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Une élection, une gagnante : la Nuit !
    Quelle belle élection ! Des votants de toute la France, une campagne 
de deux mois à la loyale, et une soirée de résultats à nulle autre pareille. 
Je veux bien entendu parler des derniers Trophées de la Nuit qui ont 
consacré les établissements leaders de l’hexagone au Lido devant 1100 
professionnels. 
    Précédée du G20 de la Nuit, où les sociétés les plus innovantes ont 
pu montrer leurs créations à une centaine de privilégiés, cette 22e édi-
tion des Trophées de la Nuit marque la puissance de la longévité. Le 
talent n’est-il pas de durer ? Dans un milieu où, fort logiquement, tout 
passe, tout casse, tout lasse, la profession a su faire preuve d’unité pour 
se rassembler désormais une fois par an. A l’heure où les Présidents 
passent beaucoup de temps à dire des choses qu’ils ne devraient pas, 
au moment où les peuples prennent un incroyable plaisir à sortir les sor-
tants, comment ne pas se réjouir d’un corps de métier uni, homogène, 
tourné résolument vers l’avenir. Ces trois journées passées ensemble 
ont permis de mesurer la ferveur et le dynamisme. Elles ont également 
donné l’occasion à de nombreux responsables politiques de témoigner 
de leur attention pour le secteur. Certains même ont avancé de belles 
idées comme celle du « projet d’antériorité » qui ferait que des locataires 
ne pourraient se plaindre abusément de la présence d’un bar restaurant 
ou d’un club s’ils ont aménagé alors que cet établissement était déjà 
ouvert au bas de leur immeuble. 
    La force est dans le dialogue, dans l’unité, dans le rassemblement. 
L’année qui s’annonce sera politique, bien entendu, mais elle confirmera 
aussi l’incroyable essor du monde de la nuit. Dans toutes les régions, 
dans toutes les villes, les projets d’ouverture n’ont jamais été aussi nom-
breux. L’illustration que la société fait fi du pessimisme et a besoin d’aller 
de l’avant. Ce mouvement n’est pas sans soubresauts, les noctambules 
préférant sortir plus tôt et danser dans tous les lieux de fête, qu’ils s’ap-
pellent bars, restaurants ou discothèques. Une mutation qui va obliger 
beaucoup de responsables à modifier leur structure et à s’adapter aux 
goûts de l’époque. Les Trophées et le G20 ont permis de bien identifier 
les tendances. Un éclairage indispensable pour vous aider à poursuivre 
votre route vers demain. Nous le ferons ensemble. 

Alexandre Habibi
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MICHEL BESMOND
Ici, avant coulait une rivière…Son prénom 
était Jean-Marie, son credo : la fête. De 
l’homme au costume et chapeau blanc 
il ne reste rien. Ou plutôt si : il demeure 
l’essentiel. Une attention aux autres, une 
profession de foi basée sur l’amour du pu-
blic et le goût du travail bien fait. Michel a 
donc remplacé Jean-Marie, depuis que Sir 
Terence Conran a racheté l’Alcazar..
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8 000 CONTRATS 
Confronté à un fort turnover, le parc 
d’attractions de la région parisienne 
lance sa grande campagne annuelle 
de recrutement.
Euro Disney vient de lancer sa tournée 
de recrutement de saisonniers à travers 
des pays de l’Union européenne pour 
ses parcs de loisirs, hôtels et restau-
rants de Disneyland Paris. Ils emploient 
quelque 15 000 salariés au cœur du Val-
d’Europe, en Seine-et-Marne.
Ce programme propose 8 000 contrats, 
CDD et CDI, d’ici à mars 2017. Des 
contrats opérationnels qui s’adressent 
à des postulants débutants ou expé-
rimentés, âgés de 18 ans minimum, 
avec un sens aiguisé du service, à 
l’aise en français comme en anglais. 
Les postes à pourvoir concernent les 
métiers de l’accueil et de l’hôtellerie, 
de la vente, de l’animation des parcs 
et de la restauration.

65 mesures pour relancer le tourisme
Face à la baisse du tourisme dans la capitale –près de 10% cette 
année- la mairie de Paris sort la grande artillerie. 59 mesures viennent 
d’être annoncées. On note notamment l’aménagement d’un grand 
espace d’accueil pour les visiteurs de la Tour Eiffel, l’embellissement 
des lumières de la capitale, la création de sept nouveaux quartiers 
touristiques (les faubourgs, les canaux, le street art, les théâtres et les 
cabarets, les bois…), la création de 200 toilettes publiques, l’organi-
sation d’un grand événement sportif chaque année, l’ouverture d’une 
cité gastronomique à Rungis, l’aménagement d’un centre de Congrès 
à Orly et à Val d’Europe… 
On ne peut que se réjouir de cette volonté, d’autant que de son 
côté, la Région Ile-de-France a dévoilé son plan de six mesures pour 
relancer le tourisme à Paris : des étudiants chargés d’informer les 
visiteurs étrangers, un titre unique d’accès aux transports et aux sites 
touristiques ou encore la création de commissariats mobiles ! Bref, 
près de 23 millions d’euros côté Région consacrés au secteur du 
tourisme dans le budget 2017.

Raspoutine s’exporte !
C’est signé et les travaux ont même déjà commencé depuis quelques 
semaines. Le célèbre club parisien Raspoutine va avoir son petit frère à 
Marrakech dans les locaux d’un ancien fameux palais. On évoque même 
des « jumeaux » puisqu’un autre projet s’annonce du côté de Rome !

105
C’est le bon numéro de cette fin d’année. Au 105 de 
la rue du Faubourg St-Honoré vous attend désormais 
Angie ! Super nom rollingstonien pour ce magnifique 
club installé à la place de l’ancienne Cantine du Fau-
bourg. Pour éviter l’immense escalier que les habi-
tués des lieux connaissent bien, les clients pourront 
se laisser glisser sur l’impressionnant tobogan installé 
juste à côté. 
A l’intérieur la salle a été agencée en plusieurs parties. 
Tout d’abord un bar immense en forme de carré où les 
serveuses sont surélevées. Puis un carré VIP, une piste 
de danse et un espace jeux où les fans de baby foot 
peuvent s’affronter sous les décibels. A la direction, 
on retrouve Peter, l’ex-manager de l’Arc, le gage d’un 
accueil de qualité. 

DES BARS POUR TOUS 
LES GOÛTS !
C’est la grande mode en ce moment : les bars à thème. 
Le « Bar à bulles » rue Dussoubs (2e) pour commencer. 
L’idée venue tout droit du Japon, permet non seule-
ment de prendre du bon temps, mais de retourner en 
enfance. Au Tigre du Bain Balles, on peut ainsi , avant, 
pendant ou après avoir pris un verre, plonger dans un 
vrai bain de boules, sensations assurées.  
Pour profiter un maximum et ne pas se soucier de ren-
verser son verre, le bar a prévu des gobelets étanches 
qui évitent tout accident.
Le bar caché dans une laverie : il est désormais pos-
sible de boire un verre pendant que votre linge sèche. 
Planqué derrière une laverie, le Lavomatic, rue René 
Boullanger (10e) propose des vins naturels et des plats 
raffinés dans une ambiance pop et décalée.  Enfin, 
c’est dans le quartier du Vieux Lille, dans le Nord, 
que l’on pourra découvrir le premier bar à chiens de 
l’hexagone. Baptisé Waf, et situé rue de la Barre, l’éta-
blissement est censé consoler les clients en manque 
d’affection canine. Neuf spécimens se prêteront au jeu 
de cette nouvelle génération de lieux restaurateurs où 
l’on sirote un soda tout en prenant soin d’une boule de 
poil. Que les amis des animaux se rassurent, les chiens 
ne sont pas des attractions puisque trois d’entre eux 
seront à adopter. 

STOP ! 
A LA LOCATION !
De plus en plus d’établissements de 
la capitale perdent leur identité au 
profit d’organisateurs qui les louent à 
la soirée. Le nom de l’établissement 
change même en fonction des soirées. 
Un phénomène qui concourt à l’ube-
risation de la nuit et transforme les 
beaux établissements de la capitale 
en simples salles de réception. Pire 
même, à l’image des appartements 
des beaux quartiers, certains restent 
vides des semaines entières !
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Gare St-Lazarre : tout le monde… s’amuse !  
Après l’ouverture du Perchoir gare de l’Est, c’est la gare St-Lazare qui va bénéficier d’un immense 
lieu de bar, restauration et musique ! Logique au fond qu’un RAM (Restaurant à ambiance musicale) 
s’installe près des voies !

À découvrir

Le Troca fait le plein !
Voilà un sacré concurrent pour le Café de l’Homme et sa magnifique 
terrasse. De l’autre côté de l’esplanade, on annonce l’ouverture pour 
le début d’année d’un immense bar et restaurant au rez-de-chaussée. 
Un lieu chic et tendance qui devrait attirer la belle clientèle parisienne. 
Le nec plus ultra sera de prendre l’ascenseur pour accéder à une 
terrasse à la vue imprenable sur la Tour Eiffel !

Marseille se parisianise !
Le groupe Noctis a le vent en poupe. Après avoir ouvert avec succès 
la plus belle vue sur le vieux port de Marseille, le Rooftop, il vient 
d’obtenir dans la même ville la concession d’une véritable île située 
au cœur du Parc Borelli. L’endroit devrait ouvrir courant 2017 et 
pourrait amener dans la cité phocéenne le parfum du Chalet des Iles 
que connaissent bien les amoureux du Bois de Boulogne. 

 
Hemingway de retour !
Avec la réouverture du Ritz les Parisiens ont retrouvé avec plaisir l’ami 
Colin Field, le barman français le plus connu au monde. Son sourire 
légendaire et son talent n’ont en rien été altérés par les années. 
Son bar Hemingway est un des fleurons du Palace qui a retrouvé un 
vrai lustre. On apprécie tout particulièrement les deux terrasses qui 
feront le bonheur des Parisiens dès les beaux jours. 

top ! 
Malgré la crise, les projets d’ou-
verture n’ont jamais été aussi 
nombreux dans la capitale. L’an-
née 2017 sera certes marquée 
par les élections mais pour les 
noctambules ce sera une année 
bénie des Dieux. 

fLop ! 
Qu’arrive-t-il aux Champs-Elysées ? 
Ce quartier jadis voué à la nuit re-
tombe dans l’ennui. Une épuration 
voulue sans doute par les Pouvoirs 
publics, mais qui plonge le quartier 
dans une vraie torpeur nocturne. 

L’acteur Thomas Sisley entre en restauration !
Un joli nom pour une nouvelle adresse idéale pour un bon moment 
entre amis. Le Hardy, au 44 du boulevard Voltaire, offre un décor de 
« copains  », astucieusement harmonisé par des objets venus de diffé-
rents horizons.  Chaises Bauman, suspensions Gras, banquettes Pascal 
Hadjadj, assiettes chinées dans le Perche, mur en briques d’un côté, 
fresque murale de l’autre, le décor du Hardy offre un joli retour en arrière 
tout en étant pleinement dans son époque. Un paradoxe qui plait de 
plus en plus aux Parisiens qui retrouvent ainsi un côté famille qui leur a 
sans doute beaucoup manqué… Bien vu de la part des deux créateurs 
: l’acteur Tomer Sisley et le restaurateur Ben Delpech.

NOUVEAU

Le KabuKicho
La célèbre rue Frochot, connue à 
l’époque pour ses  bars d’hôtesses, 
n’en finit plus de faire sa mue. Derrière 
la façade noire, tatouée d’une pieuvre 
à huit tentacules, le Kabukicho vient 
d’ouvrir ses portes, South Pigalle. Ce 
microclub, dont l’enseigne s’inspire 
d’un quartier sulfureux de Tokyo, pro-
pose des lives et des DJ sets dès 20h, 
du mercredi au dimanche. Dans ce 
cadre intimiste qui n’excède pas 77m2, 
on distille une programmation musi-
cale pointue, surprenante et éclec-
tique –électro, hip hop, disco, pop, rap, 
house... –, servie par un son de qualité. 
Au bar, le Japon est à l’honneur avec 
les meilleurs whiskies nippons, l’Asahi 
à la pression et une série de cocktails 
à base de saké.

Le magazine
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« En 2015, le marché des “sans alcool” a augmenté 
de plus de 70 %. En 2016, la tendance se confirme... »
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Les vœux sont traditionnellement réservés à 
chaque début d’année. Eu égard à une conjonc-
ture capricieuse, il convient à présent d’attendre 
le terme du second semestre pour évaluer avec 
pragmatisme la concrétisation des objectifs. Pour 
Kronenbourg SAS, comme le souligne Philippe 
Collinet, directeur de la communication externe 
des célèbres Brasseries, « le cru 2016 a été favorable 
en CHR ».

TOURTEL TWIST AU TOP !

Premier constat, la Tourtel Twist –boisson à base de bière zéro 
degré et de jus de fruit– a surpris son monde en entamant une 
brillante carrière. Selon Philippe Collinet, « ce produit a permis de 
toucher une population que la bière intéressait peu et des per-
sonnes – de 7 à 9 millions selon les études– qui ne souhaitent 
pas consommer d’alcool ». Ce produit –typé adulte, zéro degré–, 
au goût particulièrement étudié, est proposé en bouteille long 
neck. Comme le précise le directeur de la communication externe 
des Brasseries Kronenbourg, « 18 mois après le lancement, nous 
constatons un taux de ré-achat de 52 %. Nous doublerons les vo-
lumes cette année ». En CHR, Tourtel Twist, “citron” ou “agrumes”, 
est proposé sur les cartes dans la catégorie des sodas. 

LA SKOLL “ICE APPLE” VA-T-ELLE ARRIVER EN CHRD ?

Skoll, l’une des marques emblématiques de la nuit, a étoffé sa 
gamme avec le lancement de Skoll “Ice Apple”. Après un franc 
succès en GMS, cette nouveauté pourrait à terme fréquenter la 
nuit et les CHRD dans lesquels la marque est en croissance de 
10 % en 2016, sur un segment où la concurrence est forte. Selon 
Philippe Collinet, « cette année, la bouteille “long neck”, avec son 
“pull off cap” caractéristique, a réellement trouvé sa clientèle ». 
 
UN SECTEUR INNOVANT

En 2016, le marché de la bière s’est parfaitement défendu. D’après 
Philippe Collinet, « cette tendance est d’abord à porter à l’actif de 
l’innovation du secteur, avec le lancement de nombreux nouveaux 
produits. Ces derniers ont l’avantage d’amener à la bière de nou-
velles populations. Sur Tourtel Twist, par exemple, de très nom-
breux consommateurs sont additionnels à la catégorie. Les “sans 
alcool”, les aromatisées, les bières tendances, comme Skoll, et les 
bières de dégustation –avec trois lancements chez nous : Kronen-
bourg Tigre Bock, 1664 Millésime revisité et Grimbergen Elixir–,  
portent actuellement le secteur. Pour rappel en 2015, Kronenbourg 
SAS a ainsi amené à sa gamme un million de nouveaux foyers. »

Philippe Collinet

BONNE ANNÉE 2016 !

LA BOUTEILLE A LA COTE

Les habitudes de consommation évoluent. 
Concernant l’univers de la bière, Philippe Collinet 
constate notamment que « les consommateurs 
français, à l’instar de ceux de beaucoup de pays 
d’Europe du Nord, boivent de plus en plus leur 
bière directement à la bouteille. C’est pourquoi 
nous proposons les “long neck”. Les versions alu 
ont de surcroît l’avantage de rester fraîches plus 
longtemps. »  

« A fin août 2016, le marché de 
la bière en France enregistre des 

hausses de 3 % en volume
et de 4 % en valeur, la même

tendance qu’en 2015. »

« Grâce à l’innovation,
nous avons restauré l’image de la bière. »

Hippopotamus 
en fêtes
Jusqu’au 3 janvier,  le chef Hippopo-
tamus propose une formule de fin 
d’année. Savoureux et à prix doux, 
“Le Menu des Fêtes” exprime l’ingé-
niosité des équipes de restauration 
et la volonté de rassembler toutes 
les tribus désireuses de se retrouver 
autour d’un délicieux moment. 

Salon international 
du livre gourmand 
de Périgueux 2016
Un jury prestigieux présidé par Philippe 
Etchebest a récompensé pour son ori-
ginalité et son engagement le livre de 
Camille Labro, “Fourche et fourchette”, 
aux Editions Tana, et lui a décerné le prix 
féminin Les Savoureuses. Pour le prix 
La Mazille, l’histoire de famille de Bruno 
Oliver, “La Cuisine de mon grand-père”, 
aux Editions Gallimard-Alternatives a 
remporté tous les suffrages. 
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LES DOUCEURS DE LA TOUR
A deux pas de la mythique maison-
mère, le Comptoir de la Tour est un 
bar-boutique ouvert à tous où il est 
possible de prendre un verre et de dé-
couvrir la nouvelle gamme d’épicerie 
fine sucrée (confitures, miel de notre 
toit, biscuits...) et salée (terrines, foie 
gras, vinaigre, huile, moutarde...), de 
vins et d’accessoires et d’arts de la 
table. 

15 – 17 quai de la Tournelle – 5e ardt
Tél. : 01 43 54 23 31

LE BRISTOL MET PARIS EN CALÈCHE
Du 15 décembre au 1er janvier, le Bristol Paris invite à découvrir un 
Paris plus féérique et joyeux que jamais, installés confortablement 
dans une élégante calèche tout droit sortie d’un rêve.
Chaque jour de 16h à 18h, cette balade dans le quartier Saint-Honoré 
sera offerte à tous les clients de l’hôtel. Location de la calèche, pour 
les hôtes du Bristol et les clients extérieurs, pouvant accueillir deux 
adultes et trois enfants : 90 euros pour une demi heure, le double 
pour une heure. Chocolat chaud et vin chaud offerts pendant la balade.

Réservation directement auprès des concierges du Bristol Paris.

Pioneer DJ lance l’application WEDJ Pour IPhone
Une nouvelle version de l’appli de performance DJ, 
optimisée pour IPhone.

Pioneer DJ lance aujourd’hui l’application WeDJ, une 
version supplémentaire de l’application de perfor-
mance DJ qui permet de mixer et d’ajouter des effets 
à la musique de sa bibliothèque iTunes. Spécialement 
optimisée pour être utilisée sur iPhone, l’application 
permet de mixer partout et à tout moment. 
WeDJ pour iPhone propose les mêmes fonctions que 
la version iPad de l’application. L’interface animée et co-
lorée affiche toutes les informations et contrôles dont 
l’utilisateur a besoin pour réaliser des sets parfaits, et 
les couleurs des waveforms et des jogs changent pour 
correspondre aux couleurs des pochettes d’albums, 
assurant ainsi de suivre facilement ce qui passe sur 
chaque lecteur.

LE SPA DES JARDINS 
DU MARAIS 
Ce spa luxueux est équipé de 
cabines de soins, d’un sauna 
et d’une salle de fitness où des 
coachs privés sont disponibles 
pour dispenser des entraînements 
personnalisés. 
Partenaire de l’établissement, 
Payot propose des soins, produits 
et services d’excellence pour une 
expérience de bien-être. Pour se 
remettre rapidement en forme 
et en beauté, le Spa du Marais 
s’est doté d’innovations de pointe 
inédites dans l’univers des soins. 
Baigné de lumière naturelle, dans 
un écrin de pierres apparentes et 
de marbre, le Spa du Marais offre 
un moment de détente inoubliable 
et d’évasion sensorielle. 

74 rue Amelot – 11e ardt 
Ouvert 10h à 21h du lundi au samedi 
et de 10h à 20h le dimanche.
Tél. : 01 40 21 20 00

Pour Don Papa,
les fêtes c’est du grand art !
Pour les fêtes, Don Papa lance quatre canisters desi-
gnés par des artistes philippins en éditions limitées... 
Cette année, le rhum Don Papa a décidé d’emmener 
les Français aux Philippines... Une compétition a alors 
été organisée en début d’année pour “transformer” le 
canister de Don Papa 7 ans. Quatre artistes Philippins 
–Riel Hilario, Barry Cervantes, Anjo Bolarda et Renz 
Bautista– ont été sélectionnés pour redesigner l’uni-
vers Don Papa à travers une édition limitée. 

Riel Hilario est le grand gagnant de cette compétition. 
Cet artiste Philippin expose ses œuvres dans le monde 
entier. Il a baptisé son œuvre pour Don Papa : “The 
Spiritual Landscape of Papa Isio”.
Barry Cervantes remporte la 2e place avec “Don Papa 
and the Babaylan”. C’est un artiste pluridisciplinaire, à la 
fois illustrateur, directeur artistique, peintre et graphiste.
Anjo Bolarda obtient la 3e place avec son univers plus 
contemporain. Autodidacte, il transpose notamment 
son art à travers la peinture et les illustrations. 
Renz Bautista remporte le prix du public avec son 
œuvre “The Florescence of Endeavour”. Il étudie la 
publicité et participe à de nombreux concours natio-
naux d’art visuel aux Philippines.

En exclusivité chez Nicolas.
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CHRYSTEL DENEUX : 
L’ÂME DE PART&MA 
Sur la scène parisienne, il y a ceux 
que l’on voit… et les autres. Les 
plus influents sont rarement ceux 
que l’on aperçoit. Ainsi en est-il de 
la bouillonnante Chrystel Deneux 
qui, en quelques années, a réussi à 
hisser sa société dans le peloton de 
tête de « l’Event Market ». Fin stra-
tège, la gérante de Part&Ma n’a pas sa 
pareille pour dynamiser les marques 
quelque soit le lieu ou l’heure. Son 
talent et son ingéniosité, son sens de 
l’organisation et de l’efficacité, la font 
tour à tour promouvoir le whisky Wild 
Turkey dans les bars de la capitale ou 
sur les sommets des pistes, animer 
des opérations de promotion pour 
Nesquik, MMS ou Moët & Chandon, 
mais également conseiller les ser-
vices marketing et commerciaux pour 
la bonne mise en place des produits 
dans la chaine de vente. 
Son équipe d’hôtesses et d’anima-
teurs est à son image, souriante et 
attentionnée. Une force d’attaque 
capable de réunir en quelques jours 
plusieurs centaines de personnes, 
sur l’ensemble du territoire. Une 
vraie aubaine pour des marques de 
plus en plus attirée par le marché du 
hors-domicile. 

LE BEL HÉRITAGE
DE L’AMI AUDRAN
Une bonne humeur à toute épreuve, un fourmillement 
d’idées et un sens de l’organisation inné, voici le cock-
tail magique d’Audran, l’un des personnages qu’il faut 
désormais suivre dans la capitale. Sa soirée du mardi, 
“la Parisienne”, à l’Héritage est l’un des rendez-vous 
incontournables de la scène nocturne. Un succès qui 
vient couronner le joli parcours de ce noctambule im-
pénitent qui a su avec talent et naturel franchir toutes 
les étapes. Audran a fait de l’ancienne Villa un club à 
part entière, connu au delà de nos frontières. Loubna, la tête dans les Etoiles

Ce petit bout de femme cache une énergie et un amour indestructibles. 
Loubna, la gardienne des Etoiles, veille avec passion sur le succès de 
ce cabaret du… XIXe siècle ! 
En 2011, après un coup de cœur pour l’histoire et le potentiel du lieu, 
le duo Franck Bompani & Vincent le Gall, forts de leur longue expé-
rience dans l’évènementiel et épaulé par le cabinet d’architectes Mur 
Mur, décident d’y entreprendre de lourds travaux d’insonorisation et 
de réfection… tout en préservant l’âme de ce théâtre hors du commun. 
Paris osé, mais pari gagné, si l’on en juge le succès des soirées qui 
jalonnent le parcours hebdomadaire des lieux. Les concerts y sont 
nombreux et les events à ne jamais manquer. Une mention particulière 
pour les soirées Cirkus du samedi où musique et spectacle se marient 
pour le meilleur de la nuit. 

Charbon, diamant, graphite… excusez du peu, 
le carbone est l’essence de bon nombre de 
composés naturels. Un élément chimique qui 
laisse son empreinte indélébile où qu’on le 
trouve. Pas étonnant donc que cette définition 
ait plu à la jolie Marie Bartoli, créatrice de la 
société « Carbone de Nuit ». Avec son complice 
et associé artistique, Alexandre Lions, ils ont su 
trouver une émulsion idéale pour ensoleiller les 
nuits de la capitale.
« Notre force est notre réseau » a l’habitude de 
dire Marie. C’est vrai que leurs événements, de 
la première chez Maxim’s à la célébration des 
20 ans du Buddha Bar, font courir le tout-Paris. 
Mais ce serait réducteur de voir là seule recette 
de leur succès. De ses voyages à l’autre bout 
de la terre, du coucher de soleil sur New-York à 
la magie des nuits orientales, Marie a su rame-
ner l’essence de la fête. Des mises en scène 
éblouissantes, des costumes taillés sur mesure 
pour leurs artistes, des spectacles envoûtants. 
Une magie qui opère à chaque instant, de quoi 
éclairer encore plus le visage de cette infati-
gable et exigeante scénariste. 

MARIE BARTOLI : L’ESSENCE DE LA FÊTE !
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Ici, avant, coulait une rivière… Son prénom était Jean-Marie, son 
credo : la fête. De l’homme au costume et chapeau blanc, il ne reste 
rien. Ou plutôt si : il demeure l’essentiel. Une attention aux autres, 
une profession de foi basée sur l’amour du public et le goût du travail 
bien fait. Michel a donc remplacé Jean-Marie, depuis que Sir Terence 
Conran a racheté l’Alcazar, en 1998.

Ne cherchez pas Michel Besmond sur la plus haute marche de 
l’établissement ou en « tête de gondole ». Ses cheveux romantiques 
et son apparence d’éternel teen-ager surprennent le fan du bling-
bling mais conviennent parfaitement à la clientèle chic et bobo qui 
fréquente désormais les lieux. Ici, le luxe a su être apprivoisé et 
l’admirable travail effectué par la décoratrice star, Laura Gonzalez, il 
y a un peu moins d’un an, a su se glisser dans le gant de velours de 
l’hôte des lieux. Loin du luxe ostentatoire du Manko, signé également 
par l’architecte d’intérieur, l’Alcazar s’est habilement transformé… 
au fond un retour à son illustre passé. Le maquillage est élégant, 
donnant juste un joli pourpre pour rehausser le naturel. Les habits 
sont ciselés avec goût, du balcon aux alcôves, du couloir d’entrée au 
bar du fond. Le tout dans une atmosphère verdoyante, un hymne à 
la vie et à la nature. Le vert est dominant sans être écolo, un hymne 
à ces choses du terroir que nous avons tous au fond de nous.

Rien de surprenant quand on connait mieux le maître des lieux. Enfant 
des arts, ce passionné d’aventures a mille fois fait le tour du monde. 
Balayée par les alizés, sa silhouette s’est affinée et son œil aiguisé sur 
les modes contemporaines. Michel Besmond a un amour du beau, de 
l’équilibre. Sa voix ne porte jamais plus loin qu’il ne le faudrait. Quand 
il parle, le silence se fait, comme le chant des moineaux sait se faire 
plus doux quand la tourterelle entame son adagio. 

Bien de son temps, Michel Besmond ne renie pas ses racines, ses 
goûts et son credo. Sa tranquillité et son succès viennent assurément 
de là : une force tranquille qui ne montre jamais ses muscles. Ne 
comptez pas sur lui pour se satisfaire d’avoir augmenté de plus 
de 40% un chiffre d’affaires dans une année catastrophique pour 
l’ensemble de ses concurrents. De gloire ici il n’y a que celle des 
clients. De mérite que celui qui repose sur le travail et l’attention 
minutieuse du quotidien. Dans le palais de l’Alcazar, cher à l’esprit 
des Sévillans, le prince n’était roi que de lui-même, conscient d’un 
héritage qui lui imposait l’humilité. 

Michel Besmond et l’Alcazar

Le gardien du temple

aL SanderS
Vous dansez sur les lives du Speakeasy, vous rythmez 
les tempos du Beverly, vous courez à chaque soirée 
soul des établissements de la capitale, alors vous êtes, 
peut-être sans le savoir, aficionado du talentueux Al 
Sanders. Chanteur, bassiste, contrebassiste, com-
positeur, parolier, arrangeur né dans la Caraïbe, puis 
reconditionné aux U.S.A., fondamentalement jazz-
man, le bouillant « chef d’orchestre » n’en finit plus 
d’étendre son influence sur toute la capitale. 



PA
R

IS
N

U
IT

R
etro

u
vez p

aris-n
u

it.fr su
r o

rd
in

ateu
r, tab

lette et sm
artp

h
o

n
e

S
électionnez une ville

S
électionnez un type de lieu

 
 

 
 

 L’in
fo

 q
u

i vo
u

s so
rt d

e ch
ez vo

u
s !

 
 

 
   B

ars, restau
ran

ts à am
b

ian
ce m

u
sicale et clu

b
s en

 Fr
a

n
c

e



Au terme de maintes expériences, riches, internationales, cosmopolites,

toutes dans l’univers de la restauration, François Lejeune s’est focalisé sur son érudition viticole, évoluant au gré

de sa plus noble expression, des grands Châteaux du Bordelais aux crus bien nés de vignerons remarquables. C’est en expert-confident–

ou en confident-expert– qu’il construit aujourd’hui la carte des vins de belles adresses parisiennes,

du Speakeasy au Victoria, en passant par bien d’autres établissements (voir encadré)...
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Naissance à Bordeaux, enfance à Marseille, Parisien d’adoption, François Lejeune sort de l’école 

hôtelière de Lausanne et commence sa carrière dans la restauration, pendant 14 ans, à Paris comme 

à l’étranger, en salle, au bar et en cuisine, avec des hauts, avec des bas. 

GENESE DE L’EXpERtISE
En 2000, les fluctuations qui ponctuent son parcours l’incitent à prendre un certain recul et à dres-

ser un bilan existentiel. Ce dernier ouvre sur une profonde redéfinition de l’avenir professionnel.

Fréquentant l’un des Repaires de Bacchus de Dominique Fenouil, François Lejeune renaît au 

business en y animant les fins de semaine. Forgeant sa culture vins, il veille ensuite aux destinées de 

la cave de la rue d’Auteuil et du club de dégustation qui en fait les beaux samedis. Il accueille ainsi 

les amateurs de crus du 16e arrondissement en quête de découvertes œnologiques. 

En 2003, Jean-François Moueix, propriétaire de Pétrus qui possède, par ailleurs, l’un des plus gros 

négoces en crus classés bordelais, fait au caviste naissant l’une de ces propositions qu’il est bien dif-

ficile de refuser. Il a le projet d’ouvrir à La Plaine-Saint-Denis une cave géante de quelque 1 000 m2 

pour déstocker ses vins, en faisant venir le tout-Paris. 

Le nouveau challenge séduit François Lejeune, somme toute assez habitué à ces contrastes profes-

sionnels qui font passer de l’ombre à la lumière. Il prend la direction des lieux et se spécialise dans ce 

que le Bordelais fait de mieux, en organisant de phénoménales dégustations de tous les crus classés, 

attirant l’Ouest parisien, particuliers et entreprises, notamment toute la restauration étoilée. En 

trois ans, sous la houlette de son directeur, l’entreprise devient le premier caviste indépendant de 

France. En 2005, le succès et un besoin renaissant d’oxygène incitent François Lejeune a monter 

sa propre structure commerciale, “Vins in Paris”.

Lançant un deuxième entrepôt dans la capitale, Jean-François Moueix débauche le responsable de 

la maison Dubos, négociant bordelais proche des CHR. La nature ayant horreur du vide, François 

Lejeune prend la place laissée vacante à la direction commerciale CHR France de la distribution 

de grands crus classés, avec bureaux Rond-Point des Champs-Elysées. Paris, Courchevel, Saint-

Tropez... C’est pour lui une véritable “vie de château” et l’amorce d’un prestigieux réseau. 

“VINS IN pARIS” S’EMANCIpE

Cinq ans plus tard, la saga continue, au gré d’un nouvel accès d’indépendance, Vins in Paris s’éman-

cipe autour des crus bordelais. François Lejeune prend la distribution exclusive de Sobovi, le spé-

cialiste des grands crus en CHR, la branche professionnelle de Millesima sur Paris Île-de-France... 

Il étoffe son catalogue en  prenant la représentation de maisons de qualité telles que Drohuin, De 

Villars, Jadot, Leflaive, La Chablisienne... en Bourgogne, Michel Chapoutier en Vallée-du-Rhône, 

Ruinart en champagne, François Lurton et ses vins du Languedoc et du Nouveau monde, ainsi 

qu’une sélection choisie de vignerons talentueux en Loire et en Beaujolais.

Ce catalogue bien structuré, parfaitement charpenté autour de la passion, s’étoffe au fil des mois. 

Il peut dès lors répondre à tous les besoins –du général au plus spécifique– des CHR parisiens, des 

établissements branchés qui souhaitent intégrer de la nouveauté avec des vignerons connus, moins 

connus, du bio, du raisonné... 
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FRANçOIS LEJEUNE

L’Homme qui murmure

à l’oreille des CHR...

AU CŒUR DE “L’EVENEMENt VIN” 

Du 16e arrondissement à la rue de la soif, François Lejeune maîtrise à merveille les arts de vivre, convivialité 

en tête. Il travaille les joyaux du vignoble français, des valeurs sûres aux vignerons un peu pointus, pour des 

amateurs qui veulent découvrir des terroirs, les tendances de l’agriculture biologique... 

Il construit ses cartes  de vins en s’adaptant au concept, au style du restaurant et à sa clientèle. Jouant sur les 

valeurs sûres du vignoble ou sur des vignerons moins connus, mais qui apportent une vraie valeur ajoutée.

Vins in Paris
Tél : 06 63 44 46 26

Lejeunevip@yahoo.fr

« Je propose de bons produits 

au bon prix ! »

« Que je travaille avec un étoilé, un restaurant fusion,

une belle brasserie... J’aime mon boulot. Je vis un rêve de gosse... »

François Lejeune et la nuit

Depuis toujours, l’homme a pour la nuit un irrépressible penchant. Il y a quatre ans, l’expert en vins pose ses 

premiers jalons sur le marché de la nuit, au VIP Room. Dominique, le frère de Jean Roch, souhaitait restructurer sa 

carte des vins, notamment à la Gioia où se côtoient crus français et transalpins, à Paris, puis à Saint-Tropez. D’autres 

établissements ont suivi, à l’instar du Speakeasy, des Princesses, de la Cantine du Faubourg, du Mojito Habana, le 

XU du VIP Room et, plus récemment, du Victoria.

Vins in Paris et ses amis...

François Lejeune peut fournir ou conseil-

ler le Pershing Hall, le Market, l’Auberge 

du bonheur, le Vieux Crapaud, le XVII sur 

Vins, le Patio Opéra, l’Escarbille , le Tria-

non Palace, les restaurants Loiseau, ceux 

de Daniel Braconnier dans les Yvelines, 

Le Divellec, les Tablettes de Jean Louis 

Nomicos, Dessirier, le Bouclard, l’Enfance 

de Lard, les hôtels Raphael, Baltimore ou 

Lancaster, la Poule au pot, le XU, le Balto, 

le Quartier, le Petit Littré , le Café Sud ,les 

bistrot de Louise et Tocqueville, l’ Orient 

Extrême , le Bateau le Calife

Le trois Quart, Augustin, le Gastroquet, 

Madeleine à Boulogne  Les tables étoilées 

d Alain Ducasse, celle de Guy Savoy, etc. 

LE BON PRIX 

DU VIN SUR TABLE

Pour François Lejeune, « On ne peut pas appliquer un même 

coefficient sur une Côte Rôtie et sur une Côte-de-Bourg. 

Je veux qu’on puisse boire de grands vins bon marché. Il 

faut donc que les restaurateurs fassent tourner les belles 

bouteilles, en y appliquant des coefficients modérés ».

CoNSEIL Et foRMAtIoN

François Lejeune assortit sa démarche d’une “facturation 

vigneron”, à l’effet particulièrement modérateur sur les prix 

; le moyen pour l’établissement « d’acheter au prix juste ». 

Il identifie et répond également aux besoins de conseil des 

patrons de bars et de restaurants qui souhaitent une sélection 

équilibrée de crus et la formation de leurs équipes. Il élabore les 

cartes et les signe “Sélection vins François Lejeune”, comme 

une marque de confiance et de qualité. 

Représentant propriétaires et négociants, il travaille 

aujourd’hui avec 400 clients –cavistes, restaurateurs...– dont 

17 établissements en exclusivité et certains, à l’instar du 

Speakeasy, où il prend de surcroît la direction et la gestion 

de la restauration. Pour que le service soit complet, François 

Lejeune peut également se muer en organisateur de micro-

événements et en animateur de soirées, autour du rugby, de 

la pétanque, du jazz, des accords mets-vins... 
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PIERRE HERMÉ
au Royal Monceau
Le Bar Chocolat Pierre Hermé Paris est 
de retour au Royal Monceau. Tous les 
après-midi, Le Bar Long se transforme 
en véritable temple du chocolat, avec 
les saveurs signatures de la Maison 
Pierre Hermé Paris. 

37 avenue Hoche – 8e ardt
Tous les jours de 15h à 18h 
Tél. : 01 42 99 98 50 

Le Josefin, le restaurant de l’hôtel Banke 5*, vient 
de présenter sa carte d’hiver, concoctée par le chef 
Romain Roland.
Le jeune chef de 35 ans met à l’honneur des produits 
d’exception savamment préparés, comme les légumes 
d’antan qui ravivent les saveurs d’enfance. Les entrées 
s’ouvrent sur un superbe Jambon bellota, affiné pen-
dant 24 mois, tranché à la main, servi avec un “pan con 
tomate”, comme clin d’œil aux origines espagnoles du 
groupe Derby Hotels Collection auquel appartient Le 
Banke. A suivre également un Céviche de daurade du 
Guilvinec, truffé, avec pomme & céleri. 
Côté plats, Romain Roland a élaboré une balade entre 
terre et mer avec notamment un savoureux Filet de 
bœuf de Bavière, accompagné de potimarrons rôtis au 
miel, romarin & cèpes et éclats de châtaignes. Les ama-
teurs de poisson peuvent opter pour un Blanc de turbot 
côtier, confit à l’huile et feuilles de combawa, avec des 
haricots coco à la sarriette, et une fraîcheur marinière 
d’amandes et couteaux. Les Saint-Jacques de la Baie de 
Seine ont également fière allure, accompagnées d’un 
céleri truffé comme un risoto.
Après l’instant fromages consacré par une sélection 
de saison affinée par la Maison Quatrehomme, la carte 
gourmande propose de déguster l’inimitable “baba ibe-
rico”, un baba à la sangria, accompagné de crème légère 
au fromage blanc, meringue, ganache au citron confit 
et suprêmes d’agrumes. A découvrir également le mil-
lefeuille de saison et le “soufflé minute” Maracuja.

20 rue la Fayette, 9e ardt
Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h30 à 23h30. 
Informations au 01 55 33 22 17. 

La Cantine du Troquet
Stéphane Bertignac et Christian Etchebest débarquent 
à Rungis en ouvrant un cinquième Cantine du Troquet 
aux élans toujours résolument bistronomiques.

Cuisiner le produit dans le ventre de Paris... Voilà le nou-
veau défi que se lancent les deux stars de la cuisine. 
Ce duo de chefs haut en saveurs donne désormais 
rendez-vous aux épicuriens dans l’enceinte du tout 
nouveau Pavillon “Bio D6” implanté au cœur du plus 
grand marché alimentaire au monde. Ils ont fait le pari 
d’offrir un cadre étonnant aux pauses gourmandes dans 
l’effervescence heureuse et laborieuse du mythique et 
insolite MIN de Rungis. Une escale dans leur établis-
sement s’accompagne d’une expérience originale pour 
les parisiens et les touristes. 

1 avenue des Savoies  - Rungis -  Pavillon Bio. D6 
Ouvert du lundi au vendredi
Tél. : 01 41 80 96 18 
www.lacantinedutroquet.com 

ç
A quelques encablures de La Défense, ce restaurant gastronomique a récemment accueilli Yannick Alleno et Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux, venus avec d’autres convives déguster un menu à quatre mains de deux des  
poulains de Yannick Alleno, Paolo Boscaro, le chef prometteur de l’Escargot 1903, et Thibault Sombardier, le non 
moins talentueux chef d’Antoine, le restaurant de poisson du 16e arrondissement. 
Au menu, une superbe ballade entre terre et mer où l’audace et la créativité rivalisent de justesse et de précision. 
Aux accords mets-vins irréprochables, se sont succédés Caviar Osciètre sur son galet fumé ; Romaine pleine terre 
confite au basilic, jeunes pousses, condiment mangue verte, sauce yaourt et anchois ; Gnocchi lard de Colonnata, 
truffe blanche, coulis de Roquette ; Saint-Pierre confit, cocos de Paimpol, sabayon à l’estragon ; Côte de veau marinée 
au poivre rouge du Vietnam et pomelos, céleri rôti, mousseline au café et jus au vieux malt... Beaucoup de ces goûts 
et de ces saveurs sont d’ailleurs à retrouver au quotidien à la carte de l’Escargot 1903...

18 rue Charles-Lorilleux – 92800 Puteaux
Ouvert du lundi au vendredi
Tél. : 01 47 75 03 66 

JOSEFIN 
et ses saveurs d’hiver 

Duo magique à l’Escargot 1903
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Elégant, confortable, chaleureux, festif, les superlatifs font 
florès pour décrire ce surprenant M. Georges, le nouveau spot 
super trendy qui séduit dans le 8e arrondissement, aussi bien 
le jour que la nuit. 

On sait l’alchimie particulièrement complexe. Ce restaurant de 
la rue du Colisée parvient pourtant parfaitement à relever le 
défi, faisant le plein au déjeuner, au dîner et au souper. C’est 
l’affluence et l’ambiance connexe qui font, à toute heure, le 
charme des lieux.
Cette belle maison bien tenue par deux frères, Philippe et 
David, est à la fois un héritage et un hommage. L’héritage, 
c’est celui du père, talentueux restaurateur qui a inculqué à 
ses fils la passion de l’accueil et d’une  bonne cuisine “maison”, 
fondée sur d’excellents produits de tradition. M. Georges 
rend, par ailleurs, un hommage appuyé à la convivialité, au 
sens de la fête, sur trois étages joliment décorés, avec leur 
magnifique bar et un espace lounge très apprécié, notamment 
en mode “cocktails”. 
Pour couronner ce cadre particulièrement soigné, la carte de 
restauration est au diapason, gourmande, bien équilibrée, 
ponctuée par quelques délicieuses audaces comme ce caviar 
bienvenu pour les grandes occasions. A l’affiche actuellement, 
l’effeuillé de saumon mariné aux aromates et fenouil, les 
gambas à l’anglaise flambées au whisky, l’entrecôte Black 
Angus de 300g, le dos de cabillaud rôti aux morilles, la tarte 
fine aux pommes... 

27 rue du Colisée – 8e ardt
Tous les jours de midi à 15h et de 19h à minuit ;
du jeudi au samedi jusqu’à 2h
Tél. : 01 40 74 09 61

Chapeau M. Georges !

Scotta maîtrise l’art de la pizza
Boris Ronkov –pizzeria Lucky Luciano dans le 10e ardt– 
s’est associé avec Henrique Luz dos Santos pour ou-
vrir Scotta, résolument tourné vers les beaux produits. 
Les pizzas y sont élaborées à partir d’un empatte-
ment de fermentation de quatre jours minimum, qui 
apporte à la fois tenue, croquant et moelleux. Les piz-
zas blanches, elles, sont réalisées sur une base de 
fleur de mozzarella. 
Côté cave, une sélection courte mais efficace de vins 
italiens et français, sans oublier les pétillants...

11 bis rue de Cotte – 12e ardt
Ouvert 7/7, de midi à 14h30 et de 19h45 à 23h
Tél. : 01 46 28 01 65

Le Méchoui du Prince fait peau neuve
Réputée pour la saveur incomparable de ses spécia-
lités marocaines, la célèbre adresse du quartier latin 
accueille, depuis 1969, le tout-Paris gourmand. Très 
rigoureux sur la sélection, la qualité de leurs produits, 
les patrons se sont entourés des meilleurs fournis-
seurs. Le Méchoui du Prince vient de surcroît de se 
refaire une beauté, offrant à présent un écrin digne de 
la carte, tout en préservant son identité.
De la décoration, signée Anabelle Fresquet, aux plats, 
tout a été repensé pour créer la fusion des cultures et 
des saveurs, sans jamais tomber dans un exotisme 
outrancier.

 36 rue Monsieur le Prince – 6e ardt
Ouvert du lundi au dimanche  de midi a 15h et de 19h a 23h 
www.lemechouiduprince.com 
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Peu de créations ont connu un succès aussi important dans la ca-
pitale. Comme un excellent feuilleton, dont on attendrait chaque 
mois le nouvel épisode, la série Big Mamma poursuit son odyssée 
parisienne. 
Après East et Ober, la Team Big Mamma vient d’ouvrir Mamma 
Primi aux Batignolles. L’équipe de joyeux ritals débarque avec une 
nouvelle carte qui met l’accent sur les « Primi Piatti », comprendre 
pâtes fraiches, faites à la main dans le resto : tortellinis, cappelletti, 
gnocchî, et tous leurs petits frères en «i». Sans négliger les pizzas 
au feu de bois et les produits en direct de leurs producteurs italiens 
chouchous.
Côté vins, 150 références de la Botte, focus sur la Toscane et le Pié-
mont avec des Barolos et Supertuscans en pagaille, à prix caviste. 
Pour l’apéro sur la big terrasse fleurie de 30 places, des cocktails 
par le gros coco sexy Alberto Sinibaldi et une belle sélection de Gin 
Tonic 100% italiens.
 Au menu, une carte toute neuve qui met l’accent sur les Primi Piatti. 
En Italie, les Primi Piatti sont des entrées chaudes (souvent des 
pâtes ou des risottos) qui précèdent le plat de résistance, le logique 
« secondi piatti ».
On retrouve aussi la courte sélection de pizzas napolitaines en direct 
du grand four à bois et quelques surprises du genre : un spicy avoca-
do toast et sa bonne saucisse de Calabre ou la plus grosse boule de 
burrata de Paris, pour de vrai, avec des grissini maison et du Parme.
Pour la déco, l’équipe spécialiste maison de Londoniens a imaginé 
un lieu à l’ambiance féminine, accueillante, végétale et hyper cha-
leureuse avec une grosse touche fleurie.
Ici, tout fait voyager, les marbres verts onix de Vérone et les bleus 
de Carrare, les oliviers des Pouilles, les cyprès de Toscane, apparem-
ment tous les chemins mènent à Primi ! 

71 rue des Dames, 17e ardt
Tél. : 01 47 42 33 31

MAMMA PRIMI
La belle aventure continue

COCKTAIL D’HIVER

Ben Nevis Punch 
by Ballantine’s
- 8 à 10 grains de poivre rose écrasés  
- 50 ml de Ballantine’s Finest  
- 50 ml de purée de fraise  
- 10 ml de sirop de vanille  
- 5 ml de réduction de balsamique  

Burger spécial 
fête au PNY
L’équipe des PNY de Paris prépare un 
burger d’anthologie... Une escalope 
de foie de canard AOP snackée, du 
chutney aux figues et évidemment un 
steack de bœuf tout droit sorti de la 
ferme Ponclet, maturé pendant trois 
semaines.

50 rue du Fg Saint Denis – 10e ardt
96 rue Oberkampf – 11e ardt
1 rue Perrée – 3e ardt...
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COCKTAIL D’HIVER

MARIE EVERTIDE 
by Marie Brizard
Ce cocktail mêle le peps du cidre et la 
douceur de la liqueur de caramel au 
cœur d’une recette étonnante. 

Pour 1 personne 
- 6 cl de liqueur de Caramel Marie 
Brizard 
- 6 cl de Cognac VS 
- 18 cl de cidre brut 
- 2 zestes d’orange 
- 1 bâton de cannelle 
- crème fouettée 

Les “O’Neil Brothers”, barmen professionnels, viennent 
de lancer le Deuxpointzéro, premier bar connecté de 
la capitale.
Cet établissement Geek associe retrogaming, jeux, 
blindests, application interactive et cocktails créatifs 
pour vivre une expérience originale, entre amis, au 
croisement des boulevards de Sébastopol et Saint-
Martin.
Pour favoriser la convivialité et conforme à l’esprit 
du bar, le 2.0 a imaginé et conçu son application. 
Téléchargeable gratuitement sur www.2pz.fr, elle est 
compatible avec tous les smartphones et Android de 
dernières générations.
Le Deuxpointzéro propose aussi, entre ses chaises et 
ses tables en patchworks de vieux Comics Marvel, des 
parties de Super Mario Kart, Aladdin, Street Fighter ou 
encore les premières éditions de FIFA Soccer.

7 rue Blondel – 3e ardt
Ouvert tous les jours de 17h à 2h.
Tél. : 01 40 29 91 39
www.deuxpointzerobar.com

A découvrir
COCKTAIL BAR ANDRÉ LATIN 
L’Hôtel André Latin compte, entre autres cordes à son arc, un cocktail bar version “home sweet home”. Cet univers 
élégant et authentique est directement accessible depuis la rue Gay Lussac. 
Les cocktails “Home Made” que propose l’équipe du bar peuvent être dégustés dès 16h. La carte affiche des 
créations, avec ou sans alcool, qui évoluent au gré des produits de saison, sans oublier les grands classiques de la 
mixologie, du Manhattan au Negroni, en passant par le Moscow Mule. 
Pour les petites faims et les grands creux, le cocktail bar a élaboré un menu “sur le pouce”, spécialement dédié 
apéros dînatoires à partager. 

50-52 rue Gay Lussac – 5e ardt
Bar ouvert du mardi au samedi de 8h à minuit 
Tél. : 01 43 54 76 60 

Le Deuxpointzéro, bar hyper “connecté”

ç

Jean Munos de retour au 
Buddha-Bar
Le Buddha-Bar Paris a fait appel à Jean Munos, en qua-
lité de Bar & Lounge Manager. Il sera assisté par Mat-
thias Giroud, Executive Bar Manager du groupe depuis 
plusieurs années. 
Jean Munos a fait ses premiers pas au Buddha-Par Paris 
au début des années 2000, où il se passionne pour la 
mixologie. Il quitte la France en 2006 pour l’Australie afin 
d’entamer un road movie exemplaire, devenant notam-
ment Bar Manager au Sofitel de Sydney. Il prend ensuite 
la direction de plusieurs bars branchés de la capitale. 
Nommé quatre fois “Meilleur Barman de l’Année”, am-
bassadeur Australie pour la marque Grand Marnier, puis 
ambassadeur Asie pour Hennessy Artisty, Jean Munos 
fait un court détour par Los Angeles, avant de revenir en 
France et rejoindre le lieu qui l’a vu grandir et qui fête 
alors ses 20 ans : le Buddha-Bar Paris. 
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Voilà un lieu bien pensé ! Un lieu qui résume à lui seul ce qu’aiment 
aujourd’hui les Parisiens. Est-ce un bar, un restaurant, un club de 
jazz, un club tout court ? Vous vous ferez le jugement tout seul 
car, nous n‘en doutons pas, le Beverly recevra votre visite dans 
très peu de temps si ce n’est déjà fait !
Sur près de 300 m2, l’établissement propose d’abord un décor 
melting pot où les hauts tabourets à pédales disputent la vedette  
au mobilier vintage, aux 14m du bar aux moulures à l’ancienne 
ou à l’astucieuse scène pour les artistes live. Deux espaces sont 
particulièrement bien réussis : le spacieux fumoir tout en verre 
qui ne coupe en rien de l’ambiance et les toilettes qui méritent 
le détour !
Reste que le succès foudroyant du Bervely depuis son ouverture 
à la rentrée repose pour le principal sur une affaire d’hommes ! 
Ici, on le sent d’emblée, l’humain est au cœur de la place ! Icham, 
en bon maître des lieux, sait donner le ton de la bonne humeur et 
toute l’équipe, du bar à la salle, entonne le même credo. Côté bar, 
encore un spécialiste, c’est en effet le mixologue argentin Rafael 
Arce, champion de France de Flair, qui a avec talent préparé 
la carte des cocktails. Du Hills Colada au Bervely Wood… les 
saveurs du monde entier honorent le palais et font monter le 
plaisir. Des créations que l’on peut marier avec les parts coupées 
des pizzas maison du chef napolitain Genaro Nasti. De son four 
à bois, il propose une vraie carte de pizzas à toutes les sauces ! 
La pâte est un régal, une des meilleures de la capitale. Autre 
homme clé de la maison, le directeur artistique Al Sanders. Bien 
connu des aficionados de la soul et autre rythm’n blues, l’ami 
Al propose ici tous les soirs à partir de 20h deux séances de 
musique live avec les musiciens ou chanteurs qui savent mixer 
la bonne humeur. 
Le Beverly prolonge l’ambiance dès minuit avec les meilleurs 
DJ’s de la scène parisienne, de quoi voyager en musique et 
s’éclater… avec le sourire !

8 bis rue Sedaine, 11e ardt
Tél. : 06 98 38 97 68

BeverLy PAris : Au coeur de la nuit

BLACK G : LA VODKA AU CAVIAR
BLACK G est une vodka ultra premium d’inspiration 
française ayant pour origines les terres bulgares.
Cette vodka a été distillée cinq fois selon un procédé 
d’élaboration unique à base de blé et d’eau de source 
de Plovdiv. Un élément essentiel a été ajouté à la re-
cette : le caviar. La bouteille laquée noir a, pour sa part, 
emprunté la forme d’un lingot d’or.  Le jeune créateur 
du contenant et du contenu, Gaël Bonnel Sanchez est 
né à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques.

www.black-g.com

Cocktail d’hiver
HOT SASSY
Une variante du vin chaud, réalisée par Guillaume 
Leblanc du Dirty Dick.

- 2 clous de girofle
- 1 gousse de vanille
- 1 bâton de cannelle
- 1 pincée de noix de muscade râpée
- 5 cl de Gin
- 1/2 citron jaune pressé
- Une écorce de mandarine
- 15 cl de cidre l’Inimitable de SASSY

Placer l’ensemble des ingrédients (hormis le cidre) dans 
une casserole et faire chauffer environ 10 minutes à feu 
doux. Filtrer le sirop et remplir le verre au trois quart, 
au dernier moment, ajouter les 15 cl de cidre de Sassy.
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La deuxième édition du G20 de la Nuit a permis de mettre en relief les nouveautés 
de la nuit parisienne et une année d’innovations des grands intervenants du secteur.

Le G20 a , une fois encore, réuni pendant 36 heures des patrons d’établissements, 
leaders de la nuit, venus de toute la France, et une vingtaine des partenaires du hors 
domicile les plus innovants du secteur : institutionnels, syndicats, assurances, bois-
sons de la nuit, produits, distribution, animation, événementiel, digital...

Après un premier tour d’horizon des innovations de l’année –spiritueux et softs pre-
miums, numérisation, sonorisation, hologrammes, vidéos immersives... profession-
nels et partenaires sont partis à la découverte de 10 établissements tendances, où un 
accueil VIP leur a été réservé : L’Hôtel du Collectionneur et son Purple bar, le Perchoir 
du 11e, le Djoon, le Rex Club, l’Alcazar, l’Emporio Armani Caffè, Rosa Bonheur-sur-
Seine, le Cirque, l’hôtel Off Paris Seine et enfin le Lido pour la cérémonie de remise 
des 22e Trophées de la nuit.

En plus de la convivialité inhérente au G20, ce road movie parisien a permis à tous 
les professionnels d’échanger et de partager sur cette nuit française en perpétuelle 
évolution.
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MAIRIE DE PARIS
Nouveau dispositif
de formation inter-secteur 
des métiers de la nuit

Avec la création du Conseil de la 
nuit en 2014, Paris s’est dotée 
d’une instance consultative pour 
accompagner sa politique noc-
turne. L’évolution des rythmes de 
vie rend nécessaire une approche 
transversale et équilibrée :
- respect du sommeil des riverains, 
- désir de sortir des noctambules, 
- conditions de vie des travailleurs 
de nuit,
- développement économique et 
culturel des activités. 
Le Conseil de la nuit, animé par 
Bruno Julliard, Premier adjoint à 
la Maire de Paris, et Frédéric Hoc-
quard, conseiller de Paris délégué 
à la nuit, a initié un travail de créa-
tion d’un nouveau dispositif de 
formation inter-secteur des mé-
tiers de la nuit. 
Il consiste à inciter les acteurs du 
secteur à participer aux instances 
consultatives, à développer la mé-
diation et la régulation, en favori-
sant la formation des profession-
nels, en assurant la promotion des 
nuits parisiennes.
Une page dédiée -www.paris.fr/
professionnelsdelanuit- rassemble 
les informations nécessaires au 
développement d’une activité 
nocturne dans la capitale.

Plus d’informations sur:
www.paris.fr/nuit
Suivez aussi le Conseil de la nuit sur 
Twitter, Facebook, Instagram, Daily-
motion...

Présent dans 150 pays, avec près de sept millions de bouteilles 
vendues en 2016, le groupe Freixenet a construit sa réussite autour 
de son célèbre cava et d’une gamme complète –Cordon Negro, 
Cordon Rosado, Carta Nevada, Mia, Freixenet Ice, Freixenet XPERIENCIA–. 
Les bulles Freixenet séduisent aujourd’hui une clientèle cosmopolite 
et urbaine en quête de l’esprit festif barcelonais.
Freixenet s’inscrit comme partenaire du G20 de la Nuit avec 
le lancement d’XPERIENCIA, sa nouvelle cuvée exclusive ré-
servée aux CHR. 
Elégant et équilibré, XPERIENCIA est élaboré selon la méthode 
traditionnelle et élevé de 18 à 24 mois dans les caves Freixe-
net. Dédié aux professionnels de la nuit et au monde de la 
mixologie, ce cava brut millésimé 2013 associe fraîcheur, équi-
libre et légèreté à travers des notes d’agrumes, de pommes, 
de poires et de fleurs blanches. 
XPERIENCIA est ainsi une cuvée idéale pour un usage en cocktails. 
Lors du G20 de la Nuit, les participants auront l’occasion de 
découvrir cette cuvée et les recettes cocktails inédites imagi-
nées par Christina Monaco.

Plus d’informations : www.freixenet.fr
Suivez aussi Freixenet sur Facebook et sur Instagram.

ERA-SAIH est un cabinet de courtage d’assurances dédié au 
monde des professionnels du CHRD, depuis plus de 50 ans.
Le cabinet développe des solutions d’assurances spécifique-
ment étudiées pour les exploitants de discothèques, de bars 
à ambiance musicale, de bowlings, de bars, d’hôtels et de 
restaurants.
Toutes les offres, réalisées sur mesure, sont exclusives et garanties 
par les références de l’assurance en France et dans le monde : le 
Lloyd’s, la CFDP, la Mutuelle des Chambres de commerce…
Pour accompagner la diversité du monde de la nuit, –de la 
discothèque traditionnelle à une pluralité d’établissements 

à ambiance musicale–, ERA-SAIH a créé Night’assur, l’assu-
rance qui s’adapte à chaque spécificité.
Chaque établissement est unique, l’assurance l’est aussi.
Pour en bénéficier, il suffit de répondre à un questionnaire 
sur l’activité. ERA-SAIH  se charge du reste. Pour chaque de-
mande, un devis est adressé sous 48 heures. 

26 rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 55 65 05 10 (accès direct à l’équipe)
Mail : erassur@erassur.com
Plus d’informations sur www.erassur.com

FREIXENET
XPERIENCIA et la signature incontournable du cava

ERA-SAIH 
Night’assur, l’assurance innovante adaptée à la nuit

G20 de la Nuit : les innovations
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Eckes-Granini est aujourd’hui le leader européen des jus de fruits 
ambiants. Depuis plus de 80 ans, le groupe ne produit que des 
jus, nectars de fruits et boissons aux fruits. 
En CHD, Granini, la marque premium du groupe, propose une 
large gamme de jus de fruits de qualité. Ses saveurs originales et 
gourmandes invitent les consommateurs à une découverte sen-
sorielle.
Leader en CHR, Granini est reconnue par les professionnels pour 
son expertise et son dynamisme.
En 2015, Granini annonçait deux recettes innovantes de jus pré-
mixés : Granini Planteur et Granini Cosmo.
Les atouts de ces “cocktails Granini” sont plébiscités : praticité 
du format Pet litre, qualité des recettes, gain de temps, garantie 
d’un résultat parfait...
La recette Granini Planteur, qui peut aussi être servie sans alcool, 
a été élue “Saveur de l’année 2016”.
Fort de ces succès Granini développera en 2017 sa gamme de 
jus prémixés pour cocktails, en proposant notamment une nou-
velle recette, Sex on the Beach.

Plus d’informations : www.eckes-granini.fr
Suivez aussi Eckes-Granini sur Facebook.

ECKES-GRANINI 
“Sex on the Beach”, la nouvelle star, bientôt en CHR

BARZOO, c’est la rencontre de 
l’être humain et de sa part ani-
male. Une dualité ancestrale que 
l’homme moderne tente d’occul-
ter à grand renfort d’objets marké-
tés, d’ornements et de posses-
sions matérielles. 
L’instant d’une soirée, les 
masques se lèvent et le public est 
plongé dans une vision réaliste 
de la jungle urbaine d’aujourd’hui. 
Nos “homnimaux” se fondent dans 
l’assistance, inquiétants, drôles, 
très sérieux ou complètement 
fous. Le public les laisse appro-
cher. Chacun doit même garder 
son calme... pour ne pas risquez de les effrayer...
Depuis 2005, la société Katana crée et met en scène des concepts d’animation. Elle a pour vocation 
d’apporter une valeur ajoutée aux événements sur lesquels elle intervient par la présence de ses artistes, 
incarnant des personnages atypiques,  formant des tableaux vivants ou des interactions avec l’audience. 
La mise en scène est génératrice d’émotions voulues (peur, rire, étonnement…) qui divertissent les 
spectateurs qui en deviennent aussi acteurs, leur laissant en mémoire un souvenir qu’ils garderons de 
cet événement.

Plus d’information sur
www.katana-world.net

BARZOO
Complètement ZOOBAR

Le concept de cette application sur tablette est 
simple : prendre en charge toute la gestion de A 
à Z. «L’Addition» permet de prendre des réser-
vations en ligne, d’envoyer les commandes en 
cuisine, d’analyser le succès des produits et de 
simplifier la gestion comptable.
Cette application et ses 300 fonctionnalités, 
conçues par Olivier Repessé, ont déjà attiré 
plus de 1 500 clients en France, du triporteur de 
street food aux plus grands restaurants.

Un service plus rapide et plus efficace 
• Prise de commande,
• Commande validée instantanément envoyée 
et imprimée en cuisine,
• Les serveurs ont connaissance de la disponibi-
lité des plats, et peuvent indiquer les demandes 
spécifiques    
• pour le chef (cuisson, accompagnement spé-
cifique, régime sans sel…),
• Gestion des réservations, du plan de salle et 
module d’encaissement rapide,

Une meilleure gestion au quotidien 
• Gestion des stocks automatisée
• Gestion comptable intégrée 

Plus de 15 tableaux de bord permettent, par ail-
leurs, de suivre l’évolution du couvert moyen, 
de la fréquentation au palmarès des meilleurs 
produits...

Plus d’informations sur www.laddition.com et 
www.laddition.com/blog

L’ADDITION
La restauration à l’heure 
de la digitalisation
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SCHWEPPES 
Innovante depuis 1783
Créée en 1783, la marque 
Schweppes n’a cessé de surprendre 
grâce au lancement de produits tou-
jours plus adaptés aux modes de 
consommation et à l’organisation 
d’événements inattendus. 

En 2016, pour répondre à la ten-
dance de fond de la mixologie, la 
marque a lancé Schweppes Virgin 
Mojito, en canette et en PET. 
Rendant hommage aux bouteilles 
originelles, Schweppes a aussi oc-
cupé les esprits avec Schweppes 
Premium Mixer. Déjà composée de 
quatre saveurs –Tonic Original, To-
nic Ginger & Cardamom, Tonic Pink 
Pepper et Ginger Ale–, la gamme 
s’agrandit avec une nouveauté : le 
Ginger Beer.   
Un nouveau rituel, le Perfect 
Serve, s’installe également. Cette 
nouvelle manière de servir et de 
consommer Schweppes valorise 
la profession. 

Enfin, 2016, c’est encore et tou-
jours Villa Schweppes, l’événe-
ment incontournable qui rythme 
les soirées au gré des animations 
et des concerts programmés, et 
fait danser. Elle a aussi électrisé 
avec un concours national pour 
dénicher de jeunes talents élec-
tro, le “Villa Schweppes BPM 2016”. 

Villa Schweppes, c’est aussi le site 
incontournable de la culture nuit, Vil-
laSchweppes.com

Beefeater est l’un des derniers gins encore 
élaborés au cœur de Londres. Il renouvelle 
aujourd’hui sa bouteille autour d’un style plus 
contemporain à très forte identité. 
Cette évolution graphique met la capitale an-
glaise à l’honneur. Le plan de la ville paraît en 
transparence, derrière l’emblématique garde 
anglais. 
Ce design innovant réaffirme les origines au-
thentiques de Beefeater. Il illustre à merveille le 
mélange de traditions, de dynamisme et d’avant-
gardisme que partage ce gin et la capitale an-
glaise. 
La signature de James Burrough, le créateur, 
paraît sous le logo, rappelant que la recette reste 
inchangée depuis 1863. 
Depuis plus de 20 ans, le maître distillateur Des-
mond Payne perpétue la tradition.  Beefeater est 
le résultat de la distillation d’alcool neutre de 
grains et de plantes rigoureusement sélection-
nées : baies de genièvre, graines de coriandre, 
écorces d’orange de Séville, écorces de citron, 
angélique, iris, amande amère et réglisse. 
Beefeater est le gin le plus primé au monde 
depuis plus de dix ans.  Il entend jouer un rôle 
moteur dans le renouveau du gin en France por-
té par l’affirmation de la culture cocktail.

MYMUSICOM dynamise l’ambiance musicale des établissements 
de nuit –bars à ambiance musicale, clubs, discothèques– via des 
playlists automatisées, sécurisées et réalisées sur mesure.

MYMUSICOM conçoit et personnalise l’identité sonore de 
chaque établissement de nuit, en mettant à disposition un ré-
pertoire de thématiques musicales et graphiques adaptés aux 
besoins et aux désirs (PLV – Soirées : rock, house, Latino, disco, 
Top 50, Dance 90’s, etc.)
MYMUSICOM diffuse l’ambiance musicale en direct sur tous 
les smartphones et géocalise les établissements via l’application 
“Ujuke” disponible sur Applestore, et “Playthenext” disponible 
sur Google Play. 
Les professionnels de la nuit ont à présent leur Jukebox au creux 
de la main. Ils sélectionnent dans les playlists de MYMUSICOM, 
la chanson ou le vidéoclip à diffuser dans l’établissement et sur 
leur mur Facebook.

Création de trafic

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

RICARD
Quand la tradition persiste à innover...

MYMUSICOM 
Une expérience musicale sur mesure
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HLWN Group associe aujourd’hui Halloween Agency, fondée à Tou-
louse il y a 24 ans –spécialisée dans l’événementiel–, et une agence 
parisienne, Pumpkins, essentiellement positionnée sur le digital.
Désormais présent sur deux sites (Toulouse et Paris), HLWN 
Group compte 25 collaborateurs et des clients fidèles comme 
Coca-Cola, Heineken, Neslté Waters, MHD ou encore RFD. 
Ces derniers peuvent désormais bénéficier des compétences 
« à la carte » du groupe pour accompagner leurs projets liés à 
la conception, la production et la mise en place de leurs straté-
gies événementielles. Le groupe est également force de pro-
position dans le digital et le social media. Il dispose par ailleurs 
d’une expertise de la brand expérience et du brand content. 
Ces deux agences à taille humaine cultivent la flexibilité et la réactivité de structures indépendantes 
sachant attirer les talents nécessaires pour mener à bien les projets.
C’est le cas, par exemple, du concept « Greenroom », que Pumpkins Agency accompagne depuis plu-
sieurs années : Création du média en ligne greenroom.fr, fédération d’une communauté impliquée sur 
les réseaux sociaux, production de soirées…

www.hlwn.fr
www.halloween.fr
www.www.pumpkins-agency.com

HLWN Group présente
Halloween Agency & Pumpkins Agency. 

HEINEKEN
L’engagement “FOBO”
La bouteille FOBO (FOrwardable BOttle), qui réin-
vente la consigne, est le design innovant et exclu-
sif au marché Hors-Domicile qui vient remplacer 
l’actuelle bouteille Heineken 33cl consignée. Sur-
fant sur une manière de métaphore concrète de la 
bouteille à la mer et de son impérieux message, 
FOBO voit son lancement assorti d’une commu-
nication sur l’éco-responsabilité des professionnels 
adeptes des ces pratiques durables. 

Le geste éco-responsable

Dans l’établissement, c’est le consommateur 
lui-même qui dépose la bouteille qu’il vient de 
consommer dans la “Fobo Station”, participant ainsi 
à la réduction du taux de carbone d’environ 74 % 
par rapport à une bouteille à usage unique. FOBO 
est alors récupérée en brasserie –Schiltigheim– où 
elle est nettoyée, puis reconditionnée pour une 
nouvelle utilisation.
En pointe de l’innovation, les bouteilles Heineken 
FOBO sont de surcroît “connectées”. Chacune 
d’elles est en effet dotée d’un code unique gravé 
qui permet au client de se connecter sur la plate-
forme digitale (www.fobo.fr). Il obtient ainsi des in-
formations concernant le cycle de vie de cette bou-
teille qu’il vient de déguster. Il peut aussi déposer 
un message qui restera associé à cette bouteille 
tout au long de son cycle de vie.

Fédérant 85 % des entreprises indépendantes syndiquées, l’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle leader du secteur des CHR (cafés, hôtels, restau-
rants, établissements de nuit) et son porte-parole.  

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

L’Union fait la force  L’UMIH s’est dernièrement renforcée avec l’arrivée du SNEG & Co (Syndicat 
national des entreprises gays & Co) au sein de la 
confédération. Ensemble, les deux structures pour-
suivent et mutualisent leurs actions. Elles multi-
plient propositions et initiatives pour le monde de 
la nuit.  Défendant des intérêts similaires, des ré-
flexions et analyses identiques, des stratégies com-
munes, l’UMIH apporte sa représentativité à l’éche-
lon national, son expertise juridique, ses moyens de 
communication, de formation et l’ensemble de ses 
dispositifs techniques et matériels. 

De son côté, le SNEG & Co apporte une complé-
mentarité géographique de représentativité et 
d’audience notamment sur Paris, et son expertise 
réglementaire du cadre festif et nocturne sous tous 
ses aspects.

UMIH - SNEG & Co
La nuit se réinvente aujourd’hui
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Le Panama, l’une des plus célèbres disco-
thèques d’Amsterdam, a été équipé d’un nou-
veau système de son Pioneer Professional Audio 
pour l’Amsterdam Dance Event (ADE). Pendant 
ce festival, le club a organisé des événements 
nocturnes hors normes, avec notamment la 
grande fête d’ouverture mettant en vedette un 
DJ set de James Zabiela. Comme le précise 
Timo Lassche, directeur des programmes du 
Panama, « nous sommes toujours à l’affût des 
dernières innovations en matière de systèmes 
sonores. Nous savions que le système audio 

Pioneer Pro est l’un des meilleurs dans le monde et nous avons été impressionnés par ses performances ». Pour 
son nouveau son, la direction du club a choisi l’association de deux GS-WAVE placés à l’avant de la piste de danse, 
d’une sélection de haut-parleurs XY série et de nombreux tweeters. L’ensemble du système est géré par des amplis 
Powersoft. L’installation, prise en charge par l’équipe de Discovery Sound and Vision, a constitué un véritable chal-
lenge. En quelques jours seulement, l’ancien matériel a été enlevé et remplacé par le nouveau système, après des 
modifications de structure de la salle afin d’intégrer les énormes GS-WAVE de 3 m de haut et l’ensemble des autres 
haut-parleurs. Au cours de l’ADE, des DJs internationaux comme Mark Knight, Umek, Hernan Cattaneo et Nick War-
ren sont venus performer sur ce système audio Pioneer Pro.

A propos de Pioneer DJ
Depuis plus de 20 ans, Pioneer DJ est l’un des leaders du marché dans la conception et la production de matériel 
de DJ innovant et de logiciels. La société travaille en étroite collaboration avec des DJs et des clubs pour offrir des 
produits de prochaine génération qui inspirent et façonnent la communauté mondiale de la musique de danse.

Plus d’informations sur www.pioneerdj.com/fr-fr

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 agrémen-
ter 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 rallonger leur cocktail à leur gré...

Red Bull Tropical Edition est spécialement réser-
vée à ceux qui aiment le goût des fruits tropicaux.

PIONEER DJ 
L’Audio System Professionnal, la star du Panama d’Amsterdam

RED BULL
Tropical Edition

BIEN VU PRODUCTION
Révolution holographique
Bien Vu Production propose une 
gamme révolutionnaire de créa-
tions holographiques –concerts, 
DJ’s sets, danseurs, perfor-
mers...– adaptable et adaptée à 
tous les types d’événements noc-
turnes, soirées, mises en scène, 
lancements de produits... 
Cette technologie avant-gardiste, 
festive ou marketing, livre au 
virtuel sa dimension spectacu-
laire. Sur scène, par exemple, un 
concert unissant artistes hologra-
phiques et musiciens en chair et 
en os est une expérience émo-
tionnelle exceptionnelle.
L’hologramme est une image en 
trois dimensions et en mouve-
ment qui semble en sustentation 
dans l’air. Pour prendre toute sa 
mesure, cette parfaite représen-
tation virtuelle de la réalité néces-
site tout simplement un système 
de projection, un écran réfléchis-
sant et, naturellement, un conte-
nu, objet ou personnage, au gré 
des besoins. Les installations 
techniques nécessitent un espace 
restreint minimum de 60 cm de 
profondeur.
Le caractère particulièrement inno-
vant de ce nouveau produit permet 
à Bien Vu Production de proposer 
cette diffusion d’hologrammes 
aussi bien dans une pièce obscure 
qu’à la lumière du jour. 

Holographic Creators Paris
60 avenue du Capitaine Glarner
93400 Saint-Ouen
Tél. : 06 33 61 52 56
contact@bien-vu-editions.com
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Le nouveau Ballantine’s Hard Fired, 
aux subtiles notes fumées, est le 
fruit d’un processus de carbonisa-
tion des fûts “sur mesure” qui offre 
une expérience de dégustation tota-
lement inédite dans la gamme. 

Dans les établissements, ce nou-
veau produit a vocation à attirer les 
amateurs de whisky en quête d’au-
thenticité et de tradition artisanale. 
Le goût si particulier du whisky Bal-
lantine’s Hard Fired est issu du pou-
voir de transformation du feu. 

Le procédé consiste à brûler l’inté-
rieur des fûts. Il 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 ca-
ractère doté d’un équilibre unique.

PERNOD
Ballantine’s Hard Fired

INOVSHOP GROUP 
Innovation 2017 : la communication 3.0

Transgourmet France est le fournisseur de réfé-
rence pour la livraison aux professionnels des 
métiers de bouche. Avec 46 établissements 
implantés dans toute la France et un concept 
“multi-température”, Transgourmet et ses 3 
600 collaborateurs fournissent au quotidien les 
quelque 60 000 clients, indépendants et organi-
sés, notamment en restauration. 

En phase avec l’actuelle disruption de la so-
ciété, Transgourmet France s’est construit une 
véritable culture numérique en se lançant la 
mobilité numérique. Celle-ci se traduit notam-
ment par :
- un site d’e-commerce –www.transgourmet.
fr–, créé il y a huit ans alors que ce type d’outil 
n’en était qu’à ses balbutiements ;
- une application mobile pour smartphone dé-
diée à l’information et à la vente des produits ;
- Un site permettant aux chefs de la restaura-
tion collective de gérer un menu 3.0 prenant en 
compte les contraintes nutritionnelles (E-Qui-
libre Access et e-Quilibre Premium).
Transgourmet met par ailleurs en ligne un 
contenu on-line –textuel et visuel–, dédié à la 
traçabilité des produits. L’information est ainsi 
relayée auprès de clients de plus en plus sou-
cieux de ce qu’ils consomment. 

Plus d’informations sur www.paris.fr/nuit
Suivez aussi le Conseil de la nuit sur Twitter, 
Facebook, Instagram, Dailymotion...

TRANSGOURMET FRANCE 
Sponsor de la Brigade Digitale 

INOVSHOP Group est au cœur de l’innovation secteur avec ses vidéos promotionnelles immersives. 
Ces dernières vous permettent de communiquer de manière innovante et d’augmenter votre taux de 
réservation et de présence.
Les nouvelles images teasing “360 degrés” d’INOVSHOP Group donnent à vos clients l’avantage de 
plonger au cœur de vos événements.  
Pour une efficacité optimale, cette nouvelle façon de faire vivre vos soirées en totale immersion doit 
être relayée sur les réseaux qui fidélisent votre cible premium : Facebook, YouTube, applications 
mobiles... Cette nouvelle recette a le secret de générer des vues et de créer de la viralité.
Cette nouvelle technologie intégrée vous permet de surfer sur l’innovation en étant parfaitement en 
phase avec les aspirations des générations “Y” et “Z” en matière de communication.

Associez-vous pour offrir des goodies 3.0 !

Des cardboards personnalisés aux couleurs d’un partenaire permettent, par ailleurs, à tous vos clients 
d’être invité ou de revivre et de partager vos événements de retour chez eux.

3 rue des Quatre Cheminées - 92514 Boulogne Cedex
Tél. : 01 70 19 28 94
www.promocome-plv.com



Le Manko
C’est l’ouverture de l’année écoulée. Les anciennes salles 
Drouot abritent ce lieu unique que le tout Paris s’arrache, avec un 
cabaret  ouvert le vendredi et le samedi ainsi qu’une mezzanine 
haut perchée pour les privilégiés qui viennent découvrir la cui-
sine péruvienne du chef-star Gaston Acurio. Un peu de folie et 
beaucoup d’ambiance : le renouveau qu’il fallait dans la capitale.
Eblouissant le décor imaginé par Laura Gonzales fait mouche,  
attire le regard, repose la vue jusqu’aux moindres détails.  Dirigé 
par Tony Gomez, l’établissement fait les yeux doux aux noctam-
bules chics et autres happy few de passage à Paris. 

15 avenue Montaigne, 8e ardt
Tél. : 01 82 28 00 15
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Le Djoon
Un bar restaurant qui se transforme 
en club, voilà le fonctionnement du 
Djoon, un des premiers établisse-
ments à s’être installé dans le tout 
nouveau quartier de la Grand Biblio-
thèque. Bonne idée puisque le suc-
cès a été au rendez-vous confirmant 
qu’il est capital d’être au début des 
nouvelles terres à déchiffrer. Cette 
année le Djoon s’est refait une 
beauté et cette seconde jeunesse 
s’accompagne du tout nouveau son 
proposé par la société Pioneer. Un 
équipement up to date qui va en 
faire l’un des lieux les plus prisés par 
les producteurs et tourneurs de la 
scène internationale. 

22 bd Vincent Auriol, 13e ardt
Tél. :  01 45 70 83 49
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Le Perchoir
C’est le premier « Roof Top » ouvert dans Paris et 
qui a connu d’emblée un tel succès. Niché au 5ème et 
6ème étage d’un immeuble parisien, l’établissement 
propose une vue imprenable sur les toits de Paris, le 
Sacré Cœur,… Deux bars, un restaurant et cette année 
depuis quelques jours à peine une immense tente ber-
bère sur la terrasse, un projet inspiré de Marrakech.
Depuis cette ouverture, les managers ont donné des 
petits frères au Perchoir, en créant le Perchoir Gare de 
l’Est situé sur l’une des terrasses de l’édifice et qui 
fonctionne de juin à fin septembre. Ils ont également 
inauguré le Perchoir Marais en haut du célèbre BHV, 
sans oublier la Passerelle à Boulogne. 

14 rue Crespin du Gast, 11e ardt
Tél. : 01 48 06 18 48

G20 de la Nuit : la tournée parisienne
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Emporio Armani Caffè
Situé dans la boutique du même nom au coeur de Saint-Germain des Prés, Emporio Armani Caffè vous accueille dans un 
cadre agréable et résolument tendance. Ce restaurant gastronomique vous invite à déguster des plats typiquement italiens 
alliant un subtil mélange de tradition et de modernisme. L’Emporio Armani Caffè est aussi connu pour son ambiance, notam-
ment à l’heure de l’apéritif pour y déguster de subtils mets italiens servis en tapas. Pour le petit-déjeuner, c’est un véritable 
must avec viennoiseries maison et jus de fruits frais pressés à la demande. 

149 bd Saint-germain, 6e ardt
Tél. : 01 45 48 62 15

Rosa Bonheur 
sur Seine
Après l’ouverture du Rosa Bonheur 
dans le parc des Buttes Chaumont et 
son incroyable succès, les parisiens 
ont découvert l’esprit guinguette 
cher aux créatrices sur les berges 
de la Seine, sous l’œil bienveillant de 
la Tour Eiffel. Ouvert toute l’année, 
cette guinguette à nulle autre pa-
reille offre la philosophie maison : un 
accueil chaleureux, une ambiance 
magique et des prix très attractifs. 
L’esprit camarguais souffle sur l’en-
droit qui se veut un lieu décontracté 
où l’humain retrouve toute sa place. 
Les événements sont nombreux, 
des soirées sévillanes avec cos-
tumes traditionnels aux concerts de 
la chorale maison composée d’une 
cinquantaine de choristes. 

Port des Invalides, quai d’Orsay, 7e ardt
Tél. : 01 47 53 66 92
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Off Paris Seine
Amarré au pied de la gare d’Austerlitz, le Off est le premier hôtel 
et bar sur l’eau à Paris. Une destination de choix pour une expé-
rience insolite, l’établissement propose 54 chambres, 4 suites, 
un bar proposant des cocktails et des tapas, une rue intérieure 
conçue par le designer Gérard Ronzatti, un bassin et une marina. 
Situé entre la Rive Gauche et la Rive Droite, les points de vue 
proposés par le Off sont uniques : les jeux de lumière et les 
reflets de l’eau évoluent au gré de la journée.
L’hiver, de grandes baies vitrées permettent de profiter de la vie 
fluviale tout en restant au chaud. En été, c’est un espace tout 
autre qui s’offre avec une terrasse de 80 m² pour profiter des 
beaux jours autour du bassin ou bien sur la marina.

20-22 Port d’Austerlitz, 13e ardt
Tél. : 01 44 06 62 65
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Le Purple Bar
du Collectionneur
Habillé de pourpre, cet élégant bar 
aux cannelures dorées et lustres 
à pampilles offre un havre de paix 
dans l’enceinte du prestigieux 
hôtel du Collectionneur. Cette 
année, pour la deuxième édition 
du G20, les barmen maison 
proposent une carte spéciale 
« G20 » afin de faire découvrir 
les produits de nos partenaires 
avec des tarifs spécialement mis 
en place pour la circonstance ! 
L’occasion de profiter également 
de la terrasse extérieure située 
juste à côté et qui ravira les 
amateurs de bons cigares. 

51-57 Rue de Courcelles, 8e ardt
Tél. : 01 58 36 67 00
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Le Cirque
Sur 3 étages cette toute nouvelle brasserie parisienne 
offre beaucoup plus qu’une cuisine de qualité et un dé-
cor raffiné. Face au musée Beaubourg, l’établissement 
étonne par l’ampleur de ses surfaces, la qualité des 
matériaux, l’ingéniosité de son infrastructure. Ouvert 
cet été, le Cirque attire une large clientèle, du touriste 
au parisien branché, sans oublier les nombreux évé-
nements qui s’y déroulent. Chaque espace offre un 
cadre à lui seul, le tout parfaitement équilibré par un 
immense bar central. 
Un vrai lieu de vie où chacun trouve sa place .

141 rue Saint-Martin, 4e ardt
Tél. : 01 42 78 35 00
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L’Alcazar
Maison de famille et de collectionneurs, l’ Alcazar est riche en histoire. Fin 2015, l’architecte et décoratrice Laura Gonzalez re-
pense le lieu, avec fraicheur et élégance : plusieurs espaces, plusieurs textures et une salle principale coiffée de végétation, lui 
donnant des allures de jardin. Un vrai écrin au cœur de St-Germain-des-Près et une totale réussite qui a redonné une seconde 
jeunesse à cet établissement qui n’a jamais quitté les toutes premières places sur la scène de la vie nocturne parisienne. Les 
événements s’y succèdent avec bonheur confirmant un vrai art de vivre ouvert sur la culture et l’univers artistique. Repensée 
à chaque saison, la carte fait le bonheur des gastronomes. 

62 rue Mazarine, 6e ardt
Tél. : 01 53 10 19 99

Le Rex Club
Bien sûr on ne présente plus le Rex, 
l’un des clubs les plus connus au 
monde pour sa programmation ré-
solument électronique. Tous les plus 
grands Djs internationaux se pro-
duisent dans l’enceinte, sans comp-
ter la team maison qui animent les 
lieux le reste du temps. 
Cette année, le Rex s’est offert un 
vrai lifting, du sol à la cabine du DJ. 
De quoi accueillir avec encore plus 
de confort les milliers de fans qui 
foulent chaque semaine la piste sur-
voltée de ce haut lieu des nuits de 
la capitale. 

5 bd Poissonnière, 2è ardt
Tél. : 01 42 36 10 96
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Pour sa 22e édition, la cérémonie des Trophées de la Nuit était, 

une fois encore, organisée au Lido. Elle a consacré ceux qui, au 

cours de cette année 2016, ont fait preuve d’initiative, d’audace, 

d’imagination... pour régénérer la nuit et lui donner tous les atouts 

pour vivre avec son temps.

Les Trophées de la nuit 2016 ont rendu un hommage appuyé à tous les professionnels de 

la nuit qui sont, aujourd’hui plus que jamais, des innovateurs. Au fil des mois, il réinventent 

la nuit, leur nuit, pour lui permettre de se modeler aux désirs des noctambules. Partout en 

France, dans les grandes villes comme au cœur des régions, le message des Français est 

clair : « faites-nous vivre des expériences étonnantes, enthousiasmantes, sortez-nous de 

ce quotidien qui parfois nous accable. Surprenez-nous pour nous permettre d’échapper 

à la morosité ! » 
Ce défi est allègrement relevé par des entrepreneurs ambitieux qui adaptent leur offre 

de services à ces desiderata on ne peut plus légitimes. D’année en année, la nuit change 

ainsi de visage, toujours dans le sens d’un professionnalisme grandissant, dans le sens du 

plaisir dans la modération. La qualité des produits, boissons premium et super premium 

en tête, précède ces tendances de fond. 

Des partenaires ”historiques” 

Cette cérémonie des Trophées de la nuit 2016, présentée cette année par Cyril Féraud 

–qu’on ne présente plus– et Camille Cerf, miss France 2015, a accueilli une nouvelle 

fois les partenaires historiques de cet événement national, Heineken et Schweppes, 

rejoints cette année par la société Lixir, à travers sa fameuse vodka Zubrowka. 

Christophe Merel, directeur commercial France de Schweppes, Lucie Arnoux, 

directrice commerciale consommation hors domicile d’Heineken et Pierre-Arnaud 

Gout, directeur commercial France de Lixir, sont montés tour à tour sur la scène du 

Lido pour remettre les Trophées et surtout pour dire tout le bien qu’ils pensent des 

professionnels de la nuit. Par la même occasion, ils ont pu présenter leurs produits 

tendances, tous placés sous le signe de la qualité et de l’innovation. 

«Paris Merveilles» 

Comme il est de tradition, au terme de la remise des trophées 2016, le Lido de 

Paris a levé le rideau sur sa superbe revue, «Paris Merveilles», dans cette magnifique 

salle conquise par d’immenses écrans LED qui livre une nouvelle dimension au 

spectacle. Toujours au top, les légendaires « Bluebell Girls » ont reçu un vibrant 

accueil de tous les professionnels de la nuit, totalement sous le charme. 

Les invités des Trophées de la nuit se sont ensuite retrouvés dans un nouveau 

lieu, déjà mythique, le somptueux Manko, qui livre un nouveau joyau à l’avenue 

Montaigne. Designé par Laura Gonzales, dirigé par Tony Gomez, cet établissement 

totalement magique est devenu « the place to be » pour bon nombre de noctambules 

et autres happy few de passage dans la capitale.

LA CÉRÉMONIE AU LIDO DE PARIS

Trophées de la nuit 2016

Trophées de la Nuit 2016
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Camille Cerf et Cyril Féraud

ont le sens de la nuit... 

Camille Cerf –Miss France 2015– et Cyril Féraud, présentant notamment l’émission Slam, 

sur France 3, ont présenté ces Trophées de la Nuit 2016 avec une rare maestria. Ils ont 

animé cette soirée avec talent, trouvant le ton juste et les mots qu’il faut pour enflammer 

une salle qui n’attendait que cela. Notamment grâce à eux, cette 22e édition fait d’ores-et-

déjà partie des grands crus de cet événement national !
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Le vote, en direct sur le site 

www.paris-nuit.fr 

Ce sont les Français, consommateurs et professionnels 

réunis, qui ont une fois encore voté pour les lauréats de la 

22e édition des Trophées de la Nuit. Ils ont pu le faire, pendant 

plus d’un mois, sur le nouveau site www.paris-nuit.fr.

Ce sont cette année plusieurs milliers de votants qui ont pris 

part à cette élection des Trophées de la Nuit 2016.

« poursuivez sans relâche 

votre quête du bonheur des 

autres ! »
Dans son intervention ouvrant la cérémonie de 

cette 22e édition des Trophées de la nuit, Alexandre 

Habibi est revenu sur la conjoncture, à la fois déli-

cate et douloureuse qui a marqué la nuit en 2016. 

Le directeur de la rédaction de Paris Nuit a pointé 

la volonté générale de dynamiser le tourisme et 

le secteur des CHRD : « Jamais dans le passé, 

les Pouvoirs publics, quels qu’ils soient, n’ont dé-

ployé autant d’effort, et consacré autant d’argent 

pour relancer le tourisme en France, pour diffuser 

l’information que notre pays, ce n’est pas que les 

monuments ou les musées, mais aussi et avant 

tout un art de vivre autour de restaurants, de bars, 

de clubs. »

Pour Alexandre Habibi, cet engagement politique 

a changé la donne :  « Nous sommes heureux de 

cette prise en compte. Nous sommes heureux 

que la nuit fasse désormais partie intégrante de 

la société. J’ajouterais que notre bonheur serait 

total si l’on pouvait laisser travailler plus librement 

les entrepreneurs de la nuit, sans de multiples et 

incessants contrôles de toutes sortes, sans cette 

épée de Damoclès qui pèse sur tout gérant de voir 

son outil de travail fermé de façon arbitraire, sans 

prendre en compte les salariés qui y travaillent 

ou les investissements réalisés. » Pour lui, les 

patrons d’établissement de nuit « doivent être 

considérés comme des chefs d’entreprise à part 

entière, conscients de leurs devoirs, mais aussi 

de leurs droits ». 

Pour conclure, Alexandre Habibi est revenu 

sur ces métiers de la nuit et ses animateurs, si 

précieux au sein d’une société en proie au doute : 

« Chaque soir vous ouvrez vos établissements 

avec optimisme pour donner le sourire aux autres. 

Vous êtes les dépositaires d’une culture et d’un 

héritage. Vous êtes de vrais passeurs de bonheur, 

de vrais porteurs d’espoir. Vous êtes les témoins 

vivants du monde tel qu’on l’aime. Poursuivez ainsi 

sans relâche votre quête du bonheur des autres. » 
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tRopHéE DE L’ANIMAtIoN DIGItALE

L’AMNéSIA
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.

Les autres nommés étaient : 

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

90 boulevard de Clichy   

75018 PARIS

LA COUR 87
87 rue du Maréchal Joffre  

44000 NANTES

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 !

Pour leur 22e édition, les Trophées de la Nuit viennent de récompenser les professionnels de la nuit 

qui, chacun dans sa catégorie, a marqué cette année 2016. Voici les lauréats : 

Les autres nommés étaient : 

ADRIEN DURIEZ – LA CROISETTE

90 route de Bayonne   

31300 TOULOUSE

WILLIAM LAFON – LE NUAGE

10 bis avenue Pavie  

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

# 209PARIS
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pREMIER tRopHéE D’HoNNEUR

tRopHéE DE LA tERRASSE

CAFé A
148  rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 PARIS
Installé dans un ancien couvent le Café A propose une des plus belles 

terrasses 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 autres nommés étaient : 

LE PERCHOIR DU MARAIS

33 rue de la Verrerie 

75004 PARIS

LE TOIT DE LA PISCINE MOLITOR

13 rue Nungesser et Coli  

75016 PARIS

MICHEL BESMOND de l’Alacazar à Paris

Depuis de nombreuses années, cet homme de la nuit parisienne veille 

avec passion aux destinées de l’Alcazar de Paris, lieu de nuit mythique 

immortalisé en son temps par Jean-Marie Rivière. Attentif, réactif, 

relevant tous les défis, Michel Besmond vient de confier la renaissance 

de cette belle maison à Laura Gonzales qui a totalement repensé cet 

écrin du cœur de Saint-Germain. Il cultive, de son côté, l’art inimitable 

de recevoir et de vivre la nuit.

 

tRopHéE DE LA QUALIté & DES SERVICES

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.

Les autres nommés étaient : 

CHEZ LES ARTISTES

25 rue du Faubourg Saint-Martin  

75010 PARIS

LE COSY ROOM

33 rue Basse  
14000 CAEN
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tRopHéE DE LA CRéAtIoN & DE L’INNoVAtIoN

LE VOYOU
13ter place Jules Ferry 

13006 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.

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.

Les autres nommés étaient : 

LE STUDIO 49 - 8 place Victor Vigan 

et LA PLAGE CAFé CLUB - 6 rue Louis de Romain

49100 ANGERS

LE PYM’S
Place du Colombier  

35000 RENNES

tRopHéE DU GRAND pARIS

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 Rapée. 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 réputation du son et de la programmation n’est plus à faire... 

Les autres nommés étaient : 

L’ESPACE 68 
68 avenue du Président Wilson  

93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS

LE MéTROPOLIS & LE LOFT

Rue du Pont des Halles

94150 RUNGIS

Les autres nommés étaient : 

LE MONKEY BAR

12 rue Saint Nicolas

17000 LA ROCHELLE

LE FORVM
29 rue du Louvre
75002 PARIS
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SECoND tRopHéE D’HoNNEUR

tRopHéE DE L’AftERWoRK

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 ». Fred 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.

Les autres nommés étaient : 

L’ALEGRIA
17 rue Guisarde
75006 PARIS

O’PARIS
15 rue Colvert 
78000 VERSAILLES

GAëTAN  TUAU de la société My Musicom

L’animateur de My Musicom, est un grand connaisseur de la nuit, 

notamment parisienne. Gaëtan Tuai a passé de nombreuses années dans 

des établissements prestigieux, avant d’effectuer une impressionnante 

reconversion, se lançant grâce aux nouvelles technologie. Il est 

aujourd’hui à la tête de My Musicom qui dynamise l’ambiance musicale 

des établissements de nuit grâce à des playlists automatisées, sécurisées...

tRopHéE DE LA MIXoLoGIE

LE PAS DE LOUP

108 rue Amelot    

75011 PARIS
L’établissement propose un restaurant plutôt cui-

sine 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 régulière-

ment des concours de mixologie.

Les autres nommés étaient : 

LA CHIMèRE CAFé

15 rue Bruyès
13100 AIX-EN-PROVENCE

LE PARFUM
55 bis rue de la Cavalerie   

34090 MONTPELLIER
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Barbe à papa, magiciens, clowns, acrobates 
dans les airs… mais aussi numéros de bur-
lesques sur la scène, c’est toute la magie du 
cirque que propose tous les samedis le Club 
Les Etoiles.
Dans cette magnifique enceinte, entièrement 
relookée, les clubbers font désormais la queue 
toutes les semaines pour se mêler à la fête. Gé-
néraliste, mais matinée de sons électroniques, 
la musique fait monter l’ambiance grâce au DJ 
maison, un pur produit de la scène française 
matinée de la couleur du Sud. A n’en pas dou-
ter l’une des meilleures ambiances actuelles de 
la capitale.

Plein les yeux 
aux Etoiles
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Ambiance surchauffée au club Heritage de l’avenue de 
Friendland ! Pour souffler la première bougie de l’éta-
blissement, Audran a fait appel à Carbone de Nuit et le 
résultat a été à la hauteur de l’événement. Enveloppées 
de latex et de vinyl, masquées, les créatures de la jolie 
Marie Bartoli ont enflammé l’établissement et allumé le 
cœur des noctambules. Mieux qu’une bougie à souffler, 
ce sont de vraies flammes que les clubbers ont eu à 
côtoyer. 
Héritage est désormais parfaitement ancré dans le par-
cours nocturne des parisiens. La qualité du son et l’amé-
nagement de la structure, avec son immense fumoir 
au sous-sol, sont des atouts qui convainquent le plus 
grand nombre. 

Un Héritage 
enflammé !



Clubbing

50

Belle soirée d’inauguration de la toute nouvelle décoration du Meridien Etoile, qui, 
des chambres aux salons, a subi une vraie cure de rajeunissement durant les deux 
dernières années. 
Pendant que les invités profitaient des ateliers créations, des petits fours et d’autres 
mises en bouche, le Jazz Club Etoile présentait le nouvel album « I could Be Happy 
de la Nouvelle Vague.  
Un événement haut en musique, en expériences et en dégustation, de quoi relancer 
la carrière de ce magnifique établissement parisien et de son Jazz Club qui accueille à 
Paris les plus grands noms du Jazz, du Blues, de la Soul, du Funk ou de la World Music.

La fête sous le bon Méridien
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Bal des Vampires au Pavillon 
des Champs-Elysées



Pour un lancement réussi, c’en est un ! Les soirées 
se sont multipliées dans toute la France pour mar-
quer la création de la première bouteille de bière  
recyclable et digitale. Un concept révolutionnaire qui 
permet de relier les consommateurs d’une même 
bouteille Fobo, de Heineken, partout dans l’hexa-
gone. Comme un témoin qui se transmet, un mes-
sage à tous les fêtards où qu’ils soient.

L’un des points culminants de cette promotion a été 
sans conteste la soirée au Perchoir Marais . Pour Lu-
cie Arnoux, directrice commerciale Heineken France 
et ses collaborateurs, ce fut l’occasion de mesurer 
en live l’accueil chaleureux réservé à cette innovation 
dans l’univers de la nuit. 
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Fobo si haut !
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Le Banana Café souffle ses 25 bougies
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Le partage ! Voilà une valeur qui peut sans conteste rassembler les ama-
teurs de sports et les amoureux de la nuit. C’est fort de ce symbole que 
la société Pernod a convié l’autre semaine ses plus fidèles clients de 
l’univers CHRD de la capitale au DS Club du Parc des Princes. L’occasion 
d’assister à une belle victoire du PSG mais aussi et surtout d’unifier dans 
un même élan les patrons de bars, restaurants et clubs parisiens.
Accueillis par les sets dynamiques du DJ Jean-Edouard, les heureux privi-
légiés ont pu apprécié les multiples cocktails proposés ce soir-là grâce aux 
« vedettes » maison, le rhum cubain Havana Club,  les subtiles saveurs 
boisés du Ballantines Hard Fire ou encore la chaleur festive du Ballantines 
Tropical.
« Ici c’est Paris » ont chanté à l’unisson les invités, chaleureusement 
encouragés par l’équipe Pernod : Christian Fiatte, directeur commercial 
France, David Mongalvy, directeur régional, Mathias Ouzounian, chef des 
ventes et le célèbre « buteur » maison, Patrick Venot, dont l’aisance tous 
terrains est désormais légendaire ! 

Pernod : un parcours de champion !





En créant la Folie Douce, Luc Reversade a bousculé les codes de l’altitude.
Il a osé ce qu’aucun avant lui n’avait osé : animer le jour comme on anime la nuit ! L’attrait de la formule 

est tel qu’elle conquiert aujourd’hui de nombreux sommets du globe, sous le label “Folie Douce Team”. 
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VAL D’ISERE

Luc Reversade 
“Monsieur Montagne” et sa Folie Douce

# 209PARIS
NUIT

Malgré le succès grandissant de sa Folie Douce, alors que la campagne 2016-2017 est lancée, Luc 
Reversade tire la sonnette d’alarme. La France va dans le mur... de glace ! « Nous vivons dans un 
monde en fusion où l ’économique est troublé. Nous devons nous battre autour de ces contraintes. La France 
a sans doute tout pour réussir, mais on nous met beaucoup trop de bâtons dans les roues. »
Aujourd’hui, pour réussir une entreprise en montagne, « c’est vraiment un parcours du combattant qui 
demande beaucoup d’énergie ».
Pour ce grand spécialiste de la neige et du froid, « les contraintes de la montagne sont dix fois supérieures 
à celles de l ’urbain ou du balnéaire. Il est beaucoup plus simple d’entreprendre sur la côte*. La loi Montagne 
est plus stricte que la loi littoral. En altitude, nous sommes inaccessibles l ’hiver. C’est la grande difficulté.
Par ailleurs, les mairies des stations se sont progressivement désengagées de la gestion des remontées méca-
niques. Ces dernières ont fait l ’objet de délégations de service public, contrairement à beaucoup d’autres 
stations européennes. 
Pour acheminer le personnel, la nourriture et les équipements, nous dépendons aujourd’hui directement de 
ces sociétés qui gèrent les remontées mécaniques, avec des contraintes énormes, notamment en fonction de 
l ’ouverture et de la fermeture des pistes. Tout cela ne facilite pas l ’exploitation de nos affaires ». 

UN EXPERT DU “PARCOURS CLIENT”
Après une formation chez Paul Bocuse, en école hôtelière et une impressionnante expérience dans 
la nuit en France, Luc Reversade a toujours gardé un pied dans les palaces, au Majestic de Cannes, 
comme à Deauville. Avec une parfaite connaissance du ski, de la compétition au monitorat, il a 
sur la montagne française un regard bien différent des autres. Il est actuellement l’un de ceux qui 
possèdent la plus solide expertise “montagne”, notamment au niveau d’un “parcours client” trop 
peu ou mal pris en compte par les Pouvoirs publics, avec des décisions qui ne prennent pas du tout 
en compte les souhaits réels des gens : « La France devient de moins en moins compétitive au niveau 
européen, surtout par rapport à l ’Autriche qui domine aujourd’hui le monde de la montagne. L’accessibilité 
y est parfaite, avec des parkings à l ’entrée des stations, des escalators, des ascenseurs qui permettent d’accéder 
aux hôtels, des voies piétonnes, des remontées mécaniques de moins de dix ans... Contrairement à la France, 
l ’Autriche propose de véritables lieux de vie en altitude, avec des magasins, des garderies pour les enfants... »

LA FOLIE DOUCE FAIT LE SPECTACLE
Cette âpre conjoncture n’empêche pas Luc Reversade de continuer à créer l’événement, à Val-
d’Isère notamment. Avec sa Folie Douce, il est l’un des seuls “après-ski” français à faire la fête le 
jour. Constatant que les gens font de moins en moins de ski, il sert un très copieux déjeuner en fin 
de matinée et l’agrémente d’un vrai spectacle de cabaret, à la fois original et très contemporain. 
Comme il accueille 80 % d’étrangers branchés, Luc Reversade doit rester en permanence dans 
l’innovation, dans le sens de la tendance, de la mode. Ce spectacle, revisité chaque année, est de 
surcroît très interactif : « Nous animons le jour comme on anime la nuit. Nous incitons les 2 000 à 3 000 
personnes que nous accueillons chaque jour à bouger, à danser. Nous ne sommes pas dans le contemplatif. 
Chez nous, les clients viennent chercher une ambiance. Ils veulent de la folie douce. » 
Les équipes, DJ’s, chanteurs, danseurs, performers, musiciens, scénariste, monteur truquiste... sont 
tous sont résidents. « Nous faisons chaque année nos castings à Londres et à Paris où nous réunissons plus 
de 150 personnes. »
Pour cette saison, le chorégraphe Sergei Nivokov, le meneur de revue Kely Starlight et le compo-
siteurs Hugo Heynard ont signé trois spectacles.
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Luc Reversade 
“Monsieur Montagne” et sa folie Douce

SKOLL, UNE BIERE QUI AIME L’ALTITUDE
Cette année, Skoll est l’une des plus sûres fans de la Folie Douce...

Dans son bar d’altitude,  Luc Reversade et son équipe ont choisi la marque Skoll pour s’associer aux déjeuners et 
aux après-midi spectacles en altitude. Cette bière aromatisée Vodka et agrumes tout droit venu du Nord connait un 
vrai succès auprès des clients de la folie douce.

Pourquoi avoir choisi Skoll ?
« Skoll est d’abord une bière qui a un joli contenant. Cette bouteille bleu et blanc a les couleurs de notre ciel et de 
notre neige. Il y a donc là une vraie proximité avec notre environnement.
Pour permettre aux consommateurs de boire cette bière à la température idéale, la Folie Douce a dû mettre en 
place des groupes réfrigérés en sous-sol. Il faut savoir qu’un réfrigérateur ne fonctionne pas en altitude quand le 
thermomètre tombe en-dessous de zéro... » 

Quelle est, à vos yeux la qualité première de cette bière ?
« Pour moi, sa première qualité est de n’être pas trop alcoolisée, ce qui est parfait pour nous. Vous devez savoir que 
l’altitude a une influence directe sur l’alcoolisation... A la Folie Douce, nous mettons un point d’honneur à veiller à 
la sécurité de nos clients. Tous les alcools forts sont ainsi interdits chez nous. »

Le goût de Skoll est-il également un argument de vente ?
« Skoll est une bière aromatisée Vodka et agrumes dont le goût unique est très apprécié par beaucoup de nos clients, 
les Français mais aussi les étrangers. Les femmes sont particulièrement sensibles à l’équilibre des saveurs. Son 
côté très rafraîchissant est très adapté à l’après-ski. » 

LES FOLIES DOUCES
CINQ ANIMATIONS D’ALTITUDE
EN FRANCE
La Folie Douce a essaimé sur les cimes 
françaises. Au total 400 personnes, dont 40 
artistes, prennent ainsi en charge les skieurs 
à Val-d’Isère/Tignes, Val-Thorens, Méribel/
Courchevel, l’Alpe d’Huez et Saint-Gervais/ 
Megève.

2016-2017 : LE CLUBBING SUpER StAR
Cette année, avec le clubbing, la Folie Douce révolutionne 
les cimes enneigées : « Personne n’a jamais osé faire ça sur la 
planète Montagne ! » A ciel ouvert, une scène impressionnante 
est équipée d’un système élévateur qui lui permet de monter 
et de descendre. 
Et la révolution ne s’arrête pas là ! Luc Reversade a fait mettre 
en place une nacelle spectaculaire. Le meneur de revue et le 
performer chant peuvent ainsi danser et chanter à 11 m de 
haut. La cerise sur le gâteau prend la forme de deux solides 
pylônes, séparés de 65 m, avec un câble, tendu au-dessus du 
public, sur lequel vont évoluer des danseurs acrobates. Et tout 
cela à l’extérieur, par -10 ou -20 °C ! « Les clients veulent de la 
lumière, du dynamisme. Ils ne veulent pas être à l ’intérieur ! »

* De 1980 à 1995, Luc Reversade a veillé aux destinées de la 
Grange de Royan, le club mythique de l ’Atlantique. Avec plus 
de 3 000 entrées quotidiennes, ce fut l ’une des plus grandes boîtes 
de nuit françaises, sur 7 ha avec deux piscines avec surf, jet ski... 
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LA SAINT-SYLVESTRE
AU TAKEN CLUB
Le club raffiné de l’Ile St-Louis propose 
une soirée réveillon hors du commun 
pour cette fin d’année.  Uniquement sur 
réservation, un buffet de qualité sera 
proposé aux convives avec entrée, plat, 
fromages, desserts, vins et softs à dis-
crétion. Le tout à partir de 20h30 pour 
480 euros par couple. La soirée unique-
ment se déroulera à partir de minuit au 
tarif de 165 euros par couple avec bois-
sons à discrétion, mignardises sucrées 
et salées. 

8 rue Le Regrattier, 4e ardt
Tél. : 01 43 25 76 93

HYPPOCAMPE
CHAUD, LE SAUNA !
C’est parfois la porte d’entrée à l’univers 
libertin. Les saunas accueillent de plus 
en plus d’adeptes.  A l’Hyppocampe, à 
10mn de Paris,  Sophie et Bruno vous 
accueillent 6 jours sur 7 dans une 
ambiance jeune, conviviale et coquine. 
Sur 500 m2, plusieurs espaces coquins 
sont proposés. Rien n’est obligatoire, 
sauf… la nudité (sous serviette ou 
paréo). A noter à partir du 4 janvier, les 
soirées « gang bang », de 20h30 à 2h.  
Couple : 20 euros, femme 10 euros et 
homme 70 euros. 

25 rue Jules Ferry
94 100 St-Maur des Fossés
Tél. : 01 55 96 20 34
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Il est des domaines où la longévité est un gage de qualité. Des uni-
vers où l’expérience fait la différence. Le monde libertin fait partie 
de ceux-là. Il faut savoir en effet créer les bonnes conditions pour 
recevoir des couples, débutants ou expérimentés, mettre le bon 
dosage pour y adjoindre des célibataires, rassurer les uns, stimuler 
les autres, en offrant un cadre propice à la décontraction et au plaisir 
de tous.
Bernard le sait mieux que quiconque. Propriétaire du fameux club 
libertin, le Quai 17, il veille depuis 19 ans sur la bonne marche de 
l’établissement. Personne mieux que lui n’a su mettre le facteur hu-
main au cœur de cette activité. Certains couples viennent ici depuis 
l’ouverture, renforcés par la multitude des nouvelles générations qui 
ont désormais découvert et pris l’habitude de fréquenter les établis-
sements libertins de la capitale. La force du Quai 17 est précisément 
d’avoir su s’adapter à cette nouvelle vague et donc d’avoir évolué au 
fil des années. Les 600 m2 sont astucieusement aménagés de façon 
à pouvoir satisfaire toutes les demandes. L’ambiance d’arrivée est 
celle d’un vrai club, grâce au talent de Sam, le DJ maison, et la belle 
piste de danse. On y évolue habillé de façon très sexy, on s’y éclate 
jusqu’à l’aube sur les tempos les plus récents. Plus loin, sous un 
ciel étoilé, dont les lumières évoluent au fil de la nuit, on s’adonne à 
d’autres tentations grâce aux 8 salles à thème, dont une de cinéma 
ou encore une autre dédiée à l’univers BDSM. Sans oublier le bel 
espace fumoir. 
« Notre clientèle apprécie précisément l’éclectisme dont nous fai-
sons preuve » explique Bernard. « Ici, chacun est libre de vivre son 
expérience libertine comme il en a envie. Tous les weekends nous 
offrons en plus un buffet aux couples, ce qui leur permet de venir 
commencer la soirée beaucoup plus tôt. »
Au Quai 17, la fin d’année sera particulièrement animée avec l’orga-
nisation des soirées « Mère Noël » les 16, 17 et 23 décembre. Pour 
l’occasion, un « open bar » sera offert aux clientes en tenue de Mère 
Noël et l’entrée offerte aux couples avant 22h.

15/17 quai de l’Oise, 17e ardt
Tél. : 01 42 05 64 64

QUAI 17
La force de l’expérience !
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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. 29, rue du Louvre (2e). 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
Guy’s Club. 15, rue Bernard Palissy (6e). Tél. 01 45 48 42 22
Havanita Café. 11, rue de Lappe (11e). Tél. 01 43 55 96 42
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






