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Les

Concours Granini et Paris Nuit. Gagnez 5 «séjours» à Berlin ! (voir p9 - 11 - 62)
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Édito

Je peux pas, j’ai piscine !
Dis donc, tu as fêté comme nos dignes représentants la bataille de Water-

loo ? Euh non, je ne pouvais pas, j’avais piscine ! D’ailleurs, ne m’en veux-
pas mais moi j’aurais plutôt célébré Austerlitz. Je ne suis pas comme nos 
dirigeants. Je préfère nos victoires à nos défaites. J’aime bien faire cocorico.

Dis donc tu as pensé à applaudir la nouvelle loi sur la prostitution ? Euh, tu 
veux dire celle qui supprime le racolage et pénalise de 1500 euros d’amende 
les clients ? Je n’ai pas pu,  j’avais piscine. Et en fait j’ai rien compris à l’astuce 
qui consiste à autoriser les femmes -ou hommes d’ailleurs- à racoler et à 
pénaliser ceux qui s’approchent d’elles ? Ce n’est pas un peu schizophrène 
comme processus ?

Dis donc tu n’as pas oublié au moins de saluer le projet de loi des écolos 
qui entendent légiférer sur les terrasses en leur donnant un label pour celles 
où on ne pourra pas fumer ? Euh ce soir là, malheureusement,  j’avais pis-
cine ! Et comme un idiot j’avais justement pensé que les terrasses étaient 
précisément faites pour pouvoir fumer !

Décidément tu ne comprends rien à rien à la logique de ceux qui savent. 
Enfin, rassure-moi  tu t’es bien insurgé contre l’amendement qui assouplit la 
loi Evin ? Et bien, en fait je n’ai pas compris grand-chose mais là j’ai applaudi. 
Tu sais pourquoi ? Ce soir là aussi, j’avais piscine…

Piscine de rosé bien évidemment ! De rosé, de champ ou de 102 ! C’est 
l’été et tous les soirs à la sortie du travail y’a la vie qui t’attend. Lis un peu 
les pages qui suivent mon ami, tu verras que tout n’est pas toujours rose 
mais que les mois de juillet et août sont rosés ! Entre filles, entre amis, 
entre collègues de bureaux, c’est l’apéro qui fédère et donne le parfum des 
vacances. En plein Paris !

Dans ce numéro estival, nos journalistes ont d’ailleurs déniché les meil-
leurs lieux pour faire la fête comme à l’étranger. Pas besoin de dépenser 
argent et santé sur les autoroutes. Ici, dans la plus belle ville du monde, on 
parle toutes les langues. On reçoit toutes les nationalités. Sur les berges, 
dans tous les arrondissements,  l’heure est au voyage. 

Suivez le guide.

Alexandre Habibi
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ROSÉS : LA MONTÉE EN 
GAMME SE POURSUIT
Depuis plusieurs années, le rosé pro-
gresse sur les tables des CHR, à l’heure 
du déjeuner, de l’apéritif et du dîner. Ce 
sont les terrasses qui bénéficient le plus 
de cette tendance...
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PELFORTH RADLER : 
fraîcheur agrumes…
Pelforth Radler ajoute quelques zestes 
d’agrumes à l’été avec ses deux 
variantes fraîches et pétillantes, à 2,5 % 
d’alcool : Radler Citron (bière blonde et 
jus de citron) et Radler Pamplemousse 
rose (association des notes maltées de 
la bière et des saveurs peu sucrées du 
pamplemousse). Le pélican, emblème 
de la marque, trouve un nouveau 
look en phase avec les codes de la 
modernité : design plus graphique, 
courbes plus élancées. Nouveau style 
pour nouveaux goûts…

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 Winches-
ter, 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 remplis-
sage apporte équilibre et douceur. La 
référence s’inspire du profil original de 
The Glenivet, créé par George Smith au 
début du XIXe siècle.
La robe est or pâle. Le nez laisse appa-
raître des arômes délicats d’agrumes 
et d’orange douce. Douces notes de 

zeste d’orange et de 
poire, avec une pointe 
acidulée de pomme. 
Bouquet équilibré 
d’une grande délica-
tesse. Finale longue, 
crémeuse et douce.

Cocktail d’été by 
FREIXENET 
Freixenet, la bulle n°1 dans le monde, propose de redé-
couvrir un des cocktails préférés des Français, dans 
une version pétillante et fruitée : la sangria blanche. Le 
cocktail rafraîchissant qui fait pétiller l’été !

FREIX SANGRIA
- 75cl de Gran Cordon Negro
- 1 louche de Triple Sec
- 1 louche de sirop de canne
- Fruits de saison (pêches, fraises, etc.)
- Agrumes
- Ananas
- Déposer dans un pichet le Triple Sec, le sirop de 
canne et les fruits. Laisser reposer 1h minimum au 
frais. Allonger d’une bouteille de Gran Cordon Negro 
devant le client 

Pour le lancement de ce nouveau 
cocktail, la marque propose aux 
établissements CHR des kits dé-
diés avec outils de service (pichets 
à sangria) et de la PLV de visibilité 
(affiches, chevalets)…

Pour donner davantage d’éclat à ses cuvées « Noc-
turne », sec et rosé, Taittinger a paré ses bouteilles de 
fines bulles. Ce champagne séduit les noctambules 
avec les notes douces d’un dosage légèrement plus 
élevé, mais pas seulement. Il suscite aussi l’émotion 
par la dimension qu’il donne à la fête avec sa mise en 
scène.

Une dimension magique

Le décor proposé par Taittinger dans une malle (Mal-
tier le Malletier) se déploie et révèle un mur (4 m x 
2m) où 80 000 leds, créé par Antonon Fourneau, qui 
s’illuminent au contact de l’eau. A l’aide d’un pinceau, 
chacun peut ainsi laisser libre cours à sa créativité… 
Des enceintes créées sur mesure par un ingénieur 
du son donnent encore plus d’impact à ce dispositif 
hors norme.

TAITTINGER NOCTURNE SEC
40 % Chardonnay – 60 % Pinot Noir et Pinot Meunier. 
Champagne idéal pour les fins de soirée. Il accom-
pagne les noctambules jusqu’au bout de la nuit.

TAITTINGER NOCTURNE ROSÉ
30 % Chardonnay – 70 % Pinot Noir et Pinot Meunier. 
Champagne de début et de fin de soirée.

ç

Franck Dedieu remporte 
le BACARDÍ Legacy Global Cocktail
La finale de l’édition 2015 du concours international de mixologie 
BACARDÍ Legacy Global Cocktail Competition s’est tenue dans le 
prestigieux hôtel de ville de Sydney devant plus de 400 invités. Elle a 
été remportée par Franck Dedieu.
Travaillant dans le bar Le Redwood, à Lyon, le Français remporte le 
concours avec son cocktail LE LATIN.
Comme le soulignent les organisateurs, « ce cocktail a battu un très 
large éventail de boissons originales créées par des barmen venus 
de 34 pays ».

Nocturne City Lights by Taittinger
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Sur les berges de Seine, ce bateau-restaurant qui vient de jeter 
l’ancre bénéficie d’un cadre particulièrement privilégié aux beaux 
jours, avec plus de 3 km de promenade aménagée. Avec 90 cou-
verts en salle, 50 places sur le pont, en terrasse et 100 sur la berge, 
l’Avant-Seine est dimensionnée pour toutes les circonstances, du 
dîner en amoureux à la configuration « cocktail », en passant par les 
séminaires et les anniversaires. Ce cadre bucolique et chaleureux 
est, par ailleurs, propice à une cuisine élaborée, qui vogue au gré 
des produits de saison. Ce restaurant a, qui plus est, le sens de la 
formule -18, 24 et 35 €-, proposée le midi et/ou le soir.
La carte suggère de son côté Foie gras maison glace à la figue ; Ra-
violes de Royan glace camembert ; Carpaccio de gambas ; Magret 
de canard rôti et laqué au miel épicé. Viandes de terroir français : 
Filet de bœuf Rossini, duo de mousseline ; Côte de bœuf (600g 
- pour 2 personnes), haricots verts, pommes grenailles… Côté 
mer, Pavé de sandre ; Bar au beurre d’agrumes, écrasé de pomme 
de terre; Sole meunière (200 à 300g), croquant de légumes et 
risotto… Dessert de tradition : Tarte tatin Normande ; Crème brûlée 
Vanille de Madagascar ; Cœur coulant (Chocolat ou beurre salé)… 
Jolie carte des vins avec, avec plaisir et modération, quelques 
grands crus classés emblématiques

2 rue de l’abreuvoir - Epinay-sur-Seine 
Ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 14h et de 19h30 à 22h30
Tél. : 01 48 27 76 08
www.l-avantseine.fr

Un bateau-restaurant à Epinay

L’Avant-Seine 
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Leffe Royale
Depuis trois ans, Leffe Royale est 
la bière premium de la gamme. Elle 
donne aujourd’hui naissance à une 
nouvelle variante : la Leffe Royale 
Cascade IPA. Cette dernière met 
l’accent sur la signature houblonnée. 
Cette bière est le résultat d’une très 
ancienne technique de brassage…

News
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A découvrir cet été 

L’Adalie

Louvre Bouteille
Comme le souligne Frédéric Lebel sur son site internet, 
« Louvre Bouteille est la rencontre d’un lieu et d’une 
cuisine. Cadre exceptionnel, en plein Paris historique 
à deux pas du Louvre, avec une vue imprenable sur 
l’oratoire ». Le nouveau propriétaire du restaurant a 
passé plus de 35 ans dans les grands établissements 
gastronomiques parisiens, en gérant quelques-unes 
des plus belles caves de Paris. Meilleur Sommelier 
Paris Ile de France en 1987 et 1990, il a été médaillé 
de bronze de la finale nationale du Concours du 
Meilleur Sommelier de France en 1990. Avec son chef, 
Mathieu Boulay, il propose une carte « ardoise » avec, 
expérience oblige, un accord mets-vins permanent. 
Cette cuisine traditionnelle faite de saveur fait le 
bonheur des papilles des clients du restaurant. A 
découvrir les grands classiques, jambon persillé de 
Bourgogne et terrine de campagne « maison », Rôti 
de porc froid, Rognon de veau sauce échalote, Pavé 
de saumon beurre blanc… Le chef sait également faire 
preuve d’audace avec une belle maîtrise des épices. 
Carte des vins étonnante !

150, rue Saint-Honoré, 1er ardt
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30
Tél. 01 73 54 44 44

GLENMORANGIE 
PRÉSENTE TÙSAIL
Sixième opus de la « Private Edition », 
Glenmorangie présente aux amateurs 
de whisky un single malt d’exception, 
Tùsail, à la fois rare et surprenant. 
L’orge Maris Otter a inspiré cette nou-
velle création. Ce grain d’une rare qua-

lité révèle l’influence 
d’une variété d’orge 
spécifique sur le malt. 
Glenmorangie Tùsail 
est un whisky de cou-
leur ocre lumineuse, 
non filtré à froid et em-
bouteillé à 46 % d’al-
cool. Ce single malt 
de caractère dévoile 
des arômes rustiques 
et profonds de mal, 
de biscuit et de cara-
mel. Sa finale, longue, 
est très agréable en 
bouche.

Voici du beau et du bon, à prix très étudiés, lancés dans le 6e arron-
dissement par Alexandre Taittinger et Charles-César d’Amat. L’Ada-
lie, designée par Oscar Ono, a vraiment le sens de la formule…

Un chef talentueux, un second sortant de l’Ecole nationale supé-
rieure de pâtisserie… Il n’en faut pas plus pour hisser l’ardoise au 
rang gastronomique. La sélection est belle, bien maîtrisée, avec en 
tête d’affiche l’Œuf parfait -45 mn de cuisson à 65 °C-, mousseux ail 
des ours, ou la Burrata, légumes de saison grillés, pignons de pin… 
Les plats sont, eux aussi, au meilleur de leur forme, de la Côte de 
cochon ibérique au Turbot sauvage, de la Bavette « Black Angus » 
à l’incontournable Ris de veau croustillant. Les suggestions de 
l’ardoise varient au gré des produits de saison et des opportunités 
du marché. A l’heure du dessert, c’est la tartelette citron et yuzu 
meringuée qui joue les stars, suivie de près par le Moelleux au 
chocolat, glace tonka… Le midi, formule à 18 € (entrée-plat ou 
plat-dessert) ou 22 € (entrée-plat-dessert). 

33 rue de l’Abbé Grégoire – 6e ardt
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 20h à 22h
Tél. : 01 42 22 66 09
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CHR CGA-Nielsen
La consommation de boissons sur le CHR FRANÇAIS en 2014

De manière transversale, sur l’ensemble des catégories, ce sont 
les marques standard qui sont en déclin, alors que les marques 
haut de gamme et les marques « premiers prix » continuent 
de se développer. 
On observe en effet une catégorie « spiritueux » décliner 
de 1,4 % en volume par rapport à 2013 sur un marché de 
plus de 30 Mios de litres en CHR. Cette baisse est liée au 
recul important de catégories piliers que sont les whiskies 
Blended-12 ans (-7 %), les anisés français (-9 %) et même 
les vodkas qui accusent un recul de -2 % sur l’année 2014, 
alors que la catégorie était encore en croissance à la fin du 
premier semestre. 
Ces tendances négatives ne reflètent pour autant pas le 
dynamisme de catégories plus petites : les malts pour les 
whiskies, les marques super premium pour les vodkas, la 
catégorie rhum (catégorie la plus performante de 2014 en gain 
de PDM au sein des spiritueux avec +0,6 pt) et la catégorie gin 
(catégorie la plus dynamique au sein des spiritueux : +9,5 % 
en 2014 vs 2013). Ces performances positives confirment 
une tendance globale de transfert de consommation vers 
des produits de dégustation, phénomène que l’on observe 
également sur la catégorie des bières. 
En effet, si la catégorie « bière » est stable en volume en 2014, 
c’est grâce au dynamisme des bières de spécialité, dites de 
« dégustation », qui représentent le quart de la consommation 
de la bière en CHR et affichent une croissance volume de 
+5 %. Les bières spéciales, qui représentent plus de la moitié 
de la consommation de bière en CHR, accusent, quant à elles, 
un léger déclin de -2 %. 
Cette tendance à la baisse en volume semblerait se poursuivre 
en 2015, le tout début d’année annonçant à nouveau un repli 
en volume sur l’ensemble des catégories boissons en CHR 
même si une amélioration pourrait se dessiner sur le mois 
de mars.

Source : Brand Index CHR CGA-Nielsen 2014 – données arrêtées au 
31 décembre 2014 vs 2013.

L’année 2014 a vu 
le marché des boissons 

reculer en volume vs 2013 
sur le CHR français. 

Les catégories les plus touchées 
sont les boissons sans alcool, les 
eaux et les spiritueux, alors que 

la bière reste stable en 
volume en 2014. 

CGA – NIELSEN : 
nouvel acteur
du Hors Domicile
Les experts CGA-Nielsen fournissent une vision 
dynamique du marché et permettent aux acteurs de 
prendre des décisions stratégiques. Comme le sou-
ligne Benjamin Kuentz, le directeur de CGA-Nielsen 
France, « Les distributeurs, les grossistes, les fabri-
cants tout autant que les instances légales font partie 
de notre réseau de clients. Être aux côtés des acteurs 
du marché sur le long terme demande un investis-
sement continu et régulier dans la collecte de don-
nées en vue d’atteindre la vision la plus pertinente 
d’un écosystème complexe qui comprend beaucoup 
d’intervenants.» Plus que jamais, il est essentiel pour 
les établissements de fournir à leurs clients une rai-
son de quitter leur canapé. Pour accompagner les 
patrons des établissements, CGA-Nielsen consolide 
les informations terrain, fournisseurs et distributeurs 
qu’elle récolte pour fournir des données et analyses 
factuelles capables de favoriser la croissance des 
ventes, de construire une identité de marque et de 
répondre aux demandes consommateurs et établis-
sements.
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Resto
LE COUP D’ETAT
Bien placé, entre le Louvre et le Palais 
Royal, le Coup d’État distille trois am-
biances, le bar, la brasserie et le restau-
rant. Du petit-déjeuner au souper, cet 
espace est idéal pour faire une pause au 
cœur de Paris. Carte parisienne avec la 
traditionnelle Soupe à l’oignon, le Foie 
gras mi-cuit maison, mais aussi aux ac-
cents italiens ses antipasti, sa Buffala, 
tomates et chips de chorizo. Fraîcheur 
au programme de la canicule avec le Tar-
tare de saumon, pommes granny au sé-
same, la Brik de chèvre, jeunes pousses 
en salade... Outre les plats du jour, à 
découvrir le Risotto de gambas snac-
kées, beurre au citron vert, le Filet de 
bar poêlé, gratin de courgettes, coulis 
de poivrons, le Cheeseburger bacon (le 
vrai !), frites maison… A croquer égale-
ment, tartines, salades…  Pour les becs 
sucrés, Mi-cuit chocolat intense, glace 
vanille, glace caramel beurre salé…

164 rue Saint Honoré, 1er ardt
Ouvert tous les jours de 7h à 2h
Tél. : 01 42 60 27 66

LE BALLSAO TOUR 
BALLANTINE’S BRASIL 
Ballantine’s Brasil accompagne les 
festivals de l’été. Il déplace son 
concept « Sao » de bar éphémère 
dédié aux cocktails Ballsao. Après le 
Free Music Festival, du 19 au 20 juin 
à Montendre (Charente-Maritime), Le 
Ballsao Tour s’arrête à Musilac, du 10 
au 13 juillet, à Aix-les-Bains (Savoie), 
avant de revenir à Paris pour un pop-up 
quartier mémorable.

Depuis quelques semaines, le Mini Palais a pris ses quartiers d’été 
avec l’ouverture de sa gigantesque et somptueuse terrasse de 
quelque 300 m². En plein cœur de Paris, on oublie la capitale le temps 
d’un déjeuner ou d’un dîner…

Un bonheur ne venant jamais seul, la cuisine est largement à la 
hauteur de ce cadre exceptionnel, sous la houlette du célébrissime 
Eric Frechon, triple étoilé, et du chef exécutif Stéphane d’Aboville. La 
carte propose une belle sélection estivale, légères et gourmandes : 
Carpaccio de poulpe mariné au citron et tomates confites ; Tartare de 
thon au sésame, guacamole épicé ; Gambas en tempura, ketchup au 
gingembre et soja ; Homard en salade, purée de fenouil à la vanille et 
vinaigrette à la coriandre ; Saumon rôti aux épices ; Filet de bœuf laqué 
au soja, jus de cresson au beurre noisette ; Ris de veau en croûte de 
comté, mousseline de pommes de terre ; Ananas en tartare, crème 
légère au gingembre, sorbet coco ; Fraises des bois au basilic, glace 
yaourt ; Pavlova aux fruits rouges… Les encas que l’on peut déguster 
à tout moment de la journée sont eux aussi passés en mode été : 
Sardinillas millésimées et beurre aux algues, sorbets maison à la 
passion, orange sanguine ou fraise des bois. Ils accompagnent 
les cocktails signatures d’Alexandre Chialva, comme le « Summer 
Breeze » : Réserve de Louis rosé, Grand Marnier, jus de citron vert, 
sucre de canne, bitter orange. 

Grand Palais, avenue Winston Churchill – 8e ardt
Ouvert tous les jours de 10h à 2h du matin.
Tél. : 01 42 56 42 42

Les quartiers d’été du 
MINI-PALAIS
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Alors que sa tournée « Prismatic World Tour » ne 
se terminera que le 12 octobre à Puerto Rico avec 
quelque 150 dates, l’artiste n’en oublie pas moins 
son futur. Son 4e album est déjà en route et l’écri-
ture des textes est déjà bien avancée. Après une 
prestation remarquable et remarquée lors su Super 
Bowl 2015. La star serait peut-être amenée à entrer 
en studio dès cet été, elle a déjà déposé plusieurs 
titres auprès de l’American Society of Composers et 
vient d’en déposer un nouveau : « Legacy ». Affaire 
à suivre…

ED SHEERAN le partageur ! 
Après avoir eu un retentissement mondial en 2011, Ed Sheeran a eu la gentillesse de faire rééditer ses 5 premiers 
EP dans les bacs. Alors qu’il était inconnu du grand public et qu’il se produit sur des scènes libres ouvertes aux 
amateurs ou des bars il est repéré par Jamie Foxx. Impressionné par son jeune talent, Jamie Foxx acteur et chanteur 
américain met à sa disposition son studio d’enregistrement et l’héberge même quelques moments. Avec ses 5 EP 
rassemblés dans une compilation appelée « 5 » l’artiste Britannique aura encore de quoi s’attirer l’amour du public !

MAJOR LAZER REMIX 
STROMAE !
Major Lazer a conquis les foules en 2009 avec son titre 
« Hold The Line ». Emmener par Diplo, fameux produc-
teur et DJ ce groupe a à cœur de se rapprocher des ar-
tistes les plus en vogue.  Bientôt c’est avec un remix du 
titre « Ave Cesaria » de Stromae que le groupe reviendra 
en haut de l’affiche. Après avoir fasciné le continent 
américain, Stromae continue sa fabuleuse ascension 
outre-Atlantique pour le plus grand bonheur de ses fans. 
Après le Coachella Festival en Californie où il a partagé 
sur scènes avec Kanye West quelques mesures de son 
titre « Alors on danse », Stromae s’est également fait 
remarquer par Madonna. Une montée en puissance qui 
est loin d’être terminé pour l’artiste belge.

RENAUD LE RETOUR ?
Touché par le documentaire « Renaud, 
on t’a dans la peau » l’artiste a avoué 
que cela lui donné l’envie de réécrire. 
Depuis 2009 et un album d’adaptation 
de composition sur le Folklore Irlandais 
pas de nouvelles de Mister Renard ! 
Il faut remonter à 2006 pour trouver 
les dernières chansons inédites de 
l’artiste ! Cependant, l’hommage qu’il 
lui a été rendu sur France 3 par de nom-
breux artistes, tel que Nolwenn Leroy 
ou encore Patrick Bruel a ému Renaud 
au point de le faire pleurer ! 

ç Katy Perry 
again and 
again ?
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Contrôleur
deux voies DDJ-SB
Pour l’été en extérieur, Pioneer DJ 
propose son Contrôleur entrée de 
gamme DDJ-SB pour Serato DJ. 
Compact et portable. Contrôle deux 
voies et accès intuitif aux points Cue, 
boucles, effets et samples du logiciel 
Serato DJ Intro fourni. 

Infos sur www.pioneerdj.com

RetouR gagnant pouR aviCii ?
Après « Wake me up » ou encore « Hey Brother » l’artiste suédois Avi-
cii débarque avec une nouvelle version d’un standard de la musique 
Soul, le remix d’une chanson de Nina Simone. Avec cette chanson 
intitulée « Feeling good » l’artiste n’en est pas à son premier coup 
d’essai. Lui qui s’était fait connaître avec « Levels », un mix qui sam-
plait une autre reine de la soul, Etta James a été élu en 2014 le 3e 
DJ le mieux payé du monde ! « Feeling Goods » est le 3e extrait de 
Stories qui inclura des collaborations avec Bon Jovi ou encore Chris 
Martin de Coldplay !

ç

Kurt Cobain, album inédit :
Suite à des trouvailles magnifiques qui ont servi à la préparation du 
documentaire « Montage of Heck », qui retrace la vie tumultueuse de 
Kurt Cobain un album posthume sera publié cet été ! C’est un bonheur 
pour tous les fans de l’artiste et du groupe Nirvana qui ont vendu 
plusieurs millions d’albums autour du globe. Avant la fin de l’année 
un album de Kurt Cobain (en solo) sera publié avec des reprises des 
Beatles et d’autres surprises dont Brett Morgen, incitateur du projet 
et du documentaire garde les plus croustillantes infos !

ç

Summer muSic
Pour fêter l’été… 50 best tracks 
dance pour faire le tour du monde 
en musique avec Playing My Spoons 
- Word Up (Country Version) – Vamos 
a la Playa – App Song (Extended) – 
Where’s Your Head (Extended) – Ma-
sita – Start (DJ Mauro Vay & Luke 
Gf Vocal Mix) – Cuz I’m Crazy (Club 
Mix) – Music Only (Hangover Remix) 
– Control the Rhythm – Nam Bam 
Baya- Arena Kombact y Rom Pom 
Pom – Belong to You (EDM Extended 
Mix)… Japan Music.



Depuis quelques semaines, Guy Savoy officie dans le somptueux décor de la Monnaie 

de Paris. Il a notamment investi cinq somptueux salons, magnifiés par Jean-Michel Wilmotte,

avec leur vue imprenable sur la Seine, le Louvre, le Pont-Neuf, l’Institut… 
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La Monnaie de Paris

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises et la plus 

vieille entreprise du monde. Elle assure la mission de service public de frappe des euros cou-

rants pour la France et d’autres devises étrangères. Elle cultive depuis douze siècles une haute 

tradition dans les métiers d’arts liés au métal.

L’offre gastronomique de Guy Savoy proposera à terme deux espaces, le restaurant trois étoiles 

et à l’horizon fin 2016, une brasserie ouverte dans l’une des cours piétonnes.

La vénérable maison de la rue Troyon, qui vit la consécration du triple étoilé Michelin, avait un 

charme certain, une beauté intérieure. Elle n’avait pourtant pas la majesté de ce vaisseau amiral du 

quai de Conti, ancré à quelques encablures du grand fleuve. Guy Savoy trouve, de son côté, un cadre 

exceptionnel pour continuer son tête à tête avec l’excellence et porter plus haut encore son « art de 

transformer instantanément en joie des produits chargés d’Histoire ». 

La carte s’est mise au diapason du changement dans la continuité. Aux grands classiques quasi label-

lisés –Moules et mousseron, jus terre et mer ; Soupe d’artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée 

aux champignons et truffes ; Huîtres en nage glacée…– sont venus s’immiscer de belles créations 

2015 : Enorme langouste grillée, légèrement pimentée et navet « en filets » ; Coquillages-graffiti ; 

Du saumon « figé » sur la glace, consommé brûlant, « perles » de citrons ; Paletot de canard rôti, 

saveurs douces, amères et poivrées ; Selle et carré d’agneau « terre et iode », petites saucisses grillées…

11 quai de Conti – 6e ardt

Fermeture hebdomadaire le samedi au déjeuner, le dimanche et le lundi.

Possibilité de privatisation le dimanche et le lundi.

Voiturier

Tél. : 01 43 80 40 61
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Les arts passent à table

Peintures et sculptures ont toujours eu largement 

droit de cité dans le restaurant de la rue Troyon. A 

la Monnaie, Guy Savoy va plus loin encore. Chaque 

année, en effet, François Pinault a décidé d’accro-

cher une dizaine d’œuvres d’art sélectionnées dans le 

monde, prêtées à titre amical. Comme le souligne le 

chef, « Même dans mes rêves les plus fous, je n’avais 

imaginé voir de telles œuvres dans mon restaurant ! ». 

L’arrivée à la Monnaie est aussi l’occasion pour le chef 

de mettre d’autres arts à l’honneur, ceux de la table...

Tout commence sur le bassin de Thau, chez Florent 

Tarbouriech, l’ostréiculteur. Guy Savoy rencontre fortuitement un 

homme, Bruno Moretti. Avec ce designer, enseignant en école prépara-

toire aux écoles supérieures d’art, le chef jette rapidement les bases d’une 

belle collaboration. Il souhaite établir une continuité entre la cuisine et 

la salle-à-manger, en mettant à la disposition des convives des objets 

habituellement réservés au cuisinier. Les deux univers sont en réson-

nance… Guy Savoy et Bruno Moretti considèrent que la vaisselle et les 

objets de table sont le lien entre les convives et l’architecture. 

Le designer commence les esquisses : assiettes, couteaux… et échange 

avec le chef, du croquis au dessin final. Les fabricants chargés de fabri-

quer les prototypes, puis les objets, sont des artisans français, comptant 

parmi les meilleurs… Pour la coutellerie, la Société Tarrerias Bonjean, 

de Thiers ; pour la porcelaine, la manufacture Bernardaud et ses 150 

ans d’expertise. 

La rencontre du beau… et du fonctionnel

Le cahier des charges proposé par Guy Savoy prend naturellement 

en compte l’esthétique. Mais celle-ci doit être au service du fonction-

nel. Sur ce point, le designer et le cuisinier sont sur la même longueur 

d’onde. C’est là toute la difficulté de l’exercice pour Bruno Moretti qui 

s’entoure de talents : Rodolph Dogniaux, de l’Ecole nationale supérieure 

de design de Saint-Etienne et un workshop bouillonnant. Le résultat 

est à la hauteur du défi.

Couteaux de table (H/F)-

Lame en acier permettant une coupe exceptionnelle. Manche 

en plaquettes de fibre de carbone massive.Assiettes en porcelaine

- Assiette à bord incliné : le bord incliné permet de poser un couvert avec facilité ; il 

permet aussi au cuisinier d’essuyer le bord de l’assiette sans risque.

- Assiette trois bassins. Elle correspond à une demande expresse de Guy Savoy : créer en 

une seule assiette trois contenants différents, afin d’adapter avec précision, en cuisine, 

le contenant au contenu.

Cloche et conduit

Pour que s’échappe la fumée du plat, telle une cheminée de fabrique : « un clin d’œil 

aux cuissons » !

Tasse surprise

Elle dispose d’un double fond pour y loger une ultime gourmandise…
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La Mocchi Mania
C’est la glace branchée de l’été signée 
par la Maison nordique. Les Mocchis 
sont de tendres boules de pâte de riz 
japonaises, garnies d’un cœur de crème 
glacée. Ce dessert asiatique est pro-
posé dans ses saveurs traditionnelles : 
mangue, chocolat et fraise. La Maison 
nordique innove avec trois nouveaux 
parfums : coco intense, thé vert et litchi, 
à découvrir cet été en édition limitée. 

229 rue du Fg Saint-Honoré – 8e ardt
125 boulevard de Grenelle – 15e ardt
Par téléphone : 01 41 11 57 57

Ce beau restaurant de la rue de la Grande-Truanderie af-
fiche, depuis sa création par Alexandre Pharamond, son 
faible pour la Normandie et son terroir. Le chef, Henri 
Boutier, propose sa carte de printemps où se côtoient 
les plats de tradition et les saveurs contemporaines…
Sur deux étages, avec ses quatre salons privatifs, et 
sa généreuse terrasse, Pharamond poursuit sa belle 
saga gastronomique avec la cohabitation gourmande 
des recettes d’hier et d’aujourd’hui. Au-delà des incon-
tournables Tripes à la mode de Caen, le chef propose 
des plats « maison », élaborés à partir de produits frais. 
En bonne place sur la carte de printemps : le Risotto 
aux cèpes avec sa tranche de foie gras ; le Millefeuille 
de légumes de légumes de saison grillés et fromage 
frais normand ; la Côte de veau Vallée d’Auge, cuite au 
sautoir ; l’Andouillette faite main de la maison Forces 
Raix ; le Suprême de volaille au cidre du Père Jules… 
Belle carte des vins.

24 rue de la Grande Truanderie – 1er ardt
Lundi – Dimanche, de 12h à 15h et de 19h à 22h30
Tél. : 01 73 20 21 03

Ouverture 
d’ETOILE-SUR-MER
Parti sous une autre latitude parisienne, Guy Savoy n’a 
pas abandonné son vénérable restaurant de la rue de 
Troyon qui a forgé sa gloire. Il vient d’y ouvrir Etoile-sur-
Mer en compagnie du chef Clément Leroy. 
L’essentiel des poissons arrive expressément de 
la criée de Sète : poissons de Méditerranée, loups, 
sardines, dorades, baudroie, rougets… Les côtes bre-
tonnes ont également droit de cité, surtout pour les 
crustacés. Clément Leroy a signé de belles créations : 
Maquereau en deux paliers ; Seiche et poulpe aux cou-
leurs méditerranéennes. Beaucoup de poissons sont 
cuisinés entiers –Bar, Turbot, Saint-Pierre… A décou-
vrir le menu Rive Gauche : Trois huîtres en préparation ; 
Crème légère de lentilles et langoustines ; Poisson 
selon arrivage et la Brioche feuilletée aux fruits confits. 

18 rue Troyon – 17e ardt
Du mardi au samedi au déjeuner et au dîner (jusqu’à 23h)
Privatisation possible le dimanche et le lundi.
Tél. :  01 53 81 72 50

PHARAMOND : 
inspiration normande depuis 1832

ç

Au-delà d’un bar et d’un restaurant, l’architecte d’intérieur Chris-
tophe Pillet a imaginé un véritable lieu de vie aux accents de la 
West Coast, illustré par la cuisine d’Andrew Wigger, revisitant les 
standards californiens à l’aune des saveurs hexagonales.
FR/AME est à la fois élégante et conviviale, ouverte sur l’extérieur 
avec sa superbe terrasse tutoyant la Tour Eiffel, ce qui n’est pas le 
moindre de ses attraits. Ouvert du petit-déjeuner au dîner, en pas-
sant par le déjeuner, le tea-time et le cocktail time, cette brasserie 
franco-californienne a su créer son univers. L’immense cuisine ou-
verte met en scène une carte bien faite, aux influences mexicaines. 
Toutes les matières premières sont issues de producteurs locaux. 
FR/AME cultive même son propre potager agrémenté de quatre 
ruches… A découvrir, l’incontournable burger revisité ; gruyère, to-
mates, confitures de poivron rouge et roquette. A suivre également 
les spaghettis de courge, le coquelet rôti aux agrumes, le parmentier 
de canard, les tacos de cabillaud accompagnés de mangue, guaca-
mole, choux et téquila. L’instant dessert est souligné par le « She’s 
cake » de Sephora Saada aux élans coco et wasabi. Bar à cocktails 
et Vinotecca avec sa sélection bien équilibrée. Brunch le dimanche.

28 rue Jean-Rey – 15e ardt
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 1h 
et le samedi et le dimanche, de 10h à 1h. Tél. : 01 44 38 57 77
www.framebrasserie.fr

BRASSERIE FR/AME : fragrances californiennes
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Objectif : recréer un lieu aussi intimiste et précieux qu’il a pu l’être 
auparavant, autour d’un double argument : un club et un restaurant 
ouvert sept jours sur sept, entre 19h30 et 7h du matin. Le décor, 
cosy, est celui d’un appartement. Quelques meubles de designer 
contrastent avec des éléments plus rustiques, familiaux. Atout 
majeur, une magnifique table d’hôte… convivialité massive. La 
clientèle, fidèle, est très représentative de l’établissement et du 
quartier. Elle maîtrise parfaitement les codes de la nuit et de la fête 
proposés par Audran Dimitris et Taylor Chiche, lancés dans cette 
nouvelle aventure. La carte du restaurant, semi-gastronomique 
française, est celle que l’on s’attend à trouver à la table d’une 
belle demeure, agrémentée de clins d’œil cocasses, à l’instar des 
bâtonnets de cabillaud « comme chez maman », histoire d’inciter 
les gens à se sentir chez eux. D’ailleurs, tout est fait maison... On 
prend l’apéritif, on dîne, puis on descend au club. Eventuellement, 
on remonte en cas de petite ou grand faim au cours de la nuit. Pas 
de sens unique, on circule librement. La carte des cocktails joue 
sur l’Histoire des lieux et les générations de noctambules que la 
Calavados a pu accueillir au fil des décennies. 
Au restaurant, des artistes jouent en live en début de soirée, 
relayés par les DJ’ jusqu’au bout de la nuit. Identité « musique 
française » au restaurant. Le dimanche, c’est la « Coco » –comme 
Cocorico. Les autres soirs de la semaine, c’est « l’open format » 
où les DJ ont carte blanche, en ménageant néanmoins le son 
hexagonal. A découvrir une succursale à l’accès secret, la salle 
des Canailles, un bar caché.

40 avenue Pierre 1er de Serbie – Paris 8e 
Ouvert 7 jours sur 7 de 19h30 à 7h
Voiturier du mercredi au samedi
Tél. : 01 47 20 77 77

Calavados,
la maison de nuit…
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Est-ce la proximité du Louxor, le superbe cinéma du boulevard de 
Magenta, qui livre cette délicieuse impression de super production, 
projetée sur l’écran d’un 18e arrondissement en version « réhabili-
tée » ? La Brasserie Barbès de Pierre Moussié et Jean Vedreine est 
si spectaculaire qu’a priori, le scénario ne semble pas crédible. Il faut 
le voir pour le croire… On se la représentait dans son jus au cœur 
du 8e ou du16e… Mais alors boulevard Barbès ! Et finalement, ce 
restaurant – bar – restaurant – dancing est bien où il est, jolimement 
décalé… Quant à la mise en scène, elle est au-delà de tout éloge. Le 
pitch est éloquent : un établissement de 850 m2 structuré sur quatre 
niveaux parvient à faire le buzz, de 8h à 2h du matin. On y déjeune, on 
y dîne, on y sirote un cocktail, on y danse…. Un festival ! On déjeune 
et on dîne au rez-de-chaussée et au premier –avec le métro aérien qui 
passe là, on se croirait à Brooklyn– on prend aussi l’air dans le patio 
au toit rétractable, on se déhanche au troisième et enfin, bientôt, 
on se prélassera sur le « rooftop » ! Le décor est à la hauteur de la 
production, fruit de longs mois de travaux pour une transformation 
en profondeur. La carte de restauration arrive en guest star, avec de 
sérieux arguments. Dans les rôles titres des entrées, le Carpaccio 
de bar, agrumes et fenouil ; les Couteaux persillés, les Cromesquis 
de chorizo. De leur côté, les plats ne sont pas des seconds rôles : 
risotto de coquillages aux asperges ; sole meunière ; Côte de bœuf, 
beurre maître d’hôtel ; Coquelet laqué… Les desserts arrivent en 
vedettes américaines : Millefeuille caramel beurre salé ; Vacherin 
glacé : Tarte aux fraises… A noter les jus frais au petit-déjeuner. Pour 
résumer cette dithyrambe amplement méritée, la Brasserie Barbès 
a tout pour faire beaucoup d’entrées…

2 boulevard Barbès – 18e ardt
Ouvert tous les jours, de 8h à 2h
pas de réservation possible

BRASSERIE BARBÈS, 
version Super production !

FILAKIA
Mélange de cuisine grecque tradition-
nelle et de gastronomie française, Fila-
kia est un restaurant qui reprend les 
codes de la street food façon gourmet. 
Sandwich typique et produit phare, le 
souvlaki, est revisité pour une expé-
rience culinaire unique. Frites maison 
ou pommes de terre confites au citron 
en guise d’accompagnement viennent 
compléter la formule. Ajoutez des des-
serts soigneusement élaborés et vous 
aurez la recette complète de Filakia.

9 rue Mandar, 2e ardt
Tél. : 01 42 21 42 88

La nouvelle carte de 
L’ATELIER RENAULT CAFÉ
L’Atelier Renault des Champs-Elysées 
présente actuellement le Kadjar, un 
crossover athlétique et fluide. Il a éga-
lement donné carte blanche au chef 
Juan Arbelae pour préparer quelques 
plats hauts en couleurs : Daurade mari-
née aux agrumes ; Suprême de volaille 
grillée, Fraîcheur d’ananas au basilic…
Les créations du chef se savourent 
avec plus de plaisir encore sur la su-
perbe terrasse de l’Atelier. Cet îlot de 
verdure apporte un peu de fraîcheur 
aux déjeuner d’affaires et aux pauses 
gourmandes… 

53 avenue des Champs-Elysées – 8e ardt
Ouvert tous les jours. Du dimanche au jeu-
di, de 10h30 à 23h, le vendredi et le samedi, 
de 10h30 à 1h.
Tél. : 01 76 84 14 14
www.atelier.renault.com
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La Mangerie 
a un secret…
Ouvert depuis 4 ans dans le Marais, 
la Mangerie vient de dévoiler un nou-
vel espace pour déguster une cuisine 
canaille et gourmande, faisant la part 
belle aux produits (pain de Thierry Bre-
ton, Viandes de Lalauze, poissons de 
Reynaud, légumes frais de Halle Pres-
tige…). Pour permettre aux gourmets 
de découvrir la cuisine d’Adrian Calvo, 
La Mangerie s’est offert une annexe. 
On la découvre à travers un passage 
secret ménagé dans une armoire… 
On y trouve un univers imaginé par 
Serge Ahovey et Corinne Miller –pour 
les luminaires–, avec son ambiance 
décalée, son olivier, ses paniers, son 
mobilier patiné… 

7 rue Jarente – 4e ardt
Du lundi au samedi de 18h à 23h
Tél. : 01 42 77 49 35

CARTEL 
à découvrir
Flavie Layer et Mélodie Arsene 
viennent d’ouvrir Cartel. Elles ont 
confié les cuisines au chef Sourasack 
Phongphet –passé successivement au 
Ploum et au SoMa. Pour laisser s’expri-
mer sa carte aux élans nippons. Entre 
glamour, zen attitude et métissage des 
saveurs, les deux femmes modèlent 
cette nouvelle adresse à leur image, 
résolument chic et stylée, revisitant 
les codes des années 30. 

153 quai de Valmy – 10e ardt

Avec une décoration et un design imaginés par Soraya 
Deffar, dans un univers créé autour de la grande bleue 
et de la découverte, ce concept innovant propose 
des produits de la mer au meilleur de leur forme : 
huîtres, bien sûr, mais aussi praires, grosses gambas, 
langoustines, tourteaux, bulots… et même soupe de 
poissons. 
Amoureux des bons produits, Francis et Jean-Fran-
çois, les deux créateurs du lieu, ont sélectionné les 
meilleures origines pour composer leur carte, asso-
ciée à un beurre salé en provenance directe d’une 
ferme normande et un plateau de fromages signé par 
Laurent Dubois, l’un des meilleurs ouvriers de France. 
L’Huîtrerie se distingue par une série de suggestions 
gourmandes et de sorbets au bel accent transalpin. 
Le tout s’accompagne d’un service chaleureux et at-
tentionné et d’une ambiance décontractée, de celles 
qu’on retrouve en bord de mer. A découvrir notam-
ment les formules « déjeuner express » et les dégus-
tations à prix abordable. Terrasse toute l’année.

2 rue Mademoiselle – 15e ardt
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et 19h à 23h. Le 
dimanche de 12h à 15h. Tél. : 01 40 60 65 65
www.huiterie.fr

Fondée en 1970, Chez Fernand est l’une des institutions de Saint-
Germain-des-Prés. Dimitri Labaye, en salle, et Rémi Lebon, le chef, y 
perpétue l’esprit « bistrot », dans ce rue Guisarde, la fameuse « rue 
de la soif »…
Chez Fernand, convivialité et culture du produit s’y côtoient, duo 
de choc qui fait les belles maisons. Décor boisé, tables nappées de 
vichy rouge et blanc, l’atmosphère « bistrot » n’a pas carié depuis des 
lustres. En cuisine, Rémi Lebon laisse s’exprimer sa passion des bons 
produits, sélectionnés au fil des saisons. Au nombre des suggestions 
des temps chauds, la soupe fraîche de tomates crues, burrata ; la tarte 
de chèvre au pistou, le confit provençal… Parmi les plats à suivre Les 
linguines aux Gambas, sauce aigre douce, le homard de nos côtes en 
salade, haricots verts à l’huile de truffe, Rognon de veau entier, sauce 
moutarde, gratin dauphinois, sans oublier le Légendaire Bœuf bour-
guignon de Rémi Lebon. Les desserts sont tout aussi engageants, 
du mi-cuit chocolat, façon soufflé, et sa glace vanille, à la mousse 
framboise et son coulis de fruits rouges, en passant par le riz au lait 
et son caramel tiède au beurre salé.
La carte des vins propose de grands crus bordelais et la production 
de petits producteurs locaux.

13 rue Guisarde – 6e ardt
Ouvert 7 jours sur 7, de 12 à 14h et de 19 à 23h
(minuit le vendredi et le samedi)
Tél. : 01 43 54 61 47

L’HUÎTRERIE, les fruits de mer sortent de leur coquille

ç

CHEZ FERNAND : «On est bien Tintin !»
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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

Superbe décor bois, atmosphère chaleureuse, le Café Marbeuf est 
passé sous la houlette d’Henri Boulard et Jean-François Roques –La 
Crémaillère 1900, à Montmartre, La Mère Catherine et le Cadet de 
Gascogne, seuls ou en association... – en février dernier. L’affaire était 
belle et bien tenue. Rien, ou presque, n’y fut changé. Les nouveaux 
propriétaires n’ont eu qu’à la redynamiser comme ils savent si bien 
le faire. Ils proposent une belle cuisine française traditionnelle. 
Tout est fait maison, avec des spécialités lyonnaises. On sent 
l’esprit « bouchon » à l’instar de celui qui souffle sur un autre des 
établissements d’Henri Boulard et Jean-François Roques, le Bistrot 
de Lyon, proche de la gare éponyme. 

Au Café Marbeuf on déjeune et on dîne en optant volontiers pour les 
plats stars de la carte : deux plats du jour, en fonction du marché, 
viande de l’Aubrac –pavé et entrecôte de Salers–, saucisson aux 
pistaches, pommes à la crème. Mais aussi œufs mayonnaise, tarte 
aux légumes, filets de hareng pommes à l’huile, escargots extra-
gros de Bourgogne, assiette de Rosette. Salades lyonnaise, mixte, 
italienne, landaise… Queues de gambas sautées, quenelles de 
brochet, cuisses de grenouilles. Desserts de tradition : tarte fine aux 
pommes et glace vanille, île flottante, moelleux au chocolat, crème 
brûlée, ronde des glaces et sorbets…Le fromage affiné a droit de cité, 
Cantal, bleu d’Auvergne, camembert, Saint-Marcellin… C’est assez 
rare pour être remarqué. Carte des vins bien faite, avec de jolis crus 
de la Vallée du Rhône. 

21 rue Marbeuf – Paris 8e

Ouvert tous les jours, de 11h à minuit.
Tél. : 01 47 20 94 80

le Café Marbeuf
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A quelques encablures de l’Arc de Triomphe, La Brasserie de la 
Grande Armée rend depuis des lustres un hommage appuyé à la 
formation éponyme de l’empereur et à ses maréchaux, passés à 
la postérité. L’Histoire et son poids n’ont pourtant pas prise sur cet 
établissement qui vit avec son temps. Il y a quelques années, le 
décorateur Jacques Garcia a livré sa version moderniste de cette élé-
gante brasserie, à travers son style caractéristique (velours rouge, 
boiseries…), ponctué de clins d’œil et de références au 1er Empire. 
La Grande Armée est constituée de différents espaces confortables, 
ménageant chacun leur ambiance : grande salle, salle plus petite 
idéale pour les déjeuners d’affaires, les dîners romantiques ou entre 
amis, grande terrasse ombragée et, dernier-né, un lounge bar, lar-
gement ouvert sur la rue Tilsit, voué à l’apéritif et à la détente avec 
sa carte de cocktails et de fingers food. Cet espace bénéficie d’une 
programmation musicale signée par le DJ Tom Albrecht (qui anime 
notamment les jeudis). 
Christophe Ibarra veille sur cette belle maison depuis 14 ans, aidé en 
salle par le professionnalisme de Jean-Louis Garnier, une personna-
lité de la nuit parisienne, et en cuisine par la passion d’Alain Kassi, 
au piano depuis sept ans. La carte, renouvelée tous les deux mois, 
est très bien équilibrée, aux élans du « fait maison ». Actuellement 
à l’affiche, Cœur de ris de veau, lentilles vertes du Puy ; Salade de 
bœuf thaï « Black Angus » ; Œuf mayo truffe noire ; Cheeseburger 
; Filet grillé béarnaise ; Filet de bar rôti, Crevettes sautées, sel et 
poivre ; sole « toute préparée 400 g », meunière ou plancha… Belle 
sélection de desserts et jolis vins.

3 avenue de la Grande-Armée – 16e ardt
Ouvert tous les jours de 7h à 2h du matin
Service voiturier
Tél. : 01 45 00 24 77

La Grande Armée… 
un vrai « Quartier Général » !

LANSON BLACK LABEL 
BRUT 1760
Lanson réenchante sa cuvée ico-
nique en s’inspirant du style originel 
du champagne depuis 1760. Le Black 
Label doit son nom à Victor Lanson qui 
souhaita, en 1937, rendre hommage 
au marché britannique, notamment 
à la Cour d’Angleterre dont Lanson 
est Champagne « breveté » depuis 
1900. Champagne à forte dominante 
de Pinot Noir, c’est naturellement que 
la couleur noire s’imposa, symbole 
d’élégance. Aujourd’hui, la Maison en-
chante son champagne iconique avec 
un nouvel écrin…

C’est l’été 
au MÖVENPICK PARIS-NEUILLY
L’hôtel Mövenpick Paris Neuilly propose 
des mets très ensoleillés et parfumés, 
en profitant de la superbe terrasse. La 
nouvelle carte « été 2015 » vient d’arri-
ver dans les assiettes avec ses 
touches acidulées et ses plats interna-
tionaux, notamment suisses. Les me-
nus à l’ardoise et le barbecue sont aussi 
à l’honneur. A découvrir, Le menu « Go 
Healthy », avec ses ingrédients de sai-
son et ses plats aux apports caloriques 
contrôlés Des vins et des champagnes 
sont proposés par le chef barman pour 
accompagner l’ensemble des plats, 
dont une belle sélection de vins au 
verre, rosé, blanc et rouge à associer 
avec les grillades. Brunch dominical au 
champagne.

Informations sur le site www.moevenpick-
hotels.com/paris-neuilly
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Alexis Robert a laissé les clés de son bar pas comme les autres à 
Raphaël et Jean-François… Et disons tout de suite qu’ils en font 
bon usage. 
Accueillants, sympathiques, ils veillent sur une ambiance joyeuse 
et bon enfant qui se focalise sur le terrain de pétanque permettant 
à chacun de tirer et/ou de pointer en toute décontraction, jusqu’à 
minuit, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. C’est sur-
prenant et diablement festif de pouvoir lancer le cochonnet en plein 
Paris, au cœur de l’été… 
Entre chaque partie, il est possible de croquer des tapas, le pâté 
basque au piment d’Espelette, au piquillos, le chichon de canard… 
sans oublier le Burger Bouboule ! A suivre également le Parmen-
tier, le tartare au couteau, les côtelettes d’agneau, les assiettes 
de fromages et de charcuteries d’Auvergne… Sans oublier tout le 
reste, Cheesecake, tiramisu au Nutella, Millefeuille… Belle carte 
de bières et la coqueluche du lieu : le Jaeger Bomb, particulière-
ment identifié par les initiés ! Et comme dit Bouloule, « Ce que 
d’autres découvrent dans l’orgasme, je le ressens au moment d’un 
carreau ! » A vous de jouer ! 

0 avenue Trudaine – 9e ardt
Tous les jours, sauf le dimanche, de 17h à 2h ; le samedi de 12h à 2h.
Tél. : 01 53 16 25 87

Tu pointes ou tu tires ?

Chez Bouboule

GINGER BULL

Dans un verre tumbler,
- Froisser 10 belles feuilles de menthe 
- Verser 2 cl de sirop de rhum
- Remplir de glaçons 
- Compléter avec du Red Bull Blue Edi-
tion ou du Red Bull Summer Edition 
- Décorer avec une lamelle de gin-
gembre frais et une belle tête de 
menthe.

COCKTAILS D’ÉTÉ
Ces deux cocktails originaux vont 
faire bouger les plages de France et 
d’ailleurs : 

FRESH BULL

Dans un verre tumbler,
- Piler légèrement 10 framboises
- Verser 2 cl de sirop de violette
- Remplir de glaçons 
- Compléter avec du Red Bull Regular 
-  Décorer avec une branche de menthe 
fraîche.





LA GUINGUETTE
à la Tour Eiffel 
La Guinguette, qui a remis au goût du 
jour le cabaret populaire, revient s’ins-
taller comme chaque été au pied de la 
dame de fer.
Marc-Antoine Surand, trentenaire 
agité de la soirée apporte à cette guin-
guette  la touche parisienne décom-
plexée qui transforme le désuet en 
branché, sur une terrasse de 650 m2. 
Au programme, rosé, cocktails, tapas, 
DJ à la programmation variée (house, 
électro…), ambiance plage en été, prix 
légers et ambiance décontractée.

Tous les vendredis de l’été, de 19h à 2h du 
matin. 19h : Apéro finger food, rosé et bon 
son. Diner : sur réservation uniquement 
(carte brasserie). 22h00 : let’s have party !
www.facebook.com/LaGuinguetteParis
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WATI BULLE
Nouvelle boisson de l’été
Ce jus de pomme pétillant est la nou-
velle coqueluche de l’été. Il est 100 % 
made in France, 100 % naturel, sans 
alcool… Wati Bulle se déguste frappé 
ou en cocktail, à toute heure du jour 
et de la nuit. 

Informations sur www.watibule.com

Ricard fait campagne… 
« Ballon vs Allongé »
La nouvelle campagne Ricard célèbre les différents 
modes de consommation à travers un duel plein de fraî-
cheur. D’un côté, le verre ballon, invaincu depuis 83 ans, 
de l’autre le verre allongé, son challenger. Les affiches et 
les pages de publicité mettent l’accent sur une conver-
sion nationale, se faisant l’écho du dilemme qui anime 
les consommateurs lorsqu’il s’agit de doser l’eau de leur 
Ricard. En juillet et août, cette campagne sera déployée 
au niveau national, avec notamment une présence im-
portante dans les gares et sur le réseau côtier.

Coktail
RICARD BASILIC

2 cl de Ricard
1 trait de sirop de badilic Monin
10 à 14 cm d’eau 
Glaçons

Hutch Hot-Dogs House a lancé sa bière
Hutch Hot-Dogs House a lancé la Hutch Classic Pale Ale. Cette re-
cette exclusive a été créée pour accompagner les hot-dogs. Cette 
bière de fermentation haute, est brassée à l’eau de glacier par la 
Brasserie du Galibier, à Valloire, en Savoie. Sa robe est d’un blond 
doré, caractéristique des Pale Ale américaines. Sa mousse blanche 
est généreuse. En bouche, on découvre le fruité, le floral, avec une 
amertume marchée très rafraîchissante. 

Hutch Sainte-Martje
3 rue Sainte-Marthe – 10e ardt

Joseph Biolatto –ancien du Forvm– et Julien Escot 
–Papa Doble à Montpellier– unissent leur talent 
de barmen au Bâton Rouge, à Pigalle, dans un lieu 
intimiste, feutré, aux lumières ultra tamisées. La 
décoration et l’ambiance de ce bar sont largement 
inspirées par la Louisiane et le « Bâton Rouge » de la 
fin du XVIIe siècle. Les cocktails sont naturellement 
les stars incontestées des lieux, à la hauteur de la 
réputation des deux créateurs, faisant notamment 
la part belle aux bourbons et aux ryes américains. 
Cette « famous » offre se double d’un snacking de 
circonstance : ribs de porc, Po’Boy sandwiches, 
Muffaletta, dips de Mojo Criollo… sans oublier le 
Sundae à la vanille ; autant de références embléma-
tiques du Sud profond…

62 rue Notre-Dame-de-Lorette – 9e ardt

Cœur Pigalle

Bâton Rouge
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Les cuisines du Ballon viennent d’accueillir Thomas Benady. Ce 
dernier a été chargé de repenser la carte des lieux pour leur donner 
une nouvelle touche « bistronomique ».

Ex chef de la Machine à coudes, Thomas Benady adore partir à 
la rencontre des petits producteurs dont il se sent proche : « Ils 
dégagent une étroite relation avec leur terre… ». Pour magnifier 
leurs produits de qualité, le chef n’hésite pas à casser les codes 
traditionnels et à créer de surprenantes associations… Le tartare de 
veau est agrémenté d’œufs de cabillaud ; les ravioles de tourteau à 
l’encre de seiche sont accompagnés de câpres des Pouilles... 
La carte change chaque semaine, au gré des opportunités du marché. 
Thomas Benady travaille ainsi tour à tour l’artichaut des Pouilles, le 
Pecorino fumé au bois de Myrte associé au vinaigre balsamique 12 
ans d’âge, la palette ibérique, l’union bulots - céleri - cornichons – 
cerfeuil, celle du canard – œuf de cabillaud - betterave – agrumes, la 
tartelette à la fleur d’oranger - ricotta – violette… Côté cave, les vins 
sélectionnés révèlent quelques pépites des terroirs hexagonaux. Les 
crus proposés sont tous issus de la biodynamie. 

17-19 rue Mazagran – 10e ardt
Le lundi de 18h à minuit. Du mardi au jeudi de 18h à 2h. Le samedi de 13h30 
à 2h et le dimanche de 13h30 à minuit.

le Ballon 
et sa « french touch »
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Depuis plusieurs années, le rosé progresse sur les tables des CHR, 
à l’heure du déjeuner, de l’apéritif et du dîner. Ce sont les terrasses 
qui bénéficient le plus de cette tendance qui paraît dépasser les rives 
éphémères de la mode pour réellement s’imposer. 
Mais pourquoi les Français se tournent-ils vers ces vins, alors que la 
consommation globale tend à baisser ? Que trouvent-ils à ces crus 
longtemps voués au « cubi » et à la disgrâce ? C’est la qualité qui fait 
nettement la différence. Les rosés d’aujourd’hui ne ressemblent plus 
à ceux d’hier. Cette indéniable montée en gamme est une réalité. Ven-
danges manuelles, vendanges nocturnes, méthodes d’élevage spéci-
fiques, assemblages savants… sont les caractéristiques essentielles 
de cette nouvelle génération de rosés qui prend son essor. 
Vins de soif, vins festif… leur fraîcheur accompagnent les moments 
de détente, avec la modération requise, bien entendu. 

PARIS
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ROSÉS : 
la montée en gamme se poursuit
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Le rosé selon France Boissons 
Paris Nuit : Avez-vous enregistré une montée en puissance des 
rosés sur le marché du CHR ?
Denis Bonnet : A échéance trois à cinq ans,  nous sommes quasi 
stables dans la restauration. Cette analyse est assez étonnante 
puisqu’on parle beaucoup du « phénomène rosé » ! La croissance se 
fait davantage sur le mix produits, autrement dit, France Boissons 
vend autant de vin qu’auparavant, en revanche, les prix sont actuel-
lement plus élevés. Sur la gamme des AOP –appellations d’origine 
protégée– et des IGP –indications géographiques protégées–, nous 
commercialisons chaque année plus de 8 millions de cols, toutes 
régions confondues, avec un prix de vente moyen supérieur de 15 % 
à celui de 2012. Nous vendons donc autant, mais mieux. 

Est-ce l’évolution de la consommation des Françaises et des 
Français qui a permis la montée en gamme des produits ?
Pas uniquement. Vous devez vous souvenir de la qualité des rosés 
proposés il y a quelques années. Au-delà des tendances et des phé-
nomènes de mode, il faut que les vins soient bons et nos vins sont 
aujourd’hui de meilleure qualité. L’augmentation de la demande a 
également entraîné des investissements. Bon nombre de vignerons 
exploitants et de coopératives s’intéressent davantage aux rosés, le 
vendent mieux en France et sortent des qualités plus soutenues 
qu’auparavant. L’amélioration porte à la fois sur les jus et sur les 
méthodes de vinification. Les rosés sont actuellement plus fins, plus 
élégants qu’il y a cinq ou dix ans. Ils se sont beaucoup améliorés, 
surtout dans le Languedoc et dans le Sud-Ouest. France Boissons 
a également évolué au fil des années. Nous avions 8 000 références 
en 2011. Nous en avons aujourd’hui 3 300. Nous avons rationnalisé 
notre assortiment.
Nos marques propres et exclusives pèsent 40 % de nos volumes. 
Nous intervenons donc sur la sélection des vins, nous accompagnons 
les vignerons avec lesquels nous travaillons depuis des années. Nous 
répondons à la montée en gamme de notre assortiment parce que les 
clients nous le réclament. Aujourd’hui, la plupart des restaurateurs 
sont précis sur leurs attentes en rosés. 
La sélection «  Vignes & Terroirs » est aujourd’hui la vitrine France 
Boissons avec une centaine de références représentatives de notre 
savoir-faire. On y retrouve un certain nombre de rosés, des Côtes 
de Provence pour la plupart, comme le Valadas, notre référence 
historique dont nous commercialisons en format 75 cl, 550 000 
à 600 000 bouteilles par an. Sur les 42 millions de bouteilles (to-
tal réseau, grands comptes compris) que France Boissons vend 
chaque année, 8,2 millions sont des rosés. La Provence et la Corse 
représentent à peu près 50 % de nos volumes.

Y-a-t-il actuellement des demandes particulières de vos clients ?
Nous enregistrons des demandes embryonnaires sur des rosés chap-
talisés –avec sucre résiduel, ndlr– et édulcorés –avec sucre ajouté, ndlr. 

Ce sont des vins moelleux qui commencent à intéresser parce qu’ils 
peuvent se consommer hors des repas, à l’apéritif, par exemple. Les 
vins légers (9 à 10 degrés) connaissent aussi une demande croissante. 
Phénomène plus important encore, la recherche de la valeur ajoutée 
et de la montée en gamme. Le bio est également de plus en plus 
demandé.
Dernièrement, les crus de Provence ont été désignés en terroirs, no-
tamment de Sainte-Victoire, de Fréjus et de La Londe. Chez France 
Boissons, nous avons lancé un Côte de Provence Sainte-Victoire, 
Calaberts, une cuvée qui démontre notre souhait d’être sur la voie 
de de la qualité premium. Toujours dans cette tendance, nous avons 
lancé récemment un partenariat avec le Château de Pampelonne, 
avec la cuvée Edgar Pascaud, –du nom du propriétaire–, exclusive 
pour France Boissons. 

En matière de rosé, on parle de disparition de la saisonnalité ?
On lit effectivement que le rosé se « désaisonnalise » et il est vrai 
qu’on le boit à présent toute l’année. En revanche, on ne peut pas dire 
qu’il n’y a plus de saisons pour le rosé. France Boissons vend 55 % du 
volume (AOP et IGP) d’avril à août. Le reste se répartit en un peu 
plus d’un quart sur le dernier quadrimestre –septembre-décembre– 
et 20 % sur le premier trimestre.

Pour un restaurant, quel est le bon équilibre d’une carte de rosés ?
Un restaurateur a généralement entre 25 et 30 références sur sa 
carte. Dans cette sélection, il doit avoir, au maximum, cinq à huit 
rosés. Le vin au verre permet de vendre des vins de meilleure 
qualité. 

Quel millésime faut-il privilégier ?
Nous venons de terminer le millésime 2013 et nous sommes passés 
au 2014. La majeure partie de nos clients attendent la commerciali-
sation du dernier millésime, parce que le rosé se fatigue un peu. Pour 
avoir des vins sur la fraîcheur, sur le fruit, sur l’arôme, ils veulent passer 
très tôt au millésime en cours. 

Quels sont les principaux critères de choix ?
La couleur est devenue essentielle. Le fait que le vin soit clair est un 
élément déterminant, et dans toutes les régions. Le côté aromatique 
du vin est également très important. Les rosés ont aujourd’hui du 
parfum.

Dans quelles conditions doit-il être servi ?
Idéalement, un rosé doit arriver sur table autour de 8 degrés. La tem-
pérature idéale de consommation est de 10 à 12 degrés. La difficulté 
avec la glace c’est que le vin doit être rafraîchi sans pour autant être 
glacé, au risque de casser les arômes. Il faut donc le servir frais, mais 
jamais froid.

Avec ses 60 000 clients CHD dans l’Hexagone, France Boissons est actuellement 
l’un des acteurs majeurs de la distribution « hors domicile ». Denis Bonnet, son Category Manager 

Vin, explique le phénomène de mode et surtout la montée en gamme des rosés 
qui résulte notamment de l’évolution de la demande des consommateurs. 
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« Le phénomène de mode attaché au rosé cannibalise 
les autres couleurs de la Provence. Il existe aussi de 

magnifiques rouges. »
Denis Bonnet  

Valadas 
Côtes de Provence AOP - Aromatique 
Couleur claire et légère, évoquant le corail, donne à 
cette cuvée élégance et finesse. 
Le nez tout en nuance évoque les fruits rouges. L’at-
taque en bouche est suave et fine.
Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah – Vendanges ma-
nuelles 
Elevage : 1 mois en cuve mois en barrique dont barrique 

Magic Saint Tropez 
IGP Var - Floral 
Vvin de pays fruité et gouleyant. Couleur très lumi-
neuse, nez est floral, bouche toute en finesse. 
A déguster en apéritif. Accompagne idéalement : pois-
sons de la Méditerranée, grillade agneau provençal, 
cuisine provençale.
Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah - Vendanges ma-
nuelles 

Les Cayolles 
IGP Pays d’Oc - Frais 
Belle robe rose pâle. Notes de pétale de rose et de 
cerise. Arômes de petits fruits rouge croquants. Ce vin 
rafraîchissant se déguste à l’apéritif et sur l’ensemble 
d’un repas, en particulier en accompagnement de pois-
sons et de viandes blanches, de salades.
Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah – Vendanges ma-
nuelles 

Calaberts 
Côtes de Provence Sainte-
Victoire AOP - Gourmand 
L’ensoleillement, les faibles pré-
cipitations et les amplitudes de 
températures entre le jour et 
le nuit confèrent au cru Sainte 
Victoire une vraie typicité. Robe 
pale, reflets saumonés avec 
des arômes exotiques et de 
fruits à chair jaune et des notes 
d’agrumes, bel équilibre subtil, 
vif et gourmand. Une cuvée élé-

gante et puissante avec 
la gastronomie méridio-
nale.
Cépages : Syrah, Gre-
nache, Cinsault, Rolle 
– Vendanges manuelles

M de Minuty (Château Minuty) 
Côtes de Provence AOP – Fin
Jolie robe rose pâle, cristalline. Le nez est fin, long avec 
de très beaux arômes fruités, de petits fruits rouges, 
des notes florales (pétales de rose) et légèrement épi-
cées (épices douces) alliées à une grande fraîcheur. La 
bouche est superbe, avec une attaque tendre et un fin 
développement fruité. La finale se montre granuleuse, 
fraîche et agréablement mentholée. 
Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Tibou-
ren , Cabern, Sauvignon - Vendanges manuelles 

Château de l’Escarelle 
Côteaux varois en Provence AOP - Long 
Vignoble ancien planté sur un sol pauvre de roches 
calcaires. Sélection des meilleures parcelles plantées 
en restanques à moyenne altitude.  Ensoleillement 
exceptionnel et climat fidèle aux saisons provençales. 
Belle robe charmeuse. Son nez fin exhale des arômes 
puissants et floraux. Bonne longueur en bouche. Ce 
rosé sera l’allié de vos apéritifs ou sera apprécié avec 
une plancha de fruits de mer.
Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah - Vendanges ma-
nuelles 

Château de Pampelonne
«Cuvée Edgar Pascaud» 
Côtes de Provence AOP  - Arômes de fleurs 
blanches et d’agrumes 
Spécificité régionale, la robe d’un Côtes de Provence 
rosé peut varier du rose pâle au pivoine. Son nez est 
fruité et floral (thym, aneth), mais aussi végétal. En 
bouche c’est un vin frais, rond et structuré, mais pas 
astringent.
Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Tibou-
ren, Cabernet Sauvignon - Vendanges manuelles 

Costa Séréna
IGP Ile de Beauté
Rosé cristallin, à la robe rose pâle aux reflets saumo-
nés, présentant un nez délicat de petits fruits rouges 
et bonbons anglais, accompagné quelques notes de 
pétale de rose. La bouche est équilibrée avec une at-
taque vive et une pointe acidulée et rafraichissante 
en finale. Un rosé fin et élégant, à déguster avec 
charcuteries, grillades, paëlla, grandes salades, 
bruschettas, cuisine épicée….
Cépages : Niellucciu, Grenache, Merlot
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Cuvée haut de gamme produite en quan-
tité limitée. Robe d’un rose soutenu. Nez 
expressif et riche. Arômes de fruits rouges 
et de pamplemousse. Ce vin met en valeur 
les poissons de roches, les tajines, les plats 
asiatiques et les viandes blanches. 

Cépages : Cinsault (35 %), Mourvèdre 
(25 %), Syrah (25 %), Rolle (15 %)
Elevage : quatre mois en barrique pour
les Rolle avec bâtonnage des lies 
fines, avant d’être assemblés avec les 
Syrah et les Mourvèdre.

Actuellement, les références de rosés se comptent par centaines, toutes régions 
confondues. Voici une autre sélection de bouteilles de belles naissances, vouées à la 
dégustation.

Château Sainte-Roseline
– Cuvée de la Chapelle – 
Cru classé
Cuvée d’exception, produite en quan-
tité très limitée. Récolte de nuit pour 
éviter toute prise de couleur. Robe 
limpide et brillante. Nez très aroma-
tique, complexe et raffiné. Arômes de 
pamplemousse et de fruits exotiques. 
Ce vin exalte les saveurs des cuisines 
asiatiques, les poissons de roche et les 
viandes blanches. 

Cépages : Mourvèdre (95 %), Rolle (5 %)
Elevage : sur lies avec bâtonnage.

Bien d’autres crus à découvrir…

ChâTEAu LA COSTE – 
ROSE d’unE nuIT 
Vignes de 20 à 30 ans. Nez au bou-
quet expressif de fruits. Vin ample, 
frais et floral. Arômes de fruits blancs 
et rouges. Bouche ronde. Idéal à l’apé-
ritif, avec des tapas, des grillades, des 
salades ou une Paëlla aux fruits de mer. 

Cépages : Grenache (60 %), Syrah 
(20 %), Cabernet-Sauvignon (20 %) – 
Vendanges manuelles triés.
Elevage : quatre à cinq mois de fermenta-
tion et élevage en cuve inox sur lies fines.

ChâTEAu LA COSTE – 
BELLuGuE 
Sélection parcellaire de vieilles vignes. 
Pressurage direct en raisins entiers. 
Ce rosé est marqué par la minéralité 

et la finesse d’expres-
sion. Volume en bouche, 
gras et rond. Dominante 
de fruits blancs. Accords 
parfaits avec Crevettes 
thaï ou Saumon Gravlax.

Cépages : Grenache 
(80 %), Syrah (10 %), 
Cinsault (10 %) – Ven-
danges manuelles
Elevage : quatre à cinq 
mois de fermentation 
et élevage en cuve sur 
lies fines

Cet  AOP Languedoc présente une 
robe pâle et un nez flatteur d’agrumes, 
de fruits blancs et exotiques. La bouche 
est gourmande et désaltérante. A 
l’apéritif, ce vin de plaisir s’accorde 
avec les salades, les légumes farcis, la 
paëlla et l’essentiel de la cuisine médi-
terranéenne.

Cépages : Grenache (60 %), Cinsault 
(40 %)
Elevage : en cuve inox à basse tempé-
rature.

Château Cavalier – Cavalier Prestige
Le domaine produit quatre rosés, dont 
le Château Cavalier et Cavalier Pres-
tige, réservés au CHR. Cavalier Pres-
tige présente une robe pétale de rose 
avec un nez tout en finesse. L’attaque 
est franche, équilibrée, intense, vive et 
délicate. Arôme de fleur blanche tout 
en élégance et en fraîcheur.

Cépages : Syrah (50 %), Grenache 
(32 %), Rolle (13 %), Sémillon (5 %)… 
Récolte nocturne
Elevage : en cuve inox sur lies fines 
et pour partie en barriques –acacia et 
chêne.
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Château Sainte-Roseline
– Cuvée Prieuré – Cru classé

Puech-haut – Prestige

Château Romanin
– Mas de Romanin – IGP Alpilles
Le rosé de terrasse par excellence. 
Nez fin et complexe, bouche pleine 
de fraîcheur. Accords mets et vin à 
l’apéritif, avec de la charcuterie, des 
grillades…

Cépages : Cabernet sauvignon (28 %), 
Grenache (28 %), Cinsault (14 %), Sy-
rah (12 %), Mourvèdre (12 %), Cou-
noise (6 %) – Vendanges manuelles
Elevage : sur lies fines de cinq mois en 
cuve avec opérations de bâtonnage.





La gastronomie est l’un des sérieux attraits des voyages. Pourtant, nul besoin de prendre l’avion, le train ou le 

bateau pour découvrir les patrimoines culinaires propres à chaque pays. Paris abrite en effet de nombreuses 

ambassades riches de tous ces parfums d’ailleurs.

L’Italie est sans doute la mieux représentée avec ses incomparables produits, sa cuisine et ses vins remar-

quables. Elle est suivie de près par les Etats-Unis et l’inspiration « bagels-burgers » qui ont essaimé dans 

nombre d’établissements, interprétés, revisités, souvent pour le meilleur. 

Le Moyen-Orient et l’Orient ont également droit de cité avec une forte présence nippone, chinoise, vietna-

mienne et un « Jet Set » qui crève l’écran. Le Berlin authentique fait aussi une halte remarquée dans la capitale.

Bon voyage, immobile…

Magazine

36

Croquez le monde…  

sans quitter Paris

# 202PARIS
NUIT

L’Italie à Paris

Il Fico : la Sardaigne selon Nicola Pisy

Il Fico, « le figuier », est une belle ambassade sarde au cœur du premier arrondissement, dans le haut de 

cette rue Coquillière, qui milite pour une cuisine authentique, sous la houlette de son chef, Nicola Pisy.

Murs en pierre ; poutres vénérables, le décor est accueillant et chaleureux. La gastronomie sarde, 

originale, peu commune dans la capitale, s’y exprime pleinement, via des assiettes bien faites et bien 

pleines. Au nombre des créations du chef, de beaux Antipasti, charcuterie mixte de Sardaigne et 

légumes grillés ; les Artichauts et fenouil crus sur roquette et pecorino ; la Salade de homards à la 

catalane ; « Malloreddus alla campidanese », pâtes au ragoût de saucisse, safran et pecorino ; le Thon 

mi cuit aux herbes, aux artichauts et aux courgettes, les Linguinne alla bottarga de mulet et artichauts. 

Pour le dessert, Tramezzino al choccolato, crème et fruits de saison. Le tout est plein de fraîcheur, 

assorti de pain maison Jolis vins sardes à découvrir. Une bonne adresse pour les soirées estivales.

31, rue Coquillère – 1er ardt

Tél. : 01 44 82 55 23.

Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi soir de 12 h 30 à 14 h 30 et de 19 h 30 à 23 h.

La Cicciolina, une Italienne à Paris

La Cicciolona vient de prendre ses quartiers à Ménilmontant, dans le 11e arrondissement. Cette 

nouvelle trattoria propose des pizzas « comme là-bas » et des spécialisés transalpines parfaitement 

maîtrisées. Ses initiateurs –Laurent, Thomas, Mickaël et Maxime– ont imaginé ce lieu qui séduit 

son cadre atypique et cosy et la qualité de la cuisine. 

Quatre créations signatures à découvrir : « Venere Leggera » –riz noir, menthe, brisures d’amandes et 

asperges– ; « Ricordi di mare » –Tagliolini à l’encre de seiche, crème de citron, basilic, noix et algues 

Salicorne– ; « La Giulia » –Pizza avec tomates cerises, mozzarella et, à la sortie du four, jambon 

San Daniele, buffala fraîche, olives et basilic– ; « Rosa Rossa » -Fraises, eau de rose et mascarpone.

11 rue Crespin du Gast – 11e ardt

Ouvert 7 jour sur 7, de 12h30 à 14h30 et de 19h30 à 23h

Tél. : 01 43 55 70 57
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Il Seguito, direct pour l’Italie,

avec escale cubaine…

Il Seguito (la suite) apporte dans la capitale le meilleur de la gastronomie italienne, dans un cadre 

design où souffle un bel esprit « lounge ». Le séjour transalpin commence par les Antipasti : Brus-

chetta Napoli avec le pain, les tomates cerises, l’origan, le basilic et l’ail ; la Caprese ; sans oublier les 

charcuteries italiennes, notamment le jambon de Parme. A suivre également les grandes salades 

estivales, accompagnées de Foccia, et la célèbre Insalada di polippo avec poulpe mariné, olives, 

ail, tomates cerises, huile d’olive et citron. Au moment du plat de résistance, les pâtes et les pizzas 

se mettent en quatre pour satisfaire tous les goûts, entre autres, les linguine alle vongole et autre 

« pescatore » avec palourdes, Saint-Jacques et gambas. Côté viandes, les Scaloppina sont dans 

tous leurs états : pizzaiola, seguito, milanese, romana… Même chose avec l’entrecôte… Beaux 

desserts et jolie sélection de vins italiens.

Cette belle maison, superbement tenue par Suresh, est flanquée deux autres ambassades de qualité 

: le Cuba Company Café, notamment reconnu pour ses super mojitos, et le Caffé Créole, avec 

son impressionnante collection de vieux rhums.

56 boulevard Beaumarchais, 11e ardt

Ouvert du lundi samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h30, le dimanche de 19h à 23h30.

Téléphone : 01 43 14 65 20

Berliner…
Comme à Berlin !

Situé rue de Lappe, à quelques pas de la 

rue de Charonne, ce lieu de vie est un peu 

de Berlin… à Paris.

Maxim et Will, avec la complicité de 

l’architecte Thomas Delahaye (Atelier 

NoMa) ont imaginé de lieu de vie cha-

leureux où s’imposent les influences vi-

suelles, sonores et gustatives berlinoises. 

Fait main ou rénové, récupéré dans un 

grenier, chiné sur une brocante… Chaque 

élément de décoration, ou presque, a une 

histoire. Côté restauration, tous les pro-

duits qui font aujourd’hui Berlin sont dis-

ponibles : une sélection de bières 100 % 

allemandes  ; Fritz-Kola et Proviant, les 

deux sodas « made in Berlin » ; les sau-

cisses « currywurst », avec leur sauce, en 

« Pappschale » -petite barquette… 

Côté cocktails, la carte et simple avec des 

créations de qualité : Mojito Maté, Bour-

bon der visionaere, Vodka Secret, Black 

Room, Ginacht… A découvrir égale-

ment le Club Maté, boisson énergisante 

et pétillante au Maté, bio, sans gluten, très 

peu sucrée… La musique est 100 % élec-

tronique, essentiellement Deep House et 

Minimal. 

49 rue de Lappe – 11e ardt

Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h

Privatisation possible en dehors des horaires 

et des heures d’ouverture.

Plus d’informations sur www.berliner.paris
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L’Amérique à Paris

Bruegger’s : un Américain à Paris

Bruegger’s, leader du bagel aux Etats-Unis, vient de traverser l’Atlantique pour s’installer à Paris, dans le quartier Mont-

parnasse. 

Fondée en 1983, l’enseigne compte actuellement 330 établissements aux Etats-Unis, répartis dans 26 Etats et bénéficie 

d’une belle notoriété fondée sur la recette new-yorkaise mythique de ses bagels. Bruegger’s a dorénavant l’accent français 

depuis sa reprise par le Groupe Le Duff –La Brioche dorée, Le Fournil de Pierre, Ristorante DelArte, La Madeleine… Il 

bouscule les codes de la restauration rapide en proposant une gamme complète de produits pour tous les moments de la jour-

née, du petit-déjeuner –offre coffee house avec ses muffins, au déjeuner –bagels et burgers–, en passant par la pause goûter. 

Spécialité de la maison, les bagels sont fabriqués selon l’authentique tradition new-yorkaise, à base de produits simples et 

naturels –farine, eau, sel, levure et malt. Ces petits pains ronds, plongés quelques secondes dans l’eau bouillante et dorés au 

four sont déclinés en 90 variantes gourmandes, en fonction de leur accompagnement : sésame, nature, cheddar, wrap… A 

découvrir le Famous BLT, le Poulet Broadway, le Mexican Spice ou encore le Pastrami 5th Avenue. A l’heure du dessert, 

muffins –fraise Tagada-chocolat blanc, pomme-cannelle, marshmallow-banane, double chocolat…–, cookies, carrot cake, 

brownies… Que du bonheur !

Centre commercial Montparnasse Rive Gauche

11 rue de l’Arrivée – 15e ardt

Ouvert tous les jours de 7h à 21h

Le Pérou d’invite à l’Absinthe

L’Absinthe, le bistrot de Caroline Rostang propose une nouvelle escale fraîcheur sur la place du Marché Saint-Honoré, 

à Paris, avec trois déclinaisons de Ceviches, librement inspirées du plat traditionnel péruvien. Le chef, Damien Laporte, 

a associé ces poissons marinés à des légumes de saison, avec des assaisonnements vifs et légers. A découvrir, en terrasse, 

le Mulet noire, mariné à l’encre de seiche et citron vert, velours de chou-fleur et sauce vierge ;  La Daurade, betterave au 

raifort, tartare de tomates fraîches ; Le Chinchard, gingembre, basilic, fine purée de petits pos, légumes vers croquants et 

œufs tobiko… 

24 place du Marché Saint-honoré – 1er ardt

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h (22h30 le vendredi et le samedi).

Tél. : 01 49 26 90 04

La Chine à Paris

O d’Attente : gastronomie chinoise

Ouvert dernièrement dans le 13e arrondissement, le restaurant O d’Attente est un concentré de gastronomie chinoise, 

spécialement axé sur les spécialités de Shanghai et du Sichuan. La carte propose une centaine de plats différents, parmi 

lesquels une vingtaine de créations.

Le chef Cao arrive de Chine où il a reçu une distinction comparable au titre de l’un des meilleurs ouvriers de France. Fort 

de 30 ans d’expérience, il se propose de faire découvrir aux Parisiens la gastronomie de Shanghai et du Sichuan. Comme il 

le précise : « À Paris, les restaurants chinois se trouvent partout, mais comparés à la variété de la cuisine chinoise, leurs plats 

sont loin d’être satisfaisants. Nous allons donner le meilleur en proposant des plats traditionnels chinois et des créations 

de très bonne qualité. » La carte très variée met à l’honneur l’authenticité chinoise avec le Mapo Tofu, le Porc parfumé, les 

Oranges farcies au boeuf, les Intestins de porc aux asperges ou encore les Ailerons de poulets farcis aux crevettes. Parmi les 

plats typiques, le chef recommande la Soupe aux trois saveurs – poulet, porc et poisson –, cuite pendant 24 heures, unique 

en Europe, comme peut l’être le Chaudron à l’étouffée aux trois sauces, un mets impérial datant de la dynastie Qing. Au 

dessert, O d’attente propose d’élégantes créations de l’Osmanthe : mousse poire, ganache chocolat au lait et gingembre ou 

crémeux au thé vert, compote d’azuki et caramel.

55 boulevard Saint-Marcel – 13e ardt

Ouvert de 12 à 17 h (sauf samedi et dimanche) et de 19 à 22 h (tous les jours)
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Jet Set : le chic et la chaleur des mille et une nuits…

Près du tarmac des Champs-Elysées, la piste des Jet Set 

« Restaurant », « Billard » et « Club » et le Royal, prouvent 

qu’un complexe peut-être extrêmement simple et délicieux 

à vivre. L’ambiance exclusive de ces trois établissements VIP 

propose un billet « première classe » pour une évasion à la 

carte. Le restaurant Guylas arrive comme une destination 

supplémentaire…

DES ESCALES A TOUTES HEURES

Jet Set Restaurant / Jet Set Royal

Première escale d’une longue et délicieuse nuit, le restaurant 

exhale les fragrances moyen-orientales. On y plonge dans les 

saveurs et le raffinement persan. Facile se laisser griser… Ca-

viar iranien et son verre de vodka, hamousse, salade Chirazi, 

coucou sabzi… Les plats sont aussi envoûtants : brochettes 

de côtes d’agneau marinées au safran, délice d’agneau aux 

poivrons, sauté de canard aux noix, sauce grenadine, côte de 

bœuf de 900g, bar à la façon du chef, gambas grillées… Des-

sert bercé par le Bastani maison, glace persanne parfumée à 

l’eau de rose et pistache concassée…

Pause au Royal, plus VIP encore...

Jet Set Billard
Le séjour peut se perpétuer au Jet Set Billard et ses quatre 

tables avec, réunis pour le meilleur, un espace chichas, un 

snack aux accents libanais et un bar tendance. Idéal pour 

passer un excellent moment au cœur de l’été.

Jet Set Club
Le Jet Set Club a tous les atouts pour aider à plonger au 

cœur des mille et une nuits. Avec ses 650 places assises, il 

est devenu un lieu incontournable pour tous les amateurs de 

musique et de danseuses orientales. Bel ensemble de plats 

traditionnels iraniens à découvrir, moments inoubliables à 

savourer. Le Jet Set Club livre sa définition du mot « dépay-

sement »…

Guylas
Même destination féérique dans le 15e arrondissement avec 

le Guylas, un restaurant atypique aux accents iraniens. La 

cuisine est belle, avec de beaux plats traditionnels…

Jet Set Restaurant – 14 rue de Washington – 8e ardt 

Tous les jours de midi à 5h – Tél. : 01 45 61 00 70

Le Royal – 16 rue de Washington – 8e ardt

Tous les jours de 11h à 2h

Jet Set Club – 5 rue de Berri – 8e ardt

Tous les jours de 0h30 à 6h – Tél. : 01 42 25 45 79

Jet Set Billard – 5 rue de Berri – 8e ardt

Tous les jours de 11h à 6h – Tél. : 09 84 34 23 22

Guylas – 68 rue des Entrepreneurs – 15e ardt

Tous les jours de 8h à 2h – Tél. : 01 45 77 57 64
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Convention « Découverte & Echange d’expériences », 
organisée par le Groupe Paris Nuit

Premières rencontres les 23 et 24 novembre 2015
ouvertes aux responsables d’établissements de nuit – 

bars et restaurants à ambiance musicale, clubs, discothèques…

Professionnels de la nuit, vous pouvez demander le programme
dès maintenant en téléphonant à Paris Nuit au  01 45 32 32 32 

(Convention éligible au titre du crédit d’impôt)

INNOVATION TOUR
PARIS 2015
Le G20 de la Nuit

La nuit et ses loisirs doivent se réinventer.
L’innovation est au cœur de cette redéfinition 

de l’offre et des services.
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Faire évoluer les idées,
les établissements, les équipements
et les produits…
Le G20 de la Nuit se fixe pour mission première de rassembler tous les intervenants, 
toutes les sensibilités pour deux jours d’interactivité, d’échanges et de présentations 
de concepts et de produits innovants, afin de jeter les bases de la nuit qui se redessine ; 
une nuit audacieuse et surtout parfaitement en phase avec les exigences du moment.

INNOVATION TOUR - PARIS 2015
Le G20 de la Nuit

L’innovation, fer de lance de la nuit de demain

100 professionnels vont se réunir pour parler d’avenir
Le G20 de la nuit va réunir, pour la première fois, les 100 professionnels qui font actuellement la nuit en France. Ensemble, 
dirigeants d’établissement –bars de nuit, restaurants et bars à ambiance musicale– et partenaires –produits, équipements, 
services, institutionnels...– vont partager pendant deux jours –les lundi 23 et mardi 24 novembre prochains–, afin de trouver 
les clés nécessaires pour pérenniser socialement et économiquement ce secteur qui réunit actuellement 12 000 établissements, 
–2 500 clubs et discothèques près de 10 000 bars et restaurants à ambiance musicale–, emploie quelque 60 000 personnes 
pour un chiffre d’affaires voisin de 2 milliards d’euros. 
La France a, plus que jamais, besoin de cette excellence, de cette volonté d’innovation, pour permettre à la nuit de rester 
en phase avec les désirs et les attentes des Françaises, des Français, mais aussi de tous les touristes qui viennent découvrir 
l’hexagone et sa capitale.

Une convention
hyper Premium
Cette convention de la nuit, asso-
ciant les 100 professionnels qui 
comptent dans le secteur, per-
mettra un tour d’horizon com-
plet de toutes les problématiques 
actuelles, illustrées par les plus 
belles réalisations parisiennes en 
matière d’établissements. 20 par-
tenaires innovants,  seront égale-
ment sélectionnés pour livrer leur 
adaptation permanente aux nou-
veaux codes, aux nouveaux modes 
de consommation des Français.



Les Trophées de la Nuit est l’opération et la soirée

de référence des «Pro de la Nuit»

rasemblant les dirigeants de tous les établissements

les plus côtés au niveau national.

d
e

 la

2 0 1 5
NUIT

TROPHÉES

Organisés par l’Agence Com’ Des Étoiles - 53 rue Vivienne 75002 Paris - Tél. 01 45 32 32 32
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L’UC 61 
pour les privilégiés 
Le bar à cocktail sous-marin du 17e ar-
rondissement a ses codes. Si quelques 
sous-mariniers de nuit y font escale, 
les initiés, eux, en ont la clé. Elle leur 
a été remise lors de l’achat d’une bou-
teille d’exception. La clé fait partie du « 
cabin-service » qui comprend les bons 
soins du chef barman et de l’équipage 
ainsi que les ingrédients indispensables 
à l’élaboration d’un savoureux cocktail. 

4 rue de l’arc de Triomphe – 17e ardt
Tél. : 01 40 68 70 60

LE QUEEN DÉMÉNAGE
Après 23 ans mythiquement incrusté 
102 Champs-Elysées, le Queen tra-
verse la plus belle avenue du monde 
pour s’installer dans un lieu plus grand, 
au 79 de cette voie emblématique. L’ul-
time Disco Queen se tiendra au 102, 
le 31 août prochain. A partir du 1er 
septembre, la fête changera de trottoir. 
Ainsi, Philippe Fatien, le fondateur, et 
Laurent de Gourcuff poursuivent leur 
collaboration pour faire du Queen et du 
Club 70 une seule et même entité : Le 
Queen « nouvelle génération », avec 
ses 1 200 m2, superbement designés 
par François Frossard. C’est David 
Getta –résident et directeur artistique 
du Queen de 1992 à 1995– qui sera 
aux platines le 2 septembre pour la 
réouverture du club.

Le SANKEYS IBIZA 
a choisi le Sound System 
PIONEER
Le Sankeys Ibiza de White Island vient d’installer 
le Sound Systel Pioneer Pro Audio dans le LAB, sa 
salle principale. Ce système puissant se compose de 
quatre colonnes au sol de 3 m de haut et d’une sélec-
tion d’enceintes de la série XY, toutes alimentées par 
des amplificateurs Powersoft avec préréglages Pio-
neer et DSP intégré. Comme l’explique Alex Barrand, 
directeur de Pioneer Pro Audio, « chaque système est 
unique et celui-ci ne déroge pas à la règle… » De-
puis son lancement en 2013, la gamme polyvalente 
d’enceintes Pioneer Pro Audio a été installée dans de 
grandes salles à travers le monde, du Café d’Anvers à 
l’Ushuaia Tower et du KM5 d’Ibiza au Sound Nightclub 
de Los Angeles.
Andy Baxter, le DJ résident décrit son expérience : 
« entrer dans le LAB, c’est comme une bouffée d’air 
frais. (…) Je suis vraiment impatient de mixer avec 
ce système. La clarté du son est épatante dans les 
aiguës, les moyennes et les basses. Tout est vraiment 
équilibré ! »

Plus d’informations sur www.pioneerdj.com

Inspirée par les Etats-Unis, la carte des cocktails 2015 
signée Belvedere Vodka propose une nouvelle expé-
rience gustative. Ils sont disponibles dans de beaux 
établissements français, notamment : - Le Club du 
Cercle Paris, Yeeels-Paris, Jeffrey’s-Paris, White 
1921-St-Tropez, Carlton-Cannes, Bar Le Florian-Lyon, 
Comptoir de la Bourse-Lyon…

SUNNY DE LA PASSION
- 6cl de ginger beer
- 1 tête de basilic
Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir d’un 
demi-fruit de la passion.

SWEET APRICOT
Remplir un verre Old Fashioned de glaçons. Dans un 
shaker, verser :
- 4cl Belvedere Vodka
- 2cl de purée d’abricot
- 1,5cl de sirop de sucre de canne
- 2cl de jus de citron vert pressé
Shaker le tout et filtrer le mélange dans le verre Old 
Fashioned. Garnir d’un zeste d’orange et d’un bâton 
de cannelle.

SPLASH
Dans un grand verre à vin rempli de glaçons, verser :
- 4cl Belvedere Vodka
- 4cl de purée de fruit 

ç

Edition limitée Ardbeg Perpetuum
Ardbeg Perpetuum propose sa nouvelle édition limitée pour célébrer 
les 200 ans d’existence de sa distillerie.
Depuis sa première distillation en 1815, Ardbeg n’a eu de cesse de 
puiser son inspiration dans ses racines sur l’île d’Islay. Ses champs de 
tourbe et son eau douce lui confèrent sa force de caractère. La volonté 
du Dr Bill Lumsden –directeur de la Distillation et de la création des 
whiskies– a été d’assembler en une seule et même édition certaines 
des meilleures expressions d’Ardbeg.

Plus d’informations sur www.ardbeg-perpetuum.fr

Collection 2015 des Cocktails 
« BELVEDERE VODKA »
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S. Pellegrino 
a aimé canneS
Durant le festival, les stars n’ont pas 
boudé la Cucina S.Pellegrino. On a 
notamment vu le réalisateur chinois 
Jia Zhang-Ke. Ce dernier est venu 
déguster la cuisine du chef Nicolas 
Navarro –Cap-d’Antibes– qui a élaboré 
un menu raffiné. Sa cuisine ensoleil-
lée a sublimé les saveurs provençales 
et les produits de saison de la région.

extRaColD 
by HeineKen
Heineken innove en proposant son 
Extracold, la première expérience 
bière à 0°C. Cette prouesse est per-
mise par une technologie innovante 
avec une bouteille spécialement 
conçue pour être refroidie au congé-
lateur. Extracold est une véritable 
innovation d’usage…

CReative Long DRink
- 4 cl d’Absolut Ruby Red
- 12 cl de tonic
- Une tranche de pamplemousse rose

Absolut Vodka étend sa palette sa saveurs avec l’arri-
vée de deux nouvelles références : Absolut Wild Tea 
et Absolut Ruby Red, qui complètent la gamme des 
aromatisées. 

La marque expérimente et livre ainsi cinq créations aux 
alliances absolues. Réveillé au thé noir (Absolut Wild 
Tea), attendri par la douceur de la poire (Absolut Pears), 
piqué au vif par le pamplemousse (Absolut Ruby Red), 
adouci par la vanille (Absolut Vanilia) ou encore zesté 
citron (Absolut Citron). Pour accueillir ces nouvelles 
créations, la bouteille iconique s’affiche aux couleurs 
des ingrédients qu’elle invite, réinterprétée pour l’oc-
casion dans un design graphique très esthétique…
Avec ces aromatisées, Absolut Vodka devient une 
véritable source de création. La marque annonce la 
couleur à travers de nouveaux long drinks originaux et 
des recettes de shooters inattendus…

CReative ShooteR
- 2cl d’Absolut Wild Tea
- 1 cl de sirop de sucre de canne
- Un tour de moulin à poivre

Après avoir réussi ses premiers pas à Macau les 19, 
20 et 21 mai derniers, le MICS rentre à Monaco. Le 
Monaco International Clubbing Show réalisera sa 6e 

édition, les 4, 5 et 6 novembre au Grimaldi Forum.

Comme à son habitude, le salon réunira les profes-
sionnels régissant la nuit en France et dans le monde, 
dans un lieu unique de 14h à 21h. Les exposants 
(boisson, design, nouvelles technologies…), distribu-
teurs et décisionnaires de clubs, bars et restaurants 
se rencontreront alors sur cet espace propice aux 
échanges et aux négociations, notamment grâce au 
programme de rendez-vous Top Acheteurs développé 
depuis trois ans. De nouvelles conférences réalisées 
en collaboration avec l’UMIH, toujours plus proches 
des véritables problématiques des professionnels et 
du marché, sont également programmées.

Plus d’informations sur www.mics.mc

Le MICS de retour à Monaco

ABsoLut : Creative Drinks
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Road-show CARAÏBOS 2015
  Après un road-show urbain couronné de succès l’année dernière, 
Caraïbos a sillonné à nouveau les routes de France pour rencontrer 
son public et lui faire vivre des expériences inoubliables. 
Le Caraïbos Cocktails Tour, qui a démarré à Paris le 4 juin dernier, 
est passé successivement par Lille, Nantes, Toulouse, Marseille et 
a terminé sa tournée à Lyon. A bord du van Caraïbos, placé à des 
endroits stratégiques de ces grandes villes, une équipe d’animateurs 
a réalisé des cocktails sans alcool au bar, tandis que des hôtesses 
parcouraient les rues avec des « beverage packs » pour faire déguster 
jus, nectars et cocktails aux passants !
En dégustation, étaient proposés les parfums tendances de cet été 
ainsi que des cocktails gourmands : le Mojito, le Goyave-Fram-
boise, le Cario’Caraïbos®, la Goyave et le Fruity Colada (Mara-
cujà + Piña Colada)…
Parallèlement, le dispositif du Caraïbos Cocktails Tour s’est dé-
ployé également en Grande Distribution pour 2 jours d’animations 
à Lille, Nantes et Lyon. 

Mais le road show Caraïbos n’aurait pas été complet sans un volet 
CHD, le CARAÏBOS COCKTAILS TOUR. 
C’est pourquoi la marque a été activée dans 30 bars à cocktails 
« phares » de cinq villes françaises, au cours de 15 soirées, les jeudis, 
vendredis et samedis.
Cette année, pour recruter, dynamiser les ventes et gagner en 
visibilité en CHR, Caraïbos a mis en avant son expertise et son 
savoir-faire des cocktails sans alcool dans les établissements. Ces 
Softs Cocktails ont été dégustés par des consommateurs de cinq 
grandes villes françaises –Paris, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon– 
afin de faire (re)découvrir les saveurs et la variété des jus, nectars et 
cocktails Caraïbos. De nombreuses animations ont eu lieu au sein 
des 30 établissements, autour de la marque Caraïbos : showflair, 
showdance, goodies …

ILS ONT DEJA MARQUE L’ETE…
PARIS – Le Comptoir Malesherbes – Zango Café – Chez Jean-
Claude – Le Pachanga – L’Estaminet – Sharky’s – LILLE – Le Zep-
pelin – Le Velvet – Le 28 Thiers – Le Nemrod – La Mangrove – 
Le Stairway – NANTES – Le French Pub – El Latino – L’Univers 
Speakeasy – Le Bagadou – Le Santeuil – Le Bahiana – TOULOUSE – 
Puerto Habana – Bowling Montaudran – Bowling Gramont – Le 
Bambou – LYON – Le Café de la Cathédrale – Le Brooklyn – La 
Marquise – L’Avenue 45 – Caffee Leffe – Pick Me Up
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Bars, Bars de nuit, Clubs…
L’offensive festive de Captain Morgan
Deux ans après son lancement, Captain Morgan s’impose comme la 6e marque mondiale en volumes. 
La marque double ses ventes au premier semestre 2015. Une conquête exceptionnelle qui est loin de 
s’arrêter car Captain Morgan a pour ambition de devenir l’une des marques leaders du monde de la 
nuit. Sur sa lancée, la marque prévoit un fort soutien à venir pour renforcer sa notoriété.
Pour transmettre l’expérience unique « Captain Morgan », Le Captain et ses Morganettes partent 
en tournée dans toute la France et offrent aux établissements des animations qui plongeront les 
clients dans l’univers du Captain.  
Au programme de ces soirées : dégustations du légendaire mix Captain & Cola, distributions de 
goodies tous plus «  Captain » les uns que les autres, show et animations par les Morganettes et le 
Captain. Pour marquer les esprits, le Captain ira même jusqu’à lancer des défis aux consommateurs 
afin de révéler l’esprit pirate qui sommeille en eux. 
Des animations inédite, exclusives et incroyables qui rencontrent un franc succès et font l’unanimité 
auprès des clients.
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CANNES 2015
Magnum
La plage Magnum a une nouvelle fois vibré durant tout le festival, recevant 
au passage des stars nationales et internationales, comme Julie Gayet, Colin 
Farrell, Miranda Kerr, John C. Reilly… 
Le plus souvent bondée dès la fin de l’après-midi, elle a encore fait sensation. 
Toutes et tous ont pu croquer les glaces emblématiques au son des aigus torrides 
du live d’Asaf Avidan.

Magnum :  Asaf Avidan

Magnum : 
Julie Gayet

Magnum Magnum :  John C Reilly

Magnum : 
Rachel  Weisz

Magnum : Thomas Thouroude et des amies Magnum : Karim Rissouli et une amie Magnum

Magnum : Colin FarrellMagnum : Miranda Kerr
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CANNES 2015
Belvédère/Chambre Noire
Depuis 2012, Belvédère et son concept de la Chambre Noire enva-
hissent l’univers de la photographie avec ses talents avérés ou en 
devenir. Au fil des années la Chambre Noire devient ainsi un acteur 
incontournable de cet art majeur. 
Pendant la quinzaine cannoise, ce label s’est matérialisé au 1er étage 
du JW Marriott, boulevard de la Croisette. 
Il y a accueilli de nombreuses stars des petits et grands écrans, d’An-
toine de Caunes à Tcheky Karyo, en passant par Joséphine De La 
Baume, Aline Afanoukoé, Alice David... Relayés par le site internet 
du label, tous les clichés ont été partagés et commentés sur les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook.

La Chambre Noire : 
Aurélien  Wiik

La Chambre Noire : 
Aline Afanoukoé

La Chambre Noire :  Antoine de Caunes

La Chambre Noire : Josephine De La Baume
La Chambre Noire : 
WillyCartier et Astrolove

La Chambre Noire : Alice David

La Chambre Noire : Tcheky Karyo

Magnum :  Asaf Avidan

Magnum :  John C Reilly
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Villa Schweppes : Gabriel Byrne et sa femme Villa Schweppes : Abel Ferrara

Villa Schweppes : The Avener

Villa Schweppes : Husbands

Villa Schweppes : Marc Veyrat Villa Schweppes : Frédéric Chau

Villa Schweppes :  Ana Winocour et Diane KrugerVilla Schweppes : Stéphane de Groodt

Villa Schweppes : 
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CANNES 2015
La Villa Schweppes
Pour la Villa Schweppes, le Festival de Cannes demeure 
la référence mondiale du cinéma. Pourtant, la fête y a 
également droit de cité. Comme les années précédentes, 
tout a été mis en œuvre pour donner le plus d’éclat à ces 
jours et ces nuits d’exception. Les playlists de Mark Ranson, 
Cut Killer, Agoria, Synapson, Philippe Manœuvre… ont 
électrisé les soirées où sont passés en amis Salma Hayek, 
Mark Ronson, Snoop Dogg, Abel Ferrara, Stéphane de 
Groot, le chef Marc Veyrat, Ana Winocour, Diane Kruger… 
Durant le festival Christophe Baudet a été l’un des barmen 
aux commandes du bar de la Villa Schweppes à Cannes 
et fier représentant de la nouvelle gamme Schweppes 
Heritage.

Villa Schweppes : Synapson

Villa Schweppes : Mark Ronson
Villa Schweppes : 
Salma Hayek et Francois Pinaud

Villa Schweppes : 
Maxime Musqua

Villa Schweppes : Philippe Manoeuvre

Villa Schweppes : Bruce Toussaint

Villa Schweppes : Cécile Cassel
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Afin de célébrer les 4 ans de la boutique M&Vous, Vanina, la gérante a convié ses 
clients et futurs clients pour une soirée exceptionnelle  au « 25ème avenue » dans le 
16e arrondissement de Paris. Pour cet anniversaire remarquable, le magasin M&Vous 
a participé au lancement en France de la marque St Barth la môme. Présenté en 
avant-première, cette marque qui n’a encore jamais été commercialisé en France 
était à l’honneur au 25ème avenue ! Un défilé cocktail y était organisé et une remise 
de 10% était disponible sur l’ensemble de la collection présentée ! St Barth la môme 
c’est une marque  de vêtements originaire de Guadeloupe ! Fort de ses couleurs 
estivales la marque saura s’imposer dans la garde-robe de mesdames ! M&Vous est 
un magasin de prêt à porter mais aussi de maroquinerie ou bien d’accessoires, il est 
situé à Yerres dans l’Essonne.

PARIS
NUIT

Soirée M&Vous au 25 Avenue
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Little Havana au Café A by Havana Club



La relation entre les professionnels de la nuit française et les Pouvoirs publics 
a toujours été méfiante. Peu d’élus ont, en effet, compris l’intérêt de prendre en compte les besoins des jeunes
dans la société moderne. A Saint-Raphaël, le maire Georges Ginesta n’a pas hésité à prendre le risque
de voter pour la fête et la nuit ! Sous la bénédiction du curé de la ville don Stéphane Pélissier.

Maire de Saint Raphaël depuis 1995, député depuis 2002, Geroges Ginesta, vous passez pour un élu 
d’expérience, très avisé dans de nombreux domaines. Pourquoi avoir pris le risque de « ternir votre 
image » en décidant ce projet d’implantation de complexe nocturne sur la commune ?
 Je suis un élu proche des gens, soucieux de leur bien-être, désireux de leur donner le meilleur dans tous 
les domaines. Ce projet remonte à des discussions que j’avais eues avec l’ancien commissaire de la ville. 
Il me disait toujours : Vous savez Monsieur le maire le plus dur dans mon métier est d’aller annoncer 
au petit matin à des parents que leur fils s’est tué dans un accident de voiture en rentrant d’une fête. J’ai 
souvent pensé à cette situation. Quand la ville n’a plus eu d’offre suffisante pour garder sa jeunesse le soir 
il a fallu imaginer d’autres solutions. Je n’ai pas hésité. Le maire doit être avant tout un protecteur. Il n’y 
a que lui et le préfet qui sont d’ailleurs responsables de la sécurité de la population. Face à la fermeture 
d’établissements de nuit, il y avait un manque. Il fallait faire quelque chose. 

Quelque chose : un bâtiment de 1600 m2 au rez-de-chaussée, deux niveaux pouvant accueillir plus 
de 1800 personnes, une structure monumentale à l’architecture révolutionnaire ! Un véritable défi ?
 Pour notre jeunesse, mais aussi pour les 300 000 personnes qui vivent dans l’agglomération l’été, il man-
quait une structure. Laisser les gens sur les routes tout au long de la nuit, c’était vraiment trop dangereux. 
Nous avons pris nos responsabilités. Comme je vous l’ai dit, j’aime que les habitants puissent jouir du 
meilleur. Et cela en toute tranquillité. Dans tous les domaines. Depuis que je suis arrivé je n’ai eu d’autre 
souci que de tirer la ville par le haut.  En matière de sécurité, avec notamment la création d’une police 
municipale, en matière de propreté, en réaménageant tous les quartiers, les logements sociaux… Ces 
derniers sont plus grands que dans le privé. Le progrès doit être pour tous. Il faut être loyal avec les gens ! 
Tout doit être haut de gamme, même le social !
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Un club baptisé par  le maire… 
et le curé !

Ouverture du Colisée à Saint-Raphaël
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Un club baptisé par  le maire… 
et le curé !
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Georges Ginesta, vous souhaitez concurrencer Saint-Tropez ou Cannes ?
Je veux le meilleur pour ma ville et les Raphaëlois. Nous avons un nouveau 
port, capable d’attirer les plus beaux bateaux de la Côte, nous avons une 
piscine olympique, un restaurant gastronomique de renom, et désormais un 
des plus beaux complexes de loisirs nocturnes de France. Dès le début du 
projet Colisée je n’ai pas hésité. Vous vous doutez bien que les grincheux se 
sont faits entendre. Moi j’ai toujours pensé :  il n’y a pas de précurseurs, il n’y 
a que des retardataires. Et j’ai dit à mon entourage : On va pas le faire petit 
bras ! Tout comme à Cannes, à Saint-Tropez ou à Monaco, les riches sont les 
bienvenus à Saint-Raphaël.  S’ils viennent, s’ils restent, c’est bon pour tous les 
habitants de la commune. Pour cela il faut leur donner ce qu’ils attendent, ce 
qu’ils aiment. C’est normal. C’est ce que nous avons fait… tout en ayant les 
impôts les plus bas du département du Var !

Vous semblez fier de la construction du Colisée, de l’équipement réalisé ?
Oui tout à fait. Dès l’origine du projet nous avons voulu trouver un vrai 
professionnel de la nuit capable de suivre la construction et de nous alerter 
sur les paramètres à prendre en compte. Nous avons reçu de nombreuses 
candidatures. En choisissant Patrick Vincent, nous avons couronné la qualité 
de son expérience nocturne, mais aussi un homme de la Région, un amoureux 
du Var. Nous ne le regrettons pas. Il fallait un commandant, pas un capitaine 
de pédalo…  L’architecture du Colisée est impressionnante en forme ovoïde 
quasi permanente qui a nécessité de fabriquer chaque plaque au laser. Le 
son est parfait et pourtant aucun décibel ne sort de l’ensemble. Il y a de la 
prouesse technique  partout.

Investir de l’argent public dans un lieu de divertissement nocturne, il fal-
lait quand même oser !
Ce n’est pas à vous que je vais apprendre qu’une journée dure 24h. Tous les 
habitants payent des impôts, sous une forme ou une autre. Oublier la jeu-
nesse, renoncer au divertissement, reviendrait à ne pas prendre en compte 
toutes les aspirations des habitants. Et quand je fais quelque chose, quel que 
soit le domaine, je désire qu’il génère du beau. Le beau dure. Il provoque de 
l’émotion. Il traverse les années. Le Colisée, à Rome, créé il y a 2000 ans, est 
toujours l’un des symboles de la Rome moderne. Celui de Saint-Raphaël n’a 
pas le même objectif, mais il est bien né. De plus, il permettra d’attirer une 
large clientèle en offrant des concerts, de la discothèque pure, des spectacles, 
des bals pour les anciens… L’investissement pour la construction est de 3,5 
millions d’euros, sans compter les aménagements financés par le gérant. Dans 
quelques années cela rapportera de l’argent à la commune. Avec la création 
d’une soixantaine d’emplois, le Colisée c’est bien plus qu’une discothèque. 
C’est un élément important de la politique de la ville. Il va contribuer à la 
renommée de Saint-Raphaël !

Propos recueillis par
Alexandre Habibi
Et David Champbertauld
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Ne dites pas : « Club Colisée » mais plutôt « Colisée Entertain-
ment ». L’établissement repose en effet sur plusieurs activités 
comme peuvent le faire à Paris le Palais de Tokyo ou le Batofar.
On s’est baptisés « Colisée Entertainment », structure d’en-
semble que l’on va diviser en trois départements explique le 
directeur de la Communication Francky Salice : Colisée Club 
pour la partie strictement clubbing, avec la venue de Dj’s de 
renom et l’organisation des soirées typiques « clubbing », Coli-
sée Event pour tout ce qui concerne l’événementiel plus large, 
de nuit ou de jour, les salons, défilés, etc. Notre petit truc en 
plus par rapport à un Zénith c’est qu’on essaiera de décliner nos 
soirées, en leur donnant une suite immédiate avec une anima-
tion, en guise d’after, pour ne pas renvoyer les gens chez eux 
juste après le spectacle comme ça se passe habituellement. On 
pourra éventuellement proposer des suites, selon les thèmes, en 
tous cas on y réfléchit, parce que le cadre mérite qu’on y passe 
un peu plus de temps. Et enfin, le troisième axe de travail ce 
sera « Colisée Show », pour toute la partie dédiée aux spectacles. 
Là, on parle de concerts, de spectacles comiques, tout ce qu’il 
est possible de faire à partir du moment où c’est cadré et que 
ça rentre dans nos possibilités. Pour le théâtre ou ce genre de 
choses, on veut être une valeur ajoutée à l’offre, du Forum ou 
du Palais des Congrès, par exemple. 
Le premier week-end d’ouverture a permis de drainer une large 
clientèle. De l’inauguration officielle avec des invités triés sur le 
volet le jeudi soir au Grand Bal pour les anciens le dimanche, 
en passant par le show de Michael Youn le vendredi ou celui 
de Tara Mc Donald. En s’entourant de professionnels avisés 
et de conseillers aguerris comme Francky Salice ou Jean-Luc 
Beaugeard (ex Macumba) et des DJ’s Matt-S et Dany Ortega, 
Patrick Vincent a consolidé une équipe tournée vers la réussite 
et un vrai défi à relever. 

Le COLISéE : 
une arène de 1800 personnes !
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Une fois décidé, la construction d’un équipement destiné aux loisirs 
nocturnes sur la commune, il restait à la municipalité à trouver un 
professionnel pour apporter les aménagements et diriger l’avenir. 
Les dossiers ont été nombreux et sont venus de tout le territoire. 
« Patrick Vincent est un vrai entrepreneur et cela dans son domaine, 
la nuit. Nous nous sommes compris rapidement. L’objectif était de 
tirer vers le haut » confirme le député-maire, Georges Ginesta.
Associé à Nicolas Tournier aux Caves de Courchevel, Patrick Vincent 
a dirigé la destinée de l’établissement branché pendant dix ans, en 
faisant l’un des phares de la nuit hexagonale et attirant une clientèle 
jet set du monde entier. 
« Nous nous sommes de suite entendus avec le maire » ajoute 
Patrick Vincent. C’est une vraie histoire d’hommes. Il fallait d’ailleurs 
cette franchise entre nous deux, cette volonté, pour surmonter les 
obstacles. J’ai suivi le chantier pendant les deux dernières années. 
Les équipes de l’architecte et de la mairie ont été à l’écoute pour 
éviter les écueils. L’investissement des deux parties nous donnait 
l’obligation d’être rigoureux et inventifs. »
Cet investissement frôlera au total les 5 millions d’euros. Environ 
3,5 millions pour le bâtiment et l’environnement (parkings, amé-
nagements routiers,…) et un 1,5 million d’euros pour l’aménage-
ment intérieur. L’ouverture du Colisée a marqué également le coup 
d’envoi de la navette « Noct’enbus ».  Un trajet de 27 km avec de 
nombreux arrêts dans les centre-ville principaux, les Arènes, le 
Forum, les deux casinos, le Palais des Congrès, etc. Elle fonctionne 
tous les week-ends de l’année et tous les jours en juillet et en août. 
Prix de la place : 1,10 euro.

Patrick Vincent
un pro de la nuit
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Clap de fin pour la Costa do Sol

Soirée White Room à la Maison Blanche
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PETIT Q…
Après avoir été vendeur sur internet 
de lingerie pour homme, Arhus et Nico 
décident de lancer leur propre affaire. 
Et c’est ainsi qu’en décembre 2011 nait 
Petit Q. Grâce à des designs uniques, 
le succès de la marque est immédiat.
Elle est aujourd’hui disponible dans 20 
pays à travers le monde. Fabriqué de 
manière à mettre en avant les attributs, 
la petite marque Saumuroise a bien 
réussi et après 4 ans d’activités se vend 
aujourd’hui des Etats-Unis au Japon. 

www.petit-q.com

Paris Sexy
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Les inconditionnels ont connu ou découvert Isa et Alain au No Com-
ment. Ils les retrouvent à présent, avec leur équipe, au Taken Club, 
dans le beau 4e arrondissement, au cœur de l’Île Saint-Louis, propo-
sant la même approche du charme, de l’érotisme et de la sensualité. 
Dans un cadre à la fois élégant, feutré et confortable, ils reçoivent à 
partir du mercredi soir et jusqu’au samedi soir pour des nuits savou-
reusement canailles. 
Tout en ces lieux chaleureux –terre de fantasmes dans le respect 
des désirs– est question d’étiquette. Le Dress Code se satisfait de 
l’audacieux, du suggestif, beaucoup plus rarement de la banalité. 
Les pantalons sont prohibés pour les dames, le T-shirt interdit pour 
les messieurs. De la tenue ! Voilà le maître-mot des lieux, à la fois 
dans la forme, mais aussi dans le comportement. Les soirées sont 
agrémentées d’un buffet, de fruits, de bonbons, de crêpes… Les 
hôtes sont toujours aux petits soins.
« Le sourire, les mots gentils à l’accueil, le cadre superbe sont déjà 
un prélude aux délices à suivre... » ; « Un endroit chic, mais pas 
guindé, tout y est délicatesse... » ; « Merci Alain et Isa d’avoir réa-
lisé nos souhaits en créant ce lieux enchanteur! »… Le livre d’or du 
Taken-Club rosit à tant d’éloges…

8 rue le Regrattier – 4e ardt
Tél. : 01 43 25 76 93

Le Taken Club

LA SIESTE 
« SPÉCIAL ÉTÉ »
Le moment de la sieste est privilégié 
pour endormir les âmes et éveiller 
les sens… Le coffret « Sieste crapu-
leuse  » a parfaitement enregistré le 
message. Il rassemble l’essentiel pour 
une longue montée des plaisirs… Il 
se compose d’une pochette surprise 
contenant huit petites suggestions 
coquines, une bougie de massage au 
caramel et un jeu de grattage Sexy 
Party.

Disponible sur www.passagedudesir.fr

Soirée « Trio », le mercredi soir de 22h30 à 3h30.
Soirée « Couples », le jeudi,  le vendredi et le samedi de 23h à 5h30.
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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



vous ouvre toutes les portes 
de la nuit pour 

3 journées d’exception, de prestige,
de convivialité et d’innovation

LE DOUBLE EVENEMENT PROFESSIONNEL DE L’ANNEE
 

Du lundi 23 au mercredi 25 novembre 2015   Innovation Tour Paris - Le G20 de la Nuit
incluant la soirée  des Trophées de la Nuit 

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer
à cette première convention professionnelle  révolutionnaire !

Pour tout renseignement ou demande de programme, contacter Paris Nuit
53, rue Vivienne  Paris 2ème - 01 45 32 32 32 – contact@paris-nuit.fr 
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