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Édito

L’apéromantique 
    Drôle de pays. « Garçon, un verre s’il vous plait ! » Super il 
est 19h, l’heure de l’apéro. Les Cigales emplissent le paysage 
de leur craquettement. L’air est doux. Il fait bon vivre. La mer 
roule sa crinière et moi ma cigarette. La journée tire à sa fin. 
On peut commencer à vivre.

   Drôle de pays quand même où les banques passent leur temps 
à refuser les crédits, à planquer l’argent au Panama, préférant 
vendre des voitures, des téléphones et des assurances. « Garçon, 
un verre pour mon ami qui vient d’arriver s’il vous plait ». Drôle 
de pays où le Président de gauche fait une politique de droite, 
comme son prédécesseur dans l’autre sens avant lui, où  on 
préfère culpabiliser le fumeur de blondes et de brunes, l’amateur 
de whisky, que répréhender l’aspirateur à joints et le sniffeur 
de blanche, où les jeunes défilent dans la rue pour que rien ne 
bouge dans le but de lutter contre un début de semblant de loi 
destiné à donner plus de liberté à ceux qui entreprennent… et 
du travail aux chômeurs !

     Les rires des passants couvrent le murmure du vent dans 
les parasols Martini. Tiens bonne idée. « Garçon, un Martini 
Schweppes s’il vous plait ! ». Sur mes lèvres, le goût étrange 
réveille mes envies. Et me rend d’un coup lucide sur la vie. Le 
bruit de la ville revient m’habiter. Les voitures qui passent, les 
vélos qui glissent, le trottoir qui me scotche. Paris 19h30 ce 
n’est pas la promenade des anglais ou le Port de St-Tropez. 
C’est mieux encore. Une marée humaine qui déferle sur le bi-
tume. L’apéromantique. L’apéro des vivants. « Garçon, un verre 
pour la jolie blonde qui m’a regardé deux fois à l’autre bout de 
la terrasse ». La vie est simple, à Paris le soir. C’est un hymne, 
un chant d’espoir. C’est le retour à la vraie humanité. 

Alexandre Habibi
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BAVARIA 0,0 % PÊCHE
Après le succès de la Bavaria 0,0 % 
Wit, la brasserie néerlandaise dévoile 
sa nouvelle création à la pêche. Avec 
31 Kcal pour 100 ml, la Bavaria 0,0 % 
joue la carte healthy et gourmande. Sa 
fine mousse et son goût fruité inimi-
table font de ce rafraîchissement, un 
indispensable de l’été. 
Bavaria 0.0% Pêche est une boisson 
sans alcool à l’eau minérale naturelle 
de source, au malt d’orge, houblon, 
sucre et à la pêche, produite unique-
ment avec des ingrédients naturels et 
sans additifs artificiels. 

Des sirops aux couleurs 
des bleus
Pour l’Euro, en juin, et les J.O à Rio 
en août, Monin spécialiste des sirops 
pour cocktails, a créé un coffret inédit 
aux couleurs de la France. Composé 
de trois sirops –curaçao bleu, orgeat 
et grenadine–, il permet de créer faci-
lement de délicieux cocktails. 
Pour une utilisation encore plus simple 
de ses produits, Monin propose six re-
cettes de cocktails avec ou sans alcool, 
à réaliser en seulement trois étapes ! 

FANCY CURAÇAO (SANS ALCOOL) 
- 2 cl de sirop de Curaçao Bleu Monin 
- 2 cl jus de citron jaune
- Allonger d’eau gazeuse 

MAURESQUE 
- 1 cl de sirop d’Orgeat Monin
- 3 cl de pastis
- Allonger d’eau glacée 

MONACO 
- 2 cl de sirop de Grenadine
- 12 cl de bière blonde
- Allonger de limonade 

Signature Bar by Grant’s
La deuxième édition du Signature Bar by Grant’s est 
programmée du 20 au 27 mai prochains, au cœur de 
Paris, dans un lieu encore tenu secret.
Cette année, Grant’s réinvente son opération et offre 
la possibilité de réaliser son concept de bar idéal en 
équipe. La marque écossaise de blended whisky offre 
à chaque internaute la possibilité de créer en équipe 
un lieu unique et insolite à leur image grâce à la plate-
forme en ligne : www.signaturebar-grants.com

C’est au 43 rue du Faubourg Montmartre que vient 
d’ouvrir la Démesure ! Un très bel endroit spacieux, 
contemporain et épuré. Du bois et des couleurs claires 
pour une ambiance chaleureuse et apaisante. Une 
équipe conviviale et aimable, et surtout une cuisine 
avec des produits de qualité. On y apprécie autant 
les tapas, que le velouté de courgettes au curry (7€), 
l’espadon aux épices (10€), les gambas rôties (10€) 
ou encore la pluma ibérique à la plancha (22€),le veau 
confit (24€) que le carpaccio de st-jacques (12€).
Pour accompagner ses délicieux plats aux portions 
copieuses, vous pourrez trouver une jolie carte des 
vins avec tous les grands classiques.
Pour vos midis, des formules entrée-plat à 14€ sauront 
réjouir vos papilles sans trop alléger vos bourses. Ici 
les assiettes sont travaillées à partir de produits frais 
et les prix restent modiques.

43 rue du Faubourg Montmartre, 9e ardt
Ouvert du lundi au vendredi les midi et soir et les samedis 
soirs jusqu’à 2h.
Tél. : 06 64 80 61 11

ç

Le bar Bocuse façon Rostang
Les restaurants Rostang Père & Filles, Dessirier et Jarrasse, rendent 
hommage au père de la gastronomie française contemporaine, en 
mettant à l’honneur le « bar Bocuse ». 
Créé en 1976 par Paul Bocuse, cette recette reste encore aujourd’hui 
plus que jamais emblématique de la gastronomie française. Elle né-
cessite une préparation délicate et technique. Poisson à chair blanche 
délicatement parfumé, le fameux bar doit conserver toute sa finesse 
grâce à sa préparation en croûte de pâte feuilletée. Farci de sandre, 
de homard de Bretagne et de coquilles Saint-Jacques, il est servi avec 
une sauce Choron. Sa cuisson au four est la promesse d’une pâte 
croustillante et d’une chair exceptionnellement tendre. 

Jarrasse – 4 avenue de Madrid – Neuilly-sur-Seine – Tél. : 01 46 24 07 56 
Dessirier – 9 place du Maréchal Juin – 17e ardt – Tél. : 01 42 27 82 14 

La Démesure : une cuisine digne du lieu !
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THE BARTENDERS SOCIETY COCKTAIL
Finale du premier concours 
de bartenders par
Saint James et Caraïbos 
Les 30 finalistes de The Bartenders Society, le pre-
mier concours de barmen par Saint James et Caraï-
bos, montreront l’étendue de leur talent les 11 et 
12 avril au mythique Hôtel Molitor à Paris, devant un 
jury de personnalités du bar français et international. 
Deux jours dans un cadre exceptionnel rythmés au 
son d’un DJ set où alterneront épreuves, happe-
nings et Masterclass animés par Matthias Giroud 
(Chef Barman Monde Groupe Georges V - Buddha 
Bar), Ian Burrell (Londres) et Antonio Lai (Hong Kong) 
ainsi que de nombreuses surprises. Le gagnant se 
verra remettre un prix de 2 000 € et ses créations 
seront mises en avant auprès des professionnels 
et du grand public, dans les établissements parte-
naires de BLMHD, la société distributrice de Saint 
James et Caraïbos. 

Saint James et Caraïbos, partenaires de la créativité 

Saint James, premier rhum pure canne au monde 
avec 250 ans d’Histoire, et Caraïbos, partenaire du 
bar depuis près de 40 ans avec ses jus et nectars 
à destination des cocktails, rendent hommage à la 
créativité et aux compétences de mixologie des bar-
men avec le Bartenders Society Contest. Dans ce 
contest, Caraïbos a souhaité inscrire une épreuve 
Soft cocktail afin de mettre en lumière cette offre 
devenue centrale dans les établissements, qui se 
réinvente aujourd’hui pour créer de réelles expé-
riences de consommation à la hauteur de celles 
proposées sur les cocktails alcoolisés. 
Lors de la finale, le jury notera non seulement la 
créativité, mais aussi la qualité d’exécution, la mise 
en scène, l’équilibre et le goût du cocktail, le tout 
devant permettre au client de vivre une véritable 
expérience. 

Les résultats du The Bartenders Society 2016 sont en ligne 
sur le blog de Paris Nuit : www. parisnuit-leblog.com

L’histoire commence en 1992 lorsque trois Australiens installés à 
Paris, soutenus par la célèbre marque de bière Foster’s, s’associent 
pour créer un lieu à l’image des bars et de la culture festive de 
l’Australie, dont ils sont un peu nostalgiques.
Le succès est au rendez-vous et, en 1994, le concept est racheté par 
deux anciens rugbymen, Bernard Weber et Patrick Robert qui font le 
pari de développer l’enseigne : le Café Oz Châtelet ouvre ses portes 
en 1994, suivi du Café Oz Lille en 1996. Aujourd’hui on compte pas 
moins de cinq Café Oz (Châtelet, Lille, Grands Boulevards, Denfert 
Rochereau et Montpellier).
Mais l’enseigne de pubs australiens Café Oz ne s’arrête pas là et 
vient de lancer un tout nouvel espace clubbing à Paris : le Oz Club. 
D’une superficie de 250 m2 et d’une capacité d’accueil de 300 
personnes, ce nouveau lieu est situé sous le Café Oz Châtelet dans 
le 1er arrondissement, à deux pas de la rue de Rivoli. Son ouverture 
s’inscrit dans la renaissance du nouveau quartier des Halles, branché 
et très fréquenté, pour offrir un espace unique et incontournable des 
nuits parisiennes. 
Avec sa décoration atypique, composée de fresques murales aux 
motifs tribaux, de colonnes en pierre et en lambris bois, le Oz Club 
propose chaque vendredi et samedi une ambiance chic et festive, 
digne des meilleures soirées parisiennes. En complément des DJ’s 
résidents, les guests tels que Freddy Jay, Sonikem et Eva Gardner, 
et les soirées récurrentes comme « Work Your Soul », contribuent à 
la programmation musicale éclectique du club. 
Côté bar, le Oz Club propose des cocktails classiques ou originaux, 
des bières importées d’Australie et de Nouvelle Zélande, des alcools 
fins et des shooters.
Réservation de table avec bouteille, espace VIP, fumoir... tout a été 
pensé pour satisfaire une clientèle exigeante. 

18 rue Saint Denis  - 1er ardt
Ouvert les vendredis et samedis soirs de 23h30 à 5h
www.oz-club.com 

Le Café Oz ouvre le Oz Club, 
nouveau club trendy au coeur de Paris !



# 206

INSOMNIAK, L’APPLI
Insomniak est une application mobile 
pour iPhone & Android, géolocalisée, 
qui permet à la communauté des noc-
tambules de tchater de 22 h à 6 h. 
Aujourd’hui, partager, dialoguer, et se 
rencontrer se font via des applications 
mobiles naturellement et simplement. 
Insomniak-app.com 
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Biérologie 2016 : En route vers la finale...

IDEE COCKTAIL

Cointreau Fizz
La famille des Fizz fait son apparition en 1876 dans la 
seconde édition du célèbre Bar-tender’s Guide de Jerry 
Tomas. Dès les années 1880, on élabore également les 
Fizz avec du jus de citron vert comme Harry Johnson 
avec le Morning Glory Fizz ou l’élaboration du Gin Fizz 
à la cubaine. Le Ramos Gin Fizz de la Nouvelle-Orléans 
rend incontournable la touche d’orange dans cette 
catégorie et l’ajout de Cointreau dans le Gin Fizz est 
une recommandation qui date de 1930. En 1955, Jean 
Lupoïu qui fut le Président fondateur de la première 
association de barmen en France cite un Cointreau Fizz 
dans la quatrième édition de son livre Cocktails. 
Les Cointreau Fizz se déclinent selon les goûts et les 
saisons : fraise-menthe, thé-menthe, passion-piment... 
Ils sont des atouts majeurs pour les établissements : 
- frais et rafraîchissant, le Cointreau Fizz plaît au 
consommateur quelle que soit sa déclinaison.
- élégant et raffiné, il est à moindre coût pour l’établis-
sement avec du matériel de service qualitatif.
- il surfe sur les attentes des consommateurs de boire 
sain (eau pétillante, citron vert, fruit, herbes...) 
- il est constitué d’une base simple avec seulement 
trois ingrédients (5cl de Cointreau, jus d’un demi 
citron vert, 10cl d’eau pétillante)...

SPECTACLE
MANGA STORY
de Jean-Pierre Savelli
Chanteur, compositeur et produc-
teur, Jean-Pierre Savelli, présente son 
spectacle MANGA STORY, en écoute 
et téléchargement sur les plateformes 
légales... Faisant vivre Albator, Maya 
l’abeille, Tom Sawyer, Candy, X-Or, 
Prince Actarus... il y interprète sur 
scène tous les génériques des des-
sins animés préférés, accompagné 
d’un ballet de danseuses habillées en 
costumes et par sa femme Sandry. Un 
joli parfum de nostalgie...

Album disponible sur
www.minuit10productions.com/cd.html

Dernièrement, le jury du Concours de Biérologie 2016, a désigné ses 
finalistes pour les différentes régions. A Strasbourg, lors de la com-
pétition région-Est, Arnaud Bowe, 19 ans, du Lycée hôtelier A. Dumas 
d’Illkirch, et Anne-Claire Gartner, 24 ans, du CFA J. Storck de Guebwill-
ler, ont remporté les épreuves. À Montpellier, lors de la compétition 
Région Sud-Ouest, c’est Jocelyn Couvidat, 19 ans, du  Lycée Hôtelier 
Quercy Périgord de Souillac, qui est sorti vainqueur.
Tous les lauréats vont pouvoir défendre les couleurs de leur éta-
blissement : 
La finale aura lieu à Paris le jeudi 19 mai prochain. Elle sera réservée 
aux professionnels. 

Créé en 2005 par le Brasseur Heineken S.A.S, le Concours de Bié-
rologie s’inscrit comme une véritable référence dans l’agenda bras-
sicole français. Ce ne sont pas moins de 8 000 étudiants majeurs 
qui ont pu bénéficier de cet enseignement, barmen, chefs de rang, 
restaurateurs, biérologues... Pour sa onzième édition, comme pour 
les précédentes, le Concours de Biérologie a rassemblé 65 lycées 
hôteliers soucieux de partager les bonnes pratiques autour de la bière. 

www.tendancesbiere.fr Arnaud Bowe Anne-Claire Gartner





Sur une année d’exploitation,
les résultats sont plus qu’encourageants. 
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La nouvelle entité prend ainsi corps dans l’environnement d’EuroWi-
neGate, une société forte de belles marques en plein développement 
(lire encadré). Depuis sa création, Renaissance Spirits travaille exclusi-
vement une gamme premium avec la volonté de proposer aux CHRD 
des produits réellement différenciants.
Le distributeur, sous la houlette marketing et commerciale de Yannick 
Perrezan, révèle « une vraie vision entrepreneuriale, avec des objectifs 
ambitieux, une stratégie offensive et la volonté d’investir, à travers une 
approche très chirurgicale du marché permettant de répondre à une 
demande précise et d’être au plus près des besoins des clients. » 

PUISSANCE ET AGILITE

En fait, l’entreprise souhaite allier la puissance d’un groupe d’envergure 
à la flexibilité d’une PME : « C’est la force de Renaissance Spirits ! » 
Comme le précise Yannick Perezzan, « Chacun des produits que nous 
avons sélectionnés dans notre portefeuille rencontre un succès à sa 
mesure, comme la Quintinye Vermouth Royal à base de pineau des 
Charentes, fort de récompenses et de reconnaissance au niveau in-
ternational ; la vodka Beluga, un acteur majeur de la croissance de la 
société, et naturellement G’Vine qui connaît un succès phénoménal en 
Espagne où il est classé en deuxième position sur le marché des gins 
super premium. Nous avons également des marques de distribution 
que sont le rhum Blackwell, Aqua de Valdronne –une eau de vie de vin 
blanche dédiée aux cocktails–, Pimento, le ginger beer, le sparkling Luc 
Belaire et Tiger, une bière singapourienne qui appartient à Heineken. »

FORCE DE VENTE

Renaissance Spirits a intégré des commerciaux sur Paris, Rhône-Alpes, 
Riviera et grand Ouest. Le distributeur bénéficie par ailleurs de l’aide 
d’une série de partenaires commerciaux, notamment en Corse et au 
Pays Basque... Il travaille également avec des distributeurs locaux dès 
qu’un besoin est identifié. Comme le précise Yannick Perezzan toujours 
au fait des tendances et à l’écoute de ses clients, « Nous avons une rela-
tion saine avec les établissements, facilitée par notre offre de produits 
qualitatifs qui répondent aux aspirations du marché. » 
En termes d’aide et d’assistance, « nous faisons profiter les établis-
sements de tout le dispositif à l’instar des grandes maisons. Nous 
sommes en capacité d’investir chez nos clients, de créer des événe-
ments, d’apporter le matériel nécessaire », d’organiser des Masterclass 
et bientôt des concours dédiés aux barmen. « Notre offre est vraiment 
complète ». Au niveau marketing, Renaissance Spirits se positionne 
sur des opérations en lien avec sa stratégie commerciale : « En 2016, 
nous avons été ou allons être présents sur des événements majeurs 
comme Cocktails spirit, Whisky Live, Quintessence, le salon réservé 
aux spiritueux français. A Cognac et à Villevert, des journalistes et des 
barmen sont périodiquement invités pour des master class sur G’Vine 
et l’ensemble de nos produits. Nous étions également partenaires des 
Trophées du bar avec vodka Beluga. »
Enfin, en termes de développement, Renaissance Spirits reste à l’écoute 
du marché mondial pour saisir d’éventuelles opportunités. Dans l’avenir, 
le portefeuille de marques devrait tendre à se développer, toujours dans 
le premium, sur des segments où le distributeur est peu ou pas présent 
aujourd’hui, comme le whisky ou le rhum : « Notre ambition est de 
répondre à l’ensemble des besoins des CHRD à travers un véritable “full 
service“, mais toujours avec des produits exceptionnels ». En croissance 
externe, la société entend absorber des marques en adéquation avec 
sa stratégie, « pour être en capacité de les représenter dignement ».

Yannick Perezzan
« RENAISSANCE SPIRITS DÉJÀ DANS LE PAYSAGE DE LA DISTRIBUTION »

SUCCESS STORY
EuroWineGate
En 2001, Jean-Sébastien Robicquet crée Cîroc, une 
vodka de la gamme Diageo. Cinq ans plus tard, il 
crée le gin G’Vine, la tequilla Excellia, June –une 
liqueur de fleurs de vigne–, et plus récemment le 
La Quintinye Vermouth Royal. EuroWineGate, qui 
faisait 16 millions d’euros de chiffre d’affaires à ses 
débuts, a passé le cap des 50 millions en 2010 et 
devrait atteindre 100 millions d’euros d’ici 2020. 
En 2013, Jean-Sébastien Robicquet ouvre l’usine de 
Salles-d’Angles, en Charente, la branche production 
d’Adeona. 
Le dernier né du groupe est donc Renaissance 
Spirits pour la partie française de la distribution. 

Renaissance Spirits 
voit le jour autour

d’une rencontre, 
ou plutôt de la volonté

commune de 
Yannick Perezzan 

et de l’œnologue, 
Jean-Sébastien Robicquet, 

de faire naître une entreprise 
de distribution de spiritueux 

alternative afin de répondre aux 
besoins évolutifs

du marché des CHRD.
Sur une année d’exploitation, 
les résultats sont plus qu’encourageants. 

« Notre ADN est de travailler avec des bars life style, 
cocktails bars, hôtels, palaces, restaurants gastronomiques, 

restaurants trendies, discothèques, caves... »





L’ancienne salle des ventes Drouot, au sein du Théâtre des Champs-Elysées, 

donne à présent asile à une synthèse franco-péruvienne qui constitue sans nul doute la plus belle 

ouverture parisienne d’envergure depuis des lustes. 
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L’ancienne salle des ventes Drouot, au sein du Théâtre des Champs-Elysées, donne à présent asile 

à une synthèse franco-péruvienne qui constitue sans nul doute la plus belle ouverture parisienne 

d’envergure depuis des lustes. 

Au commande de cette triptyque magique, Benjamin Patou, le président de Moma Group, Gaston 

Acurio, le chef star, roi de la cuisine péruvienne, et le chanteur Garou.

Pour la décoration, carte blanche a été donnée à Laura Gonzalez qui a créé une atmosphère très 

chaleureuse, raffinée et colorée, en donnant une âme et une identité extrêmement forte à cette 

superbe salle.
Cette nouvelle adresse associe avec maestria un somptueux bar à cocktails ouvert dès 18h pour un 

moment apéritif d’une exquise rareté, un restaurant péruvien, du midi et du soir, –le premier animé 

en France par Gaston Acurio en France–, et un cabaret bien dans son temps, aussi spectaculaire 

que burlesque, aussi décalé qu’étonnant, sous l’œil de Tony Gomez. Manon Savary est en charge de 

la mise en scène, Marc Zaffuto et Emmanuel d’Orazio de la direction artistique et de l’animation.

Bar-Restaurant-Cabaret 
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Le bar en majesté...

Le bar et ses animateurs se mettent longuement en quatre pour que l’irrésis-

tible séjour péruvien commence ou se termine fastueusement. Sur leur carte 

joliment structurée trônent les Pisco péruviens invitent la téquila Patrón avec 

ses cocktails signatures : Patrón tommy’s margarita –téquila patrón silver, citron 

vert, sirop d’agave...

La table « made un Pérou »

Gaston Acurio est devenu un chef « sans frontières », sans doute l’un des 

plus meilleurs ambassadeurs de la cuisine péruvienne en France et dans 

le monde. Il a concocté une carte simple, accessible, authentique, où se 

croisent et se mêlent des influences européennes, japonaises, chinoises et 

africaines, en harmonieuse fusion avec la culture andine et l’exubérance 

de l’amazone. Parmi les plats signatures, outre les traditionnels cebiches 

de poissons –blanc et bleu–, les grillades à la péruvienne, et surtout les 

« caceroles » Aeropuerto –riz au porc sauté au wok, quinoa, tortilla aux 

gambes... –, Arroz con pato –riz au magret de canard sauté au wok, sauce 

criolla, maïs, radis et avocat...– Saltado –filet de bœuf sauté au wok sauce 

soja, oignon, tomate, aji et coriandre, pommes fites... – A suivre également 

l’inévitable burger dans sa version végétatienne –petit burger, steak de 

quinoa, chutney et mayonnaise au rocoto...

15 avenue Montaigne – 8e ardt

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

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

Tél. : 01 82 28 00 15

www.manko-paris.com
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« The Avenue »
ouvre à l’Hôtel Barsey 
by Warwick
Le restaurant et le bar de l’hôtel de 
l’Hôtel Barsey by Warwick ont fait peau 
neuve. Ils ont subi une transformation 
complète. Les dominantes colorées 
sont contemporaines et les matières 
tendances : vert bouteille, gris co-
lombe, doré, noir, crème, velours. 
L’ambiance y est résolument art-déco. 
L’hôtel a confié la carte de son restau-
rant au chef Gaëtan Colin qui signe une 
carte proposant une cuisine de brasse-
rie moderne, teintée d’une savoureuse 
touche de « belgitude ». 

Plus d’information sur
www.warwickhotels.com.

L’HÔTEL DU COLLECTIONNEUR 
OUVRE SES TERRASSES

L’espace arboré de 800 m2, dessiné par 
l’architecte paysagiste Olivier Riols  est 
l’un des plus grands jardins d’hôtel à ciel 
ouvert de Paris. Il offre un subtil mélange 
d’essences exotiques s’organisant au-
tour d’une fontaine. 
Le chef Joël Veyssière met à l’honneur 
les produits de saison du terroir méditer-
ranéen et provençal : tarte fine à l’oignon, 
tomates confites et artichauts violets, 
minute de thon, vierge de légumes crus- 
cuits et courgette...

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

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

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

l a  r e n a i s s a n c e  d ’ u n e  l é g e n d e  a r t  d é c o
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0 1  5 8  3 6  6 7  0 0

W W W. H O T E L D U C O L L E C T I O N N E U R . C O M

A quelques pas de la Porte Maillot, la Table d’Ugo est le 
centre d’expression d’un  jeune chef exigeant qui pro-
pose une belle cuisine en perpétuelle évolution, fondée 
sur les produits frais de saison.
Malgré ses 25 ans, Ugo Ghion a déjà une solide expé-
rience de la cuisine de haut niveau. Passé par Citrus, 
second de Gilles Epié, Le Doyen, Laurent et, par le Ra-
phaël, il s’est forgé une philosophie culinaire qui veille 
à concilier tradition et modernité, deux tendances en 
équilibre bien maîtrisé. Dans le cadre néo-rétro de son 
restaurant, où se côtoient boiseries et mosaïques, il 
travaille des cuissons justes, laissant s’exprimer les pro-
duits. Il ajoute à sa cuisine l’esthétique d’une dressage 
soigné. La carte est relativement courte, renouvelée 
chaque mois et complétée par des suggestions du 
jour qui s’accordent aux opportunités du marché. En 
bonne place sur les propositions du moment, quelques 
plats signatures comme le Poulpe confit et fondant aux 
condiments du terroir ; le Blanc de poulet fermier cuit 
à la vapeur, laqué dans sa sauce truffée, parmentier de 
pomme de terre à la truffe noire ; le Cabillaud rôti à l’huile 
de sésame, jus de coquillage corsé et caviar d’auber-
gine ; l’Entremet chocolat noir et fève Tonka, croustillant 
praliné, ou encore le traditionnel Opéra « maison » et 
ses copeaux de chocolat...

3 boulevard Pershing – 17e ardt
Ouvert tous les jours sauf le samedi midi et le dimanche. 
Dernier service à 22h30. Service voiturier.
Tél. : 01 42 72 56 56 

Le SPICY HOME continue 
le voyage culinaire !
Le Spicy Home Paris est le premier restaurant de la 
capitale de cuisine française, mariant l’héritage culi-
naire français avec les arômes du monde. Au centre de 
Paris avec son décor verdoyant et ses matériaux bruts, 
le restaurant va plus loin dans son invitation au voyage. 
Transformé récemment en bar à cocktails le soir, le 
Spicy Home Paris propose un lieu aux ambiances 
et saveurs multiples, où la détente et le goût sont 
sacrés. Rajah Mathevannan, directeur du restaurant 
vous invite à découvrir l’art de la mixologie avec ses 
créations de cocktails fusions aux goûts uniques et aux 
parfums exquis tel que le Cosmopolitan revisité à la 
liqueur de Goji. Tous les cocktails sont rehaussés aux 
épices du monde sur une base de Gin. Chaque cocktail 
est parfaitement équilibré et le barman n’hésite pas à 
personnaliser les recettes pour adapter selon les goûts 
de chacun. La carte est à la fois originale et travaillée.
Si vous êtes conquis par les déclinaisons franco-asia-
tiques du chef, et ces pépites de mixologie, alors n’hé-
sitez pas à venir découvrir les brunchs du dimanche : 
ils sauront vous séduire !

65 bvd de Sébastopol, 1er ardt
Ouvert tous les jours de 8h à 2h - Tél. : 01 42 33 87 07

La Table d’Ugo
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Voilà trois décennies que le Coude Fou régale les Parisiens et les 
touristes en quête d’un vrai bistrot à l’ancienne. Créé par Patrick 
Segall, ce restaurant/bar à vins vient d’être repris par les deux neveux, 
Laurent et Dominique, après un lifting de bon aloi. 
Le secret de la réussite et de la longévité tient à ce séduisant 
cocktail associant à doses savantes la culture de l’authentique, le 
sens de l’accueil et la qualité des produits... Le cadre devenu quasi 
institutionnel, bien que joliment régénéré, n’a rien perdu de sa jolie 
patine, arborant toujours ces fresques murales, naïves à souhait, 
nées bien avant la vogue du street art... La carte, qui varie avec les 
saisons et leurs produits, met en exergue gourmande le crottin de 
chèvre au miel, le ceviche de dorage royale, le foie gras mi-cuit et, 
fraîche inspiration, les cannelloni ricota, basilic, menthe et tomate. 
Les plats font quant à eux la part belle à l’onglet Angus et sa purée 
de rattes, la joue de cochon confite, le rognon de veau en croûte de 
persil et la côte de bœuf pour deux. La mer est joliment représentée 
part les supions-linguine à l’encre de seiche et le pavé de merlu. Au 
dessert, suivre le tiramisu maison et l’éclair façon Paris-Brest... 
Côté vins, le coude a de quoi joliment se lever. La carte est 
monumentale, à la fois en taille et en qualité. Elle rassemble une 
bonne centaine de références, où se côtoient les valeurs sûres –
Graillot, Vacheron, Durand, Grange des Pères, Reignac, Josmeyer,… 
– et de belles découvertes « natures » –Gramenon, Plageoles, Foillard, 
Lapalu–, dans les trois couleurs de la tradition. Pour les dégustations 
d’entre deux, planches de charcuterie ibérique et fromages affinés 
dans les règles de l’art.

12 rue du Bourg-Tibourg – 4e ardt
Ouvert tous les jours, midi et soir – commandes jusqu’à 23h en semaine et 
23h30 le week-end.
Tél. : 01 42 77 15 16

Le Coude fou 
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La célébrissime brasserie parisienne du cœur de Montparnasse 
–Parisienne d’abord– s’est inventée un nouvel avenir, à grand ren-
fort des repères du passé. Tout y est semblable... et si différent !

La Coupole a tout d’abord réussi le tour de force de se refaire cette 
beauté nécessaire sans céder une once de cette âme qui forgea sa 
célébrité « Art Déco ». Sa rénovation s’est focalisée sur une réin-
terprétation contemporaine du cadre et du mobilier historiques. 
Les mosaïques du sol, classées, ont été restaurées. Au verre ca-
thédrale dépoli des lustres, eux aussi classés, arrive, comme en 
écho, le bois de citronnier, semblable aux boiseries existantes. Les 
banquettes se sont parées de velours céladon... Un éclairage plus 
chaleureux vient, quant à lui, souligner les différentes ambiances 
ponctuant le jour et la nuit. Enfin, la terrasse couverte embléma-
tique est à nouveau l’atout de charme des lieux...
Pour trouver sa nouvelle identité alliant tradition et modernité, la 
carte de restauration –100 % produits frais, 100 % français– s’arti-
cule, pour sa part, autour de plusieurs thèmes, notamment le banc 
de l’écaillé, les classiques « Belle Epoque » –soupe à l’oignon, gros 
escargots de Bourgogne, rognon de veau à la Baugé, sole meu-
nière...–, la tradition revisitée –cœur de saumon mi-fumé, rémou-
lade de céleri à la moutarde de Beaune, le célèbre Curry d’agneau 
1927 en version 2015, le dos de cabillaud, le salpicon de homard 
et truffe... Les fromages sont sélectionnés par Xavier Thuret, l’un 
des Meilleurs ouvriers de France, et la carte des vins accueille à la 
fois de grands vignerons et de belles découvertes. 
Stéphane Tendero, le directeur exécutif, entouré par le chef, 
Vakhtang Meliava et une équipe de 150 professionnels –salle et 
cuisine– possède à présent un incroyable potentiel pour faire souf-
fler à nouveau l’esprit brasserie sur ces lieux emblématiques du 
Paris immortel. 

102 boulevard du Montparnasse – 14e ardt 
Ouvert tous les jours - déjeuner et dîner brasserie du lundi au vendredi de 
12h à 14h30 et de 19h à 23h, le vendredi jusqu’à minuit .
Bar Joséphine, tous les jours, non stop.
 Service voiturier le soir, du mardi au samedi de 19h30 à 0h30 .
Tél. : 01 43 20 14 20 

La Coupole, version revival

Pago Rhubarbe 
Pago lance son nouveau parfum rhu-
barbe qui apporte de la couleur au prin-
temps et un plaisir intense.  La marque 
séduit les « Pago addicts » en revisitant 
ce légume (et oui, ce n’est pas un fruit !) 
au goût renversant pour le mêler à la 
douceur de la poire. A déguster seul 
ou dans un cocktail frais et surprenant, 
pour une explosion de saveurs. 

Cocktail « Pago Douceur » - 8 cl Pago 
Rhubarbe,  2 cl Pago Fraise,  2 cl Pago 
Citron Citron-Vert, 1 bâton de cannelle.

JACK DANIEL’S 
TENNESSEE FIRE
Une version ardente d’Old n°7 arrive 
en France en mai. Après avoir révélé la 
douceur de Tennessee Honey, dont les 
saveurs de miel subliment le whiskey, 
la marque du Tennessee nous offre une 
recette surprenante dans laquelle la 
cannelle s’associe à la rondeur de Jack 
Daniel’s Old n°7 pour une expérience 
de dégustation inédite. Selon Jeff Ar-
nett, le maître distillateur maison,
« Jack Daniel’s Tennessee Fire est 
l’alliance surprenante d’une liqueur de 
cannelle épicée avec la saveur de Jack 
Daniel’s Tennessee Whiskey. »



68 rue des Entrepreneurs, 15e - 01 45 77 57 64. Métro Charles Michel. 
Ouvert tous les jours de 8h à 2h

Le Restaurant : 14 rue de Washington, 8e - 01 45 61 00 70. Ouvert tous les jours de 12h à 5h
Le Royal : 16 rue Washington. Ouvert tous les jours de 11h à 2h

Le Club : 5 rue de Berri, 8e - 01 42 25 45 79. Ouvert tous les jours de 0h30 à 6h
Le Billard : 5 rue de Berri, 8e - 09 84 34 23 22. Ouvert tous les jours de 11h à 6h

Métro Georges V. www.jetsetparis.com

Le Restaurant - Le Club - Le Billard - Le Royal
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CANARD
& CHAMPAGNE
Canard & Champagne vient de voir le 
jour avec l’ambition de devenir le res-
taurant incontournable des amateurs 
de bonnes tables et de produits du 
terroir.
A la carte, un hommage à la gastrono-
mie tricolore et au « French Paradox » : 
foie gras, magrets et confits de canard 
rythment le repas gourmand.
Pour profiter pleinement de cette 
bonne adresse, rien de mieux que la 
terrasse couverte et chauffée, avec ses 
40 couverts, située sous le Passage 
des Panoramas. 

57, Passage des Panoramas – 2e ardt
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 
minuit (fermeture les dimanche et lundi)

France Boissons lance
« Sélection Vignes &
Terroirs – Les Locales »
Leader de la distribution de boissons et 
de services en CHR, France Boissons 
lance son nouveau label « Sélection 
Vignes & Terroirs – Les Locales », une 
offre de vins issue de la meilleure sélec-
tion des régions françaises et du tissu 
local. Née des nouvelles tendances de 
consommation, cette offre répond à 
une demande locale et à des consom-
mateurs en attente de produits issus 
de leur terroir. Deuxième label maison 
après le lancement de Sélection Vignes 
& Terroirs en 2014, France Boissons 
confirme ainsi son positionnement 
d’acteur de référence de la catégorie. 

Hard Rock Cafe Paris propose un nouveau rendez-
vous : le  brunch dominical, de 10h à 14h. Ce dernier 
associe les deux fondamentaux maison : cuisine  amé-
ricaine musique live.
Dans la pure tradition américaine, le brunch sucré-salé 
du Hard Rock se déguste autour de plateaux géants 
à partager. Au menu, servi à volonté, du pain perdu, 
des English Muffins, bagels et leur beurre de baies 
sauvages, pancakes et gaufres au sirop d’érable... 
Sans oublier l’incontournable partie salée avec bacon, 
poulet frit, tomates, pommes de terre sautées, sau-
cisses, bagels avec cream cheese au saumon et œufs 
brouillés. 
On boit, aussi à volonté, jus d’orange ou de pomme, 
mais aussi deux cocktails concoctés avec des produits 
frais et des alcools premium. Au choix, le Bloody Mary 
(Smirnoff, jus de tomate, jus de citron, sel de céleri, 
sauce Worcester et branche de céleri) ou le Mimosa 
Cocktail (Coupe de champagne avec jus d’orange). 

14 boulevard Montmartre – 9e ardt
Ouvert tous les jours de 11h45 à 23h45
Tél. : 01 53 24 60 00 

Depuis quatre mois, Dimitri propose ses produits et sa cuisine rive 
gauche, au cœur de Saint-Germain. Ce natif de Sérifos, dans l’archipel 
des Cyclades, apporte à Paris tous les goûts et les fragrances de son 
île de la mer Egée...
« Tu n’as pas faim du Zorba en se frappant les cuisses. (...) Il faut 
s’occuper de son corps aussi... aie pitié de lui ! » Cet extrait du roman 
Alexis Zorba, de Nikos Kazantzakis, est un peu l’entrée en matière de 
cette escapade gourmande en Grèce. Avec ses plats faits maison à 
base d’excellents produits locaux, Dimitri propose une vraie carte de 
tradition. Le goût de l’authentique se double ici d’un prix très abor-
dable. Au nombre des hors-d’œuvre paraissent tour à tour le Tarama 
blanc, le Tatziki à la crème de yaourt, le Saganaki  sésame et miel, la 
crème de caviar d’aubergine, les calamars à la grecque, le tiropita, 
ces feuilletés à la féta et aux épinards, sans oublier les Keftedes 
d’aubergine et la salade de poulpe. Même qualité des plats avec 
le Youvetsi « de grand-mère » –épaule d’agneau à la tomate, pâtes 
kritharakia–, le Souvlaki de filet mignon de porc –brochette de porc 
mariné, grillé à l’origan–, la Moussaka –gratin d’aubergine au bœuf 
haché aux herbes–, la dorade royale grillée, ou encore le Keftedes 
de Santorin –boulettes de bœuf aux herbes. Côté dessert, difficile 
de résister au Baklava feuilleté et au yaourt grec au miel de Crête.

17 rue Grégoire de Tours, 6e ardt
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche
Tél. : 01 42 38 26 84

BRUNCH&LIVE AU HARD ROCK CAFE PARIS 

CHEZ ZORBA, SI PRÈS DES CYCLADES...
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... La nouvelle adresse de la rue Berger ! Du déjeuner au dîner, Else 
est tour à tour une cantine chic et gourmande, un restaurant élégant 
et festif et enfin un cocktail bar tendance... 

Les matières brutes, où se mêlent brique, acier, bois et miroir, 
proposent un décor contemporain plein d’audace. Il faut longer la 
cuisine ouverte et l’étonnant mur végétal pour découvrir les escaliers 
rejoignant la salle du bas : le restaurant de nuit. Cette salle propose 
différents espaces, notamment un bar –cocktails signature, belle 
sélection de spiritueux–, son piano à queue et les live qui y seront 
organisés régulièrement, elle constitue un véritable lieu de fête 
ouvert jusqu’à 4h du matin. Les fumeurs y trouvent aussi leur espace 
de prédilection : un fumoir aménagé en véritable salon.
Jonathan Luna, le propriétaire du restaurant, a confié les cuisines 
au jeune chef franco-israélien Daniel Renaudie. Ce dernier donne 
le tempo à la fois savoureux et généreux, teinté d’accents 
méditerranéens très inspirés du Proche-Orient où les épices et les 
saveurs d’ailleurs apparaissent avec modernité.
Il réinterprète et allège à l’instinct les plats populaires du bassin 
méditerranéen, à l’instar de son Tuna –steak de thon, œuf poché, 
pommes de terre, sauce citron confit et coriandre et mayonnaise 
harissa– inspiré du «Fricassé» tunisien. Son plat signature, Sinia, est 
un mélange de viandes hachées de bœuf et d’agneau cuites avec de 
la Tehina (pâte de sésame) et du Bharat (poivre de Jamaïque, cannelle 
et muscade). Le chef cuisine également des plats occidentaux. 
Au dessert, il propose un crumble travaillé avec un fruit frais en 
différentes cuissons. 

49 rue Berger – 1er ardt
Salle du haut, ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h15 et du mardi au 
samedi 20h à 22h. 
Salle du bas ouverte sur réservation, uniquement le mardi de 20h à 22h, et 
du mercredi au samedi jusqu’à 4h. 
Tél. : 01 40 41 08 78

What ELSE ? 

GlenmoranGie milSean 
La Maison Glenmorangie présente le septième opus 
de sa collection plusieurs fois récompensée « Private 
Edition » : Glenmorangie Milsean, un single malt d’ex-
ception rare et étonnant. 
Glenmorangie Milsean provient du gaélique écossais 
signifiant « douceur ». Inspiré par les couleurs variées 
des confiseries traditionnelles, le Dr Bill Lumsden, di-
recteur de la création et de la distillation de la Maison 

Glenmorangie, a souhaité recréer ces 
parfums sucrés dans un whisky single 
malt. 
Vieilli dans d’anciens fûts de chêne ayant 
contenu auparavant du bourbon, les 
single malts Glenmorangie sont trans-
vasés dans des tonneaux préalablement 
brûlés. Sélectionnés spécifiquement 
par le maître distillateur, les différentes 
étapes et manipulations apportent les 
notes de douceur souhaitées.
Glenmorangie Milsean est un whisky 
de couleur hêtre pourpre, non filtré à 
froid et embouteillé à 46 % de volume 
d’alcool. Généreux et piquants, ses 
arômes sont riches et remarquables, sa 
finale est boisée. 

aBSolUT
La bouteille de cette vodka devenue iconique arbore 
aujourd’hui un logo réinventé sur deux lignes, un nou-
veau texte, un médaillon retravaillé, un verre plus léger 
et un nouveau symbole de marque. Ce flacon « up to 
date » présente également un nouveau portrait de Lars 
Olsson Smith, le fondateur d’Absolut.
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Changement de décor au bar club « Brûlé » de l’Hôtel W Paris-Opéra. 
Toujours les murs capitonnés de cuir sombre et les lustres à pam-
pilles qui s’accordent aux fresques de Street Art des célèbres Fafi, 
Nasty, Yué Wu et Ludo.

Mais la dernière nouveauté consiste en un  relooking des lights pour 
une ambiance « total red » avec l’installation d’enceintes multi-dif-
fusions Phantom de Devialet, l’expérience d’un son ultra-dense à 
impact physique. 
Après les succès du Fourbi et du Maria Magdalena, les célèbres 
Frères Maselli, alias « Les Jumeaux », viennent désormais squatter 
Brûlé.

Le bar propose 14 cocktails à la carte et une cave de spiritueux de 
plus de 60 références. Des Old Fashioned au Modern Classic en 
passant par les Originals. Des créations parfaitement réalisées que 
le chef barman Tiphaine Grimbert shake au-dessus du zinc. Le cock-
tail éponyme  Le Brûlé continue de surprendre (zacapa, Rittenhouse, 
menthe fraishe, ananas, citron vert, sirop de sucre, peychaud bitter) 
en faisant exploser toutes les saveurs.
Niveau platines ça suit l’explosion sous la direction de Toni Vegas, W 
Music Curator du W Paris-Opéra et de Bryan Birget. Les « Quatre 
magnifiques » laissent quelques autres grands artistes taquiner les 
platines pour une programmation deep house en début de soirée. 

2 rue Meyerbeer 9e ardt
Ouvert du jeudi au samedi de 22h à 4h
Tél.:  01 77 48 94 49

Le bar club « Brûlé »
fait peau neuve !

IDEE COCKTAIL
Bulleit Rye Manhattan
- 5 cl de Bulleit Rye (Moët Hennessy)
- 2 cl de Vermouth Rosso 
- deux traits de Bitters 
Verser les ingrédients dans un verre 
à mélange contenant de la glace. 
Remuer et verser le liquide dans une 
coupe en filtrant avec la passoire à 
glaçons. 

Bulleit Bourbon Mint Julep  
- 5 cl de Bulleit Bourbon  (Moët Hen-
nessy)
- 10 feuilles de menthe 
- 1,5 cl de sirop de sucre de canne
Verser le sirop de sucre de canne et 
les feuilles de menthe dans une Julep 
cup (timbale en métal) et écraser-les 
délicatement afin d’en extraire les sa-
veurs. Ajouter 5cl de Bulleit Bourbon, 
remplisser les deux tiers du verre avec 
de la glace et remuer. Finir de remplir le 
verre jusqu’à débordement avec de la 
glace pilée et ajouter une paille courte. 
Décorer avec une tête de menthe. 





Biala Folie Blanche 
La vodka Zubrowka Biala (blanche, 
en polonais) est inspirée de la pureté 
des flocons de neige qui recouvrent 
la mystérieuse forêt polonaise de 
Bialowieza. Ultime forêt vierge en 
Europe, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, elle abrite les derniers 
troupeaux de bisons du continent.
Produite à partir de grains de grande 
qualité soigneusement sélectionnés, 
elle est distillée sept fois et filtrée sur 
platine, pour une douceur ultime et 
une pureté immaculée...
Le nouveau cocktail, Biala Folie blanche 
est parfait pour l’apéritif :
- 4 cl de Zubrowka Biala
- 15 ml de sirop de camomille
- 150 ml de jus de pomme-poire
- 15 ml de jus de citron jaune
- 5 ml de sirop de sucre
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GIN 1&9
Le GIN 1&9 est un pur premium Lon-
don Dry Gin, 100 % naturel et 100 % 
distillé à la distillerie des Terres 
Rouges, à Saint-Germain-Laprade – 
Pagès Vedrenne. La recette prend en 
compte dix ingrédients, les baies de 
Genièvre et neuf autres graines, baies, 
écorces et racines –cardamome, angé-
lique, poivre de la Jamaïque, coriandre, 
cubébe, écorce d’orange douce, can-
nelle, quassia amara et cingembre de 
Chine–, dont la combinaison aroma-
tique crée un bouquet original, intense 
et élégant. 

La nouvelle vie
du Forvm Classic Bar
L’un des premiers bars à cocktails à Paris vient de re-
naître au cœur du 2e arrondissement. Une époque de 
l’art du cocktail français a tourné définitivement la page 
et laisse la place à l’écriture d’un nouveau chapitre pour 
cette belle saga familiale. 
C’est au 29 d’une rue Louvre animée d’une vraie vie 
nocturne que le Forvm ressuscite, sous le nom de 
Forvm Classic Bar, avec ses allures  de loft new-yorkais. 
Le decorum renaît presque à l’identique, orchestré par 
l’architecte d’intérieur Sébastien Flamant. Le comptoir 
vernis retrouve toute  sa splendeur sous le doux 
éclairage des suspensions en cuivre signées Modular. 
Le Forvm Classic Bar est toujours managé par Josiane 
Biolatto et Xavier Laigle qui ont à cœur de perpétuer 
l’histoire de ce bar mythique. 
Au regard d’une clientèle plus éclectique, Xavier Laigle 
et Guillaume Guerbois ont pris le parti de ressusciter 
30 cocktails de la dernière carte, une sélection de 
recettes twistées avec des spiritueux de qualité, des 
produits frais et des créations maison.

29 rue du Louvre – 2e ardt 
Tél. : 01 42 65 37 86 

Ouvert il y a quelques mois au 6e étage de la Philhar-
monie de Paris, le Balcon surplombe la canopée du 
Parc de la Villette. C’est dans ce cadre  que le restau-
rant vient de dévoiler son nouveau bar à cocktails. 
Le Bar du Balcon s’est doté d’une carte à base de 
champagne Deutz.  Le chef barman crée ses propres 
associations –jus et sirops maison–, donnant à 
chaque cocktail une signature originale. Il privilégie le 
« sur-mesure » pour proposer aux mélomanes et aux 
clients une carte éclectique. Les amateurs pourront 
se laisser séduire par la fraîcheur et l’acidité du Pure 
Gingembre, le caractère rond du whisky et l’amer-
tume de l’orange de La Vieille Tendance, ou encore 
par la douceur de La Parisienne. Pour accompagner 
les cocktails, le chef Karil Lopez propose des encas 
: planches gourmandes de charcuteries ibériques, 
Bellota Bellota et italiennes, planches de fromages 
affinés Jean-Yves Bordier, planches mixtes... 

221 avenue Jean-Jaurès – 19e ardt
Ouvert du mardi au samedi à partir de 18h30 
Tél. : 01 40 32 30 01 

Le Balcon ouvre son bar à cocktails
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Au coeur du Paris chic, l’hôtel Regina accueille la maison Dourthe 
pour son nouveau bar à vin : Wine & Friends !  Maison presque bicen-
tenaire. C’est un nouveau concept de bar à vins contemporain que 
souhaite offrir Monsieur Piazzi, directeur de l’Hôtel Regina Paris. 
Une mise  à l’honneur des terres viticoles de france et d’ailleurs.

Dans un écrin moderne et épuré, les amateurs de vins sont invités 
à vivre une expérience de dégustation multi-sensorielle, découvrant 
ainsi l’hôtel sous un nouveau jour. Dans un espace à l’esthétique 
néoclassique de style Louis XVI et au mobilier design, le nouveau 
bar à vins de l’hôtel Regina symbolise la rencontre du contemporain 
et de la tradition. De cépages mythiques en appellations exotiques, 
la carte est pensée pour ravir les palais les plus délicats. Propo-
sés au verre ou en bouteille, dans de grands millésimes,  les vins 
des Châteaux Belgrave (Grand Cru Classé Haut-Médoc), Le Boscq 
(Cru Bourgeois Saint-Estèphe), La Garde (Pessac-Léognan), Grand 
Barrail Lamarzelle Figeac (Saint-Emilion Grand Cru) et Essence de 
Dourthe, chef d’œuvre des Vignobles Dourthe. Et pour accompa-
gner ces subtiles saveurs, une sélection de mets simples et gour-
mands accompagne la carte. Arômes, bon goût, expression des 
terroirs et convivialité se trouvent ainsi réunis au cœur du Paris de 
l’art et de la mode, aux portes du Louvre.

2 place des Pyramides - 1er ardt
Ouvert tous les jours de 17h à minuit
Tél.: 01 42 60 94 04

Le nouveau bar à vins
de l’hôtEL Régina PaRiS !
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A contre-courant de toutes les adresses qui existent dans la capitale, 
Les Piaules vous accueillent tous les jours dès l’apéro et promettent 
de vous faire décoller tous les week-ends dans une ambiance élec-
trique et festive. Cette adresse, où se croise la jeunesse interna-
tionale et parisienne, contribue au renouveau du quartier populaire 
de Belleville.

Dernière-née des auberges de jeunesse new generation avec ses 
162 chambres, ce nouveau spot est le lieu idéal pour passer une 
soirée de la meilleure façon qu’il soit. À l’angle de la rue de la Fon-
taine-au-Roi et du boulevard de Belleville, un bel immeuble Art déco 
des années 1930, érigé comme une vigie moderne, tranche avec 
l’architecture populaire du quartier. Les Piaules ont fière allure avec 
leur façade post-industrielle, surmontée d’un roof top créé de toutes 
pièces. Ce nouveau dortoir popu-chic est aussi le nouveau rendez-
vous de l’Est parisien.

Aux allures de loft new-yorkais avec une déco design et cosy, on 
déguste au comptoir des produits locaux. Ici on souhaite travailler 
avec les artisans du coin, ainsi, on trouvera par exemple dans la 
composition des planches, des produits du boucher ou du fromager 
du quartier. L’ultime chic est de grimper sur le toit pour prendre son 
café en admirant le Sacré-Cœur.
Sinon, RDV au bar des Piaules toutes les semaines pour découvrir 
des DJs et artistes qui se relaient jusqu’à 2h pour pulser l’ambiance 
et vous faire danser à coups de mix et concerts live…

59 bvd de Belleville, 11e ardt
Ouvert tous les jours, de 7h à 2h. 
Tél.: 01 43 55 09 97.

Le bar des Piaules :
le nouveau hot-spot de Belleville !

« Chambers of the Curious » 
D’HENDRICK’S 
Pour la première fois à Paris, jusqu’au 
30 avril, le gin Hendrick’s a ouvert 
les portes de « Chambers of the 
Curious »... La célèbre maison écos-
saise est revenue sur le devant de la 
scène pour faire vivre aux épicuriens 
une aventure éclectique. Fidèle à son 
esprit, la marque propose aux Parisiens 
de plonger dans un décor loufoque. 
Dans ce cadre hors du temps, au 
cœur du Marais, ce lieu éphémère pro-
pose de multiples découvertes alliant 
mixologie, expériences drolatiques 
ou encore rencontres atypiques. Une 
Odyssée hors du commun.
Une fois poussées les portes de cet 
hôtel particulier du XVIIIe siècle, incon-
nu du grand public et entièrement revi-
sité, les invités se retrouvent au cœur 
du Thalamus Bar, un véritable cabinet 
de curiosité. Côtoyant encéphales 
et animaux empaillés, ils peuvent 
prendre part à plusieurs ateliers durant 
la soirée, allant de la dégustation de 
cocktails signature Hendrick’s à des 
expériences insolites, le tout dans une 
décoration au charme rétro qu’affec-
tionne particulièrement la marque. 

22 rue Chapon – 3e ardt
Ouvert 19h à minuit, sur invitation 
uniquement 

IDEE COCKTAIL
Hendrick’s Cucumber &Tonic
- 5cl de Hendrick’s gin 
- 15cl de tonic 
- Des glaçons 
- Quelques tranches de concombre 
Verser le gin Hendrick’s dans un verre, 
remplir de glaçons. Incorporer ensuite 
quelques tranches de concombre puis 
allonger avec le tonic. 





Chaque semaine, après une journée de travail retrouvez vos amis ou 

vos collègues dans des décors uniques et une ambiance festive et très 

cool des soirées parisiennes. Détendez-vous… de 19h à 1h on prend 

soin de vous : cocktails et buffet vous attendent… et surtout de la mu-

sique il y aura pour tous les goûts ! Alors n’hésitez plus… les afterworks 

à Paris n’attendent que vous !

PARMI LES PLUS CÉLÈBRES, ON TROUVE :
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En quelques années les afterworks se sont imposés comme les soirées 

incontournables du jeudi entre amis ou entre collègues !

Les Afterworks au Célèbre Palais Maillot  !

Le Palais Maillot, véritable institution de la nuit parisienne et célèbre dans le monde, 

vous accueille pour un Afterwork survolté et paradisiaque avec des sons et lumières 

jamais vus à Paris, dignes des plus grands clubs d’ Ibiza. L’Afterwork du Palais Maillot  

c’est votre rendez-vous business dancing du jeudi.

De 19h à 21h venez profiter des coupes à volonté, rosé,  softs, buffet chaud et froid à 

volonté dans une ambiance longe et cosy. Et à partir de 21h place au dancefloor géant 

jusqu’à 2h avec de la musique généraliste, house, electro et rnb. 

2 place de la Porte Maillot - 17e ardt

le jeudi de 19h à 2h

Tél. : 06 12 14 35 73
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L’Afterwork « un jeudi sur les toits de Paris » au Tout le Monde en Parle !

L’incontournable afterwork du jeudi soir de 19h à 2h avec son club intérieur et ses nombreuses tables, sa 

terrasse chauffée, sonorisée et couverte. Les fumeurs seront ravis de disposer d’un espace fumeur extérieur. La 

vue panoramique absolument magique de ce spot unique sur les toits de Paris. On avait droit à la vue sur la 

Tour Montparnasse illuminée. Facile d’accès et situé au coeur du quartier Montparnasse, au pied de la fameuse 

Tour Montparnasse et au sommet des Galeries Lafayette, le Tout le Monde en Parle vous offre un espace 

privilégié, loin de l’effervescence des rues parisiennes, idéal pour un dépaysement total. pour vous rassasier on 

vous présente des assiettes de tapas complètes et desVasques géantes de Mojito (2,5l). Et bien sûr toujours 

des cocktails, du champagne et des magnums de rosé. Vous pouvez profiter d’une musique généraliste aussi 

bien dans le club intérieur que sur la terrasse chauffée, couverte et sonorisée (house, rnb, reggaeton, pop, rock, 

latino, funk, electro…). Un lieu unique à découvrir absolument pour un after work magique, hors normes et 

unique à Paris ! 

Au dessus des Galeries Lafayette et du C&A, Au pied de la Tour Montparnasse

4, rue du départ - 15e ardt

les jeudis de 19h à 2h

Tél. : 06 60 76 23 33
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Les afterworks au MKP Opéra avec La FREnCh pour tous ceux qui veulent 12h de fête !

Tous les jeudis de 17h à 5h, préparez-vous pour un afterwork et une soirée 100% frenchy au MKP ! Happy hour sur le verre 

de vin jusqu’à 20h30, tubes made in France d’hier et d’aujourd’hui sans oublier le blind test spécial chansons françaises avec 

une bouteille de champagne à gagner ! L’entrée est libre en plus. Ici on paie ses consos et ses assiettes de tapas. L’Happy hour 

de 17h à 20h30 vous propose le verre de vin à 4€, la pinte à partir de 5,5€, le mojito et la caïpirinha à 7€. Et pour la Happy 

Tapas comptez 6€.

Dès minuit, DJ et surprises se relaient pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Une seule promesse au MKP-Opéra, 

une ambiance moderne, chaleureuse et bon enfant, des cocktails colorés et délicieux, une carte variée et des prix accessibles !

Un nouveau vent de festivité souffle sur le quartier de l’Opéra !

4 rue Daunou - 2e ardt

jeudi de 17h à 5h
resamkp@gmail.com
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L’Afterwork DISCO Party au California Avenue !

Nostalgique du Disco ? Les boules à facettes vous manquent ? L’Afterwork Disco Party est fait 

pour vous. Place aux plus célèbres tubes disco, connus, chantés et dansés par tous. Le meilleur du 

meilleur vous a été préparé pour un afterwork 100% DISCO PARTY. Tous les tubes français, 

internationaux, musiques de films et génériques années 80’ vous attendent en salle n°1.

Ceux qui souhaitent un peu moins de disco se retrouveront dans la salle n°2 pour une musique 

généraliste. En somme, deux niveaux, deux ambiances, plusieurs salles avec une déco inédite et 

un véritable beach bar Californien. Pour l’Happy Hour les conso démarrent dès 3€ avec un bar 

à cocktails et un bar à mojitos au choix de plusieurs parfums (Fraise, Pomme, Cerise, Bonbon, 

Passion…). On n’oublie pas le snacking time avec son stand de mini-snack pour combler vos creux 

(menu qui change chaque semaine : planches, tapas vairés, mini- pizza…) à petit-prix dès 2€. Et 

pour le reste, on apprécie également le Party club avec son vaste espace, ses nombreuses tables 

et banquettes, et surtout… surtout son ambiance survoltée ! Quant aux fumeurs ils apprécieront 

à coup sûr, comme les autres d’ailleurs, la terrasse extérieure chauffée pour fumer, chiller, siroter 

son verre tranquille…

33 bis rue des Lombards - 1er ardt

jeudi de 19h à 2h
Tél. : 06 76 84 00 48
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L’Afterwork au K1ZE et son « Jeudi Tout est Permis » !

C’est tout simplement le plus gros afterwork du quartier de l’Opéra !

L’Afterwork au K1ZE, c’est un lieu branché et décontracté avec deux 

espaces : un spot pour grignoter des tapas, siroter un verre au bar 

ou encore manger des burgers sur de grandes tables hautes en bois 

et un spot cosy pour décompresser, papoter au calme et manger des 

plats et burgers à la carte. De 17h à 20h rendez-vous pour le Happy 

Mojito à 6,50€ ou le Happy Pinte à 5,50. Et pour les petites faims 

ce sera Happy Cheeseburger à 10€ ou Happy Tapas à 6€.

Le K1ZE, bar et food spot, c’est aussi un concept à part entière 

avec plus de 10 burgers et 10 mojitos différents parmi les meilleurs 

de Paris !  L’équipe est dynamique et vous accueille jusqu’à 1 h du 

matin. Le lieu est fortement conseillé pour les noctambules de plus 

de 25 ans.
Et pour ceux qui souhaiteraient prolonger la soirée, possibilité de 

poursuivre la nuit dans un NightClub à 2 min à pied.

15 rue Gaillon - 2e ardt

jeudi de 17h à 1h
k1ze.reservations@gmail.com
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L’afterwork au hiDE Pub avec son happy hour non stop !

L’Afterwork au HIDE c’est vraiment l’afterwork que tout le monde s’arrache. Le jeudi c’est happy hour de 18h à 4h du matin. 

Verres, pintes, cocktails, shooter… Le bon moyen pour les petites bourses de sortir sans se ruiner dans un beau et grand pub-club 

festif au centre de Paris. La pinte de bière est à 3 €, le mojito 5€, le pichet de bière 10€. C’est accessible et c’est varié en plus ! 

On peut choisir parmi 8 bières pressions et 15 cocktails. Pour accompagner l’apéro, on partage des planches de charcuterie, de 

fromage ou des planches mixtes à partir de 6€. Côté ambiance, c’est explosif avec une ambiance pub&club en même temps avec 

un large et chaleureux pub au rez-de-chaussée et un vaste club-discothèque au sous-sol sous les géantes voutes complètement 

survolté. La décoration est originale et tendance. Et la musique se veut complètement généraliste pour contenter tous les styles. 

Au HIDE on veut de la house, du rnb, du disco, et de la dance ...

46 rue des Lombards - 1er ardt

jeudi de 18h à 04h
Tél. : 06 76 84 00 48
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Les Afterworks au VIP ROOM : Retrouvez l’amazing american afterwork 

Des bulles, des bulles, toujours plus de bulles ! Dès 19h venez profiter d’un Open fines bulles à 

volonté accompagné d’un buffet spécial US offert jusqu’à 21h. On discute, on rencontre, on chill 

et après 21h on fait place à une ambiance plus festive pour danser toute la nuit sur le dancefloor 

du VIP ROOM. Les Jeudis made in US sont le nouveau concept de ce club culte de Paris. Un 

concept avec le partenariat officiel de Radio Mouv 92.1.

Ici le mix musical alterne entre généraliste, electro, house et hip hop.

En échange d’un service de qualité, de bons produits, de crazy shows et d’une ambiance de folie 

on vous attend chic et stylé ...

188 bis rue de Rivoli - 1er ardt

jeudi de 19h à 1h
Tél. : 06 60 31 11 80
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Les Afterworks au Madam tous les jeudis depuis 10 ans !

En plein coeur du triangle d’or, à quelques mètres de la plus belle 

avenue du monde venez profiter du cadre très prestigieux du célèbre 

club privé le Madam pour un Afterwork d’exception. C’est un des 

premiers Afterworks lancé il y a maintenant 10 ans, pionnier en la 

matière...Venez juger par vous même : ambiance, buffet, dancefloor 

vous ne serez pas décu ! Grande nouveauté, désormais le jeudi soir 

de 19h à 21h c’est la spéciale Mojito et pizza chaude avec happy hour 

Mojito jusqu’à 22h. Et pour les inconditionnels des bulles et buffets 

chauds et froids, aucun souci vous serez servis. Niveau musique, on 

reste sur du son généraliste pour contenter tout le monde.

128 rue La Boétie - 8e ardt

jeudi soir de 19h à 1h

Tél. : 0612143573
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RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION D’ADRESSES POUR SORTIR À
Rennes  - Nantes  - Bordeaux

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

Grenoble - Lyon - Strasbourg
Mulhouse - Nancy - Metz  

Dijon - Lille 

L’APPLICATION

PARIS
NUITw

w
w

.p
a

ris
-n

u
it

.fr

est maintenant  nationale

56
19

62

# 203

DOSSIER
CLUBBING
TROPHÉES

PARIS
NUITw

w
w

.p
a

ri
s
-n

u
it

.fr

N
°

 2
0

3
 -

 S
E

P
T
E

M
B

R
E

 -
 O

C
T
O

B
R

E
 2

0
1

5
  

4
 €

Le MICS dévoile sa programmation /  Le Queen a entamé son nouveau règne 
Le Bristol Paris : Meilleur hôtel d’Europe / Le guide des boissons de la nuit
Vins de femmes pour les femmes ! / Bacco : l’alliance italo-française 
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Le moment apéritif
au meilleur de ses formes

Le moment apéritif se porte de mieux en mieux. Ces 
instants privilégiés de fête et de  convivialité qui 
viennent s’insérer entre la fin de la journée de travail 
et le début de la soirée constituent une composante 
majeure de l’activité des établissements. Il n’est 
qu’à découvrir la variété des produits et des services 
proposés pour s’en persuader. 
Entre le chemin de la soif et l’avenue des cocktails est 
venue s’insérer la Grand Place de la Créativité, où des 
générations de barmen, plus talentueux les uns que 
les autres, ont pignon sur rue. A l’instar des fabricants 
et des distributeurs, ils suivent de près l’évolution des 
goûts et des habitudes de consommation des Français 
pour adapter leur offre en permanence.
Comme les années passées, l’heure est toujours au 
premium. La montée en gamme des produits n’est sans 
doute pas étrangère à cet engouement des Français 
pour toujours plus de qualité.
Autre tendance 2016, le retour en grâce de boissons 
vintage, un moment oubliées qui resurgissent, après 
un petit lifting. Ce revival est parfois en lien avec un 
« made in France » qui a lui aussi le vent en poupe.
Au hit parade des stars de ce moment apéritif paraissent 
en bonne place les anisés, les bières, les rosés et, 
naturellement les bulles, à travers les champagnes et 
les effervescents devenus légion.
Et, comme dit le poète, « numquam ebrius a um »...
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Les anisés appellent le soleil et l’astre de feu appelle les anisés. Belle sym-
biose en perspective sur les terrasses printanières. Paris se met l’heure médi-
terranéenne en faisant les yeux doux à ces apéritifs qui commencent à se 
désolidariser de la tradition en se dégustant aussi en cocktails, dans un verre 
piscine...

RICARD
RICARD est l’anisé le plus vendu au monde. Sa particularité réside dans son 
goût inimitable, la variété de ses ingrédients naturels et son mode d’élaboration.
La badiane de Chine ou anis étoilé sont les deux incontournables. Elle est récoltée 
en Chine où les meilleurs fruits sont cueillis à la main, séchés au soleil et trans-
formés –distillation– sur place en huile essentielle d’anis. La route des arômes 
se poursuit au Moyen-Orient avec un autre ingrédient naturel : la réglisse. Sur les 
lieux mêmes de la récolte s’opère la sélection des «bois» les plus aromatiques. 
C’est cet ingrédient qui apporte au pastis Ricard sa rondeur et sa légendaire 
couleur jaune.
Le voyage s’achève dans la garrigue provençale. Si le secret est bien gardé, la 
célèbre recette doit beaucoup aux notes aromatiques des plantes de Provence…

Déguster dans les règles de l’art
Verser 2 cl de RICARD, puis 10 cl d’eau fraîche et enfin les glaçons. 
Servir et consommer très frais, plus ou moins allongé d’eau.

RICARD se déguste également en mix à base de sirops (grenadine, menthe, 
orgeat, pamplemousse…) ou de jus de fruits (mangue, fraise, cranberry…).

Les Anisés

51 GLACIAL
51 GLACIAL, l’anisé ultra frais made in 
Marseille, propose une subtile alliance de 
la fraîcheur de l’anis et d’un bouquet de 
menthe et de plantes, comme la coriandre 
et l’angélique. 
Transparent à l’état pur, il se trouble au 
contact de l’eau et révèle un blanc polaire. 
Sa formule, placée sous le signe de la 
fraîcheur, est plus légère en anis et sans 
réglisse.

Avec sa trilogie de saveurs –Classique, Ro-
sé, Glacial–, 51 rend l’anis plus accessible. 
C’est actuellement la seule marque qui 
propose deux expériences de dégustation : 

Dégustation « traditionnelle »
1 dose de 51 GLACIAL
5 volumes d’eau

Dégustation « piscine »
1 dose de 51 GLACIAL
7 volumes d’eau
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PERNOD ABSINTHE
La « fée verte » spiritueux élaboré à partir de plantes est de retour depuis quelques années. Ins-
pirée de la recette d’un manuscrit du XIXe siècle, Pernod Absinthe est produite selon le procédé 
traditionnel qui la vit naître à Pontarlier dans les usines d’Henri-Louis Pernod. Dans les alambics en 
cuivre, la grande absinthe de Pontarlier et l’anis vert sont distillés après macération dans l’alcool 
vinique. Le cœur du distillat est ensuite macéré à nouveau en présence d’un bouquet aromatique 
riche en badiane, mélisse, petite absinthe d’hysope, et d’ortie.
Outre le rituel de consommation qui relance le traditionnel service à la française, l’absinthe entre 
dans la composition de nombreux cocktails.

Dégustation traditionelle
1 dose d’absinthe
5 doses d’eau 

PACIFIC
Sans alcool, aux extraits naturels d’anis, Pacific séduit par sa fraî-
cheur et ses multiples saveurs. Au-delà de Pacific Anis, cinq saveurs 
Pacific aromatisées ont fait progressé la gamme : Menthe, Noix de 
coco, Passion, Fraise et Menthe Fraîche… avec toujours la pointe 
d’anis.

CASANIS
En 2016, CASANIS renforce son encrage « Corse » à travers un nouveau pack intégrant de façon 
définitive l’Île de beauté sur son étiquette.  La marque est fière de ses racines et les affirme. 
Par ailleurs, afin de renforcer le service à table, CASANIS met à disposition des établissements 
partenaires un nouveau verre (intégrant lui aussi l’île de beauté) et une nouvelle carafe (indispen-
sable pour allonger le Casa ou la Mauresque), dans un esprit résolument vintage.
Chaque année, la marque donnera rendez-vous dans un établissement 100% « CASA-TTITUDE ». 
L’établissement aux couleurs de CASANIS est vecteur de l’histoire de la marque et de la Corse. 

Un buzz « média & réseaux sociaux » s’organisera autour de l’événement. 
Cette année, la Casa, c’est le Cyrnéa !
Et où est la Casa ? A Corte !

www.facebook.com/ACyrnea/
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MYTHE ABSINTHE
Cette authentique absinthe – 69% d’alcool – est élaborée dans la plus pure tradi-
tion des par la Distillerie des Terres Rouges Vedrenne, de Turenne.
La recette en est riche et complexe avec un bouquet finement anisé, enrichi de 
nombreuses plantes aromatiques. Sans sucre ni colorant, cette absinthe a obtenu 
la médaille d’or au Concours Général Agricole de Paris en 2015.
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LES APÉRITIFS DE TRADITION

MARTINI® 
Fort de ses 150 ans d’existence, MARTINI® et les saveurs de ses 
quarante plantes aromatiques sont l’un des ténors du moment apé-
ritif. Cette expérience plurielle se compose de quatre expressions : 
Rosso, Rosato, Bianco et Dry. Il est à présent également proposé 
en Riserva Speciale...

MARTINI® Riserva Speciale 

Ce vermouth di Torino premium respecte le savoir-faire traditionnel. 
Il contient également des extraits végétaux tels que l’absinthe et 
l’armoise romaine qui ont reposé pendant plus de deux mois en 
fûts de chêne piémontais, offrant toute une palette aromatique.

MARTINI® Riserva Speciale Ambrato est élaboré à partir de vins par-
fumés et aromatiques de petites parcelles qui apportent des notes 
florales et miellées. L’écorce de quinquina jaune d’Equateur et la 
rhubarbe de Chine apportent pour leur part une légère amertume. 

MARTINI® Riserva Speciale Rubino est composé de vins de petites 
parcelles de Nebbiolo de Langhe DOC qui apportent des notes 
boisées et végétales. Le résultat est un lumineux vermouth rouge...

IDEES COCKTAILS
MARTINI® Speciale e Tonic

7 cl de MARTINI® Riserva Speciale Ambrato
7 cl de tonic

4 ou 5 glaçons
Quelques grains de raisin blanc.

MARTINI® Riserva Speciale Rubino

7 cl de tonic
4 ou 5 glaçons

Quelques grains de raisin noir
Dans un verre old fashionned, mettre les glaçons, 

verser le MARTINI®, ajouter le tonic et agiter délicatement.
Décorer avec les grains de raisin. 

COCKTAIL STAR
MARTINI® Rosso Americano

5 cl de MARTINI® Rosso
3 cl de MARTINI® Bitter*

4 cl d’eau gazeuse
Ajouter de la glace et une rondelle d’orange

*D’un rouge éclatant, MARTINI® Bitter est un 
produit au parfum délicat d’orange relevé de 
saveurs de gentiane, de cascarille et d’autres 
plantes aromatiques.

# 206PARIS
NUIT

Certains continuent à régner en maîtres incontestés. D’autres commencent à conquérir une belle 
place au soleil. D’autres encore, comme Byrr, le Vermouth de Chamberry, le Guignolet d’Angers... 
se refont progressivement une santé en s’offrant une nouvelle jeunesse « made in France »... Un 
label qui fait mouche actuellement.

ST-RAPHAËL
L’histoire de ST-RAPHAËL remonte à 1830. Le doc-
teur Juppet travaillait à la mise au point d’un apéritif 
à base de quinquina. A la suite de longues nuits de 
veille, sa vue baissa... C’est alors qu’il se souvint de 
l’épitaphe biblique dans lequel l’Archange Raphaël 
guérit Tobie de sa cécité. Désirant retrouver la vue 
pour faire aboutir ses recherches, il plaça son nouvel 
élixir sous l’invocation céleste de l’Archange. Il élabora 
ainsi la recette de ST-RAPHAËL et recouvra la vue.
Saint-Raphael est une marque historique  (elle était 
partenaire du Tour de France cycliste dans les années 
50 avec Louison Bobet). Sa signature «Apéritif de 
France» s’harmonise à l’intérêt que portent les bar-
tenders aux apéritifs « made in hexagone ».
Dans ce contexte Saint-Raphaël va exploiter son patri-
moine vintage (réédition de plaque métal historique, 
affiches, tablier de garçon de café...), tout en moder-
nisant son usage à travers la Raphaëlle...

COCKTAIL STAR
La Raphaëlle

6 cl de Saint-Raphaël Ambré
2 cl de Gentiane
2 cl de Crème de fruit à la framboise
Allonger de Tonic
Glaçons

Un cocktail frais, pétillant, coloré à servir dans un élé-
gant verre piscine. 
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LILLET ROSE
Le sémillon, cépage de référence, est associé à des li-
queurs naturelles artisanales d’oranges douces et amères 
et de fruits rouges pour donner à cet apéritif élaboré à 
Pondensac –Gironde–  toute sa finesse aromatique. 
La robe est brillante, le nez léger aux élans de fruits rouges, 
de fleur d’oranger et de pamplemousse. La bouche est 
fraîche, vive et fruitée, et la structure bien équilibré, avec 
une légère acidité.
Lillet est aujourd’hui proposé en rosé, blanc et rouge.

IDEE COCKTAIL
Lillet Rosé Glaçons

8 cl de Lillet Rosé
1 tranche d’orange
un bain de glaçons

COCKTAIL STAR
Lillet Tonic –long drink–

5 cl de Lillet Rosé
10 cl de tonic
1 tranche de citron vert
un bain de glaçons

LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL
Composée d’un blanc, d’un rouge et d’un extra dry, la gamme La Quintinye Ver-
mouth Royal associe vins blancs du Sud-Ouest de la France et Pineau des Cha-
rentes. Sur cette union viennent s’exprimer des dizaines de plantes et d’épices.

La Quintinye rouge 
Les vins blancs, le Pineau des Charentes Rouge et les vingt-huit plantes aroma-
tiques apportent naturellement sa robe rouge ambrée à La Quintinye rouge. Le 
nez est équilibré et puissant révélant des arômes de réglisse, de prune et de 
vanille, et des notes chocolatées.

IDEES COCKTAILS
Royal Negroni

4,5 cl de La Quintinye Rouge
4,5 cl de G’Vine Nouaison
3 cl de Campari
Verser tous les ingrédients dans un verre vintage rempli de glace et remuer. 
Garnir d’une tranche d’orange et de citron.

Royal Vesper

1,5 cl La Quintinye Blanc
9 cl de G’Vine Floraison
3 cl de vodka à base de raisin

Shaker tous les ingrédients avec de la glace et filtrer dans un verre givré. 
Décorer d’un zeste de citron.

GuIGNOLET D’ANGERS
Giffard propose ce Guignolet d’Angers, 
fabriqué selon la méthode traditionnelle de 
macération dans l’alcool de cerises griottes 
Montmorency et de cerises plus foncées 
et plus douces.
Le nez est très frais avec l’alliance de dif-
férentes nuances aromatiques de cerises 
acides et douces. La bouche est très 
agréable, peu sucrée. Saveur fruitée des 
cerises douces renforcée par l’acidité des 
griottes.
Se déguste pur, très frais, ou sur glace.

IDEE COCKTAIL
Guignolet Tonic

3 cl Guignolet d’Angers
5 cl tonic
1 cl jus de citron pressé
Verser le Guignolet d’Angers et le jus de ci-
tron pressé dans un verre. Allonger de tonic. 
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LUC BELAIRE
C’est aujourd’hui la 6e génération qui super-
vise la production et veille à l’équilibre de 
chaque assemblage pour obtenir des cuvées 
raffinées, en accord avec l’esprit du domaine 
fondé en 1898. Luc Belaire est distribué par 
Renaissance Spirits.

Le Brut
Le Belaire Brut est élaboré à partir du cépage 
Chardonnay produit en Bourgogne. C’est un 
Blanc de Blancs au style authentique et à 
l’effervescence élégante. 

Le Rosé
Belaire Rosé est produit et élaboré en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, à partir d’un assem-
blage de Grenache, Cinsault et Syrah, sélec-
tionnés pour leur caractère dynamique et 
rafraîchissant. 
Une fois vieilli, l’assemblage est empreint 
d’une délicieuse effervescence livrant un 
rosé couleur corail aux arômes de fraise et de 
cassis. Le dosage final, 100 % Syrah, apporte 
une nuance sucrée pour une harmonie par-
faite entre arôme, goût, corps et finale.

IDEES COCKTAILS
Rosé Révolution
3 cl de Belaire Rosé
3 cl de Vodka 
1,5 cl de jus de citron frais
1,5 cl de sirop de sucre (1 part de sucre pour 
1 part d’eau)
2 fraises
2 feuilles de sauge pour la présentation

Le Patriote provençal
3 cl de Belaire Rosé
3 cl de jus de pamplemousse frais
3 cl d’Aperol
1 zeste de pamplemousse pour la décoration

MARTINI ROYALE
MARTINI® ROYALE, c’est l’effervescence à l’italienne. Ce « fresh » cocktail 
s’est à présent largement imposé à l’heure de l’apéritif. Il salue l’association 
du Martini® -Bianco ou Rosato- et du Prosecco, finement pétillant qui révèle 
un équilibre parfait entre la fraîcheur délicate et ses notes fruitées de pomme, 
poire et banane et un soupçon de thym. 

Déguster dans les règles de l’art
5 cl de Martini (Bianco ou Rosato) 
5 cl de Martini Prosecco
5 ou 6 glaçons 

Préparer dans un verre piscine avant de presser et de déposer un quartier de 
citron vert. Mélanger délicatement à l’aide d’une cuillère. Existe également 
en « prêt à servir »...

Les effervescents 
L’effervescence conserve incontestablement une 
longueur d’avance en matière de fête et de convivia-
lité. En marge des cuvées premiums et royales, ces 
bulles roturières, abordables, prennent toute leur 
place en réservant, de surcroît, de bien agréables 
sensations…

MARTINI® BELLINI
Ce cocktail prêt à servir est à la fois léger, 
fruité et pétillant. Inspiré du fameux cock-
tail « Bellini », il est préparé avec du Pro-
secco et du jus de pêche. 

MARTINI® ROSÉ
Ce vin effervescent demi-sec propose 

une belle harmonie aromatique asso-
ciant cinq cépages cultivés en Véné-

tie et dans le Piémont : le muscat, 
le malvasia, le prosecco, le char-

donnay et le Brachetto. Cette 
alliance complexe vinifiée 

selon la méthode Marto-
notti a permis de créer cet 

effercescent au parfum 
de framboise, de rose 

et de violette. 
Déguster au natu-

rel, très frais.

MARTINI® BRUT
Le Martini Brut est en bonne place dans la 
gamme « effervescente » de MARTINI®. 
Sec en bouche, il dévoile un élégant bou-
quet de saveurs intenses où se révèlent 
rapidement notes fruitées de poire et 
d’amande et nuances acidulées…
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CINZANO SPRITZ
Profitant de la célébrité grandissante du 
Spritz, CINZANO innove avec son « prêt à 
boire » éponyme à la robe orangée, brillante 
et lumineuse, qui convient parfaitement au 
moment apéritif. Frais et fruité, on y dé-
couvre de subtiles notes d’orange amère, 
d’épices et de plantes...

Déguster dans les règles de l’art
CINZANO SPRITZ est à déguster dans un 
verre piscine, avec quelques glaçons et une 
rondelle d’orange. 

Crémants de Bourgogne
BAILLy LAPIERRE
Les caves Bailly Lapierre se trouvent à Saint-
Bris-le-Vineux, dans une région à la frontière 
du Comté de Champagne et du Duché de 
Bourgogne...  Ce terroir, à la fois dur et gé-
néreux, jouit depuis un temps immémorial 
d’une très grande réputation. La gamme 
complète de ces crémants de Bourgogne 
est composée de 11 cuvées. En voici deux 
à découvrir...

Ravizotte
La Ravizotte est la petite dernière 
d’une famille. C’est aussi le plus 
tonique et le plus désaltérant des 
crémants Bailly Lapierre. 

Egarade
L’égarade est une promenade 
mystérieuse du soir. Communion 
avec la nature préservée qui l’a vu 
naître, cette expression naturelle 
de Pinot Noir et de Chardonnay 
surprend par sa concentration, sa 
profondeur et sa minéralité.

www.bailly-lapierre.fr

FREIXENET
Cordon Negro
Cette cuvée emblématique de Freixenet est un 
effervescent idéal pour le moment apéritif avec ses 
délicieuses notes d’agrumes et de pomme verte. Sa 
couleur jaune pâle brillant, ses bulles fines et persis-
tantes, livrent en bouche fraîcheur et légèreté avec 
une élégante longueur.
Idéalement servi entre 7 et 8 °C, il s’accompagne 
à merveille de « Freix tapas » à l’accent espagnol : 
calamars grillés, fines tranches de jambon Serrano, 
chorizo, Manchego, piquillos...

Gran Cordon Negro
Le Gran Cordon Negro est la cuvée prestige Freixe-
net réservé aux établissements de nuit et aux res-
taurants. Elle bénéficie d’une période de vieillis-
sement plus longue que la plupart des cavas, lui 
permettant d’acquérir une exceptionnelle finesse, 
livrant des arômes intenses de pomme verte et 
d’agrumes (pomme verte sur fond de zeste de 
citron).

IDEE COCKTAIL
Caprice à Barcelone
2 cl de sirop de fraise
2 cl de liqueur de pêche
5 cl de jus d’orange
Mélanger délicatement le tout dans un verre
Ajouter le Cordon Negro ou le Grand Cordon Negro

MIA
Dans l’environnement Freixenet, cette nouvelle 
gamme de vins pétillants –Mia Moscato et Mia 
Pink Moscato...–, doux et légers, est née de la 
passion d’une jeune et talentueuse œnologue, 
Gloria Collell. Elaborées à partir d’un cépage 
tendance et particulièrement fruité, ces nou-
velles bulles jeunes et colorées sont idéales 
pour l’apéritif.

FREIXENET ICE 
Freixenet Ice est le premier Cava 
Ice –AOP- élaboré selon la méthode 
traditionnelle et élevé 12 à 14 mois 
en bouteilles. Les œnologues ont 
travaillé un cava à l’assemblage 
unique de Macabeo, Xarello, 
Parellada et Chardonnay. Conçu 
spécifiquement pour être 
dégusté dans un verre ballon 
rempli de glaçons, Freixenet Ice 
peut également s’apprécier en 
cocktails. Cette cuvée est idéale 
pour une consommation en pis-
cine, notamment au moment 
apéritif.
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En matière de bulles, le champagne le reste maître incontesté de l’apéritif « prestige ». Brut, Rosé, Blanc 
de Blancs, Blanc de Noirs ou Millésimé, il a cette vertu première de donner beaucoup d’élégance aux 
grands événements. C’est aussi le roi de la fête...

MOËT IMPERIAL
Moët & Chandon propose toujours une grande 
diversité de crus. Moët Impérial est l’une des 
cuvées emblématiques de la marque qui se 
caractérise par sa fraîcheur et son fruité. Moët 
Impérial se distingue aussi par son palais savou-
reux et son élégante maturité.

Les champagnes

CHAMPAGNE PIERRE LAUNAY
Pour l’apéritif, Pierre Launay propose son champagne en blanc et noir...
La Cuvée Blanc de Blancs 

La Cuvée Blanc de blancs, millésimée 2008 a un nez, frais, qui évoque les fleurs 
blanches (tilleul, aubépine) et les agrumes. La bouche est ample, suave en relation 
avec la maturité du vin (7 ans d’âge) et l’empreinte du millésime 2008. La fraîcheur 
domine autour d’une structure minérale, voire saline. 

Cuvée Blanc de Noirs 
La Cuvée Blanc de Noirs 100% Meunier est issue du terroir de Barbonne (pourtant 
spécifique aux chardonnays d’où son originalité) présente une robe or pale brillante. 
Au nez, elle exprime la fraîcheur des fruits blancs et jaunes frais (poire, pêche) asso-
ciée à une grande finesse. 

TAITTINGER
Comtes de Champagne rosé 2006
Destiné à un apéritif prestigieux –et naturellement à un déjeuner ou 
un dîner–, Taittinger Comtes de Champagne rosé millésimé 2006 est 
composé de 70 % de pinot noir et de 30 % de Chardonnay. Les pinots 
noirs proviennent de grands crus de la montagne de Reims. Issus de 
la Côte des Blancs, les Chardonnays apportent à l’assemblage finesse 
et fraîcheur. Pour obtenir la structure et le potentiel de garde indispen-
sables à ce champagne d’exception, seuls les jus de première presse 
sont utilisés.

Taittinger « Nocturne » Rosé
Pour donner davantage d’éclat à ses cuvées « Nocturne », sec et rosé, 
Taittinger a paré ses bouteilles de fines bulles. Ce champagne séduit 
dès l’heure de l’apéritif, avec les notes douces d’un dosage légèrement 
plus élevé. 
Composition : 30 % Chardonnay – 70 % Pinot Noir et Pinot Meunier. 
Champagne de début et de fin de soirée.

Taittinger Prestige Rosé
Taittinger Prestige Rosé se distingue immédiatement par sa robe de 
couleur chatoyante et intense qu’il doit au secret de son élaboration : un 
rosé d’assemblage, plus exigeant à réaliser. Ce sont en effet les 15 % 
de vin rouge tranquille, issus des meilleurs pinots noirs de la Montagne 
de Reims et des Riceys ajoutés à l’assemblage final, qui donnent à 
cette cuvée son incomparable couleur, mais aussi sa vibrante inten-
sité en bouche. La forte proportion de Chardonnay (30%) qui complète 
l’assemblage, apporte l’élégance et la délicatesse propres à la signature 
des champagnes Taittinger. 
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MUMM CORDON ROUGE 
Cet assemblage est constitué de 45 % de Pinot Noir, 30 % de Chardonnay 
et 25 % de Pinot Meunier. à ces vins issus d’une seule année sont ajoutés 
25 % à 30 % de vins de réserve qui apportent la complexité et l’ampleur. 
La Cuvée repose ensuite en caves deux ans et demi pour arriver sur les 
tables de l’apéritif au meilleur de sa maturité.

PERRIER-JOuËT
Mûrie patiemment près de six ans, cette 
cuvée incarne toute la quintessence du 
style Perrier-Jouët. Sa robe est lumineuse, 
dorée claire et avec quelques reflets verts. 
Au nez, elle dévoile un délicat bouquet de 
fruits blancs (citrons, pêches blanches, 
poires et raisins), avec notamment des 
saveurs d’ananas et des parfums de fleurs 
blanches légères...
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CHAMPAGNE JACQuART
Jacquart Brut Mosaïque
Une cuvée riche d’un terroir de quelque 2 400 
hectares, répartis sur une soixantaine de crus. Mo-
saïque de crus, de cépages et d’années, mosaïque 
d’arômes et de saveurs, cette cuvée emblématique 
porte bien son nom... Elle signe avec élégance le 
style Jacquart.
Brut Mosaïque est une association de nuances, qui 
créent, par l’alchimie de l’assemblage, une cuvée au 
style aérien, droit et fin. 

Jacquart Extra Brut Mosaïque
Avec cet Extra Brut, le dosage s’efface (moins de 4 g 
de sucre par litre) devant la qualité des vins qui com-
posent cet assemblage Mosaïque. Ce champagne 
vif, ciselé comme un bijou, révèle à la dégustation 
une authenticité d’arômes audacieux. Au moment 
de l’apéritif, il déploie des notes minérales de craie 
et d’iode, des notes d’agrumes et de viennoiserie 
et aiguise le palais.

Rose Cube Box
La Rosé Cube Box est une illustration parfaite du 
style contemporain de la Maison Jacquart, un clin 
d’œil aux mosaïques. Cette nouvelle Box résolu-
ment design, lancée en fin d’année 2015, contient 
une bouteille de Jacquart Rosé Mosaïque redessi-
née pour l’occasion, un seau à champagne et quatre 
flûtes sculptées dans un cube conçu pour préserver 
l’élégance, la finesse et le style aérien de la cuvée.

CHAMPAGNE COLLET
La maison de CHAMPAGNE COLLET vient de s’associer à la créatrice Wanda Nylon pour conce-
voir son coffret « Esprit Couture » qui donne au moment apéritif une belle élégance. Malheu-
reusement, la série est très limitée et tout le monde ne pourra pas en profiter...

La Maison Collet élabore des champagnes de caractère depuis 1921, cherchant l’authenticité, 
l’élégance et une grande finesse. Basée à Aÿ, cette maison s’appuie majoritairement sur un 
approvisionnement de Premiers et Grands crus reflétant la diversité des terroirs champenois. 
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Blondes, brunes, ambrées, aromatisées ou spéciales, elles sont les reines de l’hap-
py-hour… Les valeurs sûres se partagent un marché qui s’emballe dès que la cha-
leur est de la partie.

HEINEKEN
COCKTAIL STAR

Freddy Collins
2 cl de sirop de concombre
2 cl de jus de citron jaune
1 cl d’Aquavit
5 cl de bière Heineken  
Dans un verre Highball de 35 cl rempli de 
glace, verser le sirop, le jus, et l’aquavit. Re-
muer délicatement à l’aide d’une cuillère, et 
compléter avec la bière Heineken. Terminer 
la recette avec un léger coup de cuillère.

Les bières 

EDELWEISS 
Cette bière rare est née au cœur des 
Alpes. Créée il y a plus de 500 ans, elle 
est le fruit de l’une des plus anciennes 
brasseries d’Autriche : la Kalte Braühaus. 
Pâle et trouble, elle s’inscrit dans la tradi-
tion des weissbiers, les fameuses bières 
blanches autrichiennes.

La recette de l’Edelweiss 
s’inspire du processus 
de fabrication des weiss-
biers. Brassée avec au 
moins 50 % de froment, 
elle est aromatisée aux 
herbes des montagnes 
qui lui confèrent une 
fraîcheur unique. Fruitée 
et acidulée au nez, elle 
se révèle moelleuse, 
longue et légèrement 
sucrée en bouche. Elle 
est appréciée, notam-
ment par la clientèle 
de jeunes adultes et/ou 
féminine.

DESPERADOS
Créée en 1995, la Desperados s’est peu à peu imposée 
comme référence dans l’univers des bières aromatisées. 
Connue aujourd’hui par plus de 90 % des Français, elle est 
l’une des bières préférées des 18-34 ans. Cette aromatisée 
impose sa forte personnalité à l’heure de l’apéritif, notam-
ment dans sa version « Mas » citronnée, au goût fruité 
ultra-rafraîchissant.

Desperados Fuego
Dans cet univers, Desperados Fuego s’est 
imposée avec ses saveurs subtilement 
épicées et la douce sensation de chaleur 
qu’elles procurent dans la bouche... Une 
véritable expérience gustative.

SOL
Sol est mexicaine depuis 1899. 
Créée dans les faubourgs de 
Mexico City, elle est toujours 
brassée au Mexique à partir 
d’ingrédients naturels. Cette 
bière à la palette aromatique à 
la fois fine et discrète se dé-
guste très fraîche, directement 
au goulot, « le » geste apéritif 
traditionnel…

CUBANISTO
Cubanisto allie la fraîcheur de la bière à une 
touche de rhum. Son goût est parfaitement 
équilibré, avec des notes de citron, de citron 
vert et d’orange, accentuées par un arôme 
de sucre de canne caramélisée.
Pour révéler toutes ses saveurs, Cubanisto 
–titrant 5,9° vol.– doit idéalement être ser-
vie à 3°C, avec un quartier d’orange dans 
le goulot. 
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GROLSCH
Cette bière est facilement identifiable à son 
iconique bouteille « swingtop ». Elle s’impose 
à l’apéritif avec cette indépendance d’esprit 
propre à la marque. Depuis 1615, cette bière 
possède son goût et sa fraîcheur caracté-
ristiques, fruit d’un brassage traditionnel à 
basse fermentation, sous les auspices de 
deux types de houblon. 

PERONI
NASTRO AZZuRO
Peroni Nastro Azzurro est brassée en Italie 
depuis 1963. Cette bière au goût moderne, 
bel équilibre entre fraîcheur, amertume et 
pétillance, est spécialement destinée aux 
apéritifs, accompagnée de tous les antipasti 
raffinés dont l’Italie est si fière. 

CARLSBERG
Danoise de renommée internationale, 
elle est brassée depuis 1847. Relative-
ment maltée, présente dans plus de 
140 pays, cette premium blonde de 
type « pils » est un parfait compromis 
entre douceur et amertume. La spé-
cificité de la levure révèle des notes 
de pommes. Avec sa fine pétillance 
caractéristique, elle est l’une des stars 
du moment apéritif.  

AFFLIGEM
Cette bière est élaborée à partir de malt 
sélectionné provenant d’orges blonds 
mûris et récoltés près de l’Abbaye épo-
nyme. Les moines de sont toujours 
dépositaire des secrets de son élabo-
ration, sous le contrôle du Père Abbé, 
garants du respect de la qualité de la 
bière Affligem.

Affligem Cuvée Carmin
La cuvée carmin est un brassin d’ex-
ception aux arômes de fruits rouges. C’est 
avec l’accord des 16 moines de l’abbaye que 
la brasserie Affligem est parvenue à réac-
tualiser une recette de cette bière ances-
trale. Cette cuvée à l’amertume légère et 
puissante, se caractérise par une vivacité 
aromatique des fruits rouges (fraise, cassis, 
myrtille) qui s’harmonise aux notes gour-
mandes d’épices derrière la saveur élégante 
d’une bière de haute fermentation.

SKøLL
Tout droit venu du Nord, SKøLL, la bière aroma-
tisée vodka et agrumes, se fait, elle aussi, remar-
quer à l’heure de l’apéritif. Son goût unique et 
son univers frais marquent sa différence.
Aromatisée vodka et frappée d’une note fruitée 
de pamplemousse et citron vert, elle bénéficie 
d’un goût unique. A l’œil on observe sa robe 
brillante aux reflets dorés, et sa mousse aux 
fines bulles. Titrant 6% vol., elle se déguste très 
fraîche, idéalement à la température de 5 °C.
L’ensemble de la gamme SKøLL est doté d’une 
capsule à dégoupiller, un geste simple et pra-
tique qui permet de se passer de décapsuleur.
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LEFFE ROyALE
Pour Leffe, la sélection du houblon est es-
sentielle. Ce dernier détermine la person-
nalité d’une bière, son caractère, son goût 
et sa couleur. 
Quand les maîtres brasseurs ont créé la 
gamme Leffe Royale, leur ambition était 
de concevoir des bières remarquables aux 
caractères aussi uniques que particuliers. 
Après avoir sélectionné les meilleurs hou-
blons, Leffe a créé une gamme de bières 
belges d’exception.
Au moment de l’apéritif, cette gamme s’ac-
corde parfaitement avec un jambon de pays 
ou un fromage au lait cru...

Leffe Royale Whitbread 
Golding, une blonde 
unique à l’amertume dé-
licate et à l’arôme fleuri.

Leffe Royale Mapuche, 
brassée selon la mé-
thode du houblonnage 
à cru.

Leffe Royale Cascade 
IPA, fraîche, aux notes 
d’agrumes, citron et 
pamplemousse jaune.

HOEGAARDEN
Cette blanche originale (4,9 % d’alcool) est 
la plus ancienne la gamme Hoegaarden. 
Avec sa mousse blanche et légère et sa 
robe pâle, elle révèle des arômes emprun-
tés aux écorces d’orange, à la coriandre et 
aux épices. Onctueuse et légère, elle est 
discrètement aigre-douce. 

Radler Lemon & Lime
La Hoegaarden Blanche alliée à du jus de 
citron et de citron vert.

Radler Agrum
La Hoegaarden Blanche 
alliée à du jus d’agrumes 
(pamplemousse, 
orange, mandarine, 
citron et citron vert) 
Cette bière rafraîchis-
sante, au goût naturel 
de jus de fruits, titre 
seulement 2% d’alcool. 

# 206PARIS
NUIT
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PUECH-HAUT – PRESTIGE
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 
méditerranéenne.
Cépages : Grenache (60 %), Cinsault (40 %)

Les vins
Le rosé progresse en CHR à l’heure de l’apéritif. Ce sont naturellement les terrasses qui 
bénéficient le plus de cette tendance devenue pérenne. 
Pour les Français, c’est aujourd’hui la qualité qui fait nettement la différence. L’indé-
niable montée en gamme est une réalité. Vendanges manuelles, vendanges nocturnes, 
méthodes d’élevage spécifiques, assemblages savants… sont les caractéristiques 
essentielles de cette nouvelle génération de rosés qui fait florès. 

MAISON VENTENAC
La Maison Ventenac, l’un des acteurs majeurs de l’appellation 
Cabardès présente ses trois rosés de l’été : la cuvée d’Aure, la 
cuvée Carla et la cuvée Diane.
Subtiles et raffinées, ces trois nouvelles cuvées invitent à une 
expérience unique. Elégantes, elles offrent des accents déli-
cats d’arômes de fruits rouges et noirs gorgés de soleil (fraise, 

framboise, mûre, cassis, griotte et groseille) Une infi-
nie richesse fruitée. Rafraîchissants et festifs, ces trois 
rosés sont des vins plaisir qui invitent à la convivialité 
des belles soirées d’été. 

Cuvée d’Aure 
70 % Cabernet Sauvignon
20 % Grenache 
10 % Syrah 
(Millésime 2015 - Or au Concours Général Agricole 
de Paris.) 

Cuvée Carla 
60 % Cabernet Sauvignon 
30 % Syrah 
10 % Grenache

Cuvée Diane 
30 % Cabernet Sauvignon 
20 % Cabernet franc
20 % Grenache 
20 % Syrah 
10 % Malbec 

www.maisonventenac.fr

        DOMAINE SAINTE MARIE 
En 2007, Dominique Duburcq et 
son fils Christopher ont décidé de 
redonner vie au Domaine Sainte 
Marie, 40 hectares nichés dans la 
forêt du Dom, entre Bormes-les-
Mimosas et Saint-Tropez.
Ce Côtes de Provence Rosé 2015 
de la Cuvée Tradition, Médaille 
d’Or à Paris lors du dernier salon, 
sera très prochainement distribué 
par les vins Richard à Paris. Un 
rosé tout en harmonie qui maîtrise 
à merveille le mariage des diffé-
rents cépages du domaine (30% 
Cinsault. 30% Grenache. 20% 
Syrah 10% Carignan, 5 % Caber-
net Sauvignon, 5 % Rolle) pour 
atteindre une perfection visuelle 
et gustative. 
La robe est très claire et légère-
ment dorée ; le nez fin et acidulé 
et une belle bouche franche et 
tonique. C’est un vin idéal à l’apé-
ritif...

www.domainesaintemarie.fr 
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CHâTEAu CAVALIER
CAVALIER PRESTIGE 
Le domaine produit quatre rosés, dont le Château Cavalier 
et Cavalier Prestige, réservés au CHR. Cavalier Prestige 
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.

Quelques créations viennent 
bousculer ce segment de 
marché de tradition, géné-
ralement d’une grande sa-
gesse...

LOÏC RAISON
Avec ses cidres de nouvelle génération, 
Loïc Raison définit un nouveau territoire en 
mixant savoir-faire et modernité. 

Cidre Blanc Loïc Raison
Il est issu d’une sélection de pommes acidu-
lées qui permettent d’obtenir un cidre plus 
clair auxquelles sont associées des notes 
d’agrumes pour un cidre très désaltérant et 
très frais. 

Cidre vodka & citron vert
Titrant 6° vol., ce cidre séduit par son inten-
sité aromatique. Sa robe est limpide et sa 
teinte jaune d’or légèrement orangée. Ses 
saveurs sont fraîches et multiples.

LES JAMELLES CLAIR DE ROSE
Issu de l’assemblage de deux cépages méditerranéens, Grenache et Sinsault, le rosé Clair de Rose provient 
de terroirs de la région de Carcassonne et du Bassin de Thau r. Avec sa robe rose tendre lumineuse, Clair de 
Rose séduit par son nez floral s’ouvrant ensuite sur des notes de petits fruits rouges et de pêche de vigne. La 
bouche ronde et vive, bien équilibrée, dévoile des saveurs gourmandes de grenadine et de framboise fraîche 
jusqu’à une finale vive et désaltérante. 
Ce rosé gourmand, disponible en Jéroboam, évoque la douceur de l’art de vivre méridional. A déguster avec 
des encornets farcis comme dans le Sud, ou une jolie assiette de tapas.

Informations sur www.les-jamelles.com

leS CidreS

CHâTEAu SAINTE-ROSELINE – CuVéE PRIEuRé 
Cuvée haut de gamme produite en quantité limitée. Robe d’un rose soutenu. Nez ex-
pressif et riche. Arômes de fruits rouges et de pamplemousse. Ce cru classé met aussi 
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.
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CHâTEAu ROMANIN 
MAS DE ROMANIN 
Le rosé de terrasse par excellence. Nez fin et complexe, 
bouche pleine de fraîcheur. Accords mets et vin à l’apé-
ritif, avec de la charcuterie, des grillades… IGP Alpilles
Cépages : Cabernet sauvignon (28 %), Grenache 
(28 %), Cinsault (14 %), Syrah (12 %), Mourvèdre 
(12 %), Counoise (6 %).

CHâTEAu LA COSTE
ROSE D’uNE NuIT
Vignes de 20 à 30 ans. Nez au bouquet 
expressif de fruits. Vin ample, frais et floral. 
Arômes de fruits blancs et rouges. Bouche 
ronde. Idéal à l’apéritif, avec des tapas, des 
grillades, des salades ou une Paëlla aux 
fruits de mer. 
Cépages : Grenache (60 %), Syrah (20 %), 
Cabernet-Sauvignon (20 %) – Vendanges.
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LES SOFTS 
La variété et la qualité actuelles des softs constituent une véritable opportunité pour les 
barmen. Ils peuvent se déguster purs ou devenir des partenaires de cocktails, avec ou 
sans alcool. En tous cas, les softs sont toujours là pour une juste cause : le goût !

CARAÏBOS
Spécialement à l’heure de l’apéritif, Caraïbos fait preuve 
d’un talent certain pour la mixologie. La marque décuple la 
créativité des barmen avec la cinquantaine de références 
de son insondable gamme. Pour que les cocktails soient 
à la hauteur des espérances, Caraïbos apporte un soin 
particulier dans la sélection des meilleures origines et des 
plus belles variétés de fruits pour mettre à disposition des 
nectars et des jus premiums. 
Caraïbos propose également une gamme de solutions 
cocktails sans alcool à déguster pur, en mocktail, ou à mixer 
simplement pour obtenir des cocktails emblématiques 
comme le Mojito.

IDEES COCKTAILS
Litchi Time

Dans un shaker rempli de glace, verser
5 cl de Rhum blanc Dillon
3 cl de thé blanc à la rose infusé à chaud
4 cl de Litchi Caraïbos
1 cl de crème de mure L’Héritier-Guyot
Shaker, filtrer et servir dans un verre martini
Décorer avec un zeste de citron vert

Punch Passion

Dans un shaker, verser
12 cl de Maracujà Caraïbos
4 cl de rhum Dillon
2 cl de sirop de canne roux Dillon
Compléter avec de la glace, shaker et verser dans un verre 
long drink. 
Décorer avec une tranche de mangue et un demi fruit de 
la passion.

Raspberry flower

Dans un shaker rempli de 
glace, verser
4 cl de Framboise Caraïbos
2 cl de Litchi Caraïbos
1 cl de liqueur de sureau
Shaker, filtrer et servir dans 
un verre tumbler rempli de 
glace.
Compléter avec 6 cl de limo-
nade à la rose.
Décorer avec quelques fram-
boises saupoudrées de sucre 
glace et une tête de menthe. 
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SCHWEPPES HERITAGE & CO
La gamme « Heritage » continue sa belle carrière, avec ses agréables saveurs et ses subtiles associations 
« cocktails ».

Bulles généreuses, taux de sucres adapté, arômes subtils sélectionnés avec soin… Schweppes Heritage est spé-
cialement conçue pour conserver au mieux les précieuses bulles. La gamme est déclinée en trois saveurs, par et 
pour les connaisseurs :

– Schweppes Heritage Tonic Original
– Schweppes Heritage Tonic Ginger Cardamom
– Schweppes Heritage Tonic Pink Pepper

IDEES COCKTAILS
Heritage Ginger Cup

5 cl de rhum 
3 ou 4 quartiers de clémentine 
5 ou 6 de graines légèrement pincées de cardamome : 
Compléter avec Schweppes Heritage Tonic Ginger Cardamom

Best School is Old School, le cocktail de «Little Rock»

5 cl de gin Bombay
1 bâtonnet de citronnelle
2 feuilles de combawa
Huile de citron
Compléter avec Schweppes Premium Mixer Tonic Ginger Car-
damon 

Schweppes Premium Mixer Ginger Ale Original

Les bulles inimitables et géné-
reuses de Schweppes Premium 
Mixer s’accompagnent de la touche 
de citron vert qui souligne merveil-
leusement la saveur du genévrier, 
base des gins, et en fait le mixer 
idéal de nombreux alcools pre-
mium. Son goût subtil et discret 
rehausse les arômes des spiritueux 
haut de gamme.

IDEE COCKTAIL
L’Apple Blast du Bristol (sans alcool)

Schweppes Premium Mixer Ginger Ale
Jus de pomme Pink Lady frais
Sirop de pomme et pain d’épices maison
Sirop de fleur de sureau
Jus de citron
Décorer avec une étoile de badiane ou anis étoilé sur un quartier 
de pomme séché.
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RED BuLL
Boisson énergisante, RED BULL est une combinaison spécifique 
d’ingrédients de qualité. Ce savant cocktail associe caféine, taurine, 
vitamines du groupe B, saccharose, glucose et eau pure des Alpes. 
Depuis l’origine, la gamme RED BULL s’est largement étoffée avec 
ses cannettes de 100 cl recyclables, dans les versions « Sugar-
free », « Zéro calories » et « Editions » -Red, Lime, Blue. 
Aujourd’hui présent dans plus de 167 pays, la marque aux taureaux 
fait également parler d’elle à travers une importante présente mé-
diatique et une implication directe dans de nombreux événements 
majeurs du monde sportif, du skate au surf, en passant par le bike 
et les sports mécaniques, Formule 1 en tête...

Red Bull Red Edition
Contenant les mêmes ingrédients de haute qualité que Red Bull 
Energy Drink, Red Bull Red Edition révèle le goût sucré et acidulé 
de la cranberry. 

Red Bull Lime Edition
Red Bull Lime Edition contient les mêmes ingrédients de haute 
qualité que Red Bull Energy Drink, avec en plus le goût raffraîchis-
sant du citron vert...

Red Bull Blue Edition
Red Bull Blue Edition contient les mêmes ingrédients de haute 
qualité que Red Bull Energy Drink, agrémenté d’un goût fruité de 
myrtille.

COCA COLA
ENTREPRISE
A ses arômes naturels, sans conservateurs 
ajoutés, Coca Cola rafraîchit le monde entier 
depuis des lustres sur toute la gamme, pour 
satisfaire toutes les envies : classique, Light, 
Zero, Life, moins sucré, avec moins de calo-
ries. Au moment de l’apéritif, Coca 
Cola se déguste seul, sur glace, ou 
trouve asile dans l’un des grands 
classiques de la mixologie, Cuba 
libre, notamment. 

Monster Energy
Ce leader du marché des En-
ergy Drinks aux Etats-Unis, 
est aujourd’hui distribué 
en France par Coca-Cola 
Entreprise. 
Monster Energy est 
une boisson engagée, 
supportant depuis des 
années les sports les 
plus spectaculaires, 
les groupes de mu-
sique les plus radi-
caux et les soirées 
urbaines les plus cools. Ce 
positionnement se révèle à l’heure de 
l’apéritif auprès d’un public jeune qui suit 
ces événements au quotidien, notamment 
sur Facebook (plus d’un million de fans en 
France !).

Finley
Parmi les softs, Finley Citron & fleur de 
sureau et Finley Pamplemousse & orange 
sanguine continuent leur belle percée dans 
leurs cans élégants.

GRANINI
Fort de son succès en 2015, le Planteur Granini en bouteille 1 litre est désormais disponible en 
petite bouteille verre de 25cl. Cela permet aux établissements de proposer des offres originales 
et variées aux consommateurs. Cette nouvelle référence dynamise le secteur avec un produit 
de haute qualité au goût différent.

Le Planteur Granini

Le Planteur Granini est une base de jus de fruits prémixés au goût exotique qui peut se consom-
mer avec ou sans alcool. Facile à utiliser, il permet d’aider les professionnels CHR dans l’élabo-
ration de leurs cocktails tout en leur procurant un gain de temps dans leur travail.
Preuve de ses qualités gustatives, le Planteur Granini a vient d’être distingué « Saveurs de 
l’Année Restauration 2016 » par un jury de 20 professionnels CHR, chefs et barmen. Ce produit 
a été apprécié pour sa qualité gustative, son intérêt et sa facilité d’utilisation, en remportant la 
note moyenne de 7,99/10.

Opération « déclic’ Granini » 

Granini innove encore en 2016 et lance un grand jeu photo Facebook...

Granini lance également jusqu’au 30 septembre un grand jeu photo Facebook : « Ayez le déclic’ 
Granini » pour animer les points de vente Granini et récompenser les consommateurs.
Le principe est simple. Le consommateur se photographie avec son jus de fruits Granini dans le bar où il se trouve. Il envoie 
cette photo à l’adresse participation@declicgranini.com avec le nom de l’établissement où il se trouve et la ville. Granini poste 
la photo sur son Facebook. 
Chaque mois, la photo qui remporte le plus de « j’aime » gagne un coffret  Smartbox d’une valeur de 139,90€ et les quatre 
photos suivantes remportent un lot de cinq chapeaux de paille Granini.
Pour informer au mieux les consommateurs, l’opération sera présentée en détails dans les établissements participants par le 
biais de chevalets de table ainsi que sur le Facebook de la marque.
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TRANSGOuRMET :  
la « Finger food » super star
La « finger food » est aujourd’hui particulièrement 
tendance dans les bars parisiens. Elle est synonyme 
de plaisir et de dégustation ludique. 
Antipasti, tapas,  planches... Transgourmet Pre-
mium propose une offre très complète à partager 
autour d’un verre.
Cette offre « finger food », pointue et évolutive, per-
met aux établissements d’innover en proposant un 
large assortiment de portions individuelles ou à par-
tager, de disposer de produits frais, prêts à l’emploi, 
faciles et rapides à présenter, et de limiter les coûts 
de production et les accessoires de table.

Avec sa gamme diversifiée et atypique, Transgour-
met Premium apporte de la différenciation aux éta-
blissements :
- les noix de cajou à la truffe, les olives de Cala-
mata, la charcuterie basque culatello IOP (noix de 
jambon de parme), la cecina –charcuterie d’origine 
espagnole–, la sélection de fromages Marie Quatre 
homme, l’un des Meilleurs ouvriers de France, etc.

A l’heure de l’apéritif à Paris, Transgourmet marque 
ses préférences, ses « coups de cœur » : L’Upper 
Café – Le Martini – Le Petit Célestin – Le Brebant – 
Le Café des Arts et Métiers... autant de lieux où il 
est possible de déguster les produits signés par le 
grossiste alimentaire des professionnels du CHR.

DES IDéES à CROQuER
La mixologie a montré la voie avec un Perfect Serve axé sur des associations et des accords cocktails-mets savantes. 
Rien n’est trop beau, rien n’est trop bon pour accompagner les créations d’un talentueux barman : verrines, canapés, 
petites assiettes, chaudes, froides, sucrées, salées... où s’expriment des produits de saison.
Outre cette offre « grand style », les traditionnels amuse-bouche –chips, olives, cacahuètes... – conservent tout leur 
intérêt à l’heure de l’apéritif. 
Dans ces registres, tout en séduction, les grands intervenants du marché des CHR, comme METRO ou Transgourmet, 
redoublent d’originalité.
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Les « mises en bouche »
selon METRO
D’après METRO, les établissements oublient 
encore trop souvent que le moment apéritif doit 
s’accompagner de mises en bouche sucrées ou 
salées : « Non, la chips ou la graine n’est pas has 
been ! Le salé donne soif, et permet de fidéliser 
la clientèle. Il faut savoir investir, donner pour 
recevoir... »
METRO propose aujourd’hui des parfums, des 
couleurs, des recettes très originales, des mé-
langes exotiques, des chips vitelotte bleues, des 
chips aux légumes ou au sel de mer Tyrrell’s.
En parallèle, le grossiste pour professionnels 
propose des planches apéritives de charcuteries 
et de fromages. Des planches à partager –espa-
gnoles, italiennes–, permettent de surfer sur la 
«finger food», très compétitive et très rentable.
Les tapas ont également droit de cité à cette 
heure privilégiée de l’apéritif, à la fois en fri-
ture -accras de morue, calamars à la romaine, 
bâtonnets de gouda, mini brochettes de porc 
au curry... – et tartinables : tomate, guacamole, 
houmous...

Côté boissons tendances, METRO met en 
exergue le Spritz –Aperol et Prosecco–, avec  
sa couleur orange très originale. Au-delà de ce 
cocktail, l’actualité de l’apéritif est également 
à l’effervescence: une base alcool associée à 
des bulles, comme la liqueur Saint-Germain – 
champagne, le gin - tonic ginger ale, le calvados 
– cidre... METRO souligne également le retour 
des alcools à la française : Byrr, Suze, Vermouth 
de Chamberry...
Pour les bières, METRO suggère aux chefs d’éta-
blissements et aux barmen de ne pas hésiter à 
sortir des sentiers battus, en proposant les re-
cettes originales des innombrables micro-bras-
series françaises, notamment la brasserie Mont 
Blanc et ses médailles. A suivre également les 
bières du monde, écossaises –comme la Brew 
Dog– ou les américaines, comme la Rogue.
Il convient également à guider les choix et la 
découverte en proposant la bière du jour, le cock-
tail du jour, le vin du mois... 
Enfin, le conseil de METRO est aussi simple 
qu’efficace. Pour fidéliser, « animez et étonnez 
vos clients ! »

Le moment apéritif, c’est aussi du solide !
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PIONEER DJ 
NOUVEAUX FLIGHT CASES 
pour les équipements NXS2
Pioneer DJ vient de présenter ses 
nouveaux flight cases, légers et ro-
bustes, pour transporter partout et 
sans risques les équipement NXS2. Ils 
sont conçus pour les CDJ-2000NXS2 et 
DJM-900NXS2 et fabriqués par 5 Star 
Cases, le leader européen de ce mar-
ché. Réalisés en contreplaqué indus-
triel de 6 mm, équipés de cornières 
d’angle renforcées en aluminium, ils 
sont doublés en mousse protègent par-
faitement l’équipement NXS2 tout en 
laissant assez de place pour les câbles 
et autres pièces. Avec leur poignée et 
leurs nouvelles fermetures papillon, 
ils sont toujours sécurisés et se trans-
portent facilement. 

Liens disponibles sur parisnuit-leblog.com

Anciennement dénommé Rouge Pigalle, le club du 77 de la rue Jean 
Baptiste Pigalle a fermé ses portes. Puis en septembre dernier, c’est 
sous le nom de « La Confiserie » qu’un sweet club réapparaît avec 
à sa tête une nouvelle direction artistique. Nouveau sound system, 
nouvelle équipe, nouvelle déco. On appréciera d’ailleurs la qualité des 
équipements, les deux bars et le nouvel éclairage.
Tous les week-ends des artistes français sont mis à l’honneur pour 
faire résonner toutes les cultures et musiques électroniques. Ici on 
veut promouvoir la scène française qu’on considère encore trop peu 
représentée parmi les producteurs et DJs dans le monde de l’électro. 
C’est pourquoi, pour l’ouverture, les organisateurs ont invité la légende 
house française Jerôme Pacman - «aussi important qu’un Laurent Gar-
nier à leurs yeux -, ainsi que Grego G et Hardrock Striker. Pour les 
accompagner, différents guest internationaux se joignent à la party. 
Petit aperçu des prochaines festivités :
Dimanche 10 avril, je vous annonce une exclusivité totale à Paris, Mr 
Pagano sera aux platines de l’after Rouge pour un set XXL dont il a le 
secret de 6h à midi ! 
Vendredi 15 avril, REV : House Nation presents Dj Steaw, Alex Katapult, 
Mara Lakour, Adi & Paul G. Avec la réussite de la première édition, c’est 
avec un plateau de qualité, un accueil soigné et des personnes pas-
sionnées que la deuxième REV reviendra. REV c’est une manifestation 
humaine du groove combinée à un esprit Rave d’antan.
Vendredi 22 avril, pour sa deuxième résidence club, Animal Records 
hausse le ton.
Alain invite Rex The Dog. Aussi inimitable que secret, Rex The Dog est 
une figure emblématique de la scène électronique britannique, signé 
sur Compact Records depuis plus de 10 ans. Au programme : fumée, 
lasers, synthés rétros et techno aux accents discos.

77 rue Jean Baptiste Pigalle - 9e ardt 
Ouvert du vendredi au dimanche de 23h à 6h, voire 8h, 9h ou 12h
www.laconfiserie.club

Le sweet club parisien se réinvente 
à la CONFISERIE 

PIONEER DJ 
NOUVELLES ENCEINTES DM-40
Conçues pour réaliser une installation 
polyvalente, les enceintes actives 
DM-40 sont plus spécifiquement des 
enceintes de monitoring de bureau 
qui produisent un son riche et équili-
bré parfait pour le mix, la production, 
et l’écoute. Elles bénéficient d’une 
technologie directement empruntée 
aux enceintes haute qualité de TAD, 
et de la Série S-DJ X d’enceintes de 
monitoring pro-DJ, avec notamment 
un système Bass Reflex sur le devant 
qui permet aux enceintes de délivrer 
des basses tendues que l’on peut 
ressentir physiquement. Les twee-
ters à dômes souples avec diffuseurs 
convexes DECO produisent un son 
stéréo 3D et offrent un large Sweet 
Spot. Les utilisateurs peuvent ainsi 
profiter d’un son clair et énergique. 

Plus d’informations sur la technologie 
DECO : www.pioneerdj.com/en/product/
monitor-speakers/dm-40/black/overview/ 
Liens disponibles sur parisnuit-leblog.com



# 206

Clubbing

51

PARIS
NUIT

Un vent noUveaU continUe de soUffler sUr le MalibU ! 

La Coupole a toujours été un lieu de fête et de rencontre, « un lieu festif où l’on venait s’encanailler » selon son direc-
teur Stéphane Tendero. A l’instar de la salle emblématique, son dancing est en pleine renaissance, sous la houlette 
de Laurent Faure, le directeur artistique. Chaque fin de semaine, du jeudi au dimanche, on danse à nouveau dans le 
sous-sol mythique de la grande brasserie parisienne. Le fil rouge de la programmation est aujourd’hui le “retro chic”. 

Chaque vendredi, soirée Latina, dès 21h30 
pour un cours de Salsa ou Batchata... La soirée 
commence réellement à 23h30, avec la DJ et 
musique live... 

Le samedi est réservé aux soirées théma-
tiques. Chaque deuxième samedi du mois, la 
Baronne de Paname et sa troupe font revivre 
les ambiances des années folles. De nombreux 
nostalgiques jouent parfaitement le jeu, arrivant 
déguisés “années 30” ou raccord avec le thème 
de la soirée.... 

Laurent Faure vient également de lancer une soi-
rée “Tubes des années 90”  et une soirée “disco”. 

Enfin, le dimanches, de 18h à minuit, le dancing 
de la Coupole lance les dimanche « Gayfrien-
dly ». A suivre, en mai, un gros partenariat avec 
Cuba... 

Pour suivre cette programmation : 
www.dancing-coupole.fr 

PIONEER DJ 
rekordBox va plUS loin 
aveC Sa verSion 4.1 
rekordboxTM 4.1 ouvre de nouvelles fonctions du 
logiciel de performance rekordbox dj, dont rekordbox 
dvs, qui offre encore plus de flexibilité et de contrôle. 
Lancé en octobre 2015, rekordbox dj est un Plus Pack 
qui étend le potentiel de rekordbox permettant de 
jouer sur des CDJ, XDJ ou contrôleurs, toujours à par-
tir de la même bibliothèque rekordbox. Cette dernière 
mise à jour, rekordbox 4.1, inclut la fonctionnalité MIDI 
LEARN, et en achetant le Plus Pack rekordbox dvs pour 
rekordbox dj, il est possible de profiter d’un scratch à 
faible latence en utilisant le Vinyle de Contrôle (vendu 
séparément). 

Rendez-vous sur rekordbox.com pour télécharger gratui-
tement rekordbox 4.1. 
Plus d’informations sur www.pioneerdj.com/en/product/
software/rekordbox-dvs/software/overview/ 

Situé en plein coeur du 2e arrondissement, le Malibu vous plonge 
dans les années 70. Entièrement rénové, il accueille aujourd’hui des 
concerts et des soirées dansantes. Une ambiance feutrée qui rap-
pelle les anciens clubs de jazz, une atmosphère envoûtante pour 
les musiques contemporaines. Le contraste est saisissant entre 
l’ambiance cave voûtée avec ses pierres, les boules à facettes de 
toutes les couleurs au plafond et la cabine où trônent les platines. 
Ici, on peut écouter aussi bien de l’electro, de la house que de la dub 
techno. Sur le dancefloor, les clubbers n’hésitent pas à danser sur les 
beats du DJ en se serrant un peu. Pour ceux qui souhaitent profiter 
posément, la salle est pourvue de canapés et poufs pour s’assoir 
confortablement et prendre un verre. Pour passer sa commande, on 
apprécie l’ardoise des boissons directement sur les murs voûtés. Un 
magnifique comptoir permet aussi de siroter un cocktail au bar. Pour 
les prochaines immanquables rendez-vous vendredi 15 avril, le Mel-
lotron invite Rustam Ospanoff (Jazzystan). Samedi 23 avril, ce sera 
au tour du label In The Box Records d’inviter La Chinerie. Le Malibu 
offre la possibilité d’être privatisé pour une soirée personnelle ou un 
événement professionnel. L’espace accueille jusqu’à 150 personnes.

44 rue de Tiquetonne, 2e ardt
Tél. : 01 42 36 25 55

la Coupole fait renaître son dancing 
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L’ARC : THE PLACE TO BE
DE LA FASHION WEEK !
Comme chaque saison, la Fashion Week de Paris a créé l’événement : L’Arc 
Paris était une nouvelle fois le rendez-vous incontournable de la capitale ! Après 
la rumeur du baiser volé entre Leonardo Di Caprio et Rihanna, les invités de 
l’Arc Paris ont eu de nouveau droit à un beau spectacle.
De nombreux peoples ont foulé le sol de l’Arc Paris durant cette folle semaine 
de la mode. Mannequins, acteurs, chanteurs et bien d’autres se sont donnés 
rendez-vous !
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Les Soirées «Club Biz» avec Christian Lebon

Le Rhum Club Festival au Cuba Compagnie Café
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T R A D I T I O N A L LY  U N C O N V E N T I O N A L*

Gin élaboré de façon unique à partir de raisin et d’un bouquet de 10 plantes aromatiques, dont la précieuse 
fleur de vigne, G’Vine est l’expression incomparable de ce qui défie la norme, alliant innovation et authenticité.
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*TRADITIONNELLEMENT INNOVANT

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .   À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N
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Inauguration du Club Banana Café
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La soirée de lancement de la deuxième édition du Red Bull Bar Staff Challenge s’est 
déroulée récemment au VIP Room, à Paris.

Cette année, ce sont 85 établissements qui vont s’affronter autour de défis lancés 
par des artistes et des sportifs de l’univers Red Bull. A l’occasion de cette soirée au 
VIP Room, deux représentants des 85 établissements en compétition se sont vu 
présenter le concept par l’animateur Pierre Mathieu (également Dj du groupe Make 
The Girl Dance), ainsi que la récompense finale que remportera l’équipe gagnante à 
l’issu des quatre mois de compétition. 
L’établissement remportant le Red Bull bar Staff Challenge se verra attribuer le titre 
de « Héros de la Nuit » 2016. Il s’envolera avec son staff pour le légendaire festival 
Tomorrowland, en Belgique, pour y vivre une expérience unique. 
Selon les organisateurs, « la compétition est lancée et semble être une incentive 
parfaite à destination des staff pour fédérer une équipe autour d’un projet original et 
décalé ».

Red Bull Bar Staff Challenge 
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« Depuis mon arrivée ici, il y a trois ans, Skoll marche très fort. 
Nous pouvons passer d’un à trois cartons par soirée, surtout le 
week-end... » 
Confiant sa passion pour la mixologie, ce jeune barman créatif 
trouve que Skoll est assez proche de son art : « Cette bière est 
quasiment un cocktail –vodka, agrume et bière–. Elle est bien dosée, 
bien équilibrée, et surtout sucrée juste ce qu’il faut. »
A ses yeux, cette bière est assez différente des autres aromatisées. 
Au rang des qualités premières, « Skoll est d’abord une bière avec 
un packaging cool qui plait beaucoup. Les gens me demandent 
souvent “c’est quoi la belle bouteille bleue dans le frigo ?” Quand 
ils la découvrent, ils la commandent souvent ».
Dès que l’occasion se présente, Gaël assume avec plaisir son 
rôle de prescripteur : « J’arrive à cerner rapidement les goûts du 
consommateur, si je vois qu’ils hésitent... Je leur conseille direc-
tement Skoll. » L’ouverture facile de l’élégante bouteille bleue, le 
fameux « pull of caps », est pour le chef barman à la fois rapide et 
pratique. « Les gens qui descendent voir le spectacle veulent être 
servis rapidement. Je dois envoyer très vite. Je la sers autour de 
4 °C, fraîche comme il faut. »
Au Paname Art Café, Skoll séduit surtout les 20/30 ans, sans bien 
entendu déplaire aux autres, « les consommateurs sont générale-
ment curieux surtout les femmes Ils veulent la découvrir et quand 
ils la goûtent, généralement ils y reviennent... » 

SKOLL, TÊTE D’AFFICHE DANS LES BARS BRANCHÉS

Bar – Restaurant – Comedy Club 

Paname Art Café
Avec son décor industriel et tendance, le Paname 
Art Café –centre de création avec son Comedy Club, 
labo du rire notamment cher à Mathieu Madénien–, 
fait partie de ces établissements branchés qui 
font actuellement les beaux jours festifs de Paris. 
A deux pas du Canal Saint Martin, au cœur du 11e 
arrondissement, il est ouvert de 10h à 2h du matin, 
pour prendre un verre, déjeuner ou encore dîner avant 
d’assister à un show stand-up.
Au menu, des classiques du bistrot « faits maison » 
par le chef Damien Rondar ; une cuisine simple et 
gourmande. De son côté, Gaël veille sur le bar. 

14 rue de la Fontaine au Roi – 11e ardt
7/7 de 10h à 2h

Le Paname Art Café de 
la rue de la Fontaine au roi, 
comme beaucoup de bars 

tendances de la capitale, est 
fan de Skoll. Cette bière 

aromatisée vodka agrume 
–pamplemousse/citron 
vert– est actuellement 

l’une des stars de cet 
établissement et de Gaël, 
son chef barman. Avec lui, 
cette bière tout droit venue du 

Nord est entre de bonnes mains...

Gaël, le chef barman, propose une carte de cocktails 
bien équilibrée –avec ou sans alcool–, assortie d’une 
belle  sélection de bières, de vins et de spiritueux 
premiums.

EDITION SPECIALE CHD

Déjà star...
La Thorkil Edition de Skoll -33cl- est le nouveau reflet de l’univers 
nordique de la marque. Elle arrive dans les établissements 
branchés/trendy. Réalisée en aluminium, incassable, elle 
permet à la bière de rafraîchir plus vite pour une expérience ultra 
rafraîchissante. 
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Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Latin Corner. 27, rue de la huchette (5e). Tél. 01 43 54 16 04

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

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

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

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

MadaM. 128, rue la Boétie (8e). Tél. 01 53 76 02 11
Maison de l’Aubrac. 37, Rue Marbeuf (8e).Tél. 01 43 59 05 14
Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard de Clichy (18e). Tél. 01 53 41 88 88
Margherita. 17, rue de l’Ancienne Comédie (10e). Tél. 01 56 81 13 13
Milliardaire. 8, boulevard de la Madeleine (9e). Tél. 01 42 66 29 58
Miss Ko. 49/51 avenue George V (8e). Tél. 01 53 67 84 60
Next. 17, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 36 18 93
Palais Maillot. 2, place de la porte maillot (17e)
Panic Room. 101, rue Amelot (11e). Tél. 01 58 30 93 43
Pavillon Champs Elysées. 34, rue Marbeuf (8e). Tél. 01 53 89 15 15
Pink Paradise. 36, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 58 36 19 20
Planches. 40, rue du Colisée (8e). Tél. 01 45 61 16 52 
Players. 161, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 26 92 00
Point Éphémère. 200, quai de Valmy (10e). Tél. 01 40 34 02 48

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

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

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

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

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

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

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

Régine’s. 49, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 21 13
Riad Nejma. 141, rue Saint Martin (4e). Tél.  01 42 78 35 00
Roosevelt. 61 Avenue Franklin Delano Roosevelt (8e). Tél. 01 45 63 94 03
SanZ. 49, rue du Faubourg Saint Antoine (11e). Tél. 01 44 75 78 78
Saut du Loup. 107, rue de Rivoli (1e). Tél. 01 42 25 49 55
Secret Square. 27, avenue des Ternes (17e). Tél. 01 47 66 45 00
Shannon Pub. 23, rue Bréa (6e). Tél. 01 44 75 03 28
Silencio. 142, rue Montmartre (2e).
Social Club. 142, rue Montmartre (2e). Tél. 01 40 28 09 25
Sourire de Saïgon. 54 rue de Mont-Cenis(18e). Tél. 01 42 23 31 16
Taken club. 8 Rue le Regrattier(4e). Tél. 01 43 25 76 93
Taverne de Nesle. 32, rue Dauphine (6e). Tél . 01 40 28 04 05
Tire-bouchon. 22, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 21 95 51
Truskel. 12, rue Feydeau (2e). Tél. 01 40 26 59 97
Villa Spicy. 8, Avenue Franklin Roosevelt (8e). Tél. 01 56 59 62 59
VIP Room Theater. 188, rue de Rivoli (1er). Tél. 01 58 36 46 00
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