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Édito

Extension du domaine de la nuit
    Elles font la gueule. Je le sais. Mais chaque matin, je passe devant 
elles sans même leur jeter un regard. J’enfile mes chaussures et je 
pars m’enivrer du soleil de septembre. Dans leur tiroir, elles vont bou-
der quelques jours encore. Mes chaussettes n’y sont pour rien, mais 
j’entends bien poursuivre un peu ma vie d’estivalier parisien.

    Les Franciliens ont eu leur revanche. Depuis ce mois de juin, et jusqu’à 
ce 15 septembre, la capitale leur a ouvert les bras. La vie est ainsi, la 
nature aussi. Elles s’adaptent. Les quais de Seine, les roofs top, les 
terrasses… tous ont résonné des rires bobos. Paris délaissé –par les 
touristes– Paris plébiscité –par les résidents– paris libéré… le général 
serait content. Tout comme je le suis de cet été réussi. La plus belle ville 
du monde opère inexorablement sa mue. N’en déplaise aux grincheux, 
l’ouverture des parcs la nuit, l’aménagement des quais et l’essor des 
quartiers de l’Est ont une fois de plus étendu le domaine d’extension de 
la nuit. Paris, la petite sœur de la lune, sait renaître de ses cendres. Elle 
sort des épreuves plus forte et plus magique. Son secret : avoir toujours 
un coup d’avance. Sentir l’humain. Qui peut, mieux qu’un noctambule, 
connaître avec pertinence les questions de sécurité, d’intégration, d’as-
similation. Pour entrer en club, par exemple, il faut venir avec l’envie de 
rejoindre la fête, de s’unir à l’autre, de ne faire qu’un sur le dance floor, 
au bar ou à la table d’un chef. Bien avant nos responsables, la nuit a su 
appréhender ces questions d’unification, en dévoilant clairement ses 
codes. Mais je m’égare…

    Me voici donc dans les rues de bon matin. Il est 14h. La nuit a fini 
tard, comme d’habitude. Et pourtant elle n’a jamais commencé aussi 
tôt. Une conquête de plus pour nos armées vespérales.  De St-Tropez à 
Lille, de Mulhouse à Nantes, on fait la fête dès 17h. A la sortie des bu-
reaux. Cette avancée triomphale nous oblige, nous pousse au meilleur. 
Désormais, sur le www.paris-nuit.fr, les amoureux de la fête retrouvent 
à chaque instant leurs repères. Géolocalisés, ils n’ont plus qu’à suivre 
le guide… A nos côtés, ils franchiront chaque soir de nouvelles portes. 
Celles qui mènent à l’aventure comme on l’aime. Un tour du monde à 
la carte. La chance de découvrir chaque jour l’actualité de la nuit pour 
mieux construire son chemin. Il est 17h, réveillez-vous vraiment, la vie 
peut commencer. 

Alexandre Habibi
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LES GARDIENS DU TEMPLE 
S’il fallait un exemple type pour incarner 
ce qu’est vraiment un Physio de club, nul 
doute que Thierry passerait haut la main 
le casting. Une fois dans l’enceinte frai-
chement rénovée de cet ancien dancing 
ouvert il y a… 70 ans sous l’appellation 
« le Rêve », le clubber se retrouve sous 
l’œil avisé d’un autre personnage incon-
tournable : Valery B.
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HIPPO PLUS !
Hippopotamus, une des deux en-
seignes du Groupe Flo, lance une 
nouvelle stratégie pour reconquérir 
sa clientèle en France et continuer 
son développement. Nouveau décor 
et nouvelle carte avec des infidélités 
à la viande. Créée en 1968, l’enseigne 
comptait à cette époque 16 restaurants 
avant d’être rachetée par le Groupe Flo 
en 1992. Les cessions d’actifs (des res-
taurants sous enseigne Bistro Romain 
ou Taverne de Maitre Kanter) vont per-
mettre d’injecter quelque 1,4 million 
d’euros et de mettre au goût du jour les 
300 établissements du groupe, sans 
compter les investissements remis 
par les actionnaires. 

La crise favorise la baisse des tarifs
Les tarifs des hôtels ont diminué à Paris au premier semestre en 
raison de la menace terroriste et de la concurrence d’Airbnb. New York 
redevient la ville la plus chère du monde. Selon le portail allemand 
de réservation HRS, la tendance baissière est nette même si elle est 
atténuée entre le premier trimestre 2016 (-4,8% à 124 euros la nuit) 
et le deuxième (-2,7% à 142 euros). Selon cette même source, « la 
première explication de ce recul concerne le contexte sécuritaire de 
la capitale et le développement de modes d’hébergements alternatifs 
particulièrement développés à Paris ».
A l’inverse les tarifs hôteliers ont augmenté en Province, à l’exception 
de Cannes et de ses alentours.  Selon les professionnels du marché, 
il faudra du temps pour voir les courbes remonter. 

Buddha a 20 ans
Le célèbre établissement Buddha Bar, créé par le Groupe Georges V 
Restauration à l’époque, fête ses 20 ans en septembre. Bob Sinclar 
sera de la fête, avec de nombreuses autres surprises. A noter l’arrivée 
d’un nouveau chef, le Japonais Limura Shigeki.

40
C’est le nombre d’ouvertures prévus en France par 
Maxime Lestringant, le directeur des opérations en 
France de l’esneigne Five Guys. Le premier du nom 
a ouvert le 1er août dernier Cour St-Emilion à Bercy 
Village. « Avec plus de 2 000 clients par jour, nous 
avons dépassé les prévisions les plus optmistes. Une 
succès qui repose sur les valeurs de l’enseigne : de la 
générosité, une personnalisation des burgers et des 
milkshakes, des frites fraîches coupées sur place, une 
ambiance et un positionnement premium qui plaisent 
aux Parisiens comme aux touristes ». Le ticket moyen, 
plutôt élevé, n’a pas freiné l’enthousiasme de la clien-
tèle, il faut compter environ 15euros pour un burger 
frites avec boissons. 
Avec 1 350 unités dans le monde dont 1 300 en 
Amérique du Nord, cette enseigne incarne le burger 
authentique américain. Bercy Village est la plus belle 
ouverture que la chaîne américaine ait vécue à l’échelle 
internationale. 

STOP ! 
A LA REPRESSION 
Oui stop à la machine « à dire non » qui 
va s’emballer dans les prochains mois à 
l’approche des élections. Autorisation 
de nuit refusée, importance accordée 
aux riverains par rapport aux gérants 
d’établissements… la ritournelle est la 
même depuis 30 ans. Pour plaire aux 
résidents on tape sur ceux qui bossent.  
SVP ne prenez pas les enfants de la 
nuit pour des électeurs sauvages …

Le Bar de la rentrée !
L’équipe du Little Red Door et du Lulu White vient d’ou-
vrir  un nouveau bar dont tout Paris parle : Bonhomie, 
22 rue d’Engien, dans le 10e. À l’origine du projet, 
on retrouve les membres du Bonomy Group déjà à 
l’origine de l’ouverture des très respectables Little 
Red Door et Lulu White. Ces derniers ont fait appel 
au célèbre bartender Rémy Savage et à Ben Tyler du 
Little Red Door pour superviser la carte du bar. Inutile 
de vous dire que les cocktails, déclinés autour du sel, 
des herbes aromatiques, du bois, des minéraux, des 
épices et des fleurs sont incontournables. On y trouve 
des créations à base de sel volcanique, de bois d’olivier 
et de figue de Barbarie.
Mais ce n’est pas tout. Bonhomie est aussi un coffee 
shop où l’on vient, dès 11h du matin, boire des cafés et 
des cappuccinos faits dans les règles de l’art, des jus 
pressés à froid, des infusions d’herbes aromatiques 
fraîches, ou encore des jus fermentés créés par Mat-
thew Long. Parfait en matinée !
Enfin, chez Bonhomie, la Méditerranée est à l’hon-
neur, et notamment... en cuisine. Le nouveau lieu de 
Timothée Prangé propose de vrais plats inspirés de à 
Beyrouth, Marseille, Tunis, ou encore Athènes. Des 
Burrata, ribs et sardines grillées qu’on peut comman-
der jusqu’à 23h/minuit et qui, parfois, ne coûtent que 
7 euros ! 
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Médaille d’Or pour Mama Shelter. Le groupe hôtelier 
Mama Shelter a profité des Jeux Olympiques à Rio pour y ouvrir son nouvel établissement. 
Niché sur les hauteurs de la ville,  le nouveau né se situe en plein cœur du quartier de Santa Teresa, 
avec une vue superbe sur la baie de Rio. 

À découvrir

La carte Gold du Faust
Après avoir dansé tout l’été, c’est tout bronzé que Le Tunnel du Faust 
dévoile son  look de rentrée. Plus d’espace, plus de convivilaité et 
toujours plus de clubbing. Pour cette rentrée, le Faust s’offre le nouvel 
accessoire tendance : sa carte de membre ! A vous coupe-file, réduc-
tions, offres spéciales et autres privilèges « only for the members ».  

Le Baron à Lille
Pas de Braderie mais un super nouveau venu à Lille : le Baron au 30 
rue de Paris. Ce nouveau club électro est l’attraction de la rentrée. 
Ancien temple du jazz, l’établissement va accueillir Mathus Raman, 
Ben Vedre, le Loup, Peter Schuman du Kater Blau à Berlin… Le club 
de la rue de Paris entend aussi travailler avec les gros collectifs lillois 
comme Gazool, Electric Circus et Meki & Kole.

 
Un resto naturiste à Paris 
Il va ouvrir avant la fin de l’année mais l’adresse est encore bien gar-
dée. Le premier restaurant naturiste de la capitale va ouvrir prochai-
nement. Les fans du Cap d’Agde vont être rouges de jalousie !Très 
en vogue à New York, ce type d’établissements permet de dîner tout 
nu, avec comme obligation le fait d’amener sa serviette pour mettre 
sur le siège. Bien sûr, tout l’établissement fonctionnera fenêtres et 
volets fermés et l’on pourra même garder, parait-il, une partie de ses 
vêtements. De quoi rallumer la guerre des textiles !

tOp ! 
La gare Saint-Lazare a été le 
temple du clubbing début sep-
tembre. Plus de 5000 fans d’élec-
tro s’y sont retrouvés pour une 
nuit hors normes animée par des 
DJs électro House 100% français 
à l’initiative d’Aurélien Dubois, de 
la société Surprize. 

flOp ! 
Y’en a ras le le burger ! Pas une 
semaine sans qu’on annonce 
l’ouverture d’un nouvel établisse-
ment de Burger. He Ho les chefs 
français, réveillez-vous ! Ici, c’est 
Paris !

La Concrete
Une tournée pour les 5 ans !
Déjà cinq ans que Concrete anime les nuits électros parisiennes. Au 
début, il s’agissait de journées entières en musique le dimanche. Puis le 
format de nuit est arrivé et la célèbre barge est désormais incontournable 
pour les amateurs de la scène underground. Un succès qui repose sur 
la qualité des guests mais aussi sur le talent des DJs Résidents : S3A, 
Antigone, Lowris, Ben Vedren, Shlomo, François X, Behzad & Amarou 
et récemment le jeune Léo Pol. 
Pour fêter ces 5 bougies, l’ensemble de la team part en tournée euro-
péenne pendant cinq mois. Ils rendront visite à leurs clubs préférés à Ber-
lin, Bruxelles, Glasgow sans oublier les dates françaises à Lyon, Toulouse 
ou Bordeaux ! La tournée passera par Paris le dimanche 6 novembre. 

NOUVEAU

Les Nuits Fauves
Le club Nuits Fauves a ouvert ses 
portes en dessous du Wanderlust, au 
niveau de la Seine, 34 quai d’ Austerlitz, 
sous la Cité de la Mode et du Design. La 
programmation est résolument élec-
tro. Gilles Peterson, Kavinsky, Etienne 
De Crécy, Simian Mobile Disco, Juan 
Atkins, Dubfire, DVS1, DJ Sneak, Para 
One, Miss Kittin ou encore Superpo-
ze... Voilà quelques-uns des très bons 
artistes que vous pourrez découvrir 
dans ce nouveau club parisien !
Niché en rez de berge, ce club d’une 
capacité de 1 500 personnes dévoile 
un espace couvert de 700 m² et même 
une terrasse. Décrit comme à la fois 
subversif, underground, sombre, 
sauvage, intime et électrique, Nuits 
Fauves affiche des décors bruts signés 
par le collectif de designers BALD Stu-
dio - Nir Ran. De son côté, Jean André 
s’est occupé de l’identité graphique.
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THOMAS BOISSY,
CHANTE FRANÇAIS
Dans ce nouvel album, Thomas Boissy revisite 
les plus grands monuments de la chanson fran-
cophone... Il nous faut découvrir ces œuvres im-
mortelles sous un nouvel éclairage où se mêlent 
le respect et ses goûts musicaux éclectiques. Au 
nombre de ces belles reprises : Désenchantée, 
Voyage voyage, La Mer, Je t’aime à mourir, Les 
plaisirs démodés, Et maintenant, La Vie en rose...

MOON BRILLE
Auteure, compositrice, interprète 
Moon a sorti un album où se retrouve 
en bonne place son single Obses-
sion. A découvrir également, et sans 
modération, Instinct, Don’t slape me, 
Simple Day... On retrouve autour 
d’elle Demarquise, Jean Fauque, 
Stéphane Rambaud, Christophe et 
Dominique Dubois...

Le manageur d’Halloween, l’agence toulousaine en 
prise directe avec la nuit prend ses quartiers dans la 
capitale avec des idées plein la tête. Au terme d’un été 
marqué par le vibrant succès de son « Carré Plage », 
à Leucate Plage, et d’un hiver qui se dessine sur les 
pentes enneigées, Eric Boussemart est à présent aux 
premières loges pour multiplier animations de soirées, 
de concerts, street marketing... 
Ce sont une fois encore les charmantes hôtesses Hal-
loween qui accueilleront bientôt les patrons de la nuit 
française pour la deuxième édition du G20 de la Nuit.

LA MAUNY
La Mauny présente le Nouveau Monde, un très vieux rhum agricole, 
fruit d’une interprétation libre et personnelle du Maître de Chais. 

Eric Boussemart : 
retour capitale

DÉJÀ LA TÊTE
Ballantine’s lève le voile sur ses trois 
éditions de fin d’année, signées par le 
photographe David Ma. 
- Un coffret événement Ballantine’s 12 
ans by David Ma présente un service 
complet autour du rituel de dégusta-
tion.
- Deux éditions limitées Ballantine’s 
Finest et Ballantine’s 12 ans
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David dans son Jardin !
Il avait un parc, le voici dans son jar-
din ! David Zenouda a enchanté l’été 
parisien en donnant naissance au petit 
frère du célèbre Café A., près de la 
Gare de l’Est.  Le nouveau né a vu le 
jour dans l’enceinte de l’ancien Crédit 
Municipal, au coeur du Marais. On pen-
sait que comme les cigales le succès 
ne durerait que les beaux jours. C’était 
sans compter sur le dynamisme du gé-
nial créateur qui nous promet un nou-
veau look adapté aux frimas de l’hiver !

DAN MÉTAMORPHOSÉ !
Un corps d’athlète, une pêche à ren-
verser les montagnes, l’ami Dan a mis 
à profit son mois d’été pour se refaire 
un physique digne des champions. Sur 
les pentes du GR20, en haute Corse, 
il a expié tous les excès de l’année 
écoulée et nous est revenu dans une 
forme olympique. De quoi attaquer la 
rentrée sur les chapeaux de roue au 
Speakeasy, rue Jean Giraudoux, dans 
le 16e.  L’établissement propose du 
mardi au dimanche soir des live shows 
d’artistes pour agrémenter le dîner et 
poursuivre la nuit jusqu’au petit matin. 

M. GEORGES AIME
LA NUIT QUI PÉTILLE
Bon sang ne saurait mentir. Fils d’un amoureux de 
la table et de la convivialité, le fameux Monsieur 
Georges, Philippe et David ont ouvert juste avant l’été 
« M.Georges » 27 rue du Colisée. Après d’importants 
travaux, l’établissement propose désormais dans 
un cadre très chaleureux une ambiance de fête dès 
l’heure de l’apéro. La nuit peut se poursuivre –pour 
l’instant jusqu’à 2h- confortablement installé afin de 
savourer les accents d’une cuisine italienne où se 
mêlent les purs produits de la gastronomie française.  
Pour poursuivre après le dîner, artistes et Djs viennent 
rythmer la séduisante carte de cocktails. 

Jérôme et Christophe
les marchands de goûts
De ses années chez Sovedi, puis chez Heineken, à positionner et 
vendre les meilleurs produits des deux sociétés, Jérôme Albouy a gar-
dé le goût des bonnes choses, l’amour du travail bien fait et le culte de 
l’amitié. Désormais à son propre compte, pour conseiller investisseurs 
et marques prestigieuses sur le marché du CHRD, il vient de donner 
le jour à une idée qu’il caressait depuis longtemps : faire découvrir les 
richesses de nos terroirs.  Pour partir dans cette aventure l’ami Jérôme 
s’est associé avec son frère Christophe. C’est ainsi que vient de naître 
le site www.comptoirsdesdeuxfreres.fr et un atelier vente situé au 
cœur de Maison-Lafitte. « Le bonheur n’est réel que s’il est partagé » ex-
plique Jérôme. « Nos territoires recèlent des pépites gastronomiques. 
Notre mission est de transmettre cet héritage et ces valeurs aux futures 
générations. Nous sommes des… marchands de goûts ! »

Filipe Alves, David Lopes, Boris Ponthieu, Vin-
cent Martinez… les  trois nouveaux mousque-
taires de la branchitude parisienne sont bel 
et bien comme les vrais : ils sont quatre  ! Le 
premier est déjà propriétaire de l’Atelier des 
Artistes, organisateur des soirées « Terrassa » 
et « Eté d’Amour ». Le second a dirigé pendant 
7 ans le restaurant « Père et Fils » à St-Germain-
des-Près. Le troisième a été le chef barman du 
Baron pendant 10 ans. Et enfin le quatrième 
est l’homme orchestre des Ambassadeurs. 
Avec leur tout nouveau lieu, la Démesure, rue 
du Faubourg Montmartre, ils ont laissé place à 
leur expérience et surtout à leur grain de folie. 
Cet établissement, entièrement mis au gout du 
jour par leurs soins, offre un large panorama 
de ce qu’un connaisseur attend de la vie pari-
sienne. Un bar aux cocktails imaginatifs, une 
carte de restauration intelligente et aux tarifs 
raisonnables (tapas, ardoise du jour, menus du 
soir), un club en sous-sol à la fois secret confor-
table. Bref, la trilogie gagnante. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les budgets. 
Pourtant, de prime abord, l’établissement 
n’affiche pas son luxe. « C’est exactement ce 
qui m’a plu » explique Filipe. « J’ai su dès mon 
entrée que ce labyrinthe, ce foisonnement de 
pièces et d’atmosphères, séduirait la clientèle 
d’aujourd’hui. » Une fois l’entrée insoupçon-
nable franchie on découvre donc un vrai paradis 
pour noctambules, le nec plus ultra de la vie. 

LE CŒUR DES HOMMES XXL
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S’il fallait un exemple type pour incarner ce qu’est vraiment un Physio 
de club, nul doute que Thierry passerait haut la main le casting. Il faut 
vraiment être descendu de la planète Mars ou sorti du couvent des 
Ursulines pour penser que derrière la masse athlétique du quadragénaire 
et sa mine sérieuse ne se cachent pas  l’âme d’un humaniste. 
Un physio on lui parle. Et on se présente. Les bons répondent toujours 
à l’appel de la gentillesse et du naturel. Fort de ses 22 ans de nuit et 
d’une carrière démarrée à 18 ans, Thierry aime savoir à qui il a à faire. 
Rapidement, le sourire illumine son visage bonhomme et le verbe 
remplace l’attitude. La pérennité du Rex, on la doit largement à ses 
dix années de porte dans ce lieu mythique de la nuit parisienne. On 
la doit à son flair incomparable, à sa compréhension de l’humain. 
Contrairement aux idées reçues, toutes les populations, toutes les 
classes se retrouvent sur la piste nouvellement refaite du club. C’est 
ce qui rend l’établissement encore plus détonnant. Un melting-pot  
savamment orchestré qui illustre l’incroyable succès transversal de la 
musique électronique. Pour bien faire son métier il faut aimer la vie et 
Thierry n’est pas en reste de ce côté-là. Parfois, pour des soirées entre 
amis ou des occasions spéciales, il passe derrière les platines et c’est 
l’occasion de constater que son parcours lui a ouvert les portes de 
l’universalité. Pour lui la musique n’a pas de frontières, une profession 
de foi qui incarne parfaitement sa philosophie de porte : le gardien du 
temple Rex accueille avec bienveillance tous les convertis. 
Une fois dans l’enceinte fraîchement rénovée de cet ancien dancing 
ouvert il y a… 70 ans sous l’appellation « le Rêve », le clubber se 
retrouve sous l’œil avisé d’un autre personnage incontournable : Valery 
B. Parisien depuis des lustres, le volubile directeur artistique a su 
garder son accent provincial. Comme un rappel de son âme d’enfant. 
Mémoire musicale des lieux, Valéry B orchestre avec talent le bal des 
Dj’s. Pour lui, l’important est de conserver l’ADN du Rex. Branché sur 
le monde entier il reçoit chaque semaine des artistes venus de tous 
les pays, de tous les courants. Ce qui ne l’empêche pas de conserver 
une team de Résidents capables d’électriser avec enthousiasme 
le dance-floor. Dans cette église où viennent se recueillir chaque 
semaine des milliers de connaisseurs, des milliers de fidèles, Valéry B 
a parfaitement su instiller les ingrédients incontournables d’une soirée 
réussie : la simplicité et la bonne humeur. Du mercredi au dimanche, Il 
s’assure que les aficionados ne viennent pas que pour « assister à un 
set réussi » mais partagent la fête. Un savoir-faire rare par les temps 
qui courent et qui illustre d’une expérience de la nuit indéniable. Un 
témoignage de plus de la bonne santé du Rex Club qui fêtera l’année 
prochaine ses 30 ans d’existence sous la houlette du directeur maison 
Fabrice Gadeau qui gère l’établissement depuis dix années. 

Thierry et Valery B au Rex Club

Les gardiens du temple 

Le cœur des hommes XXL

aLaiN roLLaNd
Noctambule impénitent depuis plus de 25 ans, l’in-
fatigable Alain Rolland propose désormais -et entre 
autres- un rendez-vous régulier au bar restaurant club 
le Très Honoré, place du Marché St-Honoré. L’occasion 
pour Alain de mettre en exergue des valeurs qu’il a 
faites siennes : un accueil chaleureux, une musique 
de fête et une clientèle élégante. Bref, « l’Elite » du 
landerneau nocturne parisien. 

Valery B.

Thiérry
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Fraîcheur d’été
1 cl de Menthe-Pastille Giffard
3 cl de Limoncello
5 cl de jus de pomme
3 cl d’eau gazeuse
Rondelles de citron et d’orange

Oyez oyez Dandies and Gentlemen. Vous souhaitez 
changer de coiffure, rafraîchir votre barbe, prendre un 
verre et fumer un havane ou le tout en même temps ? 
C’est possible. Au 11 rue Jean Mermoz, le Gentlemen 
1919 vous propose un service de coiffure masculine 
et barbier haut de gamme, ainsi qu’un bar speak-easy. 
Le tout à des prix très accessibles, il faut compter 22 
euros pour une coupe basique, 19 pour la barbe et 
41 euros pour l’ensemble, entre 14 et 17 euros pour 
un cocktail. Et si vous n’êtes ni Dandy, ni Gentleman, 
vous pouvez simplement venir passer une soirée entre 
amis autour d’un verre, dans un cadre typique du bar 
new-yorkais de la première moitié du XXe siècle. Le 
bar-salon propose aussi une cave à cigare qui offre la 
possibilité de déguster son nicaragua dans le fumoir 
pouvant accueillir 12 personnes digne des années 
folles de la prohibition.
Certains des objets exposés sont même disponibles 
à la vente par catalogue. Il est fortement conseillé de 
réserver à l’avance car dans l’objectif de chouchouter 
à nouveau ses clients en leur garantissant assez d’es-
pace, l’équipe du Gentlemen 1919 limite la capacité 
d’accueil à trente personnes. 

11 rue Jean Mermoz – 8e ardt
Tél. : 01 42 89 42 59
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 22h et le samedi de 
11h à 19h. Fermé le dimanche et le lundi.
www.gentlemen1919.com

L’Oberkampf 19
Situé dans la déjà très animée rue du même nom, le bar à cocktails et à Tapas Oberkampf 19 allie convivialité, ori-
ginalité à des prix très abordables. En effet, du mardi au samedi, la chaleureuse équipe vous accueille de 18 h à 2h 
du matin pour déguster des cocktails classiques ou des créations du barman aux notes essentiellement fruitées, à 
l’exemple du « Gainsbar », qui allie rhum, passion, gingembre et citron vert. Côté culinaire, un large choix de tapas 
à partager, ainsi qu’une carte de plats pour une personne allant du tartare de saumon à l’aneth au cheeseburger ou 
la fameuse « tartine selon l’humeur du chef » pour les plus affamés. Un cadre simple mais agréable, parfait pour 
se détendre après une journée de travail ou pour boire un verre avant d’aller en soirée. A noter également, chaque 
jeudi soir le Oberkampf 19 régale vos oreilles en organisant un concert live.

19 rue oberkampf – 11e ardt
Ouvert du lundi au samedi de 18h à 2h.
Tél. : 01 48 06 37 94

Le Gentlemen 1919

ç

LE KLINK
Le Klink est un bar à cocktail qui a ouvert fin juin 2016 à 
deux pas de la station de métro Cadet. Un bar à cocktail 
de plus dans Paris, certes, mais pas seulement. Tout 
d’abord car la carte présente en plus des cocktails clas-
siques et des pintes très bon marché, de nombreuses 
créations introuvables ailleurs telles que le « Red Mint », 
à base de poivrons rouges et de menthe fraîche, ou le 
« Rey Albahaca », qui mélange basilic, passion, vanille et 
ananas… Pour les plus gourmands, le bar propose éga-
lement un large choix d’amuses bouche, puis de belles 
planches de charcuterie. Et si l’optique de découvrir 
de nouvelles saveurs, de vous détendre seul ou entre 
amis dans un décor soigné et chaleureux, ne suffisent 
pas à faire du Klink la prochaine terre d’accueil de vos 
afterworks ou de vos befores de soirées, sachez que 
la (apparemment très) sympathique équipe du bar et 
son patron Younès sont des mordus de musique. Ils 
prévoient d’organiser régulièrement des DJ sets avec 
du son plutôt rock et espèrent bien vous voir danser 
avant que les beaux jours ne se terminent. 

20 rue Saulnier – 9e ardt
Ouvert du lundi au samedi de 18h à 2h.
Tél. : 09 86 48 83 78
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Et si un jour on vous disait que vous pourriez prétendre à des 
moments détentes en plein cœur de paris au rythme des flots de 
la Seine, vous ne nous croiriez pas. Et pourtant cet endroit existe 
bel et bien, retrouvez-nous là où le rêve rejoint la réalité pour une 
expérience insolite à deux pas de la gare d’Austerlitz ! Bienvenue 
à L’Off Paris Seine, le premier hôtel food-bar flottant qui à ouvert 
ce 23 juin sur le 21e arrondissement de Paris. Embarquons et 
papotons sans plus attendre... 
Welcome aboard.
Pour y passer la nuit, se restaurer ou simplement y boire un 
verre sur la terrasse au bord du bassin, cet endroit accueillant et 
chaleureux vous propose de passer un moment de détente seul, 
en couple ou entre amis. Avec ses airs de navire de croisière, à 
bord, la décoration y est sobre, design moderne, presque brut 
avec une dominante de bois qui ne serait pas sans vous rappelez 
la cabine d’un Riva vénitien des temps modernes. L’hôtel et 
ses 4 étoiles proposent 58 chambres et 4 suites, confortables, 
climatisées avec des vues imprenables. L’immersion en apprenti 
matelot se faisant bercer par les eaux parisiennes y est totale. 
Le bar est en fait le pont supérieur, proposant toutes sortes de 
cocktails maison et autres boissons classiques sur une terrasse 
de 80 m2 jouxtant la piscine. Le restaurant propose en intérieur/
extérieur un choix de plats bistronomiques et locavores ainsi que 
des tapas pour les faims les plus légères.
De la proue à la poupe cet endroit est vraiment hors du commun 
et pourrait, pourquoi pas, devenir un incontournable Parisien. 
Alors à vous d’aller y écrire votre histoire.
Il était une fois une barge qui n’avait jamais navigué sur laquelle 
a été bâti le premier hôtel flottant au grès de la brise et du clapot 
parisien...

20-22 Port d’Austerlitz – 13e ardt
Ouvert tous les jours 24h/24
Tél. : 01 44 06 62 65

Le premier hôtel food-bar flottant made in paris !!!

Le champagne piper-heidsieck
Fondée par Florens-Louis Heidsieck en 1785 à Reims, 
la maison Piper-Heidsieck est à présent distribuée par 
le Groupe Bacardi-Martini France ; un type de produit 
haut de gamme qui lui faisait jusque là défaut.
Comme le souligne Sylvie Hénon-Badoinot, vice-
présidente et directrice générale Bacardi-Martini 
pour l’Europe du Sud : « Nous nous réjouissons de 
proposer à nos clients un portefeuille complet de 
marques premiums et leaders. Nous allons main-
tenant pouvoir répondre à toutes les occasions de 
consommation – prestige et célébration – grâce à 
l’alliance avec Piper-Heidsieck. »

Julien Alvarez au Café Pouchkine
Au rez-de-chaussée du Printemps Haussmann, Place 
des Vosges et sur le boulevard Saint-Germain, le Café 
Pouchkine s’est à présent fait un jolie nom et forgé une 
belle réputation. Andrei Dellos qui veille à ses desti-
nées vient de recruter Stephane Jitiaux (ancien de la 
Maison Ladurée) à la direction et Julien Alvarez aux 
commandes de la pâtisserie.
Ce jeune chef de 31 ans possède déjà une solide expé-
rience de la haute gastronomie. Il propose ainsi une 
carte estivale de pâtisserie contemporaine, où gour-
mandise rime avec légèreté. 
Ses différents desserts sont conçus avec méthode et 
philosophie : pas plus de deux ou trois saveurs diffé-
rentes dans les assiettes avec des accords simples, 
identifiables et francs en bouche. 
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TROIS RIVIÈRES 
OMAN
Assemblage composé de 12 grands 
Millésimes, cette cuvée, l’une des plus 
précieuses de la Maison, n’est tirée 
qu’à 2 500 exemplaires numérotés. 

A l’instar du Phoenix, l’Aventure, lieu mythique s’il en 
est, traverse les décennies avec allégresse, changeant 
de maître sans jamais perdre son âme. Depuis un joli 
temps, Bruno Mangel veille avec le talent qu’on lui 
connaît sur ses destinées nocturnes...
Ce bar-restaurant-club, rendez-vous des stars, est 
ainsi resté un haut-lieu parisien du soir et de la nuit, 
sans nul doute eu égard au charisme de son truculent 
propriétaire et à son sens enviable de la fête. Le jour 
n’est d’ailleurs pas boudé puisque l’Aventure propose 
à déjeuner une version “Club” des plus attrayantes 
avec de jolies suggestions : Tartare de légumes à la ri-
cotta, filet de daurade rôti à l’anis, Brochette de volaille 
marinée au thym citron... Le soir, après un apéritif qui 
s’éternise, les créations du talentueux chef, Jean-Ber-
nard Corvaisier –servies jusqu’à 3h– sont plus créa-
tives, toujours sous le signe de la fraîcheur, des bons 
produits et du fait maison. Parmi les plats signatures 
à découvrir, les fameux Œufs coques “bio” natures, 
à la truffe ou au caviar impérial de Sologne ; le Tartare 
de thon à la Thaï ; les Croustillants de crevettes et leur 
salade de saison, le Pavé d’espadon mi-cuit, le Filet 
de bœuf Simmenthal, sauce au poivre noir Penja. Au 
nombre des “Intouchables”, à suivre les Macaronis au 
foie gras et à la truffe, gratinés au parmesan ou la Côte 
de bœuf “Irish Angus”, frites maison. Le “Must” du 
chef reste le cochon de lait servi entier, pour sept à 10 
convives (commande 48 heures à l’avance). Sympa-
thiques desserts pour terminer le repas avant d’enta-
mer une nuit débridée au club emblématique.

4 avenue Victor-Hugo – 16e ardt
Le Bar – du mardi au vendredi, de 9h à 6h. Le samedi de 19h à 6h.
Le Restaurant – du mardi au vendredi, de 9h à 3h. Le samedi 
de 19h à 3h.
Le Club – du mercredi au samedi de 22h30 à l’aube.
Tél. : 01 45 00 45 11

Le Christine s’est fait un nom...
Le restaurant Christine, star culinaire de la rue épo-
nyme, au cœur du 6e arrondissement, s’est forgé une 
séduisante notoriété, fondée sur une cuisine maison 
et la qualité irréprochable de ses produits.
Le Christine affirme une belle personnalité à travers 
sa décoration épurée et sa salle arrière donnant sur 
une cour classée. Membre des Maîtres restaurateurs 
de France, cette table parisienne propose une cuisine 
tricolore traditionnelle, revisitée par un chef et une 
brigade inspirés. Une carte pleine de fraîcheur n’a pas 
peiné à se mettre à l’heure d’été à l’aune de tous les 
produits de saison. Actuellement en haut de l’affiche, 
le Tartare de tomate et pastèque ; Pressé de foie gras 
de canard, gelée au vinaigre de Xéres, condiment de 
mangues  ; Tronçon de carrelet, tomates anciennes 
condimentées aux agrumes ; Tagliatelles de blancs de 
seiche, espuma d’aïoli ; Thon plancha, sauce vierge aux 
olives ; Gaufre, confit de fruits rouges ; Bavaroise fraise 
menthe et sorbet framboise... Belle sélection de vins, 
notamment quelques crus biologiques.

1 rue Christine – 6e ardt
Ouvert tous les jours, de midi à 14h30 et à partir de 18h30.
Tél. : 01 40 51 71 64

L’Aventure, c’est
toujours l’Aventure !

ç

Le Flow est un objet flottant parfaitement identifié qui s’est an-
cré avec brio port des Invalides, à proximité immédiate du pont 
Alexandre III. 
Cette embarcation magique rassemble un restaurant –La Table du 
Flow– avec vue imprenable sur le fleuve, une salle de concert, un 
club et une terrasses 360°... Sous la houlette de Laurent Segall, la 
Table du Flow rassemble Geoffrey Rembert –ancien du Bristol, de 
Lazare...–, chef exécutif, et Jacques Cagna, chef conseil. Voilà assez 
de talents réunis pour concocter une jolie carte de brasserie gas-
tronomique à la fois élégante, gourmande et généreuse. Le duo de 
chefs travaille des produits d’une irréprochable qualité pour livrer le 
meilleur de leur savoir-faire. Au programme, Terrine de ris de veau et 
fois gras aux pistaches ; L’œuf parfait de la “poule rousse”, velouté de 
petits poids, chips de lard fumé ; Cabillaud croustillant à la réglisse, 
céleri en brunoise et en palet confit ; Noisettes d’agneau rôti, jus à 
l’estragon, polenta moelleuse de Marie-Louise ; Choux à la crème 
d’orgeat, gelée de grenadine, rhubarbe craquante ; Palais chocolat 
lacté et banane... A ces créations “signatures” viennent s’adjoindre, 
du lundi au vendredi, un joli menu plein de fraîcheur, qui s’inspire 
de la saison. La carte des vins associe grands crus et pépites de 
vignerons indépendants à découvrir. 

4 port des Invalides – 7e ardt
Tous les jours de midi à 14h30 et de 19h à 23h.
Tél. : 01 44 05 39 60

LA TABLE DU FLOW
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Il est grand, étonnant, spectaculaire, idéal pour l’événement, 
prêt pour le spectacle... Au cœur historique de Paris, le Cirque 
est le café-restaurant “king size” qui fait actuellement parler 
de lui du côté de Beaubourg...
Fort d’une belle expérience, Gregory incarne ici un accueillant 
Monsieur Loyal, dans la grande tradition. La mise en scène, 
signée par Sylvie Ranger –Pascal est de l’aventure–, s’inspire 
largement du cirque contemporain, celui du Soleil, de l’espace. 
Le bar est central, théâtral, en équilibre sur les tendances. La 
salle est impressionnante, sous une verrière, avec vue sur la 
cuisine ouverte et sur une mezzanine remplie de charme. La 
terrasse est également des plus plaisantes, surtout aux élans 
de l’été indien... L’ambiance feutrée des débuts de soirée ne 
demande qu’à être festive, débridée.
La cuisine est française et créative, jonglant avec des produits 
frais pour proposer des suggestions qui varient au gré des 
saisons. Outre les planches fromagères, charcutières, terre et 
mer, le chef propose la Terrine basque et ses oignons conflits ; 
le Tartare d’avocat, mangue et crevettes ; le Camembert 
normand rôti au miel et chips de lard fumé ; l’Entrecôte de 
race de 300g aux trois poivres et frites “maison” ; le Burger du 
Cirque, bacon, fromage de brebis des Pyrénées –sans doute 
le préféré de Luna– ; la côte de bœuf de 1,2 kg, le Loup à la 
plancha, sans oublier la note orientale : Tajine d’agneau et 
Couscous royal... Belles salades et jolis desserts.
Grand habitué des événements –privés et professionnels–, le 
Cirque met à disposition des espaces privatifs, des animations 
thématiques et même une salle de projection...

141 rue Saint-Martin – 4e ardt
Tous les jours de 9h à 2h
Tél. : 01 85 15 29 04

Le Cirque entre en piste
Le Loulou des arts déco
Loulou est le nouveau restaurant du musée des Arts 
décoratifs qui bénéficie d’un emplacement unique et 
d’un cadre privilégié, au cœur du Palais du Louvre. 
Située rue de Rivoli, cette nouvelle table est au cœur de 
la vie parisienne. En service continu toute la semaine, 
Loulou offre à ses amis le bonheur d’une parenthèse 
urbaine sous la houlette gastronomique de l’ancien 
chef du Clos Saint Basile à Mougins, Benoit Dargère, 
toujours à la  recherche de beauté et de simplicité. 
Amoureux du la cuisine du Sud, il s’est entouré du 
chef Diego Compagno (ancien chef propriétaire du 
restaurant Alla Vigna à Padoue en Italie) pour interpré-
ter au quotidien l’expression des saveurs de recettes 
concoctées à quatre mains. Selon les saisons, Loulou 
dévoilera des plats de la Riviera française et italienne 
ainsi que quelques classiques incontournables. Après 
avoir parcouru ces différentes régions, le duo a sélec-
tionné des produits de qualité et d’origine, venus du 
Sud de la France, d’Italie et de Sicile. 

107 rue de Rivoli – 1er ardt 
Tous les jours, de 12h à 2h. Services 7/7, de 12h à 15h, de 
19h30 à 23h du dimanche au mercredi et de 19h30 à 23h30 
du jeudi au samedi. 
Tél. : 01 42 60 41 96 

La table de l’Enclos de la Croix
Les vins d’un domaine bicentenaire, l’Enclos de la 
Croix, sont offerts à la table de ce restaurant du 16e 
ardt, pour des accords mets et vins d’exception. 
Au restaurant l’Enclos de la Croix, la Chef, Antonella, 
propose une cuisine du Sud soignée qui révèle de 
belles saveurs. 
Au cours du repas ou aux heures creuses, le restaurant 
offre la découverte de son vin bicentenaire, cultivé sur 
le domaine familial dans le Languedoc, au cœur de la 
petite Camargue. A l’Enclos de la Croix, le vin raconte 
une histoire : celle de huit générations d’une famille 
passionnée et fidèle à son terroir, qui a contribué et 
contribue encore avec passion à le faire évoluer. 

18 boulevard Exelmans – 16e ardt 
Du mardi au samedi, midi et soir. 
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Qualité, variété, innovation...
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Même si l’esprit de création souffle à présent en permanence sur le marché, la ren-
trée est traditionnellement le moment où les marques préparent l’ultime offensive de 
l’année et des fêtes qui viennent la clôturer. 
Après les lancements de l’été, souvent innovants, souvent réussis, à l’aune de l’Euro 
de football et d’une météo plutôt clémente, quelques belles nouveautés viennent 
crever l’écran.
Spiritueux, vins et softs partent ou repartent à l’assaut de la nuit, dans les catégories 
premiums et super premiums qui font l’actualité.
Les marques ne laissent plus rien au hasard. Pour chaque produit qui monte en 
gamme, elles portent haut son histoire, les étapes de sa fabrication, le niveau de 
son design, ses qualités organoleptique, ses conditions optimales de présentation... 
Toutes s’adaptent également aux goûts des consommateurs et à l’évolution des 
modes de consommation. 
“Mieux” et “Moins” sont les maîtres mots de ces habitudes qui se forgent et dé-
passent allègrement les frontières hexagonales. La modération est une tendance 
mondiale. Elle est ponctuée de moments forts comme l’apéritif où les milles facettes 
de la mixologie continuent à se tailler la part du lion... Ce sont pourtant les consom-
mateurs qui rugissent de plaisir ! 
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Salon européen du saké
et des boissons japonaises
La troisième édition du Salon européen du saké se déroulera du 22 au 24 octobre au Centre 
de conférences NEW CAP, à Paris ; une occasion unique de découvrir les mille et une facettes 
de cette boisson nationale japonaise.

Ce salon, organisé par Sylvain Huet et son Académie du saké, est depuis sa création, en 2013, un formidable moment d’échanges entre la 
France et Japon. Fiers de partager leur culture, mais aussi leur savoir-faire, des dizaines de producteurs japonais se déplacent spécialement 
afin de proposer à la dégustation leurs meilleurs produits aux nombreux visiteurs venus de toute l’Europe.  Forts de leur succès, les ateliers 
de dégustation, ayant vocation à associer gastronomie occidentale et sakés, sont à nouveau à l’honneur de cette troisième édition. Une 
série de thématiques permettront à des chefs renommés de présenter leurs créations culinaires et leurs accords mets-sakés.

NEW CAP EVENT CENTER 
1-13 quai de Grenelle - 15e ardt
Journées grand public et professionnels : samedi 22 - dimanche 23 octobre, de 11h à 19h.
Journée réservée aux professionnels : lundi 24 octobre, de 11h à 18h. 

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2016
- Une troisième journée, le lundi, dédiée exclusivement aux professionnels ;
- davantage d’espace pour les ateliers, les conférences, les master classes et les tables rondes ;
- un espace dédié au « sakéotourisme » pour répondre à la demande croissante ; 
- un nouvel espace dédié aux accessoires de l’univers du saké (céramiques, objets...). 

L’ÉDITION 2015 EN CHIFFRES 
- 2 700 visiteurs sur les deux jours issus de 23 pays ; 
- 120 marques de sakés représentées ; 
- 300 références de sakés proposées à la dégustation en provenance
de 27 préfectures japonaises ; 
- 107 références d’autres boissons japonaises (thés, bières, whiskies, shochu, 
liqueurs...). 

# 208PARIS
NUIT
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Comme le précise Sylvain Huet, « depuis une qua-
rantaine d’année, le saké a connu un renouveau au 
Japon, avec l’émergence de produits fermentés à basse 
température pendant de longtemps. Grâce à ce style 
“Ginjo”, tous les arômes –de fruits, de sous-bois, 
d’épices–, très agréables au nez et au palais, naissent 
pendant l’alchimie qui entoure la fermentation ».  

Paris Nuit : Pouvez-vous nous présenter le saké ?  
Sylvain Huet : C’est la boisson nationale du Japon, 
issue d’une tradition millénaire. Le saké est né au 
moment où la riziculture est arrivée dans le pays. 
Les producteurs nippons l’ont développé pendant 
des siècles pour aboutir aujourd’hui à une boisson 
d’un extrême raffinement. Curieusement, à par-
tir des années 1970, les japonais ont commencé 
à boire de moins en moins de saké, pour diverses 
raisons. Tout d’abord, ils boivent moins d’alcool 
–c’est d’ailleurs une tendance mondiale. L’Empire 
du Soleil levant s’est 
aussi vu confronté 
à l’arrivée de nou-
veaux produits. La 
bière a actuellement 
pris le leadership de 
la consommation 
d’alcool. Le vin et le 
whisky se sont également imposés. Les japonais 
se sont lancé avec bonheur dans la fabrication du 
whisky, remportant de grands concours internatio-
naux. Tout ceci pour dire que le seul marché du saké 
qui se développe actuellement est celui de l’export. 
Le gouvernement japonais et les producteurs font 
de gros efforts pour assurer sa promotion à l’étran-
ger. Les Etats-Unis ont pris beaucoup d’avance 
en termes de consommation, ainsi que le Nord de 
l’Europe, avec Londres et son importante restau-
ration japonaise comme capitale emblématique. 
La France a, pour sa part, pris beaucoup de retard.   

P. N. : Pourquoi ce retard ? Est-ce un problème 
de goût ?
S. H. : La raison est simple. Tous les consommateurs 
français, voire même européens, avaient du saké la 
vision du digestif de piètre qualité, pour ne pas dire 
du tord boyaux,  que les restaurants asiatiques offrent 

généreusement en fin de repas pour remercier leurs 
clients de leur présence et de leur fidélité. Cette 
boisson qui titre à 30 ou 40° d’alcool n’a évidem-
ment rien à voir avec le saké japonais. Beaucoup de 
professionnels, même certains cavistes, persistent 
malheureusement à le croire. Le principal frein à 
la consommation du saké en France est donc cette 
fausse image qui a la vie dure.  Le saké n’est pas un 
spiritueux. Ce n’est ni un digestif ni un vin –auquel il 
est parfois identifié à tort. C’est une boisson qui titre 
en général entre 14 et 16° d’alcool. Il ne faut donc 
pas se tromper. Nous devons aujourd’hui marteler 
ce message. Dans beaucoup de pays, les Etats-Unis 
notamment, le saké s’est développé en même temps 
que les sushis. En France, c’est différent puisque ces 
restaurants spécialisés sont souvent tenus par des 
populations non japonaises, qui persistent à offrir 
en fin de repas cet alcool qui n’a rien à voir avec 
l’univers japonais. 

P. N. : Les chefs français semblent aujourd’hui 
très intéressés par le saké authentique...
S. H. : Oui, la gastronomie française a beaucoup 
évolué ces dernières années, allant vers davantage 
de simplicité, s’épurant pour laisser s’exprimer les 
qualités intrinsèques des produits. Le saké peut 
magnifiquement accompagner ces tendances mo-
dernes de la cuisine occidentale. C’est un incom-
parable exhausteur de goût, beaucoup moins acide 
que le vin et sans les tanins que l’on trouve dans 
les rouges. Le saké est plus discret, moins puissant 
en termes aromatiques. De ce fait, il accompagne 
plus facilement la cuisine. Il est aussi important de 
préciser qu’il ne contient ni conservateurs ni sulfites.   

P. N. : Quelles sont les tendances sur ce type de 
produit ? 
S. H. : Il y a actuellement une très grande richesse au 
Japon, même si le nombre de producteurs ne cesse 

de baisser. Ils sont aujourd’hui moins de 1 250 à 
travailler ce produit.  Il y a néanmoins plus de 10 000 
sakés différents au Japon, qui, bien entendu, ne sont 
pas tous exportés.
 
P. N. : Sur ce type de produit, que recherchent les 
consommateurs français ?  

S. H. : Les Français 
sont très amateurs de 
vins. Ils se dirigent 
donc en priorité vers des 
sakés très aromatiques, 
aux arômes de fruits et 
de fleurs bien marqués. 
Cette boisson propose 

une grande palette de goûts et de textures. Au Japon, 
sont nés de véritables styles régionaux. Le goût des 
Français se porte par ailleurs sur des produits hauts de 
gamme, très qualitatifs. Il faut savoir que le saké n’est 
pas un produit de garde. Les producteurs estiment 
qu’il est aux conditions optimales de consommation 
durant l’année qui suit sa mise sur le marché.

Sylvain Huet, le premier “Saké Samouraï” français
Sylvain Huet, l’organisateur de ce salon, axe depuis de nombreuses années l’essentiel de son 
travail autour du saké sur l’éducation au produit et sur la formation, à la fois grand public et 
professionnelle. Il aide également les régions et les producteurs japonais à promouvoir leurs 
produits dans l’Hexagone. C’est cet engagement qui lui vaut aujourd’hui le titre honorifique 
de « Saké Samouraï ».

« Entre la première et cette troisième édition du salon,
les importations de saké en France ont progressé de 66 %. »  

« Sur les 2 700 visiteurs de la deuxième édition, 
près de 60 % étaient des professionnels, sommeliers, cavistes, 
chefs de cuisine et, bien entendu des représentants du monde

de la nuit, patrons de CHR, barmen... » 

Quelques excellentes raisons 
de découvrir le saké
- C’est un produit exotique, nouveau et différent 
pour les Français ;
- Les accords mets-sakés vont bien au teint de 
la cuisine hexagonale ;
- Le saké constitue une occasion unique d’aller 
à la rencontre de la fascinante culture japonaise.
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Paris Nuit : 2016 est une année particulièrement 
faste pour Freixenet...
Frédérique Lenoir : Oui, après Freixenet Ice, nous 
avons lancé au début de l’été la cuvée XPERIENCIA, 
un nouveau cava spécialement dédié aux CHR. 
Aidés par Christina Monaco, mixologue de renom, 
nous avons créé des cocktails phares autour de ce 
produit, notamment une revisite de la traditionnelle 
sangria, servie en pichet avec un nouveau rituel de 
consommation. Ce cocktail affirme les origines 
barcelonaises de la marque. 
Nous avons mis en place une animation spécifique 
dans des grandes villes françaises avec la soirée la 
“Freix XPERIENCIA”. L’idée est de découvrir la 

nuit barcelonaise du début de soirée jusqu’au bout 
de la nuit. Ce concept se décline en deux formats : 
la “Freix Before” –apéritif et fin de soirée– et la « 
Freix Club » sur la nuit et les discothèques. Nous 
avons des bars partenaires partout en France, la 
Voile bleue à la Grande Motte, le Network à Lille, le 
Bokao’s à Avignon ou encore Lule dans la prairie sur 
Bordeaux. Ces soirées permettent de présenter le 
produit aux consommateurs en cocktails ; une façon 
plus moderne de boire des bulles dans un bar ou une 
boîte de nuit. Cette année, nous avons également 
beaucoup investi dans un matériel spécifique pour 
les bars et les restaurants avec des seaux à glace, des 
verres spéciaux, adaptés à ce type de consommation 
en cocktail ou en piscine.

P. N. : Cette année, les effervescents semblent 
avoir fait un bond spectaculaire ?
F. L. : Les deux catégories qui progressent le plus 
dans les effervescents, sont les Prosecco et les 
cavas avec la marque Freixenet, qui a progressé de 
près de 20% en 2015 en grande distribution. Les 
effervescents ont aussi été portés en CHR via le fort 
développement du  cocktail Spritz.

P. N. : La stratégie cocktail va s’arrêter avec la 
rentrée ?
F. L. : Non, nous sommes vraiment convaincus que la 
bulle doit avoir une image plus trendy, plus tendance, 
et plus décomplexée en CHR. Nous voulons prouver 
aux jeunes –25-35 ans– qu’elle peut être consommée 
différemment. Le cocktail est l’axe important de 
cette démonstration. Nous misons aussi beaucoup 
sur les tapas pour valoriser nos origines barcelonaises, 
toujours dans un esprit festif et convivial !

P. N. : Le marché vous contraint à être imaginatifs 
et innovants en lançant deux ou trois produits 
nouveaux par an ?
F. L. : Non, 2016 est une année exceptionnelle pour 
nous avec deux lancements. On peut être innovant 
sans forcément lancer de nouveaux produits. Tout 
ce que nous avons entrepris avec les sirops Monin 
autour des cocktails et l’univers des tapas, par exemple, 
est aussi une façon d’aller de l’avant. L’innovation 
“produit” reste néanmoins très importante pour 
la dynamique d’une marque et l’image que cette 
dernière renvoie aux consommateurs. L’innovation 
est un élément moteur chez Freixenet.

Frédérique Lenoir – directrice marketing et communication

« Freixenet, c’est toute l’expérience 
de la nuit barcelonaise ! »

FREIXENET
Les cavas barcelonais ont le vent en poupe. 2016 est une année faste pour la marque qui a enchaîné 
deux lancements avec le même bonheur : Freixenet Ice et XPERENCIA ; deux produits qui surfent 
joliment sur la vogue des effervescents.  

Sangria X Fizz
- 30 ml de jus d’ananas 
- 15 ml de sirop de sucre de canne 
- 15 ml de jus de citron 
- Compléter avec XPERIENCIA 
- Ajouter des dés d’ananas et fruits blancs de saison 

XPERIENCIA 
XPERIENCIA, c’est l’effervescence barcelonaise dans 
un cava brut millésimé 2013. Elégant et équilibré, il est 
élaboré selon la méthode traditionnelle et élevé de 18 à 
24 mois dans les caves Freixenet. Les œnologues mai-
son ont travaillé un assemblage de Macabeo, Xarello 
et Parellada pour obtenir ce cava frais et fruité, aux 
notes de pommes, poires, agrumes et fleurs blanches. 
Idéal à l’apéritif ou en soirée, XPERIENCIA s’apprécie 
également en cocktails.

ANIMATION

La “Freix Before”
Freixenet installe le temps d’une soirée une bulle géante 
dans des établissements français pour faire vivre l’expé-
rience XPERIENCIA. Au programme : dégustation de 
cocktails, animation ludique avec sharing box, goodies...

FREIXENET ICE 
Freixenet Ice –AOP– est élaboré selon la méthode tra-
ditionnelle et élevé de 12 à 14 mois en bouteilles. Les 
œnologues ont travaillé un assemblage de Macabeo, 
Xarello, Parellada et Chardonnay. Créé spécifiquement 
pour être idéalement dégusté dans un verre piscine rem-
pli de glaçons, Freixenet Ice peut également s’apprécier 
en cocktails. 
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Liqueur de Rhubarbe
Liqueur élaborée à partir de macération 
de rhubarbe, verte et rose. Nez intense, 
typique de la rhubarbe. Tonalité compotée 
qui l’emporte sur la caractéristique astrin-
gente du fruit.

Limoncello
Liqueur élaborée à partir de macéra-
tion de zeste de citron jaune. Au nez, 
fraîcheur acidulée du zeste. Attaque 
en bouche tonique, vive et légèrement 
acide. Ensemble aromatique très frais 
et intense dominé par les arômes 
zestes.

GIFFARD
Crèmes et liqueurs pour prolonger l’été
Les liqueurs et les crèmes de fruits Giffard sont souvent associés aux cocktails.
Elles leur donnent à la fois des couleurs et le vrai goût des fruits…

Crème de Pamplemousse Rose
Crème de fruit réalisée à partir d’infusion de zestes et d’extraits naturels 
de pamplemousse rose. Nez intense, typique du jus de pamplemousse, 
légèrement zesté et floral. Belle complexité aromatique en bouche.

Liqueur de Mandarine 
Liqueur élaborée à partir de distillation 
d’écorces de mandarine. Au nez, domi-
nance du zeste de mandarine. Très aroma-
tique. Bouche très fruitée et moelleuse qui 
nappe le palais.

Menthe-Pastille 
Créée par Emile Giffard en 1885, alors 
pharmacien à Angers, qui transforma  
son officine en distillerie. La Menthe 
Pastille est une liqueur de menthe 
blanche, transparente et d’une brillante 
limpidité, obtenue à partir d’huiles es-
sentielles de menthe poivrée (variété 
Mentha piperita). Au nez, très beaux 
arômes de menthe poivrée.

Grapefruit Fizz
3 cl  de vodka
3 cl de Crème de pamplemousse rose 
Giffard
1 cl de Sirop gomme Giffard
2 cl de jus de citron frais
4 cl d’eau pétillante
Cocktail à réaliser au shaker, servir dans 
un verre highball. Décorer avec un quar-
tier de pamplemousse rose.

Mandarin Spritz
3 cl de Liqueur mandarine Giffard
1 cl d’Apérol
12 cl de vin pétillant
Remplir un verre à vin de glace, décorer avec 
un zeste d’orange et de la menthe fraîche.

Angélique,
le nouveau cidre bio 
SASSY 
Experte dans la production de cidre artisanal, 
SASSY présente sa toute nouvelle création : 
L’Angélique, premier cidre bio de la marque 
Normande.
Issu de l’agriculture biologique, l’Angélique 
est le fruit d’un travail traditionnel. Titrant à 
4°, ce nouveau cidre bio demi-sec, mélange 
d’authenticité, de savoir-faire et d’origina-
lité. L ’Angélique offre des arômes fruités et 
délicats. 

ICE PAPILLON
DE WOLFBERGER
Ce nouveau crémant d’Alsace est le résultat 
d’un assemblage fruité et élégant, spéciale-
ment élaboré pour être dégusté frais, avec 
des glaçons, dans un verre piscine.
Le produit doit être frais avant d’y ajouter 
des glaçons afin de conserver toute sa pé-
tillance. Pour un service parfait, l’étiquette 
est dotée d’un indicateur de température 
idéale qui indique le bon moment de dégus-
tation : quand les bois du cerf deviennent 
bleus, Ice Papillon a atteint sa température 
idéale pour y ajouter des glaçons.
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Paris Nuit : Quelle est l’actualité du groupe Hei-
neken ? 
Lucie Arnoux : La rentrée est un moment impor-
tant de l’année pour nous, mais aussi pour nos 
clients. C’est le moment où il faut repenser son offre 
pour répondre aux attentes des consommateurs qui 
attendent des nouveautés, des surprises. Pour cela 
nous mettons particulièrement en avant la diver-
sité de notre portefeuille de produits qui permet de 
satisfaire chaque établissement, quels que soient ses 
besoins : - Et deux nouveautés ! Après un test en 
début d’année, nous lançons Ciney et Judas, deux 
marques de dégustation qui séduisent les connais-
seurs et les amateurs de bières de haute fermenta-
tion, à travers l’expression du terroir belge.

P. N. : Quels sont vos grands événements pro-
grammés en septembre et au cours du dernier tri-
mestre 2016 ?
L. A. : Cette rentrée 2016 est synonyme d’innovation 

pour la marque Heineken qui continue de vous sur-
prendre ! A la pression, Heineken va se parer d’un bel 
écrin avec l’arrivée d’un nouveau verre, “Starglass”. 
Mais l’innovation la plus “rupturiste” va venir de la 
bouteille. Dès septembre nous lançons la bouteille 
Heineken FOBO (FOrwardable BOttle) qui réin-
vente la consigne (voir ci dessous) ! Nous anime-
rons cette innovation à la fois en points de vente en 
théâtralisant le geste et le circuit de la consigne avec 
des « FOBO stations », et sur fobo.fr, en offrant des 
cadeaux aux consommateurs qui se connecteront, 
sans oublier de récompenser les établissements les 
plus plébiscités par leur clients ! Desperados créera 
également la surprise cette fin d’année, mais je ne 
peux pas vous en dire plus…

P. N. : Quels ont été, pour vos produits, les temps 
forts du premier semestre 2016 ?
L. A. : Au-delà de vendre de la bière et de la convi-
vialité, nous avons la conviction que le marché hors 
domicile est le plus formidable lien social qui soit. 
C’est pour cette raison que pour la deuxième année, 
nous avons proposé l’opération Support Your Bar 
qui a rencontré un très grand succès, à la fois auprès 
des établissements, qui ont mis en avant la convi-
vialité de leur activité, et des consommateurs qui 
ont voté pour leurs bars favoris et posté plus de 
434 000 votes en un mois, preuve de l’attachement 
des Français à leurs bars et cafés préférés ! Nous 

avons également lancé un challenge aux barmen 
avec Desperados. Baptisé « Desperados Wild 
Caps Challenge », cette opération, qui se termine 
fin septembre, permet aux barmen de gagner des 
points et d’accéder à des cadeaux à chaque Despe-
rados vendue grâce aux codes inscrits dans chaque 
capsule. Enfin l’Eté a été rafraîchissant grâce à 
l’arrivée de nos bières fuitées Pelforth Radler et 
Edelweiss Pêche, qui ont satisfait la soif de nou-
veauté de nos clients.

P. N. : Que pensez-vous de la conjoncture dans 
votre secteur, d’une façon générale et dans la nuit 
en particulier ?
L. A. : La bière bénéficie depuis peu d’un renouveau, 
suscité par un intérêt grandissant des consomma-
teurs pour cette catégorie. Ils sont de plus en plus 
en recherche de nouveautés, de diversité, ce qui 
apporte une nouvelle dynamique sur notre mar-
ché ! De son côté la nuit se transforme. La fête se 
déplace dans des lieux et à des heures de plus en 
plus variés, poussée par un besoin de spontanéité et 
de surprise des consommateurs. Pour les satisfaire, 
les professionnels de la nuit ont su démontrer leur 
formidable adaptabilité. Autant de raisons qui font 
que la bière se développe dans la nuit. Elles nous 
poussent à développer de nouveaux produits et de 
nouvelles façons de consommer pour les acteurs de 
la fête. L’innovation arrive souvent par la nuit !

Lucie Arnoux – Directrice commerciale consommation hors domicile

« L’innovation arrive souvent par la nuit. »

HEINEKEN
L’actualité est particulièrement dense chez Heineken en cette rentrée, avec beaucoup de lancements, 
notamment la bouteille Heineken FOBO et le verre Starglass. Le groupe accueille également deux 
bières spéciales belges, Ciney et Judas. De son côté, Mort Subite Kriek Lambic continue sa belle percée.

Heineken FOBO
(FOrwardable BOttle)
La bouteille FOBO (FOrwardable BOttle), qui réinvente la 
consigne, est nouveau design exclusif au marché hors-do-
micile qui vient remplacer l’actuelle bouteille Heineken 33cl 
consignée.  Son lancement  se double d’une communica-
tion sur l’éco-responsabilité des professionnels adepte des 
consignes. 
Les bouteilles Heineken FOBO sont “connectées”. Grâce 
à un code unique, gravé sur chacune d’elles permettra 
aux consommateurs de connaître le parcours de leur 
propre bouteille et de laisser un message aux pro-
chains consommateurs sur fobo.fr.

Judas 
La bière Judas est une bière de haute 
fermentation qui vient, elle aussi, gros-
sir le portefeuille des marques Heine-
ken. Elle se caractérise par une couleur 
blonde et une mousse abondante. A la 
fois douce et amère, elle laisse deviner 
des arômes fruités, notamment des 
notes d’orange. L
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ciney
Cette bière spéciale belge arrive dans 
le giron d’Heineken. Créée en 1978, 
la Ciney est toujours brassée selon la 
recette originale du maître brasseur 
Roger Demarche.

le Verre Starglass
Baptisé “Starglass”, il est plus élégant, plus élancé. Il va mettre 
en valeur ce produit et la magie de la marque sur les tables et 
les bars de nos clients à partir de cette fin d’année.

Desperados
Pour le groupe, la pression est un produit incontournable. Dans son format fût, Despera-
dos permet de coller à toutes les attentes et à tous les moments festifs. Cette bière est 
néanmoins proposée en différents formats, du 25cl à la girafe, en passant par la pinte 
et le pitcher.

pelforth radler 
Avec sa fraîcheur et ses saveurs fruitées, Pelforth Ra-
dler propose un tandem bière-jus d’agrumes en deux 
version : citron et pamplemousse rose.

mort subite kriek Lambic
Cette bière bénéficie d’un très grand succès depuis 
son lancement en France, début 2016. La Mort Subite 
Kriek Lambic est une bière aromatisée aux cerises de 
Belgique. Ce lambic fruité se compose d’un assem-
blage de lambic jeune, de lambic d’un an vieilli avec 
les cerises de la saison et de lambic vieilli dans un fût 
en chêne pendant trois ans. Ce procédé de fabrication 
est à la fois naturel et aléatoire par sa fermentation 
spontanée. Au nez, un équilibre subtil s’opère entre les 
effluves de lambic et le sucré des cerises griottes. En 
bouche, on retrouve toute la signature Mort Subite : les 
sensations sont fines et douces avec une petite note 
complexe, le sucré de la cerise griotte contrebalançant 
l’acidité du lambic.

Panachade menthe, fleur de sureau, citron 
Cette bière sans alcool associe la vivacité des arômes de 
menthe fraîche et la douceur des notes de fleur de sureau 
alliées aux fragrances du citron... 

Edelweiss pêche blanche
et fleur de génépi
Cette bière blanche est le fruit d’une recette inédite où 
se mêlent des arômes fruités de pêche blanche et de 
notes discrètes de fleur de genépi, plante aromatique 
des Alpes qui donne un soupçon de peps à cette bière. 
Un bouquet de saveurs douces et gourmandes.

Et toujours...
Le Freddy Collins
Super Star
Cette recette de Michael Mas, à base 
de sirop de concombre et d’aquavit 
-eau de vie de céréales associée à dif-
férents aromates et épices-, s’inspire 
du cocktail Collins, un grand classique 
long drink rafraîchissant. L’eau gazeuse 
est ici remplacée par la lager Heineken. 
Servi dans un verre highball de 35 cl 
rempli de glace.L
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Paris Nuit : Quelle est votre actualité en cette 
rentrée ?
Bernard Burguet : Nous poursuivons l’opération 
consommateur Facebook Granini. Le consomma-
teur se prend en photo, la photo est publiée sur le 
Facebook Granini avec, chaque mois, des cadeaux, 
notamment une smartbox.
Nous soutenons également le lancement de notre 
Planteur 25cl Granini : un produit original qui fait 
voyager les consommateurs et qui répond à leurs 

attentes de diversité gustative.
Cette recette a d’ailleurs été élue “Saveur de l’Année 
Restauration 2016” par un jury de professionnels. 

P. N. : Avez-vous prévu le lancement de nouveaux 
produits ? De nouvelles stratégies ? 
B. B. : Granini est une marque qui a toujours valo-
risé le secteur du jus de fruits, en apportant des solu-
tions innovantes aux professionnels. Par exemple, 
notre marque a était la première à lancer le Tray de 
12 –mini-bouteilles de 25 cl, ndlr– et le PET 1L. 
En 2015, Granini a continué à innover en lançant 
une gamme “Prémix” pour faciliter le travail des bar-
man et le BIC, un concept exclusif de Bib 5L. Ce 
système autonome est simple et peu encombrant 
pour l’hôtellerie. 
Pour 2017, Granini va poursuivre cette démarche 
d’innovation… En tant qu’expert “jus de fruits”, 
elle se doit de développer ses nouveaux produits… 
Granini a d’ailleurs mené une étude ad hoc, “usage 
et attitude”, qui confirme les attentes des consom-
mateurs et nous permet  de proposer aux profession-
nels des produits innovants, vraiment attendus par 
les consommateurs. Il est malheureusement un peu 
trop tôt pour les dévoiler aujourd’hui.

P. N. : Quels sont vos grands événements pro-
grammés au dernier trimestre 2016 ? 
B. B. : Granini soutient les projets qui permettent 
de faire avancer le marché. La marque sera donc 
une nouvelle fois partenaire du G20 de la nuit ; 
un moment d’échanges entre professionnels sur les 
différentes innovations du marché. 

P. N. : Que pensez-vous de la conjoncture dans 
votre secteur, d’une façon générale et dans la nuit 
en particulier ?
B. B. : La situation est compliquée en CHD. Le 
contexte national reste anxiogène après les derniers 
évènements. L’hôtellerie parisienne a particulière-
ment souffert. Le consommateur hésite à sortir le 
soir. Ce sont les établissements de nuit qui souffrent 
le plus ; les consommateurs préférant rester chez eux. 
C’est aux marques de savoir dynamiser les CHR, avec 
les professionnels. Les établissements ont toujours 
été des lieux de vie importants. Les consommateurs 
veulent retrouver cette ambiance particulière, cet 
environnement agréable et même cette expérience 
de vie unique. A nous de mobiliser et savoir susci-
ter ces moments particuliers ou le consommateur 
prend du plaisir avec nos produits !

Bernard Burguet - directeur marché CHD chez Eckes-Granini

GRANINI
L’innovation, toujours l’innovation
Comme de nombreuses marques, Granini propose aux professionnels du CHR des pro-
duits innovants, vraiment attendus par les consommateurs. Avant l’arrivée d’autres nou-
veautés, Bernard Burguet continue à pousser le Planteur 25cl.

Dans le secteur des jus de fruits, Granini propose une gamme de 21 parfums, en 
PET 1 litre, du plus classique au plus original, adaptés aux nouveaux modes de 
consommation. Granini a aussi lancé deux produits cocktails déjà bien connus, 
les jus de fruits cocktails sans alcool : Cosmo et Planteur. Ces deux innova-
tions sont également conditionnées dans un format pratique à stocker et à 
manipuler, le PET 1L. 

LE PLANTEUR GRANINI
Le Planteur Granini est une base de jus de fruits prémixés au goût exotique qui peut se consommer 
avec ou sans alcool. Facile à utiliser, il permet d’aider les professionnels CHR dans l’élaboration 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.
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Saint James Ambré
En bonne place sur le Galion du Comptoir Colonial 
à Paris (flag ship), Saint James Ambré arrive en 
édition limitée. Ce rhum unique, élevé en foudre 
de chêne, propose des notes florales légèrement 
épicées et délicatement fruitées.

La Martiniquaise
La rentrée se présente sous les meilleurs auspices pour La Martiniquaise, notamment pour trois de 
ses marques phares : Gibson’s, Poliakov et Saint James...

L’EVENEMENT DE L’ETE 
Poliakov Ice Tour 
Du 10 juin au 10 juillet dernier, à l’occasion de l’Euro 2016, 
Poliakov Ice Tour a permis de faire découvrir l’innovation 
2016 Poliakov Ice, ses parfums Lime & Red et son “fresh 
effect” à près de 10  000 consommateurs dans les 10 villes 
et les 30 établissements animés.
Investissant, à l’occasion de matchs de football, Paris, 
Lille, Nancy, Lyon, Corte, Ajaccio, Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Poliakov Ice Tour a fait monter la tem-
pérature.
Danseuses & hôtesses ont tout mis en œuvre pour bri-
ser la glace. Ces ambassades festives éphémères, aux 
couleurs de Poliakov Ice –kit habillage, set musical…– ont 
proposé dégustations, photo call, et show dance... 

A SUIVRE

La Pina Vera Saint James
Recette réalisée par Stephen Martin du bar A la Françaises, 
à Paris, et ambassadeur mixologie Saint James.
- 2 cl de Saint James Impérial blanc 40°
- 2 cl de Saint James Royal Ambré 45°
- 12 cl d’Aloe Si Caraïbos 
- 6 cl de lait d’amande
- 2 cl de crème de coco Caraïbos 
- Coriandre fraîche émincée
Shaker dans un tumbler rempli de glace et décorer d’aloe 
vera et de coriandre fraîche.

NOUVEAU 
Poliakov Silver voit plus grand
Poliakov Silver, la vodka premium réservée aux établissements de nuit et aux 
CHR, est à présent également disponible en magnum et en bouteille de 4,5 litres. L
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Jean-Louis Denis - Directeur Commercial CHD & Proxi 

« Les Français ont une formidable envie de sortir et de se faire plaisir ; 
comme une forme de résistance. »

NOUVEAU 
Le verre piscine Gibson’s
Le mythique cocktail Tonic Gibson’s se déguste dans le nou-
veau verre piscine aux armes de la marque, rempli de glaçons, 
avec 4 cl de Gin Gibson’s, allongé de tonic et complété d’un 
zeste de citron jaune. 

Gibson’s Exception
Gibson’s, le leader du marché du gin en France, renforce son 
statut avec la sortie d’une édition limitée : Exception –40°, 70 cl–.
Proposé dans une superbe carafe, ce premium équilibré et riche 
en arômes révèle un bouquet exceptionnel à travers des notes 
florales raffinées d’écorce d’orange, de coriandre, d’angélique 
et de genièvre.

Paris Nuit : Quelle est votre actualité à l’aube de 
cette rentrée ?
Jean-Louis Denis : Tout d’abord à Lyon, le 26 sep-
tembre à l’Antiquaire, Saint James  est partenaire 
du Rum Tour d’Ian Burrel et Alex Kratena, deux 
experts du rhum et de la mixologie. Saint James 
accompagne ce Rum Tour à travers toute l’Europe, 
et bien évidemment sur l’étape française. Il s’agit 
d’une Masterclass à « 2 voix » avec dégustation. 
Nous ferons également un premier bilan de notre 
plan d’activité du Cocktail La Raphaëlle.

P. N. : Avez-vous prévu le lancement de nouveaux 
produits ? De nouvelles stratégies ?
J.-L. D. : Nous allons poursuivre nos deux lance-
ments de l’année 2016, Poliakov Ice 27,5 cl, Lime et 
Red, en animant les bars étudiants et discothèques, 
et HTK Gin (Gin Premium Belge 43.7°) aux notes 
de genièvre, coriandre, cannelle et citron.

P. N. : Quels sont vos grands événements pro-
grammés en septembre et au cours du dernier 
trimestre ?
J.-L. D. : Le salon France Quintessence pour 
lequel St-Raphaël tiendra un bar dédié au Cock-
tail La Raphaëlle (6 cl de St-Raphaël Ambré + 2 
cl Avèze) + 2 cl de crème de framboise. Glaçons. 
Allonger de Tonic Fentimans. Toping avec un brin 
Thym).
Nous préparons également les Infosbar Awards, le 
13 octobre, à Monaco. José Cuervo et Saint James 
sont partenaires de cet événement qui se déroulera 
dans la foulée du MICS.  Nous avons des nominés 
dans de nombreuses catégories comme celle du 
meilleur Contest avec le Bartenders Society.

P. N. : Quels ont été, pour vos produits, les temps 
forts du premier semestre 2016 ?
J.-L. D. : Tout d’abord nos trois tournées d’éta-

blissements partenaires : Saint James Mojito Tour, 
Caraibos Cocktails Tour, et pendant l’Euro 2016 le 
Poliakov Ice Tour.
Le salon Cocktails & Spirits avec la présentation de 
Saint-Raphaël dans un univers mariant l’élégance 
du savoir boire français et la convivialité du bistrot 
parisien « période Michel Audiard ».
La toute première édition du Bartenders Society, 
avec sa finale au Molitor et son vainqueur, Régis 
Celabe, du Jules & Jim. Cet événement mettait Saint 
James au cœur de la mixologie en illustrant le savoir-
faire créatif de Caraibos en matière de soft cocktail.

P. N : Que pensez-vous de la conjoncture dans 
votre secteur, d’une façon générale et dans la nuit 
en particulier ?
J.-L. D. : La conjoncture est difficile comme cha-
cun sait, en particulier depuis les terribles événe-
ments qu’a connus notre pays. En conséquence, nous 
avons enregistré une contraction du tourisme et de la 
consommation hors domicile. Mais cela a également 
révélé une formidable envie de sortir et de se faire 
plaisir de la part des Français ; comme une forme de 
résistance. Charge à nous, professionnels du CHR, 
de savoir répondre à cette envie de communion et 
de partage à travers nos offres, nos services et notre 
convivialité.
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Paris Nuit : Que pensez-vous de la conjoncture dans 
votre secteur, d’une façon générale et dans la nuit en 
particulier ?
Marie-Domitille Marcouire : Les modes de consomma-
tion évoluent et il faut être réactif afin de répondre avec 
pertinence aux attentes des consommateurs et des pro-
fessionnels du secteur avec un besoin en cohérence à plu-
sieurs niveaux : une vision, un mix-produit, des moyens. 
Nous remarquons que la consommation de cocktails est 
en croissance constante à travers des dégustations privi-
légiées au sein du circuit CHR. On constate qu’il y a de 
nombreux salons et autres manifestations aujourd’hui 
autour du créneau des cocktails, preuve qu’il y a pour les 
consommateurs un besoin en connaissances, en innova-
tions et en rituel de consommation.
Autre point important sur la conjoncture du marché : le 
segment du « Premium » attire. On note que les circuits 
des caves et le prestige tirent également la qualité vers 
le haut.

P. N. : Quelle est votre actualité de cette rentrée ?
M-D.C. : 2016 est une année de changement pour Lixir, 
à travers son portefeuille de marques et son approche 
sur les différents circuits. Cette fin d’année est straté-
gique. Il est primordial de miser sur les références dites 
« premium ». Nous sommes sereins dans nos approches 
multimarques, nos moyens humains et nos accompagne-
ments sur le terrain. 

P. N. : Quels sont vos grands événements programmés 
en septembre et au cours du dernier trimestre 2016 ?
M-D.C. : La tournée estivale « Cointreau » continue 
son tour de France en septembree, s’arrêtant notamment 
sur les terres de Bagatelle (Paris 16e), agenda à suivre :
www.cointreau.com/fr/fr/tournee-d-ete-cointreau 
De plus, la société Lixir sera présente à l’événement « Pa-
ris Whisky Live » fin septembre avec plusieurs marques, 
aussi bien sur la partie dégustation (whiskies Kininvie, 
Glenfiddich, The Balvenie...)  et en mixologie, avec nos 
« signatures drink » sur Zubrowka, Monkey Shoulder et 
Hendrick’s. Nous avons, par ailleurs, l’honneur de rece-
voir » le Brand Ambassadeur Monde de la marque, Sam 
Simmons à l’occasion du lancement du nouveau batch 
N°3 de la référence Tun 1509 de « The Balvenie ». 

De plus, nos vodkas Zubrowka et Russian Standard 
seront partenaires de l’événement des « Trophées de la 
Nuit », le 22 novembre prochain.
C’est aussi la dernière étape concernant le concours 
« UBC » by Monkey Shoulder, destiné aux profession-
nels du bar. Le vainqueur aura l’opportunité de créer son 
bar éphémère du 10 au 27 novembre prochain. 
Quant à la marque leader « Glenfiddich », deux lance-
ments sont prévus :

• « Projet XX » : les 20 brands ambassadeurs de la 
marque se sont réunis à Dufftown et ont chacun 
sélectionné, à la demande du maître de chais, M. 
Brian Kinsman, le fût de leur choix parmi tous ceux 
que comptent les chais Glenfiddich. A partir de ces 
20 fûts sélectionnés, a été créée la référence « Project 
XX », un whisky unique lancé sur le réseau caviste 
en fin d’année. 
• « IPA » : le 1er Single malt vieilli en fûts de bière 
artisanale. Une collaboration unique avec une jeune 
micro-brasserie du Speyside, référence lancée en fin 
d’année. 

P. N. : Avez-vous prévu le lancement de nouveaux pro-
duits ? De nouvelles stratégies ?
M-D.C. : L’année 2017 sera riche en mouvements. 
Certaines marques vont étoffer leur gamme avec des 
lancements d’innovations, d’éditions limitées et/ou 
proposer des produits dérivés. De nouvelles associa-
tions cocktails « Signature Drink » vont s’imposer sur 
le marché. Des lancements de marques sont prévus. 
Des prises de parole en média et via des établissements 
« Flagship » vont créer le buzz et nous allons continuer 
à étendre nos « Best Practices »… mais il est trop tôt 
pour en dévoiler plus !

Marie-Domitille Marcouire – Directrice 
Développement Commercial CHD

LIXIR
Priorité aux événements
« Les actualités autour de nos marques sur le 1er semestre de 2016 ont été nombreuses. »

« Grant’s » a réitéré son « Grant’s Signature 
Bar » avec notamment une stratégie digitale 
innovante (plus de 3 millions de contacts). 

Terrasses personnalisées sur « Cointreau 
Fizz » sur Paris, Lyon et villes côtières pour se 
délecter de ce cocktail au bénéfice fraîcheur.

Le Chalet « Zubrowka » au Café A (Paris 
10e) au 1er trimestre 2016, avec plus de 5 
millions de contacts à travers les prises de 
parole média et RP.

Participation de « Sailor Jerry » à une série 
d’événements : Hellfest, Wheels & Waves… 
et à plus de 100 autres collaborations grâce à 
l’énergique Brand Ambassadrice.

Nombreux hold-ups avec les « Monkey 
Crashers » dans des établissements influents 
et le lancement du « Konga Shaker ».

Le gin « Hendrick’s » et ses Gentlemans 
Hours ont déjà séduit plus de 500 consom-
mateurs dans les caves et bars et la ver-
sion RP déclinée sur 10 jours « Chambers 
of the Curious » a déchaîné les retombées 
presse et le nombre de curieux (plus de 
3 200 personnes).

La St-Patrick a dignement été célébrée avec 
« Tullamore Dew » et notamment grâce à 
une collaboration avec le caviste « Comptoirs 
Irlandais » et un dispositif media impactant.

Le rhum Trois Rivières a pris possession 
d’une plage urbaine dans l’établissement 
« Sous les bars la Plage » (Paris 1er).

Les « Russian Standard Nights » vont 
commencer leur tournée dans une sélec-
tion de clubs.
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Paris Nuit : Quelle est l’actualité du groupe à 
l’aube de cette rentrée ?
Christophe Merel : Nous sommes satisfaits de 
nos résultats malgré une conjoncture compliquée. 
Nos marques phares sont toutes en positif avec une 
forte accélération de nos ventes sur Schweppes et 
Pulco. Schweppes Mojito sera très certainement 
l’un des plus beaux lancements de l’année. Nous 
avons lancé May Tea, un thé infusé glacé  premium 
pour adultes avec de très fortes ambitions. Les 
premiers résultats sont très encourageants. Nous 
continuons à gagner de la part de marché sur nos 
marques phares grâce à la conquête de nouveaux 
clients et au développement de notre visibilité en 
points de vente.

P. N. : Quels sont les temps forts de cette fin 
d’année en termes de marketing ?
C. M. : La stratégie de la marque Schweppes est 
de faire de chaque moment de consommation, une 
expérience premium et de devenir le soft incon-
tournable de l’apéritif et de la nuit. Le hors-domi-
cile est donc au cœur de la stratégie de la marque. 
Cette année, nous accélérons le développement 

Christophe Merel, directeur commercial France

« Schweppes Mojito sera très certainement l’un des plus be aux lancements de l’année. »
tenariat avec Bacardi Martini France. Cette asso-
ciation des deux leaders sur l’instant de l’apéritif 
permet de développer la présence à l’esprit et l’essai 
de Martini Schweppes Tonic pour en faire le drink 
n°1 des français à l’apéritif. 

P. N. : Que pensez-vous de la conjoncture dans 
votre secteur, d’une façon générale et dans la 
nuit en particulier ?
C. M. : Selon l’étude CREST Q2 2016, Après un 
premier trimestre plutôt prometteur en termes 
de conjoncture sur le marché de la restauration 
commerciale, le 2e trimestre a été en-deçà de nos 
attentes, conséquence d’une météo défavorable 
et des grèves qui ont touché notre pays. Le 1er 
semestre s’est cependant achevé sur une note plus 
positive avec l’Euro 2016, source de déplacements 
sur le territoire, d’augmentation de la fréquenta-
tion et driver de consommation.

Monde des discothèques (CREST Q2 2016)
La fréquentation est stable au 1er  semestre vs 2015. 
En CAM S1 2016 vs 2015 le marché de la disco-
thèque représente 0,8% des visites du Hors-domicile.

de notre gamme Schweppes Premium Mixer, 
dédiée à la mixologie. Différentes recettes ont été 
spécifiquement développées pour magnifier  les 
alcools premium : Tonic Original, Tonic Pink 
Pepper, Tonic Cardamon, Tonic Ginger Ale. Un 
nouveau parfum viendra prochainement complé-
ter la gamme : Schweppes Premium Gingerbeer.

P. N. : Quels sont vos grands événements pro-
grammés en septembre et au cours du dernier 
trimestre 2016 ? 
C. M. : Le Villa Schweppes BPM 2016 ; une tour-
née de huit dates, dans les clubs influents de la 
culture électro de l’hexagone. Avec Pedro Winter 
(Ed Banger) en parrain, les DJs sélectionnés se 
produiront en Live face à un jury de profession-
nels. L’objectif des candidats : convaincre celui-ci 
à chaque étape pour atteindre la grande finale à 
Paris  et remporter l’édition 2016. La victoire leur 
permettra de se produire à la Villa Schweppes à 
Cannes en 2017 et de sortir un Extended Play. Il y 
aura encore trois dates pour la tournée BPM d’ici 
la fin d’année : Nancy, Lille et Paris. Sur le second 
semestre,  nous continuons également notre par-

ORANGINA SCHWEppES
Le groupe Orangina Schweppes aborde cette rentrée avec optimisme après une activation forte du 
Martini Schweppes devenu le “cocktail de l’été”. De leur côté, Orangina et sa bouteille iconique vont 
fêter leurs 80 ans. MayTea, qui vient de voir le jour et semble promis à un bel avenir, doit envier une 
pareille notoriété...

NOUVEAU 
May TEa
Au mois de mai dernier, Orangina 
Schweppes a lancé MayTea, une 
nouvelle marque ambassadrice 
d’un nouveau segment de bois-
sons : l’infusion de thé glacé à la 
pêche ou à la menthe. Le groupe a 
étudié les attentes des consomma-
teurs afin de créer une boisson qui 
répond vraiment à leurs attentes de 
naturalité, légèreté et authenticité. 
Ce lancement a été accompagné 
d’un dispositif de communication 
média via une campagne d’affi-
chage (nationale et métro) et une 
campagne télé. 

Pulco
Pulco à diluer est une marque très pratique 
pour les CHR. L’une des forces de cette 
gamme aux concentrés de fruits, qui pro-
cure un plaisir désaltérant et naturel, est 
en effet son utilisation à travers différents 
usages de consommation : avec de l’eau 
plate, de l’eau gazeuse, en mocktail, en 
cocktail, mais aussi en cuisine.
Après six ans d’absence, Pulco est revenu 
sur le petit écran. Depuis avril, la marque  
est présente une semaine sur trois à la 
télévision.  
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schweppes
Martini&Tonic a crevé l’écran via une activation 
média et des kits de visibilité dans les établisse-
ments. Schweppes également sur une nouvelle 
gamme de cocktails sans alcool : Schweppes 
Virgin Mojito et Schweppes Virgin Cosmo, deux 
parfums largement plébiscités par les consom-
mateurs, pour répondre à la tendance croissante 
des cocktails et de la mixologie. Cette nouvelle 
gamme est disponible via un format spécifique 
au monde de la nuit : le PET 1L.
L’un des temps fort Schweppes du premier 
semestre a également été la mise en avant du 
Perfect Serve Schweppes Indian Tonic : une nou-
velle manière de servir le soft et de valoriser la 
profession à travers des outils et une visibilité 
dédiés aux établissements.
La réussite de Schweppes est également sou-
tenue par les actions de la Villa Schweppes 
qui continue de  toucher tous les amateurs de 
musique dans toute la France. Elle a posé ses 
valises bien évidemment à Cannes et à Calvi. 
Elle a également électrisé les grandes villes de 
France avec un concours national pour dénicher 
de jeunes talents de l’électro avec le « Villa 
Schweppes BPM 2016 ». Selon Christophe Merel, 
« Villa Schweppes est un état d’esprit festif, 
de l’apéritif jusqu’à l’aube, avec cette “French 
Touch” qui fait la différence et qui s’est nourrie de 
l’héritage de la marque Schweppes. La boisson 
a toujours pris un malin plaisir à surprendre ses 
consommateurs... »

Orangina
La célèbre marque et sa bouteille iconique fête-
ront leurs 80 ans au mois d’octobre prochain. 
Pour l’occasion, depuis le début d’année, Orangi-
na s’est dotée d’un nouveau logo. Le leader des 
boissons gazeuses aux fruits a été très présent 
sur le premier semestre via sa nouvelle cam-
pagne de communication « Shake The World ». 
La marque est a également été soutenue par 
un plan média : communication TV et une cam-
pagne nationale d’affichage.
Cette communication a été relayée au sein des 
établissements via le développement et la mise 
en place de nouveaux moyens de visibilité.

Christophe Merel,
directeur commercial France
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ET AUSSI

Patron Anejo
Téquila premium, la Patron Anejo est produite avec les meil-
leurs agaves bleus Weber. Distillée avec attention en petits 
lots, elle vieillit dans de petits fûts de chêne blanc, pendant 
plus de 12 mois pour être parfaite pour la dégustation.

STAR DE L’ETE

Martini&Tonic 
Le mezzo-mezzo entre deux marques mythiques Martini et Schweppes a 
passé l’été on the rocks ! 
Autour de quelques antipasti, l’aperitivo Martini&Tonic a été  la tête d’af-
fiches 2016 des événements Ma Terrazza et Villa Schweppes.

BACARDI
De grands rhums
L’actualité de Bacardi, c’est l’arrivée de Banks, la nouvelle collection de rhums super premiums. C’est 
aussi et toujours un portefeuille exceptionnel de produit.

Les Rhums Banks 
Bacardi-Martini France commercialise actuellement 
les nouveaux produits Banks. Le rhum ambré “Banks 
7 Golden Sources” et le rhum blanc “Banks 5 Island 
Blend” qui viennent ainsi renforcer la gamme super 
premium des rhums du Groupe. 
La collection Banks est assemblée à partir de rhums 
issus des producteurs attachés au savoir-faire tradi-
tionnel propre aux Caraïbes.

ET TOUJOURS

BACARDI OAKHEART
Bacardi Oakheart est un blend de rhums et d’épices 
(cannelle, noix de muscade, vanille…).
Son vieillissement en fûts de chêne lui confère sa 
teinte dorée et ses notes d’érable, de miel et de vanille 
ainsi qu’un soupçon d’arôme fumé en bouche pour 
une finale épicée et légèrement poivrée.
Son goût unique rond et boisé s’accorde parfaitement 
avec du cola.

BANKS 7 GOLDEN SOURCES
Ce blend est complexe, riche et sophistiqué, sans être 
sucré. Ce rhum de corps moyen a un profil aromatique 
plus sec que la plupart des rhums ambrés lui permet-
tant d’émerger face à la plupart des autres produits 
de la catégorie.
Ce blend remarquable est issu de 23 rhums, prove-
nant de huit distilleries, de sept origines différentes, 
qui lui procurent complexité, caractère et profon-
deur : Trinidad, Jamaïque, Guyane, Barbade, Guate-
mala, Panama et Java.

BANKS 5 ISLAND BLEND
Ce blend de rhum blanc pur, sec, est d’une complexité, d’un caractère et d’une profondeur sans 
précédents. Il est soigneusement filtré sur charbon avant de trouver sa transparence cristalline 
tout en maintenant ses arômes et ses saveurs.
Banks 5 Island Blend est assemblé à la manière des rhums traditionnels des années 1920, ce 
qui en fait un rhum de prédilection pour les cocktails, des plus classiques, comme le Daiquiri, 
aux créations les plus modernes.
C’est un blend unique de 21 rhums, provenant de six distilleries et de cinq destinations diffé-
rentes : Trinidad, Jamaïque, Guyane, Barbade et Java.

Les sept origines
• Trinidad : Les mélasses noires permettent d’obtenir une base complexe.
•Jamaïque : Les rhums issus des alambics à repasse fournissent des parfums aro-
matiques exceptionnels.
• Guyane : Les notes de terre et de fruits tropicaux apportent de la profondeur.
• Barbade : Les rhums ambrés intenses confèrent les notes fraîches.
• Guatemala : Les cannes à sucre cultivées à haute altitude apportent des notes 
de noix toastées.
• Panama : Un profil organoleptique relevé d’une note boisée.
• Java : L’arrack de Batavia lui confère une touche d’épices orientales.

BACARDI CLASSIC COCKTAILS
Bacardi Classic Cocktails est une gamme de “prêts-à-servir” à base de 
Bacardi Carta Blanca. On y retrouve les saveurs des cocktails traditionnels 
comme le Mojito, la Piña Colada ou encore le célèbre Daïquirí.

ET AUSSI

MARTINI RISERVA SPECIALE
Avec ses saveurs d’herbes et d’épices, Martini Riserva Speciale est idéal au 
moment de l’apéritif pour découvrir toute l’expressivité de ce nouveau style 
de “Vermouth di Torino”. Il peut se déguster seul ou dans certains cocktails.
En donnant vie à un nouveau Vermouth di Torino dans le respect des tra-
ditions, Martini fait perdurer les méthodes employées par son premier 
maître herboriste.
Aujourd’hui encore, l’appellation “Vermouth di Torino” désigne uniquement 
des vermouths élaborés à partir de vins italiens et d’armoises piémontaises 
selon les méthodes traditionnelles que Martini continue d’appliquer avec 
le plus grand soin.
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TAITTINGER COLLECTION, by Sebastião Salgado*
BRUT MILLESIME 2008, comme une œuvre d’art...
La vendange 2008 a donné des vins caractérisés par la fraîcheur et la vivacité, dont l’acidité 
parfaitement fondue augure d’une excellente garde, appréciée des amateurs. 
Taittinger Brut Millésimé 2008 est un assemblage de première presse exclusivement. Il est 
composé de 50 % de Chardonnay issus de « Grands Crus » de la Côte des Blancs et de 
50 % de Pinot Noir provenant de « Grands Crus » de la Montagne de Reims et du début de 
la Vallée de la Marne. 
Le nez, intense et minéral, associe notes florales et d’agrumes (citron, pamplemousse). En 
bouche dominent le fruit, la vinosité et la richesse. La finale, très longue, est marquée par 
la fraîcheur.

* Sebastião Salgado est né le 8 février 1944 à Aimorés, au Brésil. L’art et la vie de cet artiste sont indis-
sociables. L’œuvre écrite à la lumière, en noir et blanc, plonge dans son regard et nous fait voyager au 
cœur de l’humanité.

Red Bull, boisson énergisante et fonctionnelle de référence, se décline également 
comme un superbe complément des cocktails les plus créatifs et internationaux 
du moment. Que ce soit avec Red Bull Regular ou bien avec les Red Bull Editions 
avec un goût plus fruité mais tout aussi énergisant, les meilleurs cocktails makers 
du monde ont depuis longtemps adopté les saveurs du Red Bull pour réaliser ou 
agrémenter leurs créations d’une touche d’énergie, mais aussi d’une innovation 
relative à la manière de servir... En effet, les connaisseurs, exigeants en termes de 

service et de qualité, souhaitent voir leur cocktail servi avec 
une canette de Red Bull associée, pour garantir la qualité 
du produit, ou pour le rallonger à leur gré...

RED BULL

BRED BULL TROPICAL EDITION
Une édition spécialement réservée à ceux qui aiment le goût 
des fruits tropicaux.

A SUIVRE

Vodka Red Bull
Dans un verre tumbler
- 4 cl de vodka
- remplir le verre de glaçons
Allonger avec une canette de Red Bull et la servir en 
« Perfect Serve ».
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CUBANISTO 
Edition limitée « Synapson »  

Cubanisto vient de dévoiler ses six nouvelles 
bouteilles Edition Limitée, fruit d’une collabo-
ration inédite avec  Synapson. Le duo est à 
l’origine de la création de ces étiquettes qui 
reflètent leur univers unique.
Cette nouvelle Limited Edition by Synapson 
sera disponible dans les bars et en format pack 
de 3, 6 et 12 bouteilles. Le temps de cette 
collaboration, les packs revêtiront également 
les couleurs imaginées par le duo.

Tout droit venu du Nord, SKØLL Tuborg est la bière aromatisée vodka et 
agrumes qui sait se faire remarquer dans la nuit. Son goût unique et son 
univers frais marquent sa différence.

Elle arrive à présent en CHD avec son décor créé spécialement pour le 
réseau. L’étiquette épurée laisse la part belle au thorkil, l’icône embléma-
tique de la marque. La finition design avec son “effet aluminium” brut est, 
quant à elle, idéale pour le monde de la nuit.

LICORNE BLACK
Edition Nuit 33 cl

Déjà présente à la pres-
sion en CHR, Licorne Black 
vient de dévoiler le nouveau 
design de sa bouteille 33 cl. 
Cette édition nuit est réser-
vée à la consommation hors 
domicile. 
Les premiers arômes de 
cette bière onctueuse révèle 
des notes fruitées assorties 
d’une délicate amertume. 
Au fil de la dégustation, elle 
dévoile des notes de café 
et de caramel, légèrement 
fumé, pour enfin s’épanouir 
en bière chaleureuse et 
douce. 

SKØLL, Edition exclusive CHD
Même produit, nouveau design...

Grimbergen Elixir
Avec sa complexité aromatique riche et 
subtile, Grimbergen Elixir est une bière 
de dégustation qui propose de prendre 
le temps ; le temps, de déguster, d’ap-
précier une recette qui marie trois malts 
de qualité supérieure (orge malté, malt 
de seigle et malt de frometn).

Le verre calice, au service de la décou-
verte de cette bière en CHR

Développé pour apprécier pleinement 
l’élégance aromatique de Grimbergen 
Elixir, le verre Grimbergen Elixir a une 
forme évasée, qui libère subtilement 
les arômes accumulés dans un pre-
mier temps dans le col du verre. Le 
pied ciselé conserve la bière fraîche 
plus longtemps. 
La Grimbergen Elixis sera disponible à 
la pression en CHR dès janvier prochain. 
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Marie Zest
Ce cocktail mêle fraîcheur et subtilité grâce au mélange 
audacieux de l’Anisette, du citron vert et du poivre. Ce 
dernier vient relever cette recette au goût acidulé, facile à 
reproduire chez soi. Un véritable It-cocktail, simple et idéal 
pour ambiancer les apéritifs. 

- 1 dose d’Anisette Marie Brizard 
- 1 dose de jus de citron vert 
- 3 doses de tonic 

Mettre un verre au congélateur pendant un quart 
d’heure. Pendant ce temps, découper quelques bâton-
nets de concombre. Lorsque le verre est bien frais, placer 
quelques glaçons, puis l’Anisette et le jus de citron vert. 
Verser ensuite le tonic et mélanger doucement. Décorer 
avec un bâtonnet de concombre et un tour de moulin à 
poivre. 

MARIE BRIZARD
Retour en force...
Marie Brizard et ses liqueurs reviennent en force sur le marché de la nuit. Forte de son expérience 
de liquoriste de quelque 260 ans, la marque a su créer des parfums toujours plus surprenants et les 
plus belles expressions de saveurs. 

La liquoriste lance des nouveaux cocktails exclusifs, faciles à réaliser, qui subliment les deux produits 
iconiques de la marque, l’Anisette et le Parfait Amour. Ces recettes fraîches et originales viennent bous-
culent les sens.

Marie Love
Délicieusement fruitée, la liqueur Parfait Amour se 
mélange exceptionnellement bien à la douceur du vin 
rosé pour un cocktail d’une grande gourmandise. 

- 2 doses de liqueur Parfait Amour Marie Brizard
- 4 doses de vin Rosé Moncigale 
- 2 doses de tonic 

Mettre le verre au congélateur pendant un quart 
d’heure. Placer ensuite quelques glaçons. Ajouter la 
liqueur Parfait Amour, puis le rosé. Mélanger douce-
ment pour harmoniser et rafraîchir tous les éléments. 
Décorer avec un zeste d’orange taillé en losange.

Ces deux cocktails peuvent également se décliner dans une vasque ou une carafe. L
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Frigolet au top
Ces sirops 100 % sucre de canne, 
fabriqués artisanalement en Pro-
vence, sont distribués en exclusivité 
par France Boissons. Entrant dans la 
composition de nombreux cocktails, 
ces produits constituent des atouts 
majeurs pour les barmen.

Guarana-citron vert  et Litchi : les 
parfums en forme

Guarana-citron vert –Idéal en mixologie 
avec une bière blonde– et Litchi –génial 
en cocktail avec un vin rosé ou avec un 
champagne– ont battu des records cet 
l’été. La quasi totalité de la production 
a été consommée. 
D’autres références ont le vent en 
poupe, comme Mojito, par exemple, 
au top depuis son lancement avec une 
croissance en volume de 15 % au pre-
mier semestre.

FRANCE BOISSONS
France Boissons continue à mettre en place sa nouvelle logistique afin d’améliorer son service 
clients. A terme –fin 2017–, 14 plateformes régionales seront ainsi implantées, au sein d’un réseau 
en étoile de 78 sites qui favorisent une meilleure gestion des stocks et des livraisons. 
Cette nouvelle organisation se double d’une sélection de produits de plus en plus tendances et de 
plus en plus pointus, notamment en matière de vins qui continuent leur percée dans le monde de 
la nuit.

LES VINS : SELECTION NOCTURNE
ASOLO PROSECCO SUPERIORE
DOCG MONTELVINI 
Le Prosecco est, avec l’Asti, l’un des vins pétillants les 
plus populaires d’Italie, bien que les deux soient très 
différents. L’Asti, élaboré à base de Muscat, est doux 
et très fruité.
Le Prosecco, issu du cépage Glera (aussi appelé 
«Prosecco»), est sec, perlant ou effervescent, léger 
et frais, aux arômes de fruits blancs tels que la pomme, 
la poire, la pêche blanche et l’abricot. La mention «Pro-
secco Spumante» sur une étiquette indique que le vin 
a subi une seconde fermentation complète, lui don-
nant plus de complexité et de maturité.

CHÂTEAU DE PAMPELONNE
« CUVEE LEGENDE »
L’appellation Côtes de Provence chevauche trois 
départements et regroupe cinq grandes zones natu-
relles. D’une telle étendue géographique résulte 
évidemment une très grande diversité au sein de la 
production, qui met à l’honneur les rosés, mais offre 
aussi une variété de rouges et quelques rares blancs 
aux notes florales. Robe pêche claire. Nez floral avec 
des notes de fruits à chair blanche, de fruits exotiques. 
Une bouche ronde avec du gras et une belle acidité
Vendanges manuelles : 50% Cinsault, 50% Grenache.

BATASIOLO MOSCATO D’ASTI
Le Moscato d’Asti est un vin blanc, originaire de la 
région du Piémont en Italie. C’est un vin qui bénéficie 
d’une dénomination de qualité supérieure. Le cépage 
unique de ce vin est le Muscat blanc. La robe est jaune 
paille avec des reflets dorés. Le nez est intense, aux 
arômes typiques. La bouche est pleine et persistante, 
avec un léger gras en final. Servir à 10° C.

GALLO FAMILY « ZINFANDEL »
Ce vin de Californie est moyennement charnu et offre une 
finale veloutée. Le palais est caractérisé par des arômes de 
baies noires, de mûre, de prune confite et de pruneau. La 
finale est relevée par de subtiles notes d’épices, de moka, de 
chocolat avec une pointe de vanille.
Vendanges manuelles : 80 % Zinfandel, 9 % Petite Syrah, 
3,76% Tempranillo, 7,24% autres dont Tannat. Servir chambré 
(17 à 19 ºC).
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LES VODKAS

Cobalte
Vodka “3 cépages” –chardonnay, pinot 
noir et pinot meunier– distillée à cinq 
reprises à partir de raisins issus de la 
région rémoise.
Nez fruité ; bouche grasse et fruitée  ; 
finale longue et astringente.

Vodka Squadron 303
Un profil brut, complexe, avec une at-
taque d’une grande douceur. Voilà ce qui 
caractérise cette vodka aux arômes fon-
dus et gourmands.
Nez suave, cacao ; bouche moelleuse, 
complexe, biscuitée ; finale longue, brio-
chée, amande.

LE WHISKY

Flatnöse
Délicatement fumé, ce whisky est 
embouteillé à 43° et non filtré à froid 
afin de garder aux huiles naturelles 
de l’orge et du grain une meilleure 
persistance en bouche. Bouteilles 
0,5 l et 4,5 l pour la fin d’année.
Nez gourmand, doux, céréales  ; 
bouche franche, épicée ; finale 
longue, évolutive, douce.

DUGAS

LES RHUMS

Emperor Héritage
Issu d’un assemblage de distillation de 
pur jus de canne à sucre fraîche et de 
mélasse, ce rhum a un caractère puis-
sant, délicat et persistant. 
Nez boisé, vanille, amande grillée ; 
bouche fruits confis, épices, chocolat 
noir ; finale fumée, épicée, caramel.

Emporor Sherry
Quintessence des meilleurs vieux 
rhums agricoles et traditionnels que 
produit l’Île Maurice. La finition Sherry 
lui livre toute sa majesté.
Nez fruits rouges, boisé, floral ; bouche 
fruits rouges confits, épicée, café ; fi-
nale fruits confits, sherry.

Maja 8 et 12 ans
Ces rhums du Salvador laissent en 
bouche d’agréables saveurs tropi-
cales. Le 8 ans se savoure sec ou sur 
glace, le 12 ans se déguste pur.

Matugga Golden Rum
Ce blend évoque les fruits confits. Pour 
lui donner toute sa profondeur et sa lon-
gueur en bouche, le vieillissement se 
déroule en petits fûts en chêne anglais.
Existe également en version “Spiced 
Rum”. Il est alors macéré avec des 
ingrédients naturellement parfumés 
qui lui donnent une saveur complexe 
et douce.

LES GINS

Edinburgh Gin Original
En hommage à la ville écossaise, ce gin est produit selon les 
méthodes ancestrales.  Distillé en petits lots, il est créé à partir 
d’une association équilibrée de 13 plantes régionalers. C’est un bon 
exemple de London Gin à l’écossaise.
Nez frais, épicé ; bouche pin et bruyère ; finale longue aux élans 
d’agrumes.

Edinburgh Gin Cannonball
Le retour de l’ancien style de gin de la British Navy, le “Navy Strengh 
Gin”.
Nez frais, poivré ; bouche baie de genièvre, poivre ;  finale longue 
aux élans d’agrumes.

Gin Fishers
Avec 100 % des végétaux des champs environnants, Fishers est 
un London Gin d’une grande finesse.
Nez épices chaudes, fruits secs, floral ; bouche genièvre, épices 
orientales ; finale fraîche fleurs anglaises.

Thomas Dakin
Ce London Dry Gin est un classique d’Angleterre. Il est distillé par 
petits lots pour concentrer les arômes des 11 ingrédients présents 
dans la recette.
Nez orange, mandarine, fraîcheur ; bouche baie de genièvre, carda-
mome ; finale épicée, coriandre, poivre.

Le plein d’actualité
« Ce qui forge la réussite de Dugas depuis une dizaine d’années, c’est essentiellement 
sa faculté d’adaptation. »
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RICARD

Ballantine’s Hard Fire
Le nouveau Ballantine’s Hard Fired, aux subtiles notes fumées, est le fruit d’un processus 
de carbonisation des fûts « sur mesure » qui offre une expérience de dégustation tota-
lement inédite dans la gamme. Ce produit a vocation à attirer les amateurs de whisky en 
quête d’authenticité et de tradition artisanale vers des styles différents.

Le goût si particulier du whisky Ballantine’s Hard Fired est issu du pouvoir de transforma-
tion du feu. Le procédé emblématique consistant à brûler l’intérieur des fûts confère au 
breuvage des notes de vanille, une touche de fumée et d’épices, mais aussi une douceur 
caractéristique, donnant ainsi naissance à un whisky de caractère doté d’un équilibre 
unique.

Havana Club 7 ans
Havana Club 7 ans incarne les arômes, la ri-
chesse et le savoir-faire du rhum cubain. Les 
rhums qui le composent ont été vieillis entre 
7 et 14 ans en vieux fûts de chêne avant d’être 
assemblés, pour créer un rhum d’exception. 
Havana Club 7 ans est reconnu comme l’un 
des meilleurs rhums vieillis au monde. Il a 
obtenu une médaille d’or au Ministry of Rum 
en 2012, ainsi qu’aux Rum Masters en 2012 
et 2013.
Dégusté pur, Havana Club 7 ans révèle une sa-
veur équilibrée et complexe, avec des notes 
raffinées de cacao chaud, de vanille et de 
fruits tropicaux, rehaussées par des accents 
boisés et épicés. En cocktail, ses arômes se 
révèlent...

PERNOD

Beefeater 24
En 2008, Beefeater 24 voit le jour. Il s’inspire pour cela des origines... Aux 
ingrédients naturels de Beefeater Dry s’ajoutent des touches d’écorces de pam-
plemousse, de thé Sencha japonais et de thés verts de Chine, pour une palette 
aromatique à la fois sophistiquée et équilibrée. 

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

Dossier

26

Absolut Facet, la contemporaine
Absolut Vodka, la célèbre suédoise, revisite la forme 
iconique de son flacon et dévoile pour la fin de l’année 
une édition limitée bleutée inattendue.
Ciselée dans un verre semi-transparent teinté de bleu, 
la bouteille semble avoir été taillée telle une pierre 
précieuse créant de multiples faces asymétriques qui 
captent la lumière de manière unique.
Absolut Facet est ainsi une réinterprétation contempo-
raine du prisme optique qui symbolise la versatilité des 
modes de consommation d’Absolut Vodka.
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METRO
Les rhums au meilleur de leur forme
En plus de la gamme des gins toujours en pleine croissance, les rhums sont également devenus 
incontournables dans le monde de la nuit.

Selon les experts Metro, avec l’essor des rhums vieux et la nouvelle tendance des rhums épicés, ce spi-
ritueux est devenu incontestable et incontournable de l’univers du bar. Polyvalent il se consomme sous 
toutes les formes –pur, en cocktails– et propose une mosaïque de saveurs et de couleurs.

Les rhums épicés 
A côté des leaders comme Captain Morgan et Bacardi 
Okheart, on remarque :

- Le fameux The Kraken des Caraïbes –40%, 70cl–, épicé 
et doux ; « un hommage au mythique monstre marin avec 
une bouteille en forme de flacon victorien et une robe noire 
rappelant l’encre du poulpe géant ».
- Sailor Jerry –40%, 70cl–, des Iles Vierges épicé et puis-
sant ; « un classique indémodable et incontournable ».
- Hee Joy –40%, 70cl–, frais et suave ; une création « à la 
française » originale, se caractérisant par sa fraîcheur et sa 
longueur en bouche ».
- Black Magic –40%, 70cl– des USA épicé et doux, « un dark 
rhum de caractère, aux saveurs bien marquées de réglisse, 
d’épices et de cacao ».

Le Rhum blanc
Du côté français, une belle nouveauté avec 
Trois Rivières –42%, 70cl–, Cuvée de 
l’Océan, un Martinique iodé et puissant, 
élaboré à partir de cannes à sucre élevées 
les pieds dans l’eau. « Un rhum avec une 
personnalité unique et originale. A dégus-
ter avec un plateau de fruits de mer ou en 
cocktail. »

LES RHUMS BRUNS
A côté des rhums français, après la fabuleuse réussite du 
whisky japonais, l’Asie sera-t-elle le nouveau challenger pour 
la production de rhum ? Les Philippines ont relevé le défi avec 
le superbe Don Papa. Le Japon n’est pas en reste.

- Ryoma –40% 70cl–, japonais raffiné et fruité de 7 ans d’âge. 
Robe légèrement teintée. « Un Rhum déroutant entre les 
saveurs d’un rhum antillais et des arômes exotiques, proche 
du saké. »
Les Caraïbes ne sont pas en reste avec :
- Presidente Marti –40% 70cl– de la République domini-
caine, boisé et complexe, 15 ans d’âge, « un rhum harmo-
nieux produit dans un style cubain avec une large palette 
de saveur ».
- Centenario –40% 70cl– du Costa Rica, fruité et complexe, 
20 ans d’âge, vieilli en solera. « Suave et gourmand, il est 
parfait en digestif ou avec un dessert. » 
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CARAÏBOS
Un nouveau design
A l’écoute des barmen depuis la création de la marque, dans les années 
1980, Caraïbos propose une gamme de 40 variantes, souvent rares et 
exotiques, permettant une belle créativité. Pour cette fin d’année, les 
bouteilles changent de look...

Caraïbos évolue en dévoilant son identité visuelle de marque, plus 
moderne, mais aussi plus professionnelle. 
La marque ouvre la voie au tapis de bar, au jigger, aux verres à cocktails 
stylisés, et le logo est quant à lui tendance. Caraïbos met également 
en avant des fruits plus gourmands et valorisés au cœur de sa nouvelle 
identité. 
Pour Hélène Bocquet, chef de produit de la marque : « Profession-
nalisme et qualité sont au cœur de ce nouveau design. C’est un vrai 
bonheur de voir cette marque se moderniser et s’affirmer dans un uni-
vers qui lui est propre, celui du cocktail. Cette toute nouvelle identité 
apparaîtra dès le mois de novembre chez les différents entrepositaires 
et le switch se fera naturellement tout au long de la fin d’année 2016. » 
Hélène Bocquet annonce par ailleurs, que ce lifting n’est qu’un premier 
pas pour la marque : «  Nous finalisons actuellement une toute nouvelle 
copy pub à destination du CHR ; un nouveau territoire de marque qu’il 
sera possible de découvrir dans quelques mois. » 

La Perle noire de Bourgogne 2016, fruit gourmand et 
authentique vient d’arriver, vêtue d’une nouvelle étiquette 
couleur cassis, réalisée par Jean-Marc Laranthec de l’Agence 
Goood.co.
Gorgé de soleil et à pleine maturité, ce Cassis d’exception 
a été récolté mi-juillet dans les vergers des Hautes Côtes. 
Après avoir macéré pendant six semaines dans de l’alcool 
neutre, selon un process de fabrication précieusement 
gardé par le distillateur, le Cassis Cueillette Joseph Cartron 
optimise le Syndicassis, le cocktail de saison.
Comme le souligne Judith Cartron, présidente de Joseph 
Cartron, « Les barmen fervents adeptes des liqueurs de 
“grand-mère”, chargées de goût et d’émotion, aiment la 
vivacité et la puissance aromatique unique de notre Crème 
de Cassis Cueillette. Cette nouvelle étiquette traduit le côté 
gourmand et généreux du fruit juste cueilli qu’aime croquer 
le consommateur mais aussi la tradition et le savoir-faire 
ancestral de notre maison. » 

Crème de Cassis Cueillette Joseph Cartron 2016

COCKTAIL DE SAISON

SYNDICASSIS
Désaltérant sur une belle acidité et 
légère amertume balancées par le 
cassis.

- 1 cl de Crème de Cassis Cueillette 
Joseph Cartron 
- 2 cl de Gentiane de Pontarlier 
 - 4 cl de Genièvre des Flandres  
- 1 cl de sirop de sucre 
- 2 cl de citron frais pressé

Dans un verre old fashionned sur glace 
pilée, verser tous les ingrédients sans 
la crème de cassis. Mélanger puis 
ajouter la Crème de Cassis Cueillette 
Joseph Cartron. Décorer avec une 
grappe de cassis frais.
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Cîroc Red Berry
Avec ses arômes gourmands et intenses, Cîroc Red 
Berry résulte du mariage parfait des fruits rouges frais 
avec la Vodka Cîroc. La texture est lisse et soyeuse, 
caractéristique naturelle du raisin propre à Cîroc Vodka. 
Avec ses notes rafraîchissantes, intenses et gour-
mandes, elle est à découvrir “on the rocks”, en long 
drink ou en cocktails. 

Belaire Luxe
Belaire Luxe est un authentique “Blanc de Blancs”, 100% 
Chardonnay, élaboré par les 5e et 6e générations de vigne-
rons de la Maison fondée en 1898, dont les traditions œno-
logiques se retrouvent dans chaque flacon. Intégralement 
recouvert d’une laque “blanc neige”, ce dernier est orné 
d’un blason sérigraphié or, ainsi qu’un col et un muselet 
traité à la feuille d’or.
La singularité de Belaire Luxe provient de sa liqueur de 
dosage, à base de Chardonnay, récolté sur le très célèbre 
vignoble de Chablis et vieillie six mois en fût de chêne. 
En bouche, l’expérience gustative souligne l’équilibre par-
fait entre douceur et vivacité, mettant en exergue son pou-
voir rafraîchissant, fin et fruité. Le tout agrémenté d’une 
effervescence persistante. 

RENAISSANCE SPIRITS
Cîroc est arrivé, Bumbu aussi...
Renaissance Spirits est aujourd’hui une entreprise de distribution de spiritueux alternative capable de 
répondre aux besoins évolutifs du marché des CHRD. Son portefeuille prend belle allure, notamment 
avec l’arrivée de la gamme Cîroc et de Bumbu. Le “blanc de blancs” Belaire Luxe apporte, quant à lui, 
une note supplémentaire de prestige.

Cîroc Peach
Avec son abondance de saveurs douces et ensoleillées, Cîroc Peach ésulte 
de l’association équilibrée d’arômes naturels de pêches avec la Vodka Cîroc. 
Ses notes fraîches et sucrées offrent une longueur en bouche persistante.
Cîroc Peach se déguste “on the rocks”, en long drink ou en cocktails tel que 
l’incontournable Bellini. 

Cîroc ultra-premium Vodka
Cîroc Vodka, appréciée dans le monde entier, offre une 
expérience de dégustation inoubliable. Créée en 2001 
par Jean-Sébastien Robicquet, fondateur de Maison 
Villevert basée à Cognac, pour le groupe Diageo, Cîroc 
est le fruit d’un savoir-faire artisanal pour une recon-
naissance internationale.
Cette vodka de luxe est distillée à partir de raisin fran-
çais, à la différence de ses concurrentes fabriquées à 
partir de grains ou de pommes de terre. 
Le procédé de vinification à froid, réservé aux meil-
leurs vins, et une 5e distillation lui livrent une signature 
unique. La texture est lisse et soyeuse, caractéristique 
naturelle du raisin. Les notes d’agrumes lui procurent 
une fraîcheur exceptionnelle. 

BUMBU 
Bumbu est issu de l’histoire des rhums des caraïbes. Il est le 
reflet authentique des premières recettes qui associaient rhum 
et épices. Il est produit en petite quantité, de façon artisanale, 
sur l’île de la Barbade. La distillerie a été fondée en 1893 et les 
alambics datent de 1840. 
C’est un rhum d’assemblage provenant de huit pays où la canne 
à sucre a été sélectionnée avec soins : Barbade, Brésil, Costa 
Rica, République dominicaine, Salvador, Guyane et Honduras. 
Sublimé par sa croix en métal terni, Bumbu est présenté dans 
son flacon authentique et historique. Parfait pour une dégusta-
tion pure ou sur glace, ce rhum est un atout pour la mixologie. 

Cîroc Coconut 
Avec ses notes riches et crémeuses, Cîroc Coconut 
résulte de l’union d’arômes naturels de noix de coco 
avec la Vodka Cîroc. 
Avec sa finale est crémeuse et ses notes de vanille 
française, Cîroc Coconut est à savourer “on the rocks”, 
en long drink ou en cocktails.

- N°2 des vodkas ultra-premium au monde 
- Dans le Top 10 des marques de spiritueux internationales les plus prestigieuses 

Le flacon est d’un design pur et 
moderne. Le coq et la grappe 
de raisin sont les symboles de la 
France.
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Café A rime 
avec Havana
David ZénOuda et Bertrand Mialet 
–Wild Buzz Agency– ont pavoisé 
le Café A aux couleurs cubaines 
jusqu’à fin septembre, sous les 
auspices d’Havana et du Mojito roi. 
Cet espace “Plaza havana” bénéficie 
d’une impressionnante scénographie 
immersive, avec notamment une 
fresque monumentale –plus de 10 m 
de long– réalisée par des graphistes 
cubains et le grapheur français Sun7. 
A noter le bar « do it yourself  » –
de 8 m de long– où les Parisiens 
peuvent apprendre à réaliser leur 
Mojito, en bénéficiant par la même 
occasion d’un tarif préférentiel. A 
découvrir également les nombreuses 
animations, les chauds shows cubains 
et le Secret Value Orchestra. Fête tous 
les jours à l’extérieur jusqu’à 23h et à 
l’intérieur jusqu’à 2h.

Freix Verde
- 20 ml de sirop de fleur de sureau 
- Concombre frais 
Compléter avec XPERIENCIA 

Pour sa septième édition, le MICS fait sa révolution en 
apportant de multiples améliorations et nouveautés. 
Cette année, le plan du salon est élaboré à l’image 
d’un parcours initiatique, menant jusqu’à la scène 
centrale du salon, afin d’accentuer les rencontres 
et les échanges avec les exposants. Le Digital est 
à l’honneur avec le lancement en septembre d’une 
application MICS Connect, permettant à tous les 
visiteurs d’entrer en contact ensemble directement, 
ainsi qu’avec les exposants, pendant le salon mais 
aussi tout au long de l’année. le programme “Incu-
bateur” aide par ailleurs les jeunes start-up à venir 
présenter leurs innovations.
Les échanges sont également favorisés avec une 
conférence par jour, organisée en partenariat avec 
l’UMIH, de 17h30 à 18h30. Plusieurs experts et in-
tervenants prendront la parole, notamment : Thierry 
Grégoire (Président UMIH Saisonniers), le Groupe 
Expérimental, le Groupe VIP 360... Des Innovations 
internationales sélectionnées depuis plus d’un an 
seront également présentées.
Pendant trois jours, à 19h, a scène du MICS se met-
tra également à l’heure des show times (défilés, 
concours, performances)...
L’Architecture arrive aussi au MICS avec un corner 
d’architectes spécialisés dans la construction et la 
décoration de clubs, bars et restaurants. 

Plus d’informations sur www.mics.mc.

Du 12 au 14 octobre au Grimaldi Forum

SEPTIÈME ÉDITION DU MICS

CDJ-TOUR 1 et DJM-TOUR 1 “spécial festivals”
Pioneer DJ vient de lancer ses régies DJ de tournée “CDJ-TOUR 1” et “DJM-TOUR 1” conçues pour les festivals.
Avec ses composants sonores adaptés aux stades pour un son ultra puissant et fidèle, et ses écrans tactiles 13 pouces, elles 
permettent un contrôle sûr et instinctif dans les moments les plus importants. 
Le lecteur multi-formats CDJ-TOUR1 et la table de mixage DJM-TOUR1 offrent la même qualité sonore que la série NXS2 et y 
ajoutent les composants nécessaires pour jouer sur de très grandes scènes, comme des stades ou en festival. Chaque appareil 
possède un convertisseur D/A 32-bit d’ESS Technology qui élimine le bruit et la distorsion et permet d’obtenir un son clair et 
percutant même sur un espace très étendu. La DJM- TOUR1 est la première table de mixage à proposer une sortie numérique 
AES/EBU de niveau professionnel, qui permet de se brancher directement sur le système de diffusion – même sur de longues 
distances – sans aucune perte de qualité sonore. 
Les écrans tactiles couleurs 13 pouces avec CPU intégré offrent une maîtrise parfaite sans le moindre effort...
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L’ancienne raffinerie sucrière, construite en 1930, a cessé son activité 
dans les années 1980, avant de devenir une friche industrielle. Le 
bâtiment a été réhabilité en 2002 pour le festival Nuits sonores et 
utilisé pour d’autres événements à partir de 2011. Le Sucre, créé en 
2013 sur le toit de cette ancienne usine, se compose d’un rooftop de 
450 m2 et d’une salle de 350 m2. 
C’est un lieu de culture urbaine qui propose à la fois des concerts 
–artistes internationaux et locaux–, des soirées et des événements 
–conférences, apéritifs, privatisations...–, sous la direction artistique 
d’Arty Farty, l’association qui gère parallèlement Le festival Nuits 
sonores.  
Pouvant accueillir un maximum de 780 personnes, le Sucre est doté 
de deux bars. Le premier, de 8 m linéaire, sur le rooftop, le second, 
de 12 m, dans le club ; tous deux animés par une équipe de 12 bar-
maids et barmen. 

LA BIèRE DE FESTIVAL

La Licence IV est gérée par Cedric Dujardin, le directeur d’exploita-
tion, en lien avec des partenaires impliqués dans cette culture ur-
baine. Carlsberg  est présent avec trois marques : la Carlsberg blonde, 
la 1664 Blanc –en pression– et la Skøll, en bouteille alu. Ainsi que le 
précise Cedric Dujardin, « Comme nous sommes sur un toit, nous 
ne pouvons pas servir de bouteilles en verre. Skøll alu représente 
donc une alternative nous permettant de répondre à une demande 
de bière bouteille. Avec cette marque nous diversifions ainsi notre 
offre sur la bière. »
Les publics très variés du Sucre –gay friendly, électro, hip hop...– se 
croisent et se mélangent au gré des événements. Eu égard à sa 
notoriété et à sa programmation, le Sucre accueille aussi de plus 
en plus de touristes* : 30 à 35 % de la clientèle est étrangère. Il est 
donc important pour l’établissement de proposer des marques à 
forte notoriété. Pour Cedric Dujardin, « Skøll répond à une demande 
de bière “bouteille”, le mode de consommation plébiscité par la plu-
part des étrangers. Cette aromatisée plaît surtout aux jeunes et aux 
femmes. C’est une porte d’entrée sur l’univers de la bière. »

* Lyon vient d’être nommée aux World Travel Awards 2016, les 
Oscars du tourisme, dans la catégorie Meilleure destination euro-
péenne de week-end. 

50 quai Rambaud – Lyon
Ouverture et programmation sur : www.le-sucre.eu/fr

Skøll au top du Roof
LE SuCRE FaiT FOnDRE LES LyOnnaiS ET BiEn D’auTRES...
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Trois journées d’exception, de découverte et de convivialité 

2e édition du G20 de la nuit
Du 21 au 23 novembre, le groupe Paris Nuit organise l’événement professionnel de 
l’année dans le cadre des Trophées de la nuit. Pendant trois jours, 100 patrons d’établis-
sements, leaders de la nuit, venus de tout l’Hexagone, et 20 des fournisseurs les plus 
innovants, vont célébrer ensemble ce secteur en perpétuelle évolution.

Pour la deuxième année consécutive, le G20 de la nuit part du principe, somme doute 
limpide, que la meilleure façon de saisir les tendances, les créations, les nouveaux 
produits, est de les découvrir en situation plutôt qu’isolés sur un stand de salon profes-
sionnel, tristement déconnectés de leur écosystème. 
Quand l’innovation se frotte directement à son marché, elle devient immédiatement 
plus facilement accessible, plus simple à démontrer.

Professionnels et fournisseurs de la nuit parlent d’avenir...
Pendant trois jours, au fil de la visite de 10 établissements parisiens qui font actuelle-
ment parler d’eux, les fournisseurs de la nuit vont faire découvrir aux professionnels 
du secteur 20 des plus importantes innovations de l’année en cours, tous secteurs 
confondus. 
En plus de la convivialité inhérente à ce type d’événement, ce road movie parisien rempli 
de charme livre à chaque patron d’établissement ce plaisir incomparable de découvrir 
en VIP les lieux qui ont vraiment marqué la nuit parisienne en 2016.
Cerise majestueuse sur un gâteau déjà fort appétissant, cette convention de la nuit 
se terminera en apothéose au Lido, avec la cérémonie des Trophées de la nuit et la 
proclamation des établissements lauréats. 

Professionnels de la nuit (bars-restaurants-clubs), vous pouvez demander le programme et 
réserver votre place à cette convention en appelant Paris Nuit au 01 45 32 32 32. (Convention 
éligible au titre du crédit d’impôt).





Cet été, SKØLL est restée de glace au fil des 
festivals de l’été que la bière au Thorkil a marqué 
de son empreinte ultra fraîche.

Pour la deuxième année consécutive le Bar 
container aux couleurs de la marque a créé 
l’événement sur sept festivals dont les festivals 
parisiens Electro, Weather et Peacock.
Par ailleurs, pour la première fois, SKØLL pro-
posait aux festivaliers de venir se rafraîchir dans 
son Container à -10°C pour un moment de dé-
gustation. Une expérience unique de découverte 
du produit. Cet Arctic Room était présent sur 
quatre grands festivals : Weather, Electro Beach, 
Peacock et Rock en Seine.
SKØLL était également aux Plages électro-
niques, à Cannes ; un festival axé sur la culture 
de la nuit scandinave aux élans électro-pop...

Weather, Electro Beach, Peacock, Rock en Seine...

SKØLL boucle ses festivals
Le Cubana Café
fête ses 20 ans
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Entouré de ses plus fidèles amis et 
clients, David Brevel, gérant et suc-
cesseur du fondateur Patrick Bossant, 
a gâté ses convives toute la nuit en leur 
offrant un Open Bar sur ses renommés 
Cocktails ainsi que des balades en 
prestigieuse et rare Cadillac. 
Un cigare Quai d’Orsay dans une main 
et un rhum Havana dans l’autre, les 
heureux invités se sont ainsi complè-
tement plongés au cœur de La Havane 
dans une ambiance « caliente » am-
biancée par un orchestre cubain de 
haut niveau.
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les tROpHéES dE lA NuIt
le 22 novembre au lido de paris

TrOphee de L’animaTiOn digiTaLe

La machine dU mOULin rOUge
90 boulevard de clichy   
75018 paris
Avec son bar à bulles ouvert depuis l’an dernier, le 
Central, la salle principale accueillant un large éventail 
de concerts et la Chaufferie, plus intimiste, offrant une 
programmation très pointue, la Machine du Moulin 
Rouge reste un lieu toujours au fait des nouvelles 
technologies et des nouvelles tendances.

L’amnesia
ile des Loisirs
34300 cap d’agde
L’Amnésia a été précurseur en termes de communication sur 
les réseaux sociaux avec d’importants budgets sur Facebook 
et le passage de toutes les vidéos des soirées sur Snapshat 
et Instagram. C’est une équipe jeune et dynamique, toujours 
à la recherche d’un nouveau moyen de communiquer.

La cOUr 87
87, rue du maréchal Joffre
44000 nanTes
Les dirigeants ont mis en place l’essai du casque 360 degrés 
avec retransmission de film d’aventure et de combat. Le 
miroir magique, devant l’écran, permet aux clients de se 
déguiser comme ils le souhaitent et d’imprimer une photo 
souvenir avec ce déguisement virtuel.

TrOphée dU JeUne enTrepreneUr

marc piedeFer – Le BiscOrnU
89, rue montmartre 
75002 paris
Le Biscornu propose à la fois l’apéritif avec ses 
incontournables planches de tapas, des soirées 
endiablées sur la piste de danse avec entre temps la 
dégustation d’un bon petit dîner accompagné d’un vin de 
producteur... Tout pour une soirée complète !

adrien dUrieZ – La crOiseTTe
90, route de Bayonne
31300 TOULOUse
La Croisette est un concept et lieu unique à Toulouse. 
Avec sa plage, son restaurant, son bar et son club, c’est 
un véritable complexe de loisirs où l’on peut se détendre 
toute la journée et toute la nuit ! Un écrin de verdure au 
bord de l’eau et les pieds dans le sable.

WiLLiam LaFOn – Le nUage
10 bis, avenue pavie
44500 La BaULe escOUBLac
Le Nuage est un nouveau bar de nuit proposant une 
ambiance feutrée avec une musique entrainante, une 
décoration soignée et une clientèle sélectionnée. Les 
dirigeants tiennent déjà deux autres établissements 
sur le secteur, le Théâtre à la Baule et la Grange à 
Guérande.

TrOphée de La Terrasse

Le perchOir dU marais
33, rue de la Verrerie
75004 paris
Au Perchoir du Marais, les consommateurs viennent 
boire un verre sur le toit du BHV, avec une vue imprenable 
sur la Tour Eiffel, la Seine, Notre Dame… La décoration 
plutôt sobre et élégante attire une belle clientèle, ravie 
de déguster l’un des 30 cocktails proposés dans de si 
belles conditions.

Le TOiT de La piscine mOLiTOr
13 rue nungesser et coli
75016 paris
Ici, on vient déguster des tapas de luxe et des 
cocktails sur le toit d’un magnifique hôtel avec une vue 
surplombant la mythique piscine Molitor. C’est dans 
ce cadre exceptionnel que se retrouve une très belle 
clientèle accueillie par une équipe jeune et souriante.

caFe a
148, rue du Faubourg saint martin
75010 paris
Installé dans un ancien couvent le Café A propose 
une des plus belles terrasse parisiennes, fermée et 
verdoyante, voire champêtre…face à la gare de l’Est ! 
C’est un lieu où la clientèle se sent bien et privilégiée 
dans une atmosphère tendance.

Les nominés de l’édition 2016
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Pour leur 22e édition, les Trophées de la Nuit viendront récompenser les professionnels de la nuit qui, 
chacun dans sa catégorie, aura marqué cette année.
A vous de voter pour vos établissements préférés, directement en ligne sur le site www.paris-nuit.fr, à 
partir du 1er octobre et jusqu’au 22 novembre à midi.
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TrOphee de La miXOLOgie

Le pas de LOUp
108, rue amelot
75011 paris
L’établissement propose un restaurant plutôt cuisine 
bistrot, et un espace plus intimiste pour boire un verre 
sur un grand bar en bois. Le Pas de loup est reconnu 
comme l’un des bars à cocktails des plus réputés sur 
Paris. L’équipe gagne régulièrement des concours de 
mixologie.

La chimere caFe
15, rue Bruyès
13100 aiX-en-prOVence
Ici, on mesure l’envie de faire découvrir non stop 
de nouvelles créations à la clientèle avec une très 
large gamme de spiritueux. Le dirigeant développe la 
gastronomie du cocktail, alcoolisé ou pas, après celui de 
la cuisine. Le cadre est baroque et atypique.

Le parFUm
55 bis, rue de la cavalerie
34090 mOnTpeLLier
Avec son décor somptueux, sa carte de cocktails 
exceptionnelle et la qualité du service, le Parfum met la 
mixologie à l’honneur. L’accent porte particulièrement 
sur les accords mets/cocktails. Le Parfum est un lieu 
élégant mais nullement prétentieux.

TrOphée de La créaTiOn eT de L’innOVaTiOn

Le VOYOU
13 ter, place Jules Ferry
69006 LYOn
Une nouvelle déco, une nouvelle direction et une 
ambiance de folie ! Un lieu ultra convivial est né à 
Lyon pour une soirée entre amis dans un endroit 
complètement atypique. On y savoure des tapas et on 
apprécie, bien sûr, la très belle carte de cocktails.

Le mOnkeY Bar
12, rue saint nicolas
17000 La rOcheLLe
Ce bar à gin ouvert depuis un an, situé en centre ville 
de La Rochelle, réunit une belle clientèle qui vient pour 
ses afterworks ou en before. L’établissement propose 
une belle carte de cocktails, notamment à base de 
gin, et une belle sélection de bières accompagnées 
de tapas.

Le FOrUm
29, rue du Louvre
75002 paris
L’un des premiers bars à cocktails de Paris vient 
de renaître au cœur du 2e arrondissement avec ses 
allures de loft new-yorkais. La décoration est presque 
à l’identique avec une clientèle plus éclectique et 30 
cocktails de la carte historique revisités.

TrOphée QUaLiTé & serVice

La maisOn
4, rue Jonas salk 
69007 LYOn  
Une grande maison bourgeoise aux charmes préservés 
et aux volumes gigantesques. Voilà la Maison, un 
restaurant offrant un cadre unique propre à la convivialité. 
La déco a été réalisée par le designer François Dumas. 
Ce lieu exceptionnel propose un service à la hauteur de 
la beauté des lieux.

cheZ Les arTisTes
25 rue du Faubourg saint martin 
75010 paris
Cet établissement est un lieu où l’on se sent vraiment 
bien. La lumière est douce, les plats sont frais et la 
cuisine faite maison. La programmation musicale 
contribue à ce bien être, de jour comme de nuit. De plus, 
l’équipe est jeune, accueillante et dynamique.

Le cOsY rOOm
33, rue Basse 
14000 caen
Ouvert depuis 2010, le Cosy Room est vite devenu un 
lieu incontournable en Normandie. C’est un club élégant 
et festif avec des ambiances totalement crazy et une 
programmation musicale à la pointe. La clientèle y 
apprécie également le magnifique bar à led.
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TrOphée de La préVenTiOn

Le ranchO
56 avenue de la ganipote
17420 sainT-paLais-sUr-mer
Informations aux clients sur les dangers de l’alcool, la 
drogue et ses conséquences. Trois bus de 120 places 
rayonnent sur 60 km, partenariat avec taxis et VTC. 
Service de sécurité efficace et bien formé. Collaboration 
avec les forces de l’ordre et les Pouvoirs publics.

Le sTUdiO 49 / Bar La pLage
8 place Victor Vigan 
49100 angers
Les dirigeants du bar la Plage et du Club Studio 49 
utilisent régulièrement le petit train des touristes pour 
amener les clients d’un établissement à l’autre, en 
traversant la ville. Belle initiative de prévention à la fois 
amusante et efficace en termes de communication. 

Le pYm’s
place du colombier
35000 rennes
Une campagne d’affichage dans et à l’extérieur du 
club et des fascicules sur les drogues et autres excès 
sont proposés par l’association « Technoplus », ainsi 
qu’une distribution de préservatifs, bouchons d’oreilles, 
bouteilles d’eau à 1€. Ces initiatives sont accompagnées 
de messages de prévention.

TrOphee de L’aFTerWOrk

L’aLegria
17 rue guisarde
75006 paris
Ce bar, petit frère du Pousse au Crime juste à côté, est 
réputé pour son accueil, son ambiance bon enfant et ses 
moments apéritifs très conviviaux prolongés parfois très 
tard… (happy hours toute la nuit mercredi et dimanche) 
Le tout aux sons des années 80 et 90. 

cheZ Fred
4, rue du palais de Justice
59000 LiLLe
Situé dans le vieux Lille, Chez Fred est incontestablement 
le bon rendez-vous pour « l’apéro ». Le maître des lieux 
propose une belle carte de vins. La clientèle, plutôt 
trentenaire, y passe des moments très conviviaux, 
notamment chaque jeudi soir où la fête bat son plein.

O’paris
15, rue colvert
78000 VersaiLLes
Ce bar, devenu au fil des années une institution ver-
saillaise, propose tous les jeudis des animations 
autour du moment apéritif. Ce jour-là, une offre 
d’accompagnement planches fromage et charcute-
rie permet à la clientèle d’y prolonger largement la 
soirée.

TrOphee meTrOpOLiTain

L’espace 68 
68, avenue du président Wilson
93210 La-pLaine-sainT-denis
A portée de Paris, l’Espace 68 et son cadre d’exception ouvrent 
leurs portes à l’événementiel de prestige. La salle principale et 
son espace cocktail peuvent ainsi recevoir jusqu’à 300 invités. 
Les lieux, tendances et modulaires, sont servis par une équipe 
de professionnels à l’écoute permanente.

Le meTrOpOLis & Le LOFT
rue du pont des halles
94150 rUngis
Avec ses quatre salles et ses quatre ambiances 
différentes, le Métropolis est le plus grand complexe 
de loisirs de nuit en Île-de-France. Depuis plusieurs 
générations maintenant, les jeunes s’y retrouvent pour 
s’éclater avec une vraie soirée clubbing.

La cOncreTe
port de la râpée  
75012 paris
Ce haut-lieu de la fête est une péniche qui a pris ses 
quartiers quai de la Râpée. Tout d’abord diurne –afters 
d’anthologie– la Concrète s’encanaille à présent PM. Une 
clientèle tendance, lookée, vient y découvrir notamment 
des artistes venus de partout, même de Paris... La répu-
tation du son et de la programmation n’est plus à faire... 
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DÎNER AUX CHANDELLES…

Peu de clubs libertins ont acquis la 
réputation de l’établissement de la rue 
Thérèse. Logique, ici le raffinement est 
partout et les couples réputés pour leur 
élégance. L’un des atouts des lieux est 
le restaurant : carpaccio de bar, foie gras 
maison, gambas et risotto, magret de 
canard, filet de daurade, panacotta à la 
framboise, moelleux au chocolat… la 
carte ravit du lundi au samedi à partir 
de 21h30 les plus fins gastronomes. 
Une belle entrée en matière avant de 
découvrir les autres feux magiques de 
ces Chandelles.
1 rue Thérèse – 1erardt
Tél. : 01 42 60 43 31

Le 41
Plus qu’un Club !

Ce n’est pas un club libertin comme les 
autres. Ici pas besoin d’être échangistes 
pour trouver son bonheur. On y vient 
pour la liberté de penser, de vivre et de 
s’éclater. Que l’on soit hétéro, gays, 
lesbiennes ou adepte du mélange des 
couples, on se sent tout à fait à l’aise 
dans cet antre du plaisir parisien. Un 
bien-être rendu possible par Annie et 
Jules qui ont magnifiquement adopté la 
philosophie de la créatrice des lieux, la 
magique Denise. Du mardi au samedi, 
de minuit à l’aube, on peut également 
danser sur la piste grâce au talent du 
DJ maison David. Les modes passent, 
le 41 reste une valeur sûre.  

41 rue Quincampoix – 4e ardt
Tél. :  01 40 27 07 90

Paris Sexy
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St-Germain-des-Prés. Le quartier de la joie de vivre, de la nuit par 
essence. L’engouement s’est un peu décalé au fil des années, les 
lieux de fête devenant progressivement des boutiques à la mode. 
Pourtant, la magie opère encore et chaque semaine des dizaines 
de milliers de noctambules se retrouvent verre à la main devant les 
bars et autres pubs du secteur. Ici, aucun risque pour sa sécurité, 
l’esprit germanopratin flotte encore comme un étendard lorsque la 
lune pointe son nez. 
Il était donc logique que ce fameux quartier finisse par abriter un club 
de lap-dance. En homme avisé, Guy, le propriétaire du Guy’s Club, a 
respecté l’âme de l’arrondissement. Loin des usines à shows de la 
rive droite, l’établissement ne ressemble pas du tout à un « center 
show ». On y entre comme dans un vrai club du quartier pour se 
retrouver dans une belle cave voûtée au charme d’autrefois. Entiè-
rement rénové, l’ancien Next One a désormais retrouvé belle figure. 
On y vient pour prendre un verre après le travail, on se familiarise vite 
avec les convives, on passe aussi pendant la nuit ou même encore 
on y organise une soirée d’entreprise ou un enterrement de vie de 
garçon. Un vrai club d’épicuriens. 
Cette diversité d’attrait repose sur l’architecture des lieux. Astucieu-
sement séparées -ou pas- par un rideau, les tables de 2/3 personnes 
s’adaptent à tous les usages. Sur les mini-scènes, des danseuses 
offrent un spectacle ravissant et coquin, rien de vulgaire ici, la convi-
vialité est le maître-mot. 
Côté tarif, le Guy’s fonctionne comme un vrai club. L’entrée est à 20 
euros et les tarifs des boissons sont tout à fait classiques. 10 euros 
le soft, 15 l’alcool, les bouteilles d’alcool et de champagne sont à 
150 euros. Pour les shows personnalisés, il en coûte 40 euros, 80 
pour les privés et des formules shows lesbiens sont également 
proposées en privé !
Le Guy’s Club a parfaitement réussi son positionnement et le succès 
est mérité. A noter tout particulièrement la gentillesse de l’accueil, 
que ce soit à l’entrée, au bar ou dans la salle. 

15 rue Bernard Palissy – 6e ardt
Tél. : 01 45 48 42 22

GUY’S CLUB
La nuit fait son show
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Laparizienne. 42 place du Marché Saint Honoré (1er). Tél. 01 42 61 48 43
Latin Corner. 27, rue de la huchette (5e). Tél. 01 43 54 16 04
MadaM. 128, rue la Boétie (8e). Tél. 01 53 76 02 11
Mad Maker Pub. 22, rue Cujas (5e). Tél. 01 40 46 04 08
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
Manko. 15 avenue Montaigne (8e). Tél. 01 82 28 00 15
Margherita. 17, rue de l’Ancienne Comédie (10e). Tél. 01 56 81 13 13
Maze. 13 rue Tiquetonne (2e). Tél. 06 50 76 42 10
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
Mix Club. 24 rue de l’Arrivée (15e). Tél. 01 56 80 37 37 
Mojito Habana. 19 rue de Presbourg (16e). Tél. 01 45 00 84 84
Next. 17, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 36 18 93
Nouveau Casino. 109 rue Oberkampf (11e). Tél. 01 43 57 57 40
Open Café. 17, rue des Archives (4e). Tél. 01 42 72 26 18
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
Pousse Au Crime. 15, rue Guisarde (6e). Tél. 01 46 33 36 63
Prescription Cocktail Club. 23, rue Mazarine (6e). Tél. 01 45 08 88 09
Les Quatre Vents. 18, rue des 4 Vents (6e). Tél. 01 40 46 05 05
Queen. 79, avenues des Champs Élysées (8e). Tél. 01 53 89 08 90
Recyclerie. 83 boulevard Ornano (18e). Tél. 01 42 57 58 49
Régine’s. 49, rue de Ponthieu (8e). Tél. 01 43 59 21 13
Rex Club. 5, boulevard Poissonnière (2e). Tél. 01 42 36 10 96
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
La Vue. 3 place du Général Koenig (17e). Tél. 01 40 68 50 68
Yeeels. 24 avenue George V (8e). Tél. 01 42 88 75 75

L’Arc. 12, rue de Presbourg (16e). Tél. 01 44 17 97 72
Alcazar. 62, rue Mazarine (6e). Tél. 01 53 10 19 99 
L’Aventure. 4, avenue Victor Hugo (16e). Tél. 01 45 00 45 11
Andy Wahloo. 69, rue des Gravilliers (3e). Tél. 01 42 71 20 38
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
Batofar. 8 port de la Gare, face 11 quai François Mauriac. (13e). Tél : 01 53 60 17 30
Birdland. 8, rue Guisarde, (6e). Tél : 01 43 26 97 59
Biz. 18 rue Favart (2e). Tél : 01 45 32 01 56
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
Casbah. 18-20 rue de la Forge Royale (11e). Tél. 01 43 71 04 39
Chacha. 47, rue Berger (1er). Tél : 01 40 13 12 12
Charlie Birdy. 1, place Etienne Pernet (15e). Tél. 01 48 28 06 06
Cirque. 141, rue Saint Martin (4e). Tél.  01 42 78 35 00
Conserverie. 37, bis rue du Sentier (2e). Tél. 01 40 26 14 94 
Cuba Compagnie. 48, boulevard Beaumarchais (11e). Tél. 01 48 06 07 11
Cubana Café. 45, rue Vavin (6e). Tél. 01 40 46 80 81
Delaville Café. 34, boulevard Bonne-Nouvelle (9e). Tél. 01 48 24 48 09
Duplex. 2bis, avenue Foch (16e). Tél. 01 45 00 45 00
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
Expérimental Cocktail Club. 37, rue Saint Sauveur (2e). Tél. 01 45 08 88 09
Favela Chic. 18, rue du Faubourg du Temple (11e). Tél. 01 40 21 38 14
Folie’s Pigalle. 11, place Pigalle (9e).Tél. 01 48 78 55 25
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
Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Kube. 1-5 passage Ruelle (18e). Tél.  01 42 05 20 00



RÉSERVEZ VITE au 01 45 32 32 32 – ketty.dauphin@paris-nuit.fr 

Trois journées d’exception, de découverte et de convivialité
Visite de 10 établissements tendances à Paris

Présentation des grandes innovations-produits de l’année 
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DE LA NUIT

L’Événement professionnel de l’année 
dans le cadre des Trophées de la Nuit 

DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2016




