 
gazeuse. Ajouter de fins quartiers de pomme 
pour la décoration.

RICARD

RICARD, 
en édition limitée
« Sleevée » pour la première 
fois de son histoire, la bouteille 
emblématique se laisse empor-
ter par une dynamique vague 
de fraîcheur. Le cœur d’un jaune 
éclatant enveloppe l’intégralité 
du flacon et rappelle les tonalités 
de l’apéritif Ricard.

LE FROZEN RICARD
Depuis quelques mois, Ricard propose 
un nouveau rituel de consommation : 
Le Frozen Ricard : un granité à base 
de Ricard avec une pointe de sucre de 
canne.
Elaboré à partir d’une machine à gra-
nité, il capitalise sur la fraîcheur d’une 
recette innovante et désaltérante.

 The GLENLIVET Founder’s Reserve…
The Glenlivet innove et dévoile son nouveau Scotch 
Single Malt qui incarne toute l’histoire de la distillerie. 
Elaboré par le maître de chai, Alan Winchester, The 
Glenlivet Founder’s Reserve se caractérise par un 
profil élégant et fruité. L’association de fûts en chêne 
traditionnels et d’une fine sélection de fûts américains 
de premier remplissage apporte équilibre et douceur. 
La référence s’inspire du profil original de The Glenivet, 
créé par George Smith au début du XIXe siècle.

… et deux nouvelles références

The Glenlivet First Fill 12 ans
Véritable plongeon dans l’histoire de la distillerie à 
travers une élaboration qui incarne les piliers de la 
marque…

The Glenlivet Nàdurra Peated
Une nouvelle expression de la gamme Nàdurra Peated 
se distingue par un passage en fûts ayant contenus au 
préalable du whisky tourbé.
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MALIBU ISLAND SPICED
Malibu Island Spiced (35 %vol.) associe au rhum blanc 
des Caraïbes des notes subtiles de vanille, de cannelle 
et une touche de noix de coco.

A découvrir
Le Malibu Spiced & Cola
- 1 volume de Malibu Island Spiced
- 2 volumes de Cola
- 1 rondelle de citron vert
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Lynchburg Lemonade
La recette originale par Jack Daniel’s : 
un mélange harmonieux entre la fraî-
cheur, l’acidité du citron et la rondeur…
Dans un Mason Jar*,
4 cl de Jack Daniel’s Old N°7
2 cl de Triple sec
2 cl de Sour Mix (1/3 eau, 1/3 sucre, 
1/3 citron)
8 cl de limonade
2 tranches de citron
Shaker tous les ingrédients et ajouter 
la limonade…

* Le « Mason Jar », le pot Mason, est un 
bocal en verre avec un couvercle à vis-
ser, imaginé par l’Américain John Landis 
Mason et breveté en 1858.

J.M Finish Cognac 
Delamain 
Rhum vieux J.M de 2004 avec une fin de 
maturation dans des fûts ayant contenu 
du Cognac Delamain Au nez, le Finish 
J.M Cognac appelle à la gourmandise 
avec ses notes de miel, de nougat et 
d’amande. En bouche, on retrouve l’élé-
gance et la finesse du cognac grâce à 
la douceur et à la rondeur qu’il révèle. 
Les notes de fruits secs se confirment 
proposant un produit bien équilibré. La 
finale est rehaussée d’une subtile note 
de cognac conférant toute sa noblesse 
à ce finish. 

J.M est une marque à belle notoriété, connue pour son 
positionnement premium et ses produits de qualité.
Avec sa nouvelle gamme « Finish », J.M offre des produits issus 
de l’union de la tradition martiniquaise et du savoir-faire français. La 
gamme Finish propose ainsi une belle expérience de dégustation 
en trois temps : Calvados, Cognac et Armagnac. Cette gamme est 
disponible en édition limitée.

BROWN FORMAN
JACK DANIEL’S OLD N°7
Jack Daniel’s Old N°7 bénéficie d’un procédé de 
fabrication unique. Chaque goutte est filtrée à 
travers une couche de charbon de bois d’érable, 

ce qui lui confère cette 
saveur ronde et équilibrée 
aux notes caramélisées, 
vanillées et boisées.

L’instant cocktail
Créé en hommage à la 
distillerie historique de 
Jack Daniel’s, Lynchburg 
Lemonade est un cocktail 
rafraîchissant né dans le 
Tennessee et qui met à 
l’honneur les notes si sin-
gulières de Jack Daniel’s 
Old N°7.

Jack Daniel’s Tennessee Honey
Jack Daniel’s Tennessee Honey est le mariage du 
célèbre Jack Daniel’s Tennessee Whiskey et d’une 
liqueur de miel d’une fabrication propre à la distillerie.
Cette alliance confère au whiskey un goût unique et 
incontestablement « Jack ». Le nez est doux avec des 
nuances de miel, la couleur ambrée, avec des reflets 
dorés, et la saveur moelleuse et douce, avec des notes 
de miel, de noix et de noisette.
Jack Daniel’s Tennessee Honey se savoure très frais 
avec de la limonade, du Ginger Ale ou bien encore 
pur sur glace.

Jack Daniel’s Tennessee Honey & Limonade

Verser 4 cl de Jack Daniel’s Tennessee Honey dans 
un verre rempli de glace, verser Jack Daniel’s et com-
pléter avec de la limonade. Décorer avec un quartier 
de citron.
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J.M Finish Armagnac 
Château Du Tariquet 
Rhum vieux J.M de 2004 avec une fin de maturation 
dans des fûts ayant contenu de l’Armagnac Château 
Du Tariquet Le nez de ce produit de caractère dévoile 
des notes chaudes et fruitées de tarte tatin, de fruits 
confits, de cannelle, d’épices et d’amandes. Sa bouche 
révèle un rhum plutôt corsé, avec une bonne puissance 
et un bon équilibre. La finale offre, quant à elle, une belle 
longueur, relevée par des notes épicées de cannelle. 

RHUM J.M

J.M Finish Calvados Lecompte
Rhum vieux J.M de 2004 avec une fin de 
maturation dans des fûts ayant contenu 
du Calvados Lecompte. Ce produit offre 
un nez gourmand avec des notes fruitées 
de cidre et de pommes acidulées, lactées 
et épicées, avec des notes vanillées. De 
plus, il se complexifie et affirme son 
caractère par des arômes de boite à 
cigares. En bouche, les notes de cidre 
perçues olfactivement se confirment 
subtilement, sans masquer les notes 
typiques du rhum JM.
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Taittinger Nocturne Rosé 
Taittinger Nocturne Rosé est un champagne « Sec » com-

posé de 30 % de Chardonnay et de 70% de Pinot Noir et 
Pinot Meunier, provenant d’une trentaine de crus diffé-
rents. 15 % de vin rouge tranquille, issus des meilleurs 
Pinots Noirs de la Montagne de Reims et des Riceys, 
ajoutés à l’assemblage final, donnent à cette cuvée son 
incomparable couleur, mais aussi sa vibrante intensité 
en bouche. 
Un dosage sec (17,5g/l de sucre de canne) associé à 
la maturité d’un lent vieillissement de quatre ans en 
cave offre à ce vin la rondeur et la suavité néces-
saires à ce champagne rosé de nuit.

Taittinger Nocturne Rosé est un champagne de 
début et de fin de soirée. Il peut accompagner un 
dessert gourmand (même à base de chocolat) 
tout comme une pause goûter chic.

Taittinger Nocturne Sec
Taittinger Nocturne est un champagne « Sec » composé de 40 % 
de Chardonnay et de 60 % de Pinot Noir et Pinot Meunier. Il est le 
fruit d’un assemblage d’une trentaine de crus différents provenant 
de plusieurs vendanges. Ce vin séjourne au moins quatre ans sur 
lattes avant d’être dégorgé.
Un dosage sec (17,5g/l de sucre de canne) associé à la maturité d’un 
lent vieillissement en cave offre à ce vin la rondeur et la suavité 
nécessaires à un champagne « de nuit ».

Taittinger Nocturne est un champagne de fin de soirée. Il peut accom-
pagner un dessert comme un foie gras au pain d’épice, mais égale-
ment entraîner les noctambules amoureux de champagne jusqu’au 
bout de la nuit.

Pour sa nouvelle édition, Taittinger habille sa cuvée « Nocturne » de 
fines bulles de lumières... Les encres luminescentes évoquent le 
rythme, la musique, une ville qui scintille la nuit... Ce champagne 
qui s’adresse aux noctambules par ses notes douces, son dosage 
légèrement plus élevé.

TAITTINGER
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Les cyclistes à l’origine
de Radler
Munich, dans les années 1920. On raconte que Franz 
Xaver Kugler, propriétaire du pub Kluger Alm à Munich, 
aurait inventé la Radler (« cycliste » en allemand) pour 
répondre à l’affluence des amateurs de vélo –13 000 
en juin 1922– venus se désaltérer à son comptoir. Pour 
contenter tout le monde, le patron mit alors au point 
une recette censée redonner du tonus au sportif en 
mélangeant la bière au jus de citron. « Radler », le nom 
officiel du mélange était né.

Heineken
INNOVATION

Heineken Extracold
Parce que 91 % des consommateurs recherchent avant tout du 
rafraîchissement lorsqu’ils choisissent une bière, Heineken Extra-
cold est née. Grâce à une technologie innovante, cette bouteille 
est spécialement conçue pour être refroidie au congélateur à 0°c, 
grâce à un matériau PET ultra-résistant. Son design spécifique est 

doté d’une encre thermochromique qui réagit au contact du froid. 
Lorsque l’étoile Heineken devient rouge, la bière est à tempé-

rature idéale pour être consommée : 15 minutes pour une 
bouteille déjà fraîche, 50 minutes pour une bouteille 
à température ambiante. Cette première expérience 

de bière à 0°C constitue bien plus qu’un nouveau 
produit : c’est une véritable innovation d’usage. 

Extracold défie le froid

Heineken a toujours fait de l’innovation un 
ingrédient essentiel à son développement, 

et ce depuis sa création. En plus de 140 
ans d’innovation, la marque n’a cessé 
de renouveler les usages de consom-

mation en CHRD, comme en 2002, où 
Heineken bouscule les codes établis 
en lançant la première bouteille en 
aluminium, imaginée par le célèbre 

designer Ora Ito, ou en 2007, Hei-
neken Extracold voit déjà le jour 
en CHD sous forme de colonne 

pression permettant une dé-
gustation ultra-fraîche de la 
bière proche de 0°C.

L’esprit PELFORTH RADLER
Avec sa fraîcheur, ses saveurs fruitées et ses nuances 
de couleur, Pelforth Radler est l’invitée idéale des 
moments de partage entre amis.

Le tandem bière et jus d’agrumes

Pelforth Radler propose deux variantes pour des mo-
ments frais et pétillants : 

- Pelforth radler Citron
Un fruit couleur or, nourri au soleil et au parfum de la 
Méditerranée, le citron apporte la fraîcheur acidulée. 
Allié à la bière blonde Pelforth, le jus de citron désaltère 
à toute heure.

- Pelforth radler Pamplemousse rose
L’association de notes maltées de la bière Pelforth aux 
saveurs fruitées et peu sucrées du pamplemousse 
rose, livrent un goût unique et une sensation de fraî-
cheur.

Leur pétillance et leur légèreté 
(2,5% d’alcool) leur donnent un 
goût naturel unique et procurent 
une sensation de rafraîchissement 
intense. Leur moindre amertume 
séduit tous les palais.

Un design néo-rétro réussi pour 
Pelforth radler

L’emblème de la brasserie, le Péli-
can, affirme l’authenticité de Pel-
forth Radler, tout en affichant des 
codes résolument modernes. De-

sign plus graphique, 
courbes plus élan-
cées du pélican, la 
marque revendique la 
légèreté dans le goût 
comme dans le style.

« Une immersion totale dans un univers à 0°C 
pour un frisson inédit. »

# 203PARIS
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Edelweiss, née dans les alpes, 
propose trois nouvelles références 

Cette bière propose une gamme variée, aux saveurs inattendues, 
inspirées par les Alpes.
« l’originale », douce et rafraîchissante, est née au cœur des 
montagnes autrichiennes, dans un environnement préservé. 
Cette bière blanche est brassée selon un savoir-faire datant de 
1646. Elle révèle un goût unique lié à la fermentation de ses 
levures et à l’ajout de notes d’herbes des sommets. Une parti-
cularité qui ouvre des alliances gustatives inédites comme les 
deux nouvelles recettes inattendues, associations d’ingrédients 
inspirés par les montagnes : une bière aromatisée fruits des bois 
et fleur de sureau et une autre zestes d’agrumes, avec une touche de 
miel ; une gamme très subtile au palais, étonnante d’originalité.

Des alliances savoureuses inspirées par la nature

C’est une rencontre délicieuse, celle d’une bière blanche fraîche 
et équilibrée, Edelweiss l’Originale, avec des arômes de fruits 
des bois et de sureau. Dans cette association délicieuse, la sub-
tilité des arômes de fruits des bois et les notes de la fleur de 
sureau subliment le malt de blé et d’orge brassé. Un moment de 
dégustation tout en rondeur et en gourmandise.
À la dégustation, avec sa mousse légèrement rosée, cette bière 
associe la douceur aux arômes de blé et à une délicate acidité.
L’équilibre de la bière blanche Edelweiss l’Originale rencontre 
également la fraîcheur acidulée des zestes d’agrumes et surtout 
la douceur du miel. Cette recette est une véritable surprise, une 
alliance nouvelle qui sublime le mariage de la bière et des notes 
d’agrumes. La touche de miel change tout…

Une bouteille iconique

Une ligne élégante, une couleur ambrée, une étiquette argent 
et surtout un embossage évoquant les sommets alpins... A la 
fois épurée et sophistiquée, la bouteille d’Edelweiss symbolise 
parfaitement l’équilibre de cette gamme de bières blanches. 
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CARLSBERG
Nouvelle bouteille 
« collector »
Cette nouvelle édition limitée, millési-
mée 2015, s’illumine sous la lumière 
noire des bars les plus branchés de la 
capitale… et d’ailleurs.
Son design exclusif, particulièrement 
créatif, étonne en révélant deux fa-
cettes de son identité : 
- Le RECTO joue de façon moderne 
et stylisée avec la feuille de houblon, 
symbole fort de la marque.
- Le VERSO rappelle les origines da-
noises de cette bière et son authen-
ticité.
Cette bouteille en aluminium incas-
sable permet au produit de rafraîchir 
plus vite pour être dégusté à tempé-
rature idéale. 

Le goût danois… Carlsberg est une 
« pils » de fermentation basse avec une 
amertume moyenne, titrant 5°.
Elle se caractérise par sa robe claire, 
brillante et par la fine pétillance de 
ses bulles. En bouche, cette bière est 
un parfait équilibre entre douceur et 
amertume. Elle dévoile des arômes de 
houblon vert et de céréales avant de 
révéler de légères notes fruitées (pam-
plemousse, pomme…)

SKØLL MOUMOUTE
NOUVELLE ÉDITION LIMITÉE 66 cl
Toujours aussi innovante, la jeune marque de bière tendance SKØLL 
crée l’événement avec son nouvel habit « moumoute », en édition 
limitée, dans sa version 66 cl.
La bière aromatisée Vodka et agrumes, connue et appréciée pour sa 
fraîcheur, se distingue une fois de plus avec cette nouvelle édition 
limitée et s’inscrit dans le temps comme une marque innovante & 
tendance.
Véritable accessoire, ce nouvel habillage en fourrure synthétique 
joue avec l’un des codes phares de la marque : l’ultra fraîcheur. Un 
design original permettant à l’emblématique Thorkill, le casque de 
viking iconique, de se détacher sur l’écusson.
Comme la bouteille 33cl, le format de partage 66 cl est pourvu d’une 
capsule à dégoupiller.

SKØLL poursuit sa conquête sur 
le marché des bières tendances

• 610 000 foyers acheteurs*
• 45% : Meilleur taux de réachat 
des innos bières sur les cinq 
dernières années*
• Plus d’un jeune sur deux 
connait SKØLL**

*Kantar Total France CAM1T 
2015
** 52% des 18-24 ans connaissent 
SKØLL — Millward Brown 
YTD2014

BRASSERIES KRONENBOURG
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CUBANISTO « glow in the dark »
A la première gorgée, Cubanisto révèle la fraîcheur de la bière avec une touche de rhum. 
Son goût est parfaitement équilibré, avec des notes de citron, citron vert et d’orange, 
accentuées par un arôme de sucre de canne caramélisé. Pour qu’elle révèle toute sa 
saveur, Cubanisto, titrant 5,9°, est idéalement servie à 3° C avec un quartier d’orange 
dans le goulot.

Sa bouteille luminescente ancre davantage encore la marque dans le monde de la nuit

Le symbole de Cubanisto, c’est aussi son logo fort, rappelant le masque de fête cubain, 
en lien avec la tendance « tête de mort ». C’est aussi la bouteille luminescente qui se 
transforme sous la lumière noire, accentuant encore un peu plus l’identité de Cubanisto.
Dans les bars, les clubs et  
les discothèques où elle est 
présente, difficile d’éviter son 
look « glow in the dark », qui 
révèle toute sa brillance et son 
intensité.
Cubanisto est disponible 
dans les lieux tendances de la 
capitale : Rex club, Badaboum, 
Social et désormais au palais M 
ainsi qu’au Hobo.

PERONI 
NASTRO AZZURO
Brassée en Italie depuis 1963 selon 
une recette inchangée, Peroni Nas-
tro Azzuro est le symbole de l’art de 
vivre italien incarné par les années 
mythiques de la Dolce Vita. 
Style, Passion et Savoir-Vivre sont les 
maitres mots qui ont conduit cette bière 
italienne au cœur des plus beaux lieux 
et des plus prestigieux événements où 
s’expriment  culture et élégance. 

SAB MILLER
GROLSCH célèbre 400 ans de créativité
En 2015, Grolsch célèbre son 400e anniversaire. Il y a donc 400 ans, au cœur de la ville 
de Grolle (désormais Groenlo), naissait aux Pays-Bas la bière d’excellence Grolsch.
Aujourd’hui encore, sa bouteille Swingtop en fait une marque iconique qui croit en la 
puissance créative et en la pensée indépendante. Un credo porté par les intrinsèques 
de cette blonde  au procédé de fabrication unique 
et révolutionnaire. 
Née en Hollande en 1615, Grolsch a été fondée 
par Willem Neerfeldt, point de départ d’une riche 
histoire de la brasserie. Dès 1676, la marque 
bouscule les codes et les tendances. Son maître 
brasseur, Peter Cuyper, décide d’intégrer dans la 
recette de sa bière, non pas un type de houblon, 
comme il est d’usage de le faire, mais deux. Alliée 
à un processus de brassage traditionnel, cette 
découverte riche et audacieuse révèle la bière de 
caractère désormais connue de tous à travers le 
monde : Grolsch.
Rachetée en 2007 par SABMiller, l’un des leaders 
mondiaux dans la production et la distribution de 
bière, Grolsch n’en est pas moins restée indépen-
dante et anticonformiste. Elle est classée parmi 
les 20 premières bières internationales.
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Distribué depuis près de 50 ans en 
CHRD, Granini s’est toujours attaché 
à proposer la vraie saveur des fruits à 
travers des jus premiums. Ces fonda-
mentaux de la marque se déclinent en 
mini-bocaux de 25 cl -18 parfums- et 
surtout en bouteilles (PET) d’un litre 
-21 parfums- parfaitement adaptées 
à la mixologie. 

Le plaisir du fruit à l’instant cocktail
Granini propose une large gamme de 21 parfums, en PET 1 litre, du 
plus classique au plus original, pour satisfaire les goûts de chacun. 

En 2015, Granini innove en ajoutant deux produits cocktails déjà bien 
connus : les jus de fruits cocktails sans alcool : Cosmo et Planteur. 
Ces deux nouveautés sont également conditionnées dans un format 
pratique à stocker et à manipuler, le PET 1L. Elles procurent un réel gain 
de temps aux professionnels, tout en leur assurant un résultat parfait 
à chaque création, fidèle à la qualité des produits Granini.

GRANINI
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Ginger Smash 
Dans un verre rempli de 
glaçons, verser : 

- 4 feuilles de basilic frais 
- 5 cl vodka Poliakov Silver 
- 3 cl Citron vert Caraïbos 
- 4 cl Gingembre Caraïbos 

Allonger de Ginger Ale. Ajouter une 
tranche de citron vert et une feuille de 
basilic en garniture.

Fleur de Lotus 
Directement au verre rempli de glace 
pilée, verser : 
- 4 cl Ananas Caraïbos 
- 3 cl Framboise Caraïbos 
- 2 cl Litchi Caraïbos 
- 1 cl sirop de fleur de sureau 
Ajouter une fleur de bourrache en 
garniture.

NOUVEAUTE 2015 
Maï Taï Caraïbos 
Sur la tendance « tiki », Caraïbos a lancé en 2015 le cocktail « Maï Taï », 
s’associant à merveille avec les rhums Saint James et permettant 
une variante du grand classique au service des établissements CHR. 
Dans un shaker rempli de glaçons, verser les ingrédients ci-dessous: 
- 2 cl de rhum Saint James Impérial blanc 
- 2 cl de rhum Saint James Royal Ambré 
- 12 cl Maï Taï Caraïbos 
Shaker et verser dans un verre à cocktail tiki.

A l’écoute des barmen depuis la création de la 
marque, dans les années 1980, Caraïbos propose 
une gamme de produits souvent rares et exotiques, 
permettant une créativité sans bornes, répondant aux 
attentes des mixologues. La marque offre également 
des solutions cocktails créatives et innovantes. 

Voici une sélection de cocktails accessible et variée.

CARAÏBOS

Maï Taï Saint James 
(recette traditionnelle)
Dans un shaker rempli de glaçons, versez : 
- 2 cl de rhum Saint James Impérial blanc 
- 2 cl de rhum Saint James Royal Ambré 
- 6 cl de Citron vert Caraïbos 
- 2 cl de Cointreau 
- 2 cl de sirop d’orgeat Le Sirop de Monin 
Shaker et verser dans un verre à cocktail.

Aloe Brazil 
Dans un verre old fashionned, mélanger: 
- 4 cl de Cachaça Aguacana 
- 6 cl d’Aloe Si Caraïbos 
Mélangez et complétez de glace pilée. Décorer avec 
une tranche de carambole.

Grapefruit reviver 
Dans un shaker rempli de glace, verser :
- 4 cl Gin Gibson’s 
- 2 cl Lillet blanc 
- 4,5 cl Pamplemousse Caraïbos 
- 1 dash Bitter Orange 
Shaker, filtrer et servir dans un verre à martini. Ajouter 
1 zeste de pamplemousse et une cerise au marasquin 
sur un pic.L
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Actif sur le marché de la nuit depuis plus de 20 ans, Discofruits 
(fabricant de boissons concentrées) propose une gamme de pro-
duits très complète avec 10 jus de fruits, ainsi que six sodas dont 
l’énergie drink, un produit essentiel pour les établissements de nuit. 
Tous ces produits sont conditionnés en « Bag in Bbox » (BIB).

Discofruits réalise l’installation du matériel (soda guns et tourelles) 
permettant la distribution de ses boissons et en assure la mainte-
nance; Des techniciens sont présents dans toute les régions de 
France.
Un service d’une grande qualité est au cœur des préoccupations 
de l’entreprise.
Les avantages de ce mode de distribution sont:
- le gain de temps (stockage, manutention, rapidité de service).
- les sodas et les jus sont servis très frais.
- les prix bas permettent une approche des coûts très souple.

Plus d’informations sur www.discofruits.com

DISCOFRUITS SOFT DRINKS

Monster Energy
Dans l’aspiration cocacolienne, Mons-
ter Energy se porte bien dans la nuit 
parisienne. Le leader des energy drinks 
aux Etats-Unis continue à s’engager le 
jour dans les sports les plus spectacu-
laires et à la nuit tombée, dans les soi-
rées urbaines les plus cools.

Coca-Cola Entreprises fréquente depuis des années les clubs, les bars, les pubs, 
les restaurants « trendy », les cabarets et les palaces. Au fil des années, la nuit a 
pris beaucoup d’importance pour la marque, en répondant au mieux aux attentes 
des consommateurs, anticipant leurs besoins et leur offrant une belle proximité. 
L’année 2015 est dynamique pour Coca-Cola Entreprises avec le lancement du 
quatrième pilier de la Famille… Après Coca-Cola, Coca-Cola Light et Coca-Cola 
Zero, voilà Coca-Cola Life !

Dans cet univers des softs, Finley Citron & 
Fleur de sureau et Finley Pamplemousse 
& Orange Sanguine continuent leur belle 
percée dans leurs élégants cans joliment 
désignés.

COCA-COLA ENTREPRISES
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Mojito red Bull

Dans un verre tumbler, placer les dés de citron vert frais, une cuillère de sucre roux et 10 belles feuilles de menthe. 
Piler doucement et remplir le verre de glace pilée. Verser 4cl de rhum. Compléter avec du Red Bull Silver Edition. 
Servir avec la canette en « Perfect Serve ».

- 6 dés de citron vert 
- 1 cuillère de sucre roux 
- 1 citron vert 
- 10 belles feuilles de menthe
- 4cl de rhum
- Allonger avec une canette de Red Bull

# 203PARIS
NUIT

Red Bull, boisson énergisante et fonctionnelle de référence, 
se décline également comme un superbe complément des 
cocktails les plus créatifs et internationaux du moment. Que 
ce soit avec Red Bull Regular ou bien avec les Red Bull Edition, 
au goût plus fruité mais tout aussi énergisant, 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 innovation 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 garantir la 
qualité du produit, ou bien encore pour rallonger leur cocktail 
à leur gré...
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RED BULL

Vodka red Bul : 
Dans un verre tumbler

- 4cl de vodka
- remplir le verre de glaçons
Allonger avec une canette de Red Bull et la servir en « Perfect Serve ».
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ORANGINA SCHWEPPES

LES SLIM CANS : TOUJOURS D’ACTUALITÉ ! 
Les Slim Cans Schweppes continuent à marquer les esprits dans le monde de la 
nuit. Leur format 25 cl et leur design, frappé au sceau de l’élégance, en font de 
véritables stars hyper tendances dans les bars et dans les clubs…

« HERITAGE » : 
retour vers le futur
Les bulles généreuses, un taux de sucre adapté, des arômes 
subtils sélectionnés avec soin… Schweppes Heritage, est 
un hommage à la première bouteille de Schweppes, spécia-
lement conçue de forme ovoïde pour conserver au mieux 
les précieuses bulles. 

La gamme est déclinée en trois saveurs 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 nouveaux cocktails « création ».

HERITAGE ORIGINAL CUP 

• London Dry Gin Lemongrass : 5 cl 
• Baies de Genièvre : 1 cuillère à café 
• Citron Jaune : 1 zeste 
• Schweppes Heritage Tonic Original 
Remplir un Verre Copa Schweppes de glace cube. Rafraî-
chir le verre jusqu’à ce qu’il soit complètement givré. 
Vider le surplus d’eau. Verser la mesure de Gin et les 
baies de genièvre. Compléter en versant délicatement 
le Schweppes Heritage Tonic Orignal, puis terminer en 
agrémentant d’un zeste de citron jaune.

HERITAGE GINGER CUP 

• Rhum : 5 cl 
• Clémentine : 3-4 quartiers 
• Cardamome : 5-6 graines légèrement pincées 
• Schweppes Heritage Tonic Ginger Cardamom
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PROSECCO 
SPUMANTE BRUT 
DOC SARTORI
Région vinicole : Verona, zone de 
Treviso
Appellation : Prosecco DOC
Cépage: Prosecco 100%
Note de dégustation : perlage fin et 
persistant, couleur blanche avec des 
reflets dorés, parfum fruité et aroma-
tique, saveur fraîche et harmonieuse.
Accords mets - vins : à l’apéritif et avec 
les fruits de mer.
Servir à 10° - 12° C

VEUVE AUBIN BRUT
Vin Mousseux
Régions vinicoles : Mérignac, Bordeaux, 
Aquitaine 
Cépages : Colombard, Chardonnay 
Fermentation : méthode cuvée Clos 
Note de dégustation : Lumineux et limpide 
jaune pâle avec des reflets dorés. Bulles 
abondantes. Parfum riche avec des arômes 
fruités et floraux : d’abricots, de pommes, 
de jasmin et de miel pur. Les arômes natu-
rels de la banane et de beurre se joignent 
à l’ensemble. Vivacité du fruit rappelant la 
poire et la pomme. 
Accords mets - vins : Idéal à l’apéritif. S’har-
monise avec presque tous les plats et les 
styles de nourriture, mais surtout avec des 
fruits de mer.
Servir à 6 ° C

FRANCE BOISSONS
Une nouvelle organisation logistique et de beaux produits

France Boissons a dernièrement adopté une nouvelle organisation 
logistique pour améliorer son service clients. Quatorze plateformes 
régionales ont ainsi été créées au sein d’un réseau en étoile de 78 
sites qui favorisent une meilleure gestion des stocks et des livrai-
sons, 26 entrepôts en cross-dock partiel et 38 entrepôts en cross-
dock total d’ici fin 2017.

La supply chain est modernisée grâce notamment au déploiement 
du logiciel de gestion WMS dans 14 plateformes. Ce nouveau 
schéma logistique renforce le positionnement de France Boissons, 
1re entreprise de distribution intégrée au niveau national avec un 
maillage régional, en tant que partenaire privilégié des CHR.
Comme le déclare Loïc Latour, président de France Boissons, « Notre 
priorité reste la satisfaction de nos clients, être en mesure de leur 
fournir l’excellence en termes de profondeur de gamme de produits, 
de qualité de stockage et de rapidité de livraison au niveau national 
et local. La nouvelle organisation logistique de France Boissons nous 
permet d’atteindre une qualité de service inégalée: 98.7% de livrai-
sons sont jugées conformes et nos clients témoignent des progrès 
constatés au sujet de la qualité de la livraison. »
Gennevilliers, la plus grande plateforme de France Boissons, illustre 
l’excellence logistique de l’entreprise. Ce site, à l’image de la stra-
tégie de développement de France Boissons, se distingue par des 
équipements et services uniques dédiés aux grands comptes de 
la région parisienne tels que sa cave thermo-régulée, l’important 
plateau de télévente ou la vaste amplitude horaire de l’entrepôt (4h-
22h). La plateforme, implantée début 2014, embauche 100 salariés 
dont 45 postes nouvellement créés.

COMPTE DE RIBEAUCOURT
Vin mousseux issu de l’agriculture raisonnée
Cépages : Chenin, Chardonnay, Ugni blanc, Airén
Elevage : 6 mois en cuves
Notes de dégustation : Robe or pâle, bulles 
fines, arômes délicats de fleurs, beau-
coup de fraîcheur en bouche. Cuvée 
élégante et fruitée.
Seuls, les meilleurs cépages ont été 
sélectionnés pour l’élaboration de 
ce vin issu d’une 2e fermentation 
naturelle en cuve. 
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MONKEY 47 - 50cl
47 % - Allemagne
En 2008, Alexander Stein crée la distille-
rie Black Forest avec l’intention de pro-
duire le meilleur gin au monde. Ce gin 
allemand est composé de 47 ingrédients 
parmi lesquels la casse, l’hibiscus, le jonc 
odorant, le jasmin, la monarde, la canne-
berge, le pomélo, la verveine, le sureau, 
l’épicéa…Le nez est frais et révèle des 
notes balsamiques, puis d’agrumes. La 
bouche est épicée (poivre, cannelle et 
coriandre) et la finale, étonnante, est 
florale. Aujourd’hui, le Monkey 47 fait 
partie des plus grands spiritueux, toute 
catégories confondues ! A boire pur.

CITADELLE - 70cl
44 % - France

Tout le savoir-faire fran-
çais est représenté 
dans ce gin à la finesse 
et à l’élégance surpre-
nantes. L’infusion de 19 
épices est nécessaire 
pour obtenir ce gin 
d’une grande richesse 
aromatique. Au nez, les 
arômes délicats de can-
nelle, de fleurs fraîches 
et de jasmin nous trans-
portent dans un jardin 
fleuri. En bouche, la 
richesse florale laisse 
place à des notes légè-
rement épicées. La 
finale est longue, domi-
née par le genièvre dans 
ce bouquet de saveurs 
florales et fruitées. A 
déguster en cocktails.

THE BOTANIST - 70cl – 46 % - Ecosse

Jim Mc Ewan offre la quintes-
sence de ce qui peut se faire 
en matière de gin… « Oh My 
God ! » C’est le premier gin éla-
boré sur l’île d’Islay à Bruichlad-
dich. Sa distillation est trois fois 
plus lente que celle du whisky. Il 
est réalisé avec les neuf plantes 
de base du gin plus 22 autres 
cueillies à la main sur l’île. Le nez 
est moelleux, gras, intensément 
riche avec des notes fruitées, flo-
rales et épicées, dont la menthe 
poivrée. La bouche pleine de 
fraîcheur est une explosion 
d’agrumes pour une finale sèche 
et concentrée. Idéal pur sur glace 
et zeste de citron ou en gin sour.

AVIS D’EXPERT

Après la vodka –qui reste un segment important pour le bar, mais atteint sa maturité–, le gin se 
développe dans le monde de la nuit. A l’image des pays limitrophes comme la Belgique, l’Espagne 
ou la Grande-Bretagne, le marché des gins explose en CHR en France. Le marché a actuellement 
une croissance à deux chiffres avec un référencement de nombreux produits premium, pour une 
consommation en cocktail ou pur. 

SÉLECTION  TENDANCE : 

Metro propose aujourd’hui une gamme de 21 gins premium parmi les plus tendances.

METRO

TANQUERAY TEN - 70cl - 47,3 % - Angleterre

Distillé deux fois en Angleterre, ce n° Ten de la 
marque Tanqueray est le seul gin élaboré à base 
de fruits frais (pamplemousses blancs, oranges 
et citrons verts) et de baies de genièvre et de 
graines de coriandre, ce qui lui confèrent ce 
nez atypique d’arômes d’agrumes fraîchement 
cueillis, d’herbes et d’épices. En bouche, c’est 
donc une palette intense de saveurs équilibrées  
qui se dévoilent à chaque gorgée. La finale est 
fraîche et onctueuse, dans la même lignée, avec 
des notes de pamplemousse, d’orange et de 
citron vert. A déguster pur ou pour sublimer des 
cocktails.

Avec le marché du gin, c’est le tonic
qui s’envole…

SCHWEPPES HÉRITAGE

A côté du traditionnel Schweppes 
tonic, la marque lance en CHR 
un spécial tonic cocktail, baptisé 
«  Schweppes Héritage », pour le 
classique « gin et tonic » parfait. 
Avec une touche «  zestée » de 
citron vert, cette version se marie 
parfaitement à la saveur intense du 
genièvre, base de tous les grands 
London Dry gin. Deux autres re-
cettes à venir : Ginger, et Pepper.

FENTIMAN’S TONIC WATER 12,5 cl

Depuis sa création en 1905 par Thomas Fentiman, 
la marque éponyme développe des boissons rafraî-
chissantes élaborées selon le principe de la brasserie 
botanique, n’utilisant que des ingrédients naturels. 
Fentimans Tonic Water est une 
boisson sans alcool finement 
pétillante, aux notes d’agrumes 
intenses, relevées d’une pointe 
de quinine. Ce tonic est élaboré à 
partir d’infusions d’herbes et de 
citronnelle pour un goût unique.
Dans la gamme, également Gin-
ger Beer et Ginger ale pour des 
bases cocktails. 
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A noter aussi, pour les cock-
tails, le formidable développe-
ment de l’Aperol et du fameux 
Spritz. En exclusivité pour 
Metro, une bouteille de Spritz, 
prête à boire, 8% - en 27.5cl, 
« Espritz »
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le Queen 
a entamé son nouveau règne

# 202PARIS
NUIT

En changeant de trottoir, le Queen est passé de 700 à 1 200 m2, avec une capacité d’environ 

1 000 noctambules, réunis dans un espace idéalement revisité. Conçu par le studio FFD, 

dirigé par François Frossard qui a notamment signé le look du Liv, à Miami, le Queen s’est 

totalement métamorphosé.

Marmott : « On n’est pas devenu un club VIP en changeant d’adresse… »

Passé successivement par le Palace, les Bains, VIP Room et le 79, Marmott est aujourd’hui le 

directeur artistique du Queen… « Le 79 avait trouvé son public. Il avait encore grandement 

pignon sur rue quand l’un de ses propriétaires –Laurent de Gourcuff, ndlr – a décidé de se rap-

procher de Philippe Fatien… »

Métamorphose… Le 79 a cédé la place au Queen. « Ce qui devait être au départ des travaux de 

réfection se sont transformés en travaux de titans. La totalité des revêtements muraux ont été 

changés. Les volumes, eux aussi, ont évolué. Tables et banquettes ont également été renouvelées. 

Philippe avait envie de repartir sur des bases totalement nouvelles. Pour un renouveau, c’est 

dommage de repartir sur de l’ancien… Il avait cette vision d’un club un peu à la Vegas. Le 79 tel 

qu’il était ne correspondait pas vraiment à cette vision. Le Queen a été conçu comme une espèce 

d’écrin. On ne se rend pas vraiment compte que c’est un grand club. » 

Côté programmation… « J’adhère à 99 % à la vision de Philippe Fatien. On va se retrouver sur 

les mêmes programmations que le Liv ou le Story, à Miami, avec beaucoup de DJ’s mondiaux, 

comme David Guetta à l’ouverture ou Steve Aoki, Davy Jones ou Kavinsky, des grosses pointures 

internationales de la house et de l’électro, tempéré d’un peu de hip hop, tous les mois ou tous les 

deux mois. 
La programmation est la même, avec de petits changements qui vont s’opérer pour permettre au 

Queen de passer le cap de ce renouveau. L’inspiration est très américaine, avec une adaptation 

au climat parisien et des DJ’s de festivals qu’on ne trouve pas vraiment dans les clubs en Europe. 

Le vendredi et le samedi, des danseuses seront sur le stage autour de la cabine, pour assurer le 

show… »

« Des clubs qui remplissent 7 jours sur 7, à Paris, il n’y en a plus beaucoup… »

Ouvert en 1992, le Queen est aujourd’hui une marque internationale, 

emblématique de la nuit parisienne, forgée avec maestria par son animateur de toujours, Philippe Fatien. 

Ce club à nul autre pareil a récemment décidé de s’exporter, traversant sans remords l’avenue des Champs-Elysées 

pour entamer, sur l’autre rive, une seconde existence...
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L’esprit Queen perdure : « Les gens sont là pour danser ! »

Une question d’ADN… « Nous gardons tout de même l’ADN du 

Queen, c’est-à-dire ouvert 7 jours sur 7, avec les soirées emblématiques 

que nous avons conservées, Disco Queen, Ladies Night, avec leurs DJ’s 

résidents... »

« Nous sommes quasiment une équipe de 50 personnes. Nous avons réuni 

l’équipe du Queen et celle du 79 et nous avons choisi les plus motivés. Je 

pense qu’il n’y a pas meilleur chefs et rang et barmaids actuellement dans 

un établissement parisien. »

Et le matériel… « Pour la technique « son », nous nous sommes inspirés 

des plus gros riders –exigences techniques, ndlr– des DJ’s mondiaux. Je ne 

pense pas qu’il y ait meilleur en termes de qualité. Au niveau du lighting, 

nous avons pris le parti de les concentrer sur la piste de danse et sur la 

cabine du DJ qui avance un peu comme une proue de navire. »

79 avenue des Champs-Elysées – 8e ardt

Entrée par  le 22 rue Quentin Bauchart

7 jours sur 7

« Depuis toujours, l’esprit festif est 

une priorité pour Philippe Fatien. »

le Queen 
a entamé son nouveau règne (suite)
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21èmes TROPHÉES DE LA NUIT

TROPHÉE MOMENT DE L’APÉRITIF

LE WOOD 
Rudy Archinard
Place Forum des Cardeurs
13100 Aix-en-Provence
06 40 32 20 12
L’état d’esprit un poil rebelle de ce bar d’Aix-en-
Provence s’illustre parfaitement lors du moment de 
l’apéro, où les habitués et petits nouveaux se retrouvent 
pour une soirée chargée en rock’n’roll. Sur fond de DJs 
sets, les clients se font tatouer en buvant un verre de 
pastis, durant l’Happy hour de 18h à 21h. Pour ne pas, 
tomber dans les vapes, Le Wood prévoit des planches 
de charcuterie corse, elles aussi pleines de caractère. 

LE STARS AND BARS
Didier Rubiolo 
6, Quai Antoine Premier
98000 Monaco
00 377 97 97 95 95
www.starsnbars.com
Installé dans un ancien entrepôt redécoré à l’américaine, 
le Stars and Bars fait sensation avec sa carte de 
rafraichissements complètement démesurée, proposant 
à ses clients venant de tous les horizons, plus de 16 
sortes de mojitos, des frozen cocktails, des shooters ou 
encore des piscines… Depuis 1993, l’heure de l’apéro y 
règne en maître, juste au pied du Rocher. 
Happy hour 17h-19h

LE CAFÉ DES ANGES
Antoine Ghiles
5 Rue Sainte Catherine
67000 Strasbourg
03 88 36 11 69
www.cafe-des-anges.fr
Le Café des Anges ne fait pas les choses à moitié 
avec son afterwork du jeudi. Basé sur une formule 
à 15€, la clientèle de ce bar strasbourgeois profite 
dès 19h d’un buffet dinatoire sympathique, arrosé 
de rafraîchissements en tout genre. Dans son décor 
baroque et cosy, ce lieu est un petit coin de paradis pour 
prendre l’apéro.

TROPHÉE DU JEUNE ENTREPRENEUR

JÉRÔME GUIBERT ET JULIEN BRETÈCHE - LE GBI
Nantes
On peut dire que le marché de la nuit nantaise sourit à 
Jérôme Guibert et à son associé Julien Bretèche. Avec 

des affaires telles que l’Elephant Club, le Colors Club, 
le Papa Tango, le Pimwicks ou encore le Prohibition, 
le tableau de chasse de ces deux acolytes est 
impressionnant. Agés respectivement de 41 et 35 ans, 
ces jeunes entrepreneurs justifient leur succès par une 
complémentarité sans faille et ce depuis 15 ans. 

JEAN-FRANCOIS ROQUES
Paris
Il n’y a pas de secret, le travail est toujours la clef 
du succès. C’est en tout cas la dynamique de Jean-
François Roques et de son associé Henri Boulard, en 
activité sur Paris. Ce jeune entrepreneur, sélectionne 
des affaires de choix, en prônant systématiquement le 
goût de l’accueil et le plaisir partagé, le tout dans des 
établissements particulièrement bien situés. Parmi ses 
conquêtes : Le Cadet de Gascogne, Le Bistro Marbeuf, 
Le Café Louise, La Mère Catherine ou encore le Bistro 
Lyonnais.

SYLVAIN CHERUBIN
Lyon
Plus connu sous le sympathique pseudo de Nounours, il 
assure depuis quelques années une belle vie nocturne à 
Lyon avec à son actif plusieurs bars et clubs en vogue,
le Sound Factory, le Logo, le Red Room, le Pop, le Bus 
Café, le Lips…. Un bel exemple de réussite dans l’univers 
de la nuit !

TROPHÉE DE LA TERRASSE

LE MILK
Gaby Sune
1348 Avenue de la mer
34000 Montpellier
06 67 32 41 18
Le Milk Club fait décidemment sensation dans le 
paysage nocturne de Montpellier grâce à son bel espace 
terrasse, véritable club à ciel ouvert qui fait le bonheur 
des clubbers de mi-juin à mi-septembre. Vous pourrez 
admirer sa décoration mi-contemporaine mi-baroque, 
depuis la mezzanine ou le carré vip qui surplombe le 
patio rythmé par des DJ’s guest survoltés. 

LE I BOAT
Pauline Levignat 
Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33000 Bordeaux
05 56 10 48 35
La terrasse du I Boat est un véritable écrin niché au 

pont principal de ce ferry branché de 687m². L’endroit 
idéal pour un moment festif au bord de l’eau, dans un 
décor unique et une ambiance musicale propre et 
représentative de ce lieu haut de gamme. Tous les soirs, 
elle accueille différents événements culturels pour un 
aperoboat à ne pas manquer. 

LE CHALET DES ILES
Daniel Prudhomme
14 Chemin de ceinture du lac inférieur du bois de 
Boulogne / Porte de la Muette
75016 Paris
01 42 88 04 69
Les dynamiques dirigeants du Chalet des Iles ont su 
donner à leur belle terrasse une véritable personnalité, 
reflétant la qualité de leur établissement. Loin de la foule 
déchainée, cet espace boisé au style vintage offre un 
instant bucolique à tous ceux qui s’aventurent sur l’île 
pour un afterwork ou un dîner romantique. 

TROPHÉE DE L’INSOLITE

LE MOOD CLUB
Seit Roka
18 Rue du Commerce
67550 Vendenheim
03 88 19 15 30
www.moodclub.fr
Sa structure en forme de pyramide permet de ne pas 
passer à côté de ce club au concept original. Et cela 
serait bien dommage de ne pas le découvrir ! Avec son 
ambiance raffinée et son décor évolutif sur mesure, 
changeant tous les ans, selon les humeurs des gérants, 
le Mood propose une nouvelle vision de la vie nocturne, 
appréhendée comme un véritable art de la nuit, à l’image 
des artistes reconnus qui s’y produisent. 

LE QUAI DES BANANES
Rémy Dauchy
84 Rue Royale
59800 Lille
06 45 80 46 43
www.quaidesbananes.com
La démesure est le mot d’ordre dans ce bar à 
cocktail insolite du Vieux Lille. Dans des formats 
gargantuesques, les 740 cocktails originaux proposés 
sont servis dans des biberons, des pots de confiture, 
flambé et accompagné d’une brochette de douceurs 
régressives. Le décor du Quai des Bananes n’est pas 
en reste, avec un intérieur au style mi-indus mi-jungle, 
pas banane banal.  

les nominés 2015 

VOTEZ !
Du lundi 2 novembre jusqu’au mardi 24 novembre
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le JeT SeT Club
Alexandre VAhIDI
5 Rue de berri
75008 Paris
01 45 61 00 70
www.jetset-club.fr
Véritable bulle orientale au cœur de Paris, le Jet Set Club 
propose un voyage initiatique au pays des Mille et une 
nuits à tous ceux qui en franchissent le seuil. Chanteurs, 
danseuses orientales et gigantesques fumoirs à chichas 
se côtoient dans ce cabaret luxueux fait de murs 
capitonnés et de lustres en pampilles. Un lieu unique 
à échelle européenne, pour un dépaysement haut de 
gamme surprenant. 

TRoPhée De lA CRéATIon eT De l’InnoVATIon

le RoAD houSe CAfe
Stéphane de Coster
50 Chemin des grands Prés
74210 Doussard
04 50 44 18 92
Le Road House Café n’aime décidemment pas faire 
comme tout le monde. En alliant restaurant, café- 
concert et bar festif aux résonnances rock, ce lieu 
original amène un concept novateur dans la région 
Rhône-Alpes. La décoration n’est pas en reste, avec un 
intérieur réalisé par l’agence Plus Haut Design, faisant 
du Road House un lieu convivial et créatif à l’allure Loft 
new-yorkais. 

hARD RoCk CAfe
Yves Pleindoux
35 Cours honoré d’estienne d’orves
13001 Marseille
06 10 32 43 20
www.hardrock.com/cafes/marseille
En véritable temple du rock, le Hard Rock Café de Marseille 
est une ode à la culture et à la création musicale. Objets 
iconiques et concerts live font de ce lieu innovant un café 
à la dimension muséale presque sacrée dont les cocktails 
originaux font également honneur aux artistes disparus. 
Et pour son inauguration, le Hard Rock s’est offert le 
groupe Skip the Use en concert, face à un public en folie. 
A Marseille, the show must go on.  

bRASSeRIe bARbèS
Jean Vedreinne/Pierre Moussié
2 boulevard barbès
75018 Paris
01 42 64 52 23
www.brasseriebarbes.com
Avec ces différents espaces aérés, la Brasserie Barbès 
est un lieu « à l’ancienne » magnifié par un design épuré 
et de grandes baies vitrées. L’architecture innovante 
permet l’optimisation de chaque surface et vous fait 
profiter au gré des envies, du restaurant, du dancing 
ou encore du rooftop. Un lieu créatif mais authentique 
dans un quartier en pleine mutation, tel un monument du 
cinéma en noir et blanc remasterisé. 

TRoPhée QuAlITé & SeRVICe

le hoT bRASS
gilles De luca / James
1857, Chemin d’eguilles
13090 Aix-en-Provence
04 42 23 13 12   
Que ce soit côté restaurant ou côté club, le Hot Brass 
propose un service 5 étoiles à sa clientèle pour une 

prestation exceptionnelle. Dans un cadre tendance, 
réputé pour son design aéré et moderne, la densité 
du personnel assure aux clubbers une soirée en toute 
sérénité, tandis que la piscine souligne la qualité de cet 
établissement branché, au bord de la Méditerranée. 

le 1838
Dominique Casagrande
Rue Malartre Parc de Sacuny
69530 brignais (lyon)
04 37 57 58 58
www.le1838.fr
Implanté dans un ancien couvent, le 1838 accueille 
sa clientèle dans un lieu chargé d’histoire, au design 
époustouflant conjuguant vieilles pierres et modernité. 
Le restaurant à la cuisine bistronomique et au service 
irréprochable confère dépaysement et bien être, 
qualités se prolongeant au bar, où l’atmosphère et le 
personnel reste de haute tenue, sans oublier pour autant 
la convivialité. 

l’ARC
félix Wu
12 Rue de Presbourg
75016 Paris 
06 98 94 16 04
www.larc-paris.com 
La qualité est un véritable état d’esprit dans ce 
luxueux club de la capitale, hôte des rendez-vous du 
gratin parisien et international. Un environnement 
irréprochable à l’image de ses clients, accueillis dans un 
lieu d’une esthétique exceptionnelle par un personnel 
très présent et dévoué. Avec son service premium digne 
des palaces, l’Arc brille de mille feux et se reflète dans 
les yeux des invités de marque éblouis. 

TRoPhée De lA PRéVenTIon

l’AMoxIS 2.0
olivier Schoss & Damien barre (D.A.)
Rue du Ried
67590 Schweighouse sur Moder
03 88 06 50 10
Les clubbers de la région de Strasbourg connaissent 
la réputation de cet établissement nocturne branché, 
qui leur rend bien. Depuis 2005, l’Amoxis assure à ses 
clients de passer des soirées animées mais sécurisées, 
par des opérations de sensibilisation et de prévention 
face aux dangers de l’alcool au volant. Deux éthylotests 
électroniques et un service de taxi sont mis à disposition 

toute la nuit, permettant aux jeunes du coin de rentrer 
chez eux sereinement, sans inquiéter papa et maman.

lA ChARReTTe
Christian Dayre
33 Avenue Ribot
19100 brive-la-gaillarde
05 55 87 65 73
www.lachacha.fr
Discothèque historique du centre-ville de Brive-la-
Gaillarde, La Charrette a fait peau neuve en 2010, afin 
d’améliorer la sécurité de son public toujours plus 
nombreux et a développé un plan de prévention face 
aux dangers de l’alcool. A grand renfort d’affiches, de 
cravates de bouteilles et du célèbre visuel Sam, les 
clubbers sont sensibilisés et encadrés par un personnel 
formé, assurant ainsi le bien-être et le plaisir de chacun. 

le DuPlex Club
Cédric Cappadoro
24 Avenue edouard VII
64200 biarritz
05 59 24 65 39
Ce club réputé de Biarritz a beau être situé en centre-
ville, cela ne l’empêche pas de penser à ses visiteurs 
venus d’autres horizons. Grâce à différents partenariats 
développés avec des systèmes de covoiturage tel que 
Fiesta Car, ou encore des taxis sur mesure comme 
Captain scoot, le Duplex assure un bon retour chez eux 
à tous les clubbers de la côte et d’ailleurs. Et l’été, le 
club s’allie avec l’événement NRJ Extravadance où des 
actions de sensibilisation sont faites sur la plage.  

TRoPhée éVéneMenT hoRS leS MuRS

lA folIe DouCe bY le MAJeSTIC
luc Reversade
Cannes
Réputée pour être la plus exaltante des fêtes des stations 
alpines, le concept de la Folie Douce descend de ses 
sommets pour venir faire danser le bord de mer, dans 
une version plus nocturne de 17h à 2h. En s’installant sur 
la plage du Majestic Barrière de Cannes, c’est dans un 
esprit hippie chic que la Folie douce donne un coup de 
frais aux soirées de la Côte d’Azur par son expérience 
unique. 

leS ePICuRIAleS – eDITIon 2015
florence Cambon
bordeaux
A la fin du mois de juin, l’atmosphère des Allées de 
Tourny se remplit de parfums qui mettent l’eau à la 
bouche. Grâce aux Epicuriales, Bordeaux devient un 
véritable festival de saveurs et de couleurs, regroupant 
sur une place unique, 25 restaurants dont un éphémère, 
les Etoiles d’Epicure, proposant une cuisine étoilée 
renommée. Gourmand et convivial, cet événement fait 
descendre la gastronomie dans la rue, pour le plaisir de 
toutes les papilles.

CAlVI on The RoCk
les Tontons
Calvi
Le festival Calvi On The Rocks est le rendez-vous incon-
tournable de la musique électronique sur l’Ile de Beauté. 
Pour sa 13e édition en juillet dernier, ce fût encore une 
programmation exceptionnelle
Un certain nombre d’établissements parisiens y sont 
associés pour y assurer quelques jours de fête mémo-
rables !
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Me voici embarquée dans un avion de la Czech Airlines pour une durée de 1h20, direction 
Prague. Quatre jours de visite pour découvrir cette ville d’Europe de l’Est. Praha (Prague 
en tchèque), ville européenne et culturelle par excellence, qui offre aux visiteurs de nom-
breuses balades agréables parmi ses monuments et ses sites historiques. Mais également 
ses bars et boites de nuit qui font sensation, et sa réputation en Europe.
En fait, il y a deux façons de visiter Prague: La première, la voie classique, une agréable 
promenade qui débutera sur la tour « Powder gate», puis, après avoir longé quelques 
rues, «l’Astronomical Clock», « Tyn church », «Charles bridge» et le château qui sur-
plombe la ville… La seconde, c’est savoir que l’on va ignorer une partie de la culture 
historique de Prague. Mais c’est surtout le moyen de  découvrir la partie immergée de 
la ville, que seul notre guide Sany, peut nous conter avec ses mots et son vécu.
L’Alternative Tour vous montre les sentiers parallèles, et nous offre la possibilité de com-
prendre la culture et la mentalité d’une autre partie de la population, plus underground... 
Il nous fournit également les adresses incontournables pour sortir..
La visite débute là-aussi par la tour « Powder Gate », puis le Roxy et son os géant peint 
en or qui surplombe le bar, établissement à la mode qui est en même temps salle 
d’exposition, boite de nuit, et lieux de rencontres artistiques Pragoises. Lieu de rendez-
vous obligatoire pour sortir le soir !  Tout comme le 2nd Floor, immense appartement 
aménagé pour les soirées où l’on est sûr de croiser les jolies filles de la ville… Vous  
irez admirer les graffitis à résonance politiques qui se trouvent plus ou moins cachés 
près de la ligne de tramway. « Une volonté profonde de communication avec ceux d’en 
haut… » comme nous l’explique notre guide.
Artistes libertaires, hommes de lettre, et geeks,  tous semblent se rassembler pour le 
bien être de leur patrie. Ils se cherchent à travers les différentes expressions artistiques 
pour communiquer leur vision du monde moderne, ou leur point de vue sur la politique 
du pays. Ainsi l’artiste David Cerný n’a pas peur de confronter son gouvernement à 
son art provocateur qui envahit la ville régulièrement, en essaimant  ses œuvres un 
peu partout dans la ville. En face du musée Franz Kafka, se dresse de façon poignante 
l’une des  sculptures de Cerný : « Piss ». Pièce produite en 2004, elle dispose de deux 
figures de bronze de sexe masculin, avec un déplacement de hanches suggestif, pour 
se soulager dans une piscine en forme de la République tchèque… Ce second itinéraire 
offre cette possibilité unique: comprendre pas à pas, dans chaque quartier, chaque pub 
ou discothèque, le ressenti de ce monde fraîchement ouvert au capitalisme. 
Alors qu’à une certaine époque beaucoup de choses étaient interdites, aujourd’hui, les 
esprit se sont ouverts. Les lieux de cultes ont été détournés de leur vocation première 
et servent de bars, boites de  nuit, ou lieux d’expositions. Fumer de l’herbe est devenu 
légal. Des maisons d’artistes ou de recherches artistiques (« Trafacka Art» ou le « 
Paralelni Polis ») s’ouvrent, autant que de squattes qui ferment. Le libéralisme devient 
presque une religion. Ainsi, on voit nombre d’artistes qui exposent, des lieux qui se 
créent, des manifestations artistiques qui se forment, un puissant mouvement de fond 
est en train de naitre à Prague.…
Cette intrigante sortie se termine au « Cross Club », un bar/resto/club qui se trouve à 
l’extérieur du centre-ville, à une dizaine de minutes en bus ou en métro. Un ensemble 
hétéroclite d’objets détournés, imposant, assemblé en extérieur très Mad Max, qui 
fait sensation à la tombée de la nuit! L’ambiance y est plus que détendue, avec un son 
explosif! 
Ce qui est particulièrement intéressant  dans l’Alternative tour, c’est qu’il peut se faire 
de jour comme de nuit, seul diffère l’activité. Bar le jour, Club la nuit… 

PARIS
NUIT

République Tchèque : Prague

OÙ SORTIR?
Cross Club
www.crossclub.cz
Plunani 1096/23
Praha

Le 2nd Floor 
Doulha 729/37, 
Praha

Roxy
www.roxy.cz
oulha 33
Praha

Chapeau rouge
www.chapeaurouge.cz
jakubska 647
Praha
M° Namesti republick

LE CARNET D’ADRESSE:

Prague Alternative tour : +420 777 312 356, info@praguealternativetours.cz
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Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Latin Corner. 27, rue de la huchette (5e). Tél. 01 43 54 16 04

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

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

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

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

MadaM. 128, rue la Boétie (8e). Tél. 01 53 76 02 11
Maison de l’Aubrac. 37, Rue Marbeuf (8e).Tél. 01 43 59 05 14
Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard de Clichy (18e). Tél. 01 53 41 88 88
Milliardaire. 8, boulevard de la Madeleine (9e). Tél. 01 42 66 29 58
Miss Ko. 49/51 avenue George V (8e). Tél. 01 53 67 84 60
Next. 17, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 36 18 93
No comment. 36, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 23 95
Palais Maillot. 2, place de la porte maillot (17e)
Panic Room. 101, rue Amelot (11e). Tél. 01 58 30 93 43
Pavillon Champs Elysées. 34, rue Marbeuf (8e). Tél. 01 53 89 15 15
Pink Paradise. 36, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 58 36 19 20
Planches. 40, rue du Colisée (8e). Tél. 01 45 61 16 52 
Players. 161, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 26 92 00
Point Éphémère. 200, quai de Valmy (10e). Tél. 01 40 34 02 48

Pub Saint-Germain. 17, rue de l’Ancienne Comédie (10e). Tél. 01 56 81 13 13
Prescription Cocktail Club. 23, rue Mazarine (6e). Tél. 01 45 08 88 09

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

Alcazar. 62, rue Mazarine (6e). Tél. 01.53.10.19.99 
L’Aventure. 4, avenue Victor Hugo (16e). Tél : 01 45 00 45 11
Babylone Bis. 34 bis, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 33 48 35

Barrio Latino. 46-48, rue du Faubourg Saint-Antoine (12e). Tél. 01 55 78 84 75
Birdland. 8, rue Guisarde, (6e). Tél : 01 43 26 97 59
Biz. 18 rue Favart (2e). Tél : 01 45 32 01 56
Bizen. 111, rue Réaumur(2e). Tél. 01 40 13 81 81
Bistrot des petits carreaux. 17, rue des Petits Carreaux (2e). Tél. 01 42 33 37 32
Bubble Up. 6, rue Brey (17e)
Bus Palladium. 6, rue Fontaine (9e). Tél. 01 53 21 07 33
Buvette. 28, rue Henri Monnier (9e). Tél. 01 44 63 41 71
Café A. 148, rue du Faubourg Saint Martin (10e).  Tél. 09 81 29 83 38
Café Beaurepaire. 6, rue Beaurepaire (10e). Tél. 06 60 82 77 16
Café Louise. 155, boulevard Saint-Germain (6e). Tél. 01 42 22 88 98
Cantoche Paname. 97, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 41 09 62
Cantoche Paname II. 40, boulevard Beaumarchais (11e). Tél. 01 43 55 88 05

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

Dupont 1er. 25, Boulevard Sébastopol (1er). Tél. 01 44 76 80 90
Eden Park. 10, rue Princesse (7e) paris. Tél. 01 43 26 02 96
Etienne Marcel. 34, rue Etienne Marcel (2e). Tél.  01 45 08 01 03
Favela Chic. 18, rue du Faubourg du Temple (11e). Tél. 01 40 21 38 14
Forum. 4, boulevard Malesherbes (8e). Tél. 01 42 65 37 86 - 
Gibus. 17, rue du fbg du Temple (11e). Tél. 01 47 00 78 88
Globo. 8, bd de Strasbourg (10e). Tél. 01 42 41 55 70 / 01 42 01 37 33
Havanita Café. 11, rue de Lappe (11e). Tél. 01 43 55 96 42
Hideout Bastille. 25, rue de Lappe (11e). Tél : 01 40 28 04 05
Hideout Mouffetard. 11, rue du pot de fer (5e). Tél : 01 40 28 04 05
Hippodrome de Longchamps. Route des Tribunes (16e)
Hobo. 67, rue Pierre Charron (8e). Tél. 01 58 56 20 51
Hôtel Amour. 8, rue Navarin (9e)
Indian Connection. 33/35 rue de Lappe (11e). Tél : 01 48 06 27 98
Java. 105, rue du Faubourg du Temple (10e). Tél. 01 42 02 20 52

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

Queen. 102, avenues des Champs Élysées (8e). Tél. 01 53 89 08 90
Régine’s. 49, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 21 13
Riad Nejma. 141, rue Saint Martin (4e). Tél.  01 42 78 35 00
Roosevelt. 61 Avenue Franklin Delano Roosevelt (8e). Tél. 01 45 63 94 03
SanZ. 49, rue du Faubourg Saint Antoine (11e). Tél. 01 44 75 78 78
Saut du Loup. 107, rue de Rivoli (1e). Tél. 01 42 25 49 55
Secret Square. 27, avenue des Ternes (17e). Tél. 01 47 66 45 00
Shannon Pub. 23, rue Bréa (6e). Tél. 01 44 75 03 28
Silencio. 142, rue Montmartre (2e).
Social Club. 142, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 28 09 25
Sourire de Saïgon. 54 rue de Mont-Cenis(18e). Tél. 01 42 23 31 16
Taverne de Nesle. 32, rue Dauphine (6e). Tél . 01 40 28 04 05
Tire-bouchon. 22, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 21 95 51
Truskel. 12, rue Feydeau (2e). Tél. 01 40 26 59 97
Villa Spicy. 8, Avenue Franklin Roosevelt (8e). Tél. 01 56 59 62 59
VIP Room Theater. 188, rue de Rivoli (1er). Tél. 01 58 36 46 00
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