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Requiem pour un con…
 « Elections, pièges à cons… », l’expression soixante-huitarde, 
reprise par Jean-Paul Sartre quelques années plus tard, n’aura jamais 
été aussi bien illustrée que par les temps qui courent. L’opinion se laisse 
guider par l’air ambiant et les candidats par les sondages. Qui manipule 
qui ? A deux mois de l’échéance la campagne prend des allures de Jeu 
de Massacre. Comme un avion sans ailes. Le Président va au théâtre, 
les ministres font leurs cartons et les députés retrouvent leurs marchés. 

 Même les célèbres Guignols ne font plus rire personne sur Ca-
nal. En pleine élection, c’est dire le climat. Avouons que les cinq années 
écoulées ont bien planté… le décor. Jusqu’à cette ministre qui ne trouve 
rien de mieux, à quelques jours de son départ, que de faire interdire les 
marques Vogue, Allure, Fine, Corset, sous prétexte que cela ferait trop 
glamour. Mais précisément Madame la ministre, c’est du manque de 
Glamour que l’on souffre. Du manque de chic, d’élégance. Du manque 
de plaisir et d’envie. Du manque d’intelligence de vie. «Nous allons inter-
dire les marques de cigarettes qui donnent le sentiment que fumer, c’est 
chic» s’acharne la ministre, témoignant ainsi un peu plus de l’abyssal 
fossé entre les responsables et la population. Les premiers regardent 
avec autosatisfaction les chiffres officiels de vente du tabac en baisse 
dans les officines, les autres font leurs emplettes à l’étranger ou sur le 
marché parallèle. Supprimer des marques c’est comme couper la main 
à celui qui souffre d’un panaris. C’est regarder le doigt quand le sage 
montre la lune. C’est idiot, non pire, c’est… con !

 Reste qu’il vous faudra bien voter dans quelques semaines. 
Dans le monde entier, la démocratie est remise en cause et notre chance 
est là, dans ce pouvoir ultime laissé à l’individu. Je vous fais confiance, 
vous saurez quoi faire le moment venu. Juste avant de prendre l’apéro 
au café du coin en fumant une cigarette si cela vous fait plaisir et avant 
un bon déjeuner dominical. Peut-être irez-vous en After après ou flâner 
sur la plus belle avenue du monde rendue aux piétons. L’art de vivre à 
la française traverse toutes les périodes et toutes les prohibitions. Et au 
final, c’est vous qui décidez de votre vie, de vos sorties, de votre présent 
et de votre avenir. Pas les censeurs. C’est bien connu, les uns restent, 
les autres passent.

Alexandre Habibi
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MOM’S
Pour cette rubrique consacrée des artistes de 
la scène électronique, j’ai décidé de rencon-
trer Mom’s, figure montante dans notre belle 
capitale qui, à mon avis, devient l’une des des-
tinations phares des amoureux de la techno. 

TENDANCES ET NOUVEAUTÉS 
Traditionnellement, chaque début d’an-
née, beaucoup des professionnels aèrent 
leur boule de cristal, caressant le secret 
espoir d’y voir paraître l’éther prédictif. 
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Selon les études, notamment celle de CGA Niel-
sen, le marché du rhum a progressé de 14 points 
entre fin juin 2015 et fin juin 2016. Ce boom est 
essentiellement porté par la mixologie avec l’in-
contournable Mojito...
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proches que complémentaires se partagent la vedette de 14h à 5h du matin...
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AURÉLIEN DUBOIS 
Quel parcours. Quel paradoxe. Avec sa 
gueule d’ange d’éternel lycéen, Aurélien 
Dubois ne ressemble en rien au Président 
du Syndicat qu’il va devenir dans quelques 
jours. Aurélien Président. Ca l’aurait sure-
ment fait sourire quand, gamin versaillais, 
il rêvait de former un groupe. 
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Des musiciens pour
les bars de Paris !
Voilà une belle idée pour tous les pro-
priétaires de bars de la capitale  qui 
désirent animer leur établissement. En 
fin d’année dernière, Henri et Antoine, 
deux anciens étudiants diplômés de 
ESCP Paris, ont créé  LiveTonight,  une 
plateforme qui aide les bars à engager 
des musiciens en leur proposant un 
large catalogue d’artistes de styles 
divers et variés. 
On trouve désormais plus de 200 musi-
ciens sur le site dans les styles les plus 
variés : rock, jazz, country, reggae, soul 
électro,… Les deux jeunes créateurs 
ont apporté un autre intérêt face à la 
peur des propriétaires de ne pas amortir 
l’investissement. Ils font la publicité de 
la soirée sur leur site en apportant une 
visibilité importante à l’événement.

Hôtellerie : c’est la guerre !
Les professionnels de l’immobilier et de l’hôtellerie-restauration ont 
décidé de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre Airbnb. 
Près de 800 plaignants ont déposé le mois dernier une plainte avec 
constitution de partie civile contre les plateformes d’intermédiation 
et de location de meublés touristiques en ligne devant le parquet de 
Paris. C’est une nouvelle étape dans la guerre qu’ils livrent à Airbnb, 
Abritel, HomeAway et autres HouseTrip.
Les professionnels de l’hébergement ne sont pas les seuls à s’inquié-
ter de la montée en puissance des plateformes de location entre 
particuliers. Les autorités locales sont de plus en plus sourcilleuses 
sur le sujet. Depuis mai 2016, Berlin a interdit la location saisonnière 
d’un appartement entier. En novembre dernier c’est Barcelone  qui 
infligeait 600 000  euros d’amence à Airbnb et Home Away pour avoir 
loué des logements sans autorisation. Et en décembre c’est Londres 
qui limitait à 90 jours par an la location saisonnière sauf autorisation 
expresse, suivi de peu par Amsterdam.  A Paris, depuis 2009, ce sont 
près de 20 000 résidences principales qui seraient devenues des 
locations touristiques saisonnières.

Un Café Oz sur le toit
de la Cité de la Mode
La mode est aux rooftops et voilà que les bars à bière s’y mettent éga-
lement. Après l’incroyable succès du Café Oz des Grands Boulevards, 
l’enseigne va ouvrir en mars un établissement sur le toit de la Cité de 
la Mode. Djs en semaine et le week-end, fermeture à l’aube, snacking, 
retransmissions sportives sur écrans géants HD, brunch le dimanche… 
on y retrouvera tous les ingrédients qui font le succès de ces pubs depuis 
plus de 20 ans. 
Le Café Oz Rooftop du quai d’Austerlitz arborera le design de ses aïeuls : 
fresques arborigènes, bois massif, tôle ondulées, pierre naturelle.

250€
C’est le prix pour assister à un Opéra à Paris. Conscient 
de ce coût prohibitif, Stéphane Lissner, le directeur, a 
annoncé de nouvelles mesures de démocratisation. 
Dix soirées de la prochaine saison, neuf opéras et un 
ballet, seront réservées aux 29-39 ans, à un tarif réduit 
de 40 % sur toutes les catégories de prix.
L’Opéra de Paris, qui propose déjà depuis deux ans des 
places à dix euros aux jeunes, cible ainsi pour sa pro-
chaine saison les familles et les moins de 40 ans. Ce 
sont donc 25 000 places qui seront proposées à tarif 
réduit aux moins de 40 ans, avec une soirée réservée 
par mois. En outre, 1 000 places seront proposées 
à 250 familles qui ne sont jamais venues à l’Opéra.

COMMENT BOOSTER 
LA FRÉQUENTATION 
D’UN LIEU !
L’expérience phygitale et les attentes du client au cœur 
du secteur de la restauration, voici un sujet d’une 
étude réalisée par Izipass, présentée en exclusivité 
sur le site snacking.fr.  A la clé de cette écoute active, 
les attentes mais aussi les comportements des clients 
clairement exprimés afin de mieux envisager la trans-
formation digitale et identifier les points sensibles sur 
lesquels il est utile pour un restaurateur de concentrer 
ses actions.
L’étude montre que, à 85%,  l’usage est de se rensei-
gner sur internet en premier lieu avant de se rendre 
dans un restaurant. Autant dire que ne pas avoir de site 
internet, au pire de page Facebook peut être suicidaire 
si l’on veut fidéliser ses clients ou en conquérir de 
nouveaux. Afin de remplacer le bouche à oreille, les 
avis des clients déposés sur les sites des restaurants, 
les réseaux sociaux, n’arrivent qu’en 3e position. C’est 
en effet la carte, les tarifs et les photos qui importent 
en premier lieu afin de se faire une opinion et décider 
ou non de se rendre dans l’établissement. Bien évi-
demment, les annuaires (Tripadvisor, La Fourchette, 
Yelp…) constituent depuis déjà plus de 10 ans, la 
source d’information principale des consommateurs. 
Aussi, Izipass préconise vivement de mettre à jour son 
site internet en adaptant chaque jour le menu du mar-
ché ou l’actualité du restaurant et de les relayer sur les 
réseaux sociaux. 

STOP ! 
AU MANQUE
DE POLITESSE
Les problèmes d’insécurité générale 
ne doivent pas servir de prétexte aux 
« sécus » des clubs pour oublier les 
codes de politesse. De plus en plus de 
noctambules se plaignent du manque 
d’accueil et de correction minimale à la 
porte des établissements. Un sourire 
et des explications pour refuser le droit 
d’entrée sont souvent plus efficaces 
qu’un visage renfrogné. Une solution 
idéale : le retour des physios ! Chacun 
son métier. 
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Cachez ce DJ que je ne saurais voir…
La web radio le Mellotron.com et le Badaboum viennent de lancer avec succès les soirées « Merci ». 
L’idée repose sur le fait de cacher le DJ derrière un rideau afin de ne se concentrer que sur la qualité 
du mix. 

À découvrir en france

Le Mustang de nouveau en course
Toutes les discothèques d’Issoire et des environs ont coupé le son 
depuis 2015. Les jeunes s’exilaient à Clermont-ferrand pour faire la 
fête. Bonne nouvelle pour eux avec la reprise du Mustang, à Nonette-
Orsonette, par trois associés âgés de 24, 28 et 55 ans, de quoi couvrir 
trois générations ! Parmi les changements un bar lounge et un autre 
VIP, une grande terrasse de 120 m ², une nouvelle décoration et un 
nouveau DJ. 

Le Colisée tel le Phénix 
Cinq mois après l’incendie du Milk, du restaurant le folies et du 
Heat Club,à Montpellier, les deux boîtes de nuit renaissent de leurs 
cendres. Toutes deux viennent de rouvrir fin janvier dans un nouveau 
complexe. Il s’agit du Colisée, rue du Mas-de-Grille, à Saint-Jean-
de-Védas, où se tenait l’ancienne boite de nuit L’Absolu. Un ancrage 
définitif, où les deux discothèques comptent bien rattraper le temps 
perdu. Un nouveau restaurant a également été inauguré. Un lieu 
à la décoration versaillaise, voire théâtrale, avec quelques touches 
baroques qui apportent une ambiance romantique. Ce restaurant 
musical fonctionne de 20h à 3h du matin.
 
Le Pyms devient le 1988 !
Le Pym’s à Rennes, c’est fini. En janvier, après 38 ans d’existence, 
l’une des discothèques mythiques de la capitale bretonne a changé 
de nom pour devenir le  1988 Live Club. Les 3 salles (300, 400 et 
500 personnes de capacité) permettent au club de mixer les styles 
musicaux pointus, mettant le live à l’honneur. Si la programmation 
musicale va évoluer, le club proposera toujours des dj-sets jusqu’à 
l’aube. Le lieu s’ouvre à toutes les musiques actuelles, du rock au 
jazz en passant par l’électro ou le funk. Dans cet élan de mixité et à 
travers cette forme hybride de club à l’anglaise, le «88» propose à la 
fois concerts intimes et dj-sets jusqu’à l’aube.»

top ! 
L’éPHéMèRE
Les lieux éphémères ont le vent en 
poupe. Près de 1800 personnes 
sont venus chaque jour « clubber » 
au Black Market, un ancien super-
marché transformé du 13 janvier 
au 12 février en lieu de fête. 

flop ! 
LES TERRASSES TRINqUENT
Ils augmentent chaque année mais 
cette fois la municipalité a eu la 
main lourde en augmentant de 2% 
les droits de terrasse des établisse-
ments parisiens. Dans le contexte 
actuel, on pouvait s’attendre à plus 
de bienveillance. 

Alexis Delassaux à Top Chef 2017
fin janvier, M6 a diffusé le premier épisode de la nouvelle et huitième 
édition de «Top Chef». Hélène Darroze, Jean-françois Piège, Michel 
Sarran et l’incontournable Philippe Etchebest doivent départager les 15 
candidats. Parmi eux, Alexis Delassaux , ancien du Royal Monceau et 
du frenchie. À seulement 28 ans, ce jeune chef d’origine mexicaine a 
déjà ouvert son restaurant à Pigalle, le Luz Verde. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous.  A la carte une cuisine 
mexicaine revisitée, semi gastronomique, réalisée avec des produits 
frais et de qualité. Le tout à des tarifs très attractifs : les entrées sont 
entre 5 et 8 euros, les plats autour de 15 euros !

Chez les parisiens
le bar a la Côte !
Bistrot du coin ou nouvel établisse-
ment branché, les bars ont la côte 
à Paris. Et ce ne sont pas ses habi-
tants qui diront le contraire : selon le 
dernier sondage international mené 
par Time Out, les Parisiens vont en 
moyenne 43 fois par an au bar, ce 
qui les place devant les Londoniens 
et les habitants de Sydney. Un joli 
chiffre qui surclasse les 17 autres 
villes dans le sondage effectué 
auprès de 20 000 lecteurs partout 
dans le monde. L’arrondissement 
en tête est le  10e où 90 % des 
sondés sont allés dans un bar au 
cours de la semaine et 50 % d’entre 
eux ont pris une bonne cuite ! 
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OMNIVORE
et la nouvelle scène 
Territoires.
La 12e édition du Festival Omnivore 
Paris est programmé les 5, 6 et 7 mars, 
à la Maison de la Mutualité. Son ambi-
tion est cette année de révéler non 
seulement les jeunes chefs et pâtis-
siers créatifs qui imaginent la cuisine 
d’aujourd’hui et de demain, mais éga-
lement les artisans, barmen, éleveurs, 
vignerons qui influencent leur époque. 
A suivre...

24 rue Saint-Victor – 5e ardt
Tél. : 01 83 92 24 00

NOUVEAUTE
SKØLL ICE BERRY 
La marque SKØLL décline pour ce printemps 2017 un nouvel arôme : 
SKØLL Ice Berry, une bière aromatisée vodka, myrtilles  et cranberries. 
Toute l’intensité de l’arôme vodka est associée aux arômes fruités de 
cranberry et de myrtilles et à “l’ultra fraîcheur” de cette bière.

L’Apéro Rock du Blind Pig Pub
Dans le cadre élégant du Blind Pig, l’un des plus chics 
des pubs chics, l’apéro du mercredi, de 19 à 22h, a 
une résonnance particulière. Un groupe –différent 
chaque semaine– vient rythmer l’happy hour du Fau-
bourg Poissonnière au son du rock, du folk, du blues 
ou encore du jazz manouche.
Au menu, finger food avec ailes de poulet marinées, 
tartines de rosbeef/cheddar, saumon ou Stilton, 
planches charcuteries et de fromages, sans oublier 
les burgers...
Le bar du Blind Pig propose quant à lui des bières pres-
sion (Maredsouf, Vedett, Chouffe) et artisanales bou-
teilles (Myrha, Dad’s Stout, Delta, Route des épices...). 
La carte des cocktails est pour sa part inspirée des 
années de la prohibition avec le whisky, la vodka et le 
gin à l’honneur !

80 rue du Faubourg Poissonnière – 10e ardt
Tél. : 01 45 81 08 49

FROGBEER
se développe en CHR
FrogBeer étend sa présence en 
points de vente, hors FrogPubs et 
FrogBurgers, en arrivant dans plusieurs 
bars parisiens. La brasserie renforce 
également son réseau de cavistes et 
sa distribution chez Monoprix.
Jusqu’ici disponibles sur le circuit 
de la consommation hors domicile 
exclusivement dans les 13 bars, 
restaurants et micro-brasseries du 
groupe, les bières FrogBeer sont 
désormais disponibles au Café 
Charbon (rue Oberkampf, 11e ardt). 
Le Café Charbon (ainsi que le Tiny 
Café rue Daval, toujours dans le 11e) 
proposent Hopster à la pression 

une Pale Ale houblonnée à froid, 
fraîche et légère (3,8%), avec 

peu d’amertume et débordante 
de saveurs tropicales fruitées. 
De son coté, Pearl, une Pale 

Ale équilibrée et florale est 
disponible au Pure Café (rue 

Jean Macé, Paris 11e). 

Un guide pour 
les professionnels de la nuit
La vie nocturne est toute l’année à l’ordre du jour du 
Conseil de la Nuit de la Mairie de Paris. Récemment, 
sonnait l’heure du bilan 2016 à travers les centaines 
d’actions entreprises, notamment pour la formation 
des professionnels de la nuit. En partenariat avec des 
Organisations professionnelles –CSCAD, Sneg & Co, 
Réseau MAP, Technopol, Collectif Culture Bar Bars– et 
des associations de médiation (AMUON), la Ville a mis 
en ligne en octobre dernier un guide pour les profes-
sionnels de la nuit. Comme le précise ses promoteurs, 
« Exploiter un bar ou une discothèque, organiser un 
événement festif requiert un haut niveau de qualifi-
cation. Les responsabilités sont importantes et mul-
tiples au sein d’un système réglementaire complexe. 
Pour répondre à cette situation, des groupes de travail 
thématiques ont fait émerger le besoin de faciliter 
l’orientation des professionnels de la nuit vers les or-
ganisations professionnelles, services institutionnels 
et associations spécialisées. Un groupe action dédié 
a proposé, élaboré et mis en œuvre un guide Inter-
net à destination des professionnels de la nuit qui est 
aujourd’huiaccessible dans l’espace professionnel du 
site paris.fr : www.paris.fr/professionnelsdelanuit. »
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Un dîner bien
« raccompagné » 
Le restaurant Nubé de l’hôtel Mari-
gnan Champs-Elysées, son chef Juan 
Arbelaez et son sommelier Antoine 
Capdeville, sont aux petits soins pour 
les Parisiennes et les Parisiens. Après 
le dernier verre, un chauffeur privé 
paraît pour ramener les convives à la 
maison.
Annoncez le code « Back Home » et la 
magie opère... 

12 rue de Marignan – 8e ardt
Tél. : 01 40 76 34 56

PARTENARIAT
UMIH - FMGF
Roland Héguy, président confédéral 
de l’UMIH, et Jean-Jacques Bolzan, 
président de la FMGF –Fédération des 
marchés de gros de France–, viennent 
de signer une convention de partena-
riat visant à améliorer la connaissance 
des pratiques d’approvisionnement et 
de distribution entre les deux organi-
sations.
Ce partenariat a pour objectif de créer 
des synergies entre les acteurs de la 
restauration commerciale et les mar-
chés de gros qui partagent les valeurs 
de tradition, de qualité, de savoir-faire 
et de convivialité.
Selon Roland Héguy : « ce partenariat 
est une évidence ; les marchés de gros 
garantissent l’origine, la proximité, 
l’authenticité des produits recherchés 
par nos restaurateurs qui mettent ainsi 
en valeur notre gastronomie, notre 
artisanat et nos savoir-faire. »

GRANINI enrichit sa gamme 
de pré-mixés avec Sex on 
the Beach et Pina Colada 
Granini vient de créer pour les CHR deux nouvelles 
bases de cocktails sélectionnées parmi les best-sel-
lers des comptoirs : les pré-mixés Sex on the Beach 
et Pina Colada. 
Le premier restitue les saveurs fruitées de la pêche et 
de l’ananas qui s’harmonisent à la douceur acidulée 
de la cranberry. 
Avec ses généreux effluves d’ananas et de coco, la 
Pina Colada propose, quant à elle, sa texture onc-
tueuse et crémeuse. Toute la qua-
lité Granini est restituée dans ces 
cocktails, élaborés avec soin par les 
experts du département recherche 
et développement de la marque. 
A l’instar du Granini Planteur, ces 
deux nouveautés offrent un résul-
tat parfait à chaque fois. Les bar-
men n’ont plus que l’alcool à ajou-
ter. Les adeptes du sans alcool ne 
sont pas en reste. Les créations 
Sex on the Beach et Pina Colada 
se dégustent aussi en l’état, avec 
de la glace pilée.

Les Misérables, est le chef d’œuvre littéraire de Victor 
Hugo. C’est aussi l’un des plus grands succès de l’his-
toire de la comédie musicale, avec plus de 70 millions 
de spectateurs, des représentations dans plus de 44 
pays et une interprétation dans 22 langues.
Ce spectacle, produit par Philippe Barreau, est pro-
grammé au Palais des Congrès, du 3 au 5 mars, en 
français et dans une version concert inédite. Sur 
scène, 30 chanteurs seront accompagnés par l’Or-
chestre symphonique Victor Hugo sous la direction 
de la chef Alexandra Cravero.
Christian Decamps est Victor Hugo, le narrateur. Xavier 
Mauconduit est Jean Valjean, Pierre Michel Dudan, 
l’inspecteur Javert, Ita Graffin, Fantine, June Van der 
Esch, Cosette...
Le spectacle sera également en tournée en France.

L’hôtel Les Jardins du Marais 
inaugure son cinéma
Les Jardins du Marais célèbrent le 7e Art en inaugurant une salle de 
cinéma privatisable au sein même de l’hôtel. 
Véritable écrin de luxe, ce cinéma privatif est équipé de toutes les 
technologies vous permettant de profiter d’un moment de détente 
et de plaisir, en visionnant vos films favoris.
Confortablement installé dans un double fauteuil, vous pourrez selon 
vos envies visionner en toute intimité un film parmi ceux de la vidéo-
thèque proposée par l’établissement. 

74 rue Amelot – 11e ardt 
Tél. : 01 40 21 20 00 

SPECTACLE
Du 3 au 5 mars au Palais des Congrès

Les Misérables 
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Planète Bière 2017, les 26 
et 27 mars 
Planète Bière revient au Tapis Rouge  pour sa 3e édi-
tion. Cette année, le salon et ses 90 exposants font 
la part belle  aux brasseries parisiennes et belges, 
sans pour autant oublier la gastronomie. 

Le programme des dégustations s’annonce d’ores 
et déjà d’une belle richesse avec, d’un côté, la Bel-
gique, pays historique de la bière, Paris et son renou-
veau brassicole, de l’autre. 
Les bières belges seront légion avec Chimay, Du-
pont, Bourgogne des flandres ou encore St Stefa-
nus, Lindemans, La Corne du Bois des Pendus ou 
la Brasserie Dubuisson. 
Le bassin parisien, qui affirme son renouveau bras-
sicole, sera représenté par Bapbap, la Brasserie de 
l’Etre, la Brasserie de la Vallée de Chevreuse, Gallia, 
frog ou encore Parisis. 
La france aura également droit de cité avec des bras-
series historiques telles Castelain, Jenlain, Météor, 
Lancelot, Les Cimes, Mont Blanc, Ninkasi ou encore 
Page 24 et Mélusine. 
Dégustations à l’aveugle, cocktails, accords bières 
et mets, la bière fait son entrée dans la gastronomie 
et la mixologie. Les chefs et les meilleurs spécia-
listes seront là pour le démontrer... 

Le Tapis Rouge - 67 rue du Faubourg Saint-Martin – 10e ardt 
Particuliers : dimanche 26 mars de 12h à 19h 
Professionnels : lundi 27 mars de 11h à 18h 

MKG Consulting présentait récemment le bilan 2016 de l’activité 
hôtelière française, ainsi qu’un focus sur le réveillon du nouvel an 
à Paris.

Dans les grandes lignes, comme le souligne l’analyse de l’étude MKG 
Consulting, l’hôtellerie française « affiche un net recul sur l’année 
2016. La fréquentation est en baisse de 1,2 point et, dans le même 
temps, les prix moyens ont subi une contraction de 3,3 % entraînant 
un recul du RevPAR (Revenu par chambre disponible) de -5,1 % ». 
Il s’agit de l’année la plus mauvaise depuis 2009. 
L’Ile-de-france et la région Paca, touchées par des attentats, « ont 
enregistré les performances les plus faibles ». L’Île-de-france affiche 
un recul de 5,5 points de sa fréquentation, alors que le Paca voit sa 
fréquentation baisser de 1,3 point. L’étude MKG Consulting précise 
que ces deux régions « représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires 
“Hébergement” de l’hôtellerie en france, ce qui explique l’impact 
sur les résultats nationaux ».
Cause directe de cette baisse, la clientèle internationale « fortement 
présente sur le segment haut de gamme et dans les hôtels de 
la capitale et de la Côte d’Azur » a fait défaut, dans un contexte 
sécuritaire délicat. 

Quelques signes de reprise

Les professionnels observent des signes encourageants de reprise, 
depuis le mois de septembre, la fréquentation repart légèrement à la 
hausse. Sur les 4 derniers mois de l’année, en france, la fréquentation 
progresse de 0,5 point. Selon l’étude de MKG Consulting, « 2017 
devrait être dans le vert par effet de comparaison avec 2016, mais 
également en raison d’un calendrier d’événements important. En 
juin, les salons Airshow à Paris et Vinexpo à Bordeaux qui a lieu tous 
les 2 ans, et les récents Championnats du monde de hand-ball vont 
impactés l’ensemble du territoire. Toutefois, cela ne devrait pas 
encore permettre de revenir au niveau de l’année 2014.

Le Nouvel an à Paris

Le 31 décembre dernier, la fréquentation dans les hôtels parisiens a 
été de 88%, « chiffre en hausse de 14,4 points par rapport à 2015 », 
comme le précise l’étude qui souligne que « l’on reste toutefois à près 
de 10 pts de la fréquentation enregistrée en 2014 ». Les analystes 
de MKG Consulting observent par ailleurs que « les hôteliers ont 
pratiqué des prix à la baisse afin d’attirer une clientèle qui leur a fait 
défaut tout au long de l’année ».

Hôtellerie française en 2016
Fréquentation et prix moyens en baisse
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Baromètre France Boissons/Credoc

La filière CHR fragilisée par la baisse du pouvoir d’achat

# 210PARIS
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En partenariat avec le Credoc, France Boissons, filiale de 
distribution d’Heineken France, vient de publier la première 
édition de son baromètre dédié à l’évolution de la filière CHR, 
en France,  depuis six ans.

Pour mettre en place ce baromètre, le Credoc s’est fondé sur 
les données de l’Insee, à la fois nationales, régionales et dé-
partementales, sur la filière CHR -nombre d’établissements, 
densité par habitant, nombre de créations et de défaillances 
d’établissements, effectifs- ainsi que les grandes tendances de 
consommation des Français. 

Les résultats de l’étude révèlent que la santé économique des 
CHR est particulièrement impactée par la crise. La baisse du 
pouvoir d’achat des Français depuis 2009 a profondément et 
durablement fragilisé l’activité de la filière, en particulier celle 
des cafés, avec une baisse de chiffre d’affaires de 10 % et des 
effectifs de 5 %. 

Pour l’ensemble du secteur –cafés, bars, brasseries, pubs, 
restaurants, discothèques et bars lounge–, le nombre de dé-
faillances d’entreprise, redressements et liquidations, a forte-
ment progressé, passant de 6 655 en 2009 à 8 300 en 2015, 
avec une forte accélération depuis fin 2012.  
Par ailleurs, l’indicateur mesurant la création de richesses 
–valeur ajoutée– régresse de 9 % pour le CHR, soit une perte 
de 2,3 milliards d’euros sur la période 2010-2014. 

 En 2008, puis en 2011, 2012 et 2013, le pouvoir d’achat des 
Français a chuté, ce qui ne s’était pas produit depuis plus de 20 
ans. Conséquence directe : la baisse des dépenses de consom-
mation des ménages sur le secteur hébergement-restauration 
(en 2008, 2009 puis en 2012 et 2013), ainsi qu’une moindre 
fréquentation des circuits de consommation hors domicile : 
- 8 % entre 2008 et 2013.  
L’autre enseignement de ce baromètre est que les régions 
n’ont pas été impactées de la même façon par cette crise. On 
constate par exemple qu’entre 2008 et 2013, les régions qui 
ont connu les plus grandes baisses de PIB par habitant (Bour-
gogne-Franche-Comté -1,9 % ; Grand Est -0,4 %) ou la plus 
faible croissance (Hauts de France +1,3 %) sont également 
celles dans lesquelles la densité de cafés, soit le nombre de 
cafés/habitant, a stagné ou diminué (Bourgogne-Franche-
Comté : 0 % ; Grand Est : - 4 %; Hauts de France : -12 % ). 

L’Île-de-France, région de tous les records
A l’inverse, l’Île-de-France affiche un beau dynamisme. C’est 
d’abord là que se trouvent le plus d’établissements CHR : près 
de 35 000 en 2015. On dénombre, par ailleurs, 10 % d’éta-
blissements supplémentaires en six ans, tandis que dans le 

« Nous avons souhaité quantifier de manière très précise
les difficultés économiques rencontrées par les patrons d’établissements, 

et leur impact sur le dynamisme des territoires.  »
Loïc Latour, président de France Boissons

CHIFFRES-CLÉS FRANCE BOISSONS/CREDOC

POUR LES CAFÉS 
- Poids économique des cafés : 52 000 emplois 
(source Insee)
- Chiffre d’affaires global de 6 milliards d’euros
- Chiffre d’affaires moyen par entreprise : 151 000 € 
- Régression du chiffre d’affaires de 10 % soit une 
perte moyenne annuelle de 170 millions d’euros 
(contrairement aux Restaurants et Hôtels qui voient 
leur activité progresser)
- Chute de création de richesses (la valeur ajoutée) 
de 10 %
- Baisse du nombre d’effectifs : -5 % 
- Régression du nombre de cafés : -1 % 

L’importance du lien social
Les Français expriment un besoin croissant de lien 
social : 56 % en 2014 versus 33 % en 1985 –Source : 
Consommation et modes de vie n°268 – juillet 2014 
– Credoc. Le Café est justement identifié comme 
l’acteur principal de pérennisation du lien social 
et d’animation des territoires. Il constitue donc un 
lieu central pour la convivialité dans les villes et les 
villages. Pourtant un tiers des habitants des com-
munes de moins 5 000 habitants déclarent en être 
dépourvu -Sondage notamment effectué auprès 
d’un échantillon de 1 209 personnes des communes 
de moins de 5 000 habitants.

même temps, la population francilienne n’a pro-
gressé que de 3,5 %.  Résultat : une densité d’éta-
blissements qui a littéralement bondi : en 2015, 
on dénombre 289 établissements pour 100 000 
habitants, soit 7 % de plus qu’en 2009. 
Enfin, l’Île-de-France reste le poumon de l’emploi 
CHR. Près d’un tiers de l’emploi de l’ensemble de 
la filière Hébergement-Restauration est désor-
mais francilien. 
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Acteur historique engagé auprès des cafés, hôtels, restaurants, 
Heineken France vient de lancer la 4e édition du Prix “Des cafés 
pour nos régions”, qui apporte une aide concrète aux gérants 
dans la réalisation de leurs projets professionnels : la création, 
la reprise ou la rénovation d’établissements, participant à la 
vitalité de leur commune ou leur quartier. 
Ce Prix récompense chaque année les cinq meilleurs projets 
de création, de reprise ou de rénovation de cafés en France 
(Est, Centre-Ile-de-France, Nord, Ouest, Sud), grâce à une 
dotation globale de 50 000 euros à partager entre les cinq 
lauréats. L’objectif est notamment de favoriser la création et la 
reprise d’établissements pérennes qui préservent le dynamisme 
économique et la vie des communes dans lesquelles ils sont 
implantés. 
Comme le souligne selon Lucie Arnoux, directrice commerciale 
consommation hors domicile d’Heineken Entreprise « Avec 
le Prix “Des cafés pour nos régions, Heineken France 
s’inscrit comme l’un des acteurs majeurs du dynamisme des 
régions, tout en réaffirmant sa position de partenaire clé dans 
l’accompagnement de la réussite professionnelle des gérants ou 
futurs gérants de Cafés. »
Pour cette opération, Heineken France travaille en partenariat 
avec l’Agence France Entrepreneur (AFE), la plateforme de 
crowdfunding Ulule et l’Association des petites villes de France 
(APVF).

4e édition du prix “Des cafés pour nos régions”
AGENDA 2017
- Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 mars 
pour candidater sur le site :
www.descafespournosregions.fr.
- Les candidatures enregistrées sur le site inter-
net seront départagées en mai par un jury com-
posé d’élus, de professionnels de la filière CHr 
et d’experts de la création ou reprise d’entreprises. 
- La remise des prix aura lieu en juin avec 50 000€ 
à partager entre les cinq lauréats. 

# 210PARIS
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MAURICE À LA GOÏAI
Bien connu des aficionados de la pé-
tanque, pour qui il organise chaque an-
née le célèbre tournoi des personnalités 
au Mondial à Marseille, l’ami Maurice 
n’en reste pas moins un noctambule 
impénitent. Après des années au Man-
tra, à St-Germain-des-Prés, ce germa-
nopratin dans l’âme a fini par traverser 
la Seine. On le retrouve désormais avec 
plaisir le soir à la Goïa, le restaurant du 
VIP Room. Il y accueille ses nombreux 
amis, venus de tous les horizons, chefs 
d’entreprise, artistes et autres person-
nalités de la nuit parisienne. 

ALEXANDRE AU BANANA
On revient toujours à ses premières 
amours ! Ce n’est pas Alexandre 
Dousson qui dira le contraire. Ancien 
collaborateur de Tony Gomez, notam-
ment au Banana Café justement, puis 
à l’Etoile et au Cab, Alexandre s’est 
ensuite occupé de plusieurs établis-
sements dans le Marais. Le voici 
donc désormais revenu au Banana 
Café où sa gentillesse et surtout son 
sens des RP lui valent l’amitié de tous. 
Alexandre y organise notamment 
chaque dimanche avec son compère 
Mustapha La Guinguette du Banana. 
Au menu : ballon de vin et cochon-
nailles… et musique de circonstance.

JEAN-PAUL MARTIN
RELANCE OLE BODÉGA
Croisé au Salon Sirha à Lyon où il présentait sa fa-
meuse machine à refroidir en quelques minutes n’im-
porte quelle bouteille de vin ou spiritueux, Jean-Paul 
Martin a annoncé le retour des fameuses soirées Ole 
Bodega dans le courant de l’année. Il devrait y en avoir 
une quinzaine, cette fois sur la commune de Sèvres, 
dans l’enceinte de Ciné-Sel.
Organisées depuis plus de 15 ans sous chapiteau, ces 
diners-spectacles proposent la fête à la sauce Sud-
Ouest. Les prochaines devraient faire place à encore 
plus de spectacles live et se finir comme de bien en-
tendu par une ambiance clubbing jusqu’à 2h du matin. Le retour d’Albert de Paname !

C’est sans doute l’un des premiers DJs parisiens à avoir franchi le cap 
de la célébrité. Aux platines des Bains, puis de la Nouvelle Eve, Albert a 
ensuite fait venir le Tout-Paris au Balajo de la rue de Lappes. Ses armes 
: un look dandy, une programmation éclectique et un sens inné du 
spectacle. Mais la personnalité d’Albert ne s’arrête pas là. Si, 30 ans plus 
tard, son aura est restée la même, c’est qu’elle repose sur une vraie 
gentillesse, un réel amour des gens. A l’heure où les DJs s’enferment 
derrière leur casque, Albert redonne au métier sa premières vertu : 
celle de la convivialité. 
Désormais tous les lundis, Albert de Paname enflamme la piste du 
Balajo. Du swing au jazz, en passant par la musique latine ou les stan-
darts français, Albert redonne aux Parisiens de vrais… lundis au soleil !

Mais t’étais où ? Un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé. Sur l’écran noir de nos nuits 
blanches, son sens de l’accueil et son dyna-
misme nous ont beaucoup fait défaut. Que les 
Parisiens en profitent pendant quelques mois, 
Muratt est de retour au Pink.
Quelques mois ou peut-être moins ! Muratt 
traverse de plus en plus souvent l’écran pour 
s’adonner à sa première passion : l’art drama-
tique. Formé au Conservatoire National d’Art 
Dramatique,  Il a d’abord été acteur de théâtre 
avant de passer au cinéma et à la télévision. 
Connu pour ses rôles dans Eve Donus, Darbe, 
Kertenkele, il a également interprêté Milo dans 
Braquo d’Olivier Marchal. Au cours de la der-
nière année, Muratt a multiplié les rôles en Tur-
quie et notamment dans “Kosen Sultan”, l’équi-
valent du célèbre Game of Thrônes. Une série 
vue par près de 80 millions de téléspectateurs 
dans le monde. Booké pour le rôle principal 
d’un long métrage qui se déroulera dans l’uni-
vers carcéral, Muratt a profité de ses quelques 
semaines de liberté pour fêter les 15 ans du 
Pink. Entouré de nombreux amis de la nuit et 
du milieu artistique, Muratt, ici avec Joanna, 
son épouse, et le réalisateur Michaël Cohen, 
a démontré qu’il restait bien le roi de la fête !

MURATT MULTIPLIE LES ÉCRANS !
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quel parcours. quel paradoxe. Avec sa gueule d’ange d’éternel lycéen, 
Aurélien Dubois ne ressemble en rien au Président du Syndicat qu’il va 
devenir dans quelques jours. Aurélien Président. ça l’aurait sûrement 
fait sourire quand, gamin versaillais, il rêvait de former un groupe. Mais 
voilà, le musicien en herbe ne trouve pas ses pairs. Il s’enferme donc  
dans sa chambre et  découvre l’infinie étendue de la musique électro-
nique. Il a 12 ans. 
22 ans plus tard, le voilà donc devenu Président de la Chambre Syn-
dicale des Cabarets Artistiques et Discothèques, et Vice-Président de 
la Nuit à l’UMIH. Une responsabilité qui ne l’effraie pas. Un engage-
ment naturel qui concrétise 5 dernières années absolument époustou-
flantes. Avec son compère Adrien Betra, ils ont tout simplement donné 
ses lettres de noblesse à la musique électronique à Paris et transformé 
par la même occasion les DJs en Artistes ! La Concrète, la Weather 
festival et ses déclinaisons saisonnières, la friche, la métamorphose 
de la gare St-Lazare en immense club, tout cela c’est eux. En cinq 
années à peine, Aurélien Dubois a réussi à mettre Paris en bouteille 
métallique et l’électro en boîte. Un coup de force réussi avec le sourire 
et l’apparente nonchalance de celui qui a foi en lui. En lui et dans les 
autres. Le succès de la société Surprize repose sur une équipe, sur un 
lien fort qui unit chaque salarié ou intermittent à l’autre. Un fil rouge 
qui vient de loin, de l’époque où il fallait trimballer les enceintes et 
platines dans des champs parce que les parents n’en pouvaient plus 
de supporter la force des décibels.
Après des études de cinéma, Aurélien fait ses gammes aux Etats-Unis. 
Une période qui le forge. L’espace, la liberté, le professionnalisme des 
Ricains. Revenu en france, le milieu du cinéma, il se le prend en pleine 
figure « Cela n’avait plus rien à voir avec ce que j’avais connu. Ici, le 
producteur est un Dieu. Et les techniciens des variables ajustables. 
quand on m’a dit qu’il fallait rogner le salaire de l’équipe technique, j’ai 
claqué la porte. J’ai découvert que la grande famille du cinéma, c’était 
tous des enfoirés ». 
On est en 2009, c’est la crise en france et en Europe. Dans ce climat 
délétère, Aurélien décide que la vie sera plus belle en revenant à ses 
premières amours. Pour sa première Surprize Party à la Machine, il perd 
de l’argent. Mais il comprend une chose : son destin est là, à mi-chemin 
entre l’amour qui le relie aux autres, aux amoureux de la musique, et la 
création d’événements. Il rencontre Brice, Tejjy et Pete et ensemble ils 
montent les soirées Twisted. Puis vient la Concrète et peu de temps 
plus tard le rachat de la péniche et l’embrasement sonore de la capitale. 
« Nous sommes là pour apporter du rêve aux gens. Les soirées doivent 
être l’occasion de découvrir une proposition artistique. On va se faire 
une soirée comme on va se faire une expo. C’est çà qui justifie le prix 
d’entrée. On fait du spectacle. On crée vraiment ».
fort de ses cinq années de succès, Aurélien Dubois entend réunir 
tous les acteurs de la nuit. Pour lui, pas de bagarre entre les différents 
établissements et surtout pas entre les bars et les discothèques. « Les 
premiers créent un vrai lien social. Nous suivons avec de vraies soirées 
spectacles. On a tous des segments particuliers avec des probléma-
tiques communes. Cette diversité est nécessaire à l’essor de la nuit. 
Nous sommes complémentaires. »
Les premières actions du nouveau Président de CSCAD porteront sur 
trois axes majeurs : la communication avec les Pouvoirs publics, les 
transports et la compréhension des métiers de la nuit par l’administra-
tion fiscale. Un long chemin pour un homme pressé qui sait pourtant 
prendre son temps pour les autres. A 34 ans, Aurélien Dubois veut 
continuer à prendre la vie comme une Surprize. 

Aurélien Dubois

Il met l’électro en boîte !



Peux-tu nous présenter ton parcours ?

 J’ai commencé le mix en 2008, à Paris. Je suis DJ résident du collectif 

Newtrack depuis avril 2012. J’aime partager mes vibrations aux élans house, 

deep house, micro-minimalistes, avec l’idée de toujours mettre du relief dans 

mes sets, tel un voyage fait de calme et d’agitation. 

Egalement producteur, j’ai sorti mon premier EP (On Time EP) en juillet 

2012, sur le label Réveil 15h Records, avant de sortir quatre autres tracks 

sur des Various Artists sur quatre labels différents, Kanja Records, Limited 

Records, Pick.sel Records et Tealer Records.

Tu es souvent au côté de Monsieur Laurent Garnier en ce moment, comment 

s’est passée votre rencontre ?

Effectivement, j’ai déjà eu le plaisir de jouer quatre fois avec lui. Notre 

première rencontre a eu lieu lors d’une soirée au Tunnel, organisée par 

Newtrack. Je lui ai laissé les platines après un set d’une heure. A la fin de 

la soirée, il m’a proposé de mixer en ouverture de sa “all night long” du 24 

janvier 2016 au Rex Club.

Puis, on s’est retrouvé lors de la Warehouse Alternative du 1er cctobre à la 

Grande Halle de la Villette, aux côtés de Terrence Parker et de Thomas 

Delecroix.
Enfin, le 16 décembre dernier au D!Club de Lausanne, on a partagé la scène 

avec Mirko Loko. J’ai adoré !

Au-delà de sa dimension artistique, je tiens à saluer l’homme qui est vraiment 

super, très à l’écoute, dans le partage, et toujours prêt à donner des conseils.

Quels sont tes projets ?

En ce moment je suis concentré sur la production. Je projette de sortir un 

album d’une dizaine de tracks. 

Pour toi, à quoi ressemble la fête parfaite ?

La fête parfaite se déroule dans un lieu trop cool, tel que le Kater Holzig, à 

Berlin, (devenu le Kater Blau) –cet endroit est incroyable–, avec des DJ’s qui 

régalent et une belle foule, heureuse d’être là, qui se dandine avec le sourire.

Une dernière chose a ajouter ?

J’embrasse toute l’équipe de Paris Nuit et leur lecteurs.

Mom’s : 
« J’aime mettre du relief dans mes sets ! »

Musique

16 Pour cette rubrique consacrée à des artistes de la scène électronique, 

j’ai décidé de rencontrer Mom’s, figure montante dans notre belle capitale qui, à mon avis, 

devient l’une des destinations phares des amoureux de la techno. 

PLAYLIST :

- Johnny D - Rashaida (Brett Ja-

cobs Edit) 

- Nice’n’Trick & Libe – Behind The 

Time
- Pit Spector – Miri

- Marina Karamarko - Can’t Get 

You (Reelow Remix)

- Unknown – Cookie Jar

- Larry Heard – Tente Imaginar

- Silicone Soul - Right On, Right 

On (Original Mix)

- Leonel Castillo – Stone Peach

- John Dimas – Double You

- Secret Society – NY See

Contact Booking : alice@newtrack.fr

SC : https://soundcloud.com/momsofficialmusic

Page FB : www.facebook.com/MoMsOfficialPage
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Les Follivores

La Casbah

Le Biz Le Speakeasy

Le Badaboum

Le VIP Room

Le VIP Room

M Georges La Casbah
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A DÉCOUVRIR
CEDRATA TASSONI
Cette boisson gazeuse non alcooli-
sée est portée par les arômes du fruit 
du cédrat. Elle est préparée avec les 
citrons de la variété cultivée sur les 
rives occidentales du lac de Garde, en 
Italie. Appréciant rhum et vodka, cette 
Cedrada est l’alliée des cocktails.

www.bloominggems.com

Le Sichuan, Shanghaï, Canton et Pékin sont à l’honneur 
au Lys d’Or, stars d’un menu dégustation équilibré, 
qui permet de découvrir la richesse gastronomique de 
l’Empire du milieu.
Depuis 1993, Shimin Chen et son épouse Danyang 
veillent avec maestria aux destinées du Lys d’Or, rue 
de Chaligny. Sortant des sentiers battus, avec le chef 
exécutif Shen-Hua Qian, ils ont élaboré une carte bien 
charpentée où chacune des grandes régions gastro-
nomiques chinoises a droit de cité. Proposé dans 
un luxuriant jardin d’hiver où les plantes naturelles 
sont légion, le menu dégustation –quatre entrées et 
quatre plats– décline les plus grandes spécialités du 
Sichuan, de Shanghaï, de Canton et de Pékin : chair de 
crabe, légumes croustillants ; Beignets d’aubergine 
au sésame ; Bouchées de crevettes ; salade de bœuf 
au sésame ; Crevettes et poisson, sauce shanghai ; 
Brochettes de bœuf pékinoises ; Poulet au caramel 
et sésame de Canton ; Filets de canard aux piments 
secs sauce Sichuan... Le tout est accompagné d’un riz 
nature et suivi d’une salade de fruits frais ou des tra-
ditionnelles boulettes de coco à la vapeur. Le service 
est charmant et prévenant.
La carte du Lys d’Or permet également de découvrir 
les plats signatures de Shimin Chen, primés dans les 
grands concours, de la Fleur de zen, médaille d’or à 
Sanghaï, en 2006, aux 7 Trésors de la fleur de lotus, 
médaille d’or à Dalian en 1998, ainsi que ses nom-
breuses autres créations originales. 

2 rue de Chaligny – Paris 12e ardt
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
Tél. : 01 44 68 98 88 

Le Brunch du BUDDHA-BAR
Aux pieds du Buddha, un large buffet met à l’honneur 
une cuisine fusion. Aux côtés des incontournables 
viennoiseries et autres biscuits maison agrémentés 
de leurs confitures, miel et pâtes à tartiner, paraissent 
les traditionnels œufs brouillés, bacon et saumon fu-
mé. Après cette entrée en matières, le Chef Iimura 
Shigeki et Frédéric Branchu emportent en terres asia-
tiques à travers accords et revisites subtils. Le quinoa 
se marie à l’edamame pour un mariage détonnant et 
résolument healthy, tandis que le risotto se réchauffe 
d’un réconfortant lait de coco agrémenté de curry 
jaune et crevettes. Les inconditionnels de l’asiat-food 
retrouvent les fameuses nouilles sautées, déclinées 
au poulet, au bœuf ou au canard, ou de l’embléma-
tique salade de poulet et sésame. Les plus jeunes 
peuvent découvrir avec un burger ou des nuggets de 
poulets, réalisés minute. 

8-12 rue Boissy-d’Anglas - Paris 8e ardt
Brunch les dimanches, de 12h à 16h 
www.buddhabar.com 

ç

Stéphane Bertignac et Christian Etchebest débarquent au cœur du MIN 
–marché d’intérêt national de Rungis– pour y ouvrir la cinquième “Cantine 
du Troquet” aux élans toujours résolument bistronomiques.
Cuisiner les produits dans le ventre de Paris... Voilà le nouveau 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 nou-
veau Pavillon “Bio D6” implanté au cœur du plus grand marché alimen-
taire au monde. Ils ont fait le pari d’offrir un cadre étonnant aux pauses 
gourmandes dans l’effervescence laborieuse du mythique et insolite MIN 
de Rungis. Cette escale gourmande dans leur établissement s’accom-
pagne d’une expérience originale pour les Parisiens et les touristes.
A la carte se retrouvent en bonne place les créations des deux chefs et 
les produits de l’ami Eric Ospital. A suivre la Planche de charcuterie de 
pays ; les Oreilles de cochon grillée, pistou et piment d’Espelette ; les Cou-
teaux à la plancha, sauce vierge et condiments ; les Poireaux vinaigrette, 
aiguillettes de canard. Côté plat, pleins feux sur les Noix de Saint-Jacques, 
cidre fermier ; le Pavé de daurade, basquaise, sauce vierge ; le Xistora, 
purée de pomme de terre, jus fumé ; le Parmentier de boudin... Pour la 

note sucrée, la Tarte au chocolat, le Crémeux citron aux agrumes ; le Riz au lait, caramel laitier ; l’Iceberg flottant, 
sauce café... Belle sélection de vins de partout. Pour les couche-tard, Casse Croûte du matin, servi de 6h à 11h...

1 avenue des Savoies  - Rungis -  Pavillon Bio D6
Du lundi au vendredi
Tél. : 01 41 80 96 18

Le Lys d’Or :
la Chine en quatre régions 

La Cantine du troquet dans le ventre de Paris
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La brasserie mythique des Champs-Elysées a retrouvé son 
lustre, sous la houlette inspirée de l’architecte d’intérieur 
Laura Gonzalez. Cet élégant décor, à la mesure de la vénérable 
ambassade, se double d’une carte qui continue à faire la part 
belle à la gastronomie alsacienne.

La brasserie chic de la plus belle avenue du monde avait 
esquissé un timide come back sans convaincre vraiment. 
Le retour aux sources proposé par Laura Gonzalez est tout 
autre. Le respect des codes –carreaux en faïence rouge, 
banquettes classiques rouges capitonnées, petites lampes, 
miroirs vieillis... – associé à un traitement dans l’air du temps 
redonnent ses vraies couleurs à l’Alsace. 
La carte, elle aussi, revisite les valeurs sûres de la tradition. 
L’écailler paraît ainsi à l’intérieur d’un superbe bar, proposant 
ces produits de la mer dont la fraîcheur a fait la réputation 
des lieux. Les choucroutes sont les autres stars de la carte : 
Strasbourgeoise –échine, poitrine fumée, knack, saucisse 
blanche– Maison d’Alsace –jarret de porc demi-sel, saucisse 
fumée au cumin, saucisse blanche, échine, poitrine fumée, 
knack–, Choucroute de la mer –cabillaud, saumon, haddock, 
langoustine... 
D’autres spécialités régionales se disputent les faveurs des 
palais : flammekueche traditionnelle  Véritable quiche de 
Lorraine,  Escalope de veau viennoise, gratin de spätzle, 
Cocotte de joue de bœuf au Pinot noir, Spätzle à la crème, 
Brioche perdue alsacienne, poêlée de mirabelles, crème 
d’amandes, Tarte au fromage blanc, coulis de myrtilles...

39 avenue des Champs Elysées – 8e ardt
Ouvert tous les jours, 24h/24
Tél. : 01 53 93 97 00 
www.restaurantalsace.com 

L’Alsace : 
un retour plein de charme

Pierre Marcolini fait le Printemps
La Maison Pierre Marcolini s’est installée dans l’atrium 
du Printemps, boulevard Haussmann, jusqu’au 6 mai. 
Sur fond de scénographie onirique extraordinaire, le 
chocolatier propose pour la première fois en Europe, 
et en exclusivité au Printemps, un bar de boissons 
chocolatées et d’infusions de cacao, à déguster sur 
place ou en version  “take away”. 
A découvrir :  
- BELLE À CROqUER -  chocolat au lait chaud, vanille 
de Madagascar et nuage de crème fraîche .
- BELLE DE NUIT -  Infusion chaude d’écorce de fève 
de cacao et fleur de jasmin. 
- BELLE DE JOUR  - Infusion glacée d’écorce de fève 
de cacao et gingembre frais .
- Etc.

Le Peninsula couleur “fleur de cerisiers
Du 17 mars au 7 avril, l’hôtel The Peninsula Paris se met 
aux couleurs nippones pour célébrer “le Printemps 
des Cerisiers”, en hommage au 10e anniversaire de 
l’établissement japonais du groupe.
Le Lobby à travers son menu du marché, son brunch 
dominical, son Afternnon Tea, et le bar Kléber avec 
ses cocktails à base de saké et ses thés japonais se 
mettent au diapason de la fête.

19 avenue Kléber – 16e ardt 
Tél. : 01 58 12 28 88
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La Casbah Paris entretient, depuis des lustres, avec un incomparable 
enthousiasme, sa triple vocation –restaurant, bar, club– et son cha-
leureux esprit festif. Dans une ambiance aux fragrances des mille 
et une nuits, ces lieux sur lesquels veillent Ben et Hassen, avec leur 
sens aigu de l’hospitalité, proposent un séduisant voyage vers ces 
lointains rivages d’où s’exhalent les délicats parfums de l’Orient. 

Derrière ses grandes portes en bois sculpté, la Casbah Paris pos-
sède de solides fondations et quelques sympathiques piliers histo-
riques, à l’instar de Chawky Bouabdallah. En d’autres termes, c’est 
une véritable institution de la capitale qui compte nombre d’incondi-
tionnels, essentiellement noctambules. Sans pour autant perdre le 
moindre de ses atouts, le restaurant se transforme au fil du temps, 
tel un phénix oriental, avec son bar colonial en zinc, sa mezzanine 
pleine de charme, ses chaises orientales en fer forgé, ses bougies 
rouges et ambrées, ses photophores multicolores…
Dans cet écrin, le chef propose une carte aux goûts et aux saveurs 
typiquement marocaines. Après un cocktail au nom évocateur, Sin-
bab, Casbah Coolers, Fès, Gazelle, arrivent les entrées de tradition 
: Pastillas, Taboulé, Zaâlok, salade Méchouia, Briwates... Elles sont 
suivies par les grands classiques de la cuisine orientale : les Tagines 
dans tous leurs états –notamment  “Shehrazad”, la spécialité avec 
agneau aux figues et noix– et les huit Coucous, tous plus agréables 
les uns que les autres. En point d’orgue, les pâtisseries et le thé à 
la menthe constituent le prélude à une soirée endiablée au club.

18/20 rue de la Forge Royale – 11e ardt
Restaurant-Bar, du lundi au samedi à partir de 19h30.
Club, le vendredi et le samedi à partir de 22h30. 
Tél. : 01 43 71 04 39

LA CASBAH PARIS
et ses fragrances d’Orient

ARNAUD FAYE 
est un Roch
Au Roch Hôtel & Spa a laissé au chef 
étoilé Arnaud Faye le soin d’imaginer 
des cartes qu’il revisite au gré des sai-
sons. Sa cuisine allie nature et terroir 
en respectant des produits de belle 
qualité.

28 rue Saint-Roch – 1er ardt 
Tél. : 01 70 83 00 00

La France Championne du 
monde de Pâtisserie avec 
Transgourmet
L’équipe de France de pâtisserie vient de 
remporter la Coupe du monde de pâtis-
serie sur le récent Sirha, à Lyon. Etienne 
Leroy, le capitaine, «catégorie sucre», 
Bastien Girard «catégorie chocolat» 
et Jean-Thomas Schneider «catégorie 
glace», ont fait de la France la cham-
pionne du Monde de pâtisserie 2017. 
Comme le confie Etienne Leroy, capi-
taine de l’équipe de France, «C’est une 
grande fierté de rentrer dans la famille 
des champions du monde. J’ai du mal 
à réaliser, ça fait un an qu’on se dit que 
c’est possible.»
L’ensemble du groupe Transgourmet 
est très fier d’avoir pu soutenir ces trois 
maîtres pâtissiers tout au long de leur 
performance afin de porter la France à 
la place qu’elle mérite.
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LA PAGODE DE COS
L’esprit d’Orient continue à planer géné-
reusement sur le deuxième restaurant 
de la Réserve Paris. Le chef Jérôme 
Banctel y excelle au milieu de ses 
épices... 

42 avenue Gabriel – 8e ardt
Tél. : 01 58 36 60 60

Sur cette Scène gastronomique où brille déjà une belle 
étoile, Stéphanie Le Quellec signe une cuisine inventive 
et généreuse, fondée sur des produits d’exception.
Les déjeuners étoilés ont cet avantage premier de pro-
poser, pour un prix doué de raison, un peu plus qu’une 
esquisse et un peu moins que le grand œuvre des 
grands chefs. A travers cette approche abordable, le res-
taurant La Scène, fleuron culinaire du Prince de Galles, 
permet de percer le talent de Stéphanie Le Quellec, 
qui s’exprime dans le décor somptueux d’un hôtel qui 
l’est tout autant. Dès son arrivée, la jeune chef a sou-
haité “désacraliser la gastronomie de palace, la rendre 
conviviale, accueillante et moins intimidante, sans rien 
lui ôter de sa magie, de son charme et de son élégance”. 
Mission joliment réussie. La découverte passe par le 
menu “Improvisation”, proposé, du lundi au vendredi, en 
deux ou trois actes, placés sous le signe des opportu-
nités du marché et de l’humeur du jour, “dans l’expres-
sion spontanée d’une cuisine intuitive”. Au nombre des 
suggestions quotidiennes, l’acte 1 propose l’Encornet 
en fines tagliatelles –crème, truffe–, ou le Foie gras de 
canard des Landes rôti –agrumes, café– ; l’Acte 2, le 
Merlan de ligne juste cuit –gnocchis de châtaigne, but-
ternut–, ou le Coucou de Rennes sauté au vin jaune –riz 
noir... Enfin l’Acte 3 suggère les Noisettes croquantes et 
fondantes – citron mexicain, ou les Pommes rubinettes 
en tatin – fèves de tonka.

33 avenue George V – 8e ardt
Tous les jours de 12h30 à 14h et de 19h30 à 22h
Tél. : 01 53 23 78 50

CANDYCE PIOTIN
prend la direction
du 68 Guy Martin
Comme dans toutes les Maisons Guy Martin, les prio-
rités demeurent l’accueil et le service, valeurs que 
Candyce Piotin veillera à préserver. Avec une décli-
naison du petit-déjeuner au dîner, un tea time devenu 
une référence sur la plus belle avenue du monde, et 
un comptoir des délices qui dévoile la sélection gour-
mande de Guy Martin, dénicheur d’artisans.
Comme le souligne Candyce Piotin, “Le 68 Guy Mar-
tin est un état d’esprit, un patrimoine dans lequel se 
côtoient art de vivre à la française, luxe et alliance de 
la gastronomie à l’univers du Parfum. C’est un joyau 
sur la plus belle avenue du monde, au décor féérique 
et intimiste où l’on est transporté entre fragrances et 
saveurs gustatives.” 

68 avenue des Champs-Elysées – 8e ardt 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 21h30.
Le lundi uniquement pour le déjeuner.
Tél. : 01 45 62 54 10 

Sur la Scène
du Princes de Galles

Voilà près de 70 ans que l’équipe de la Brasserie de l’Isle 
Saint-Louis propose un creuset de recettes de tradition 
réalisées “maison”.
Sous la houlette d’un nouveau chef, la carte est construite 
autour de spécialités régionales, avec une mention 
spéciale pour l’Alsace et des plats du jour qui s’har-
monisent aux couleurs des saisons. Les entrées sont 
traditionnelles : poireaux frais vinaigrette, salade frisée 
aux lardons, filet de hareng pommes à l’huile, cervelas 
en salade, tarte à l’oignon... Les plats, généreux, ont, 
eux aussi l’esprit brasserie. Au nombre des suggestions 
actuelles, le haddock est proposé accompagné de chou-
croute –l’une des dernières fermentées “maison”– ou à l’anglaise, accompagné d’épinards frais cuits à l’instant et 
de pommes de terre. De son côté, le foie de veau, lui aussi “à l’anglaise”, est agrémenté d’une tranche de poitrine 
poêlés et de charlottes ou d’amandines.
Certains soirs, le choix peut se porter sur une entrecôte bordelaise – os à moelle des plus roboratives. En fonction 
des disponibilités, la Brasserie de l’Isle Saint-Louis  propose de garnir son cassoulet avec de l’oie ou du boudin noir. 
L’oie peut aussi être accompagnée de chou rouge. Sole meunière, coq au Riesling, et jarret de porc aux lentilles 
complètent cette sélection bien charpentée à laquelle viennent s’adjoindre de jolis desserts, mousse au chocolat, 
tarte Tatin, crème caramel, Mont-Blanc... 

55 quai de Bourbon – 4e ardt
Ouvert de 12h à 22h30
Sans réservation. Fermé le mercredi
Tél. : 01 43 54 02 59

La Brasserie de l’Isle Saint-Louis
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Polpo, la péniche chic amarrée quai Charles Pasqua, à Levallois-
Perret, a pris ses couleurs d’hiver aux francs accents marins.

Décorée par Laura Gonzalez, Polpo révèle tous les codes du 
cocooning dans leur version “saison froide”. Les plantes vertes, les 
grands canapés, les objets déco et les deux grandes cheminées se 
chargent de réchauffer les corps et les cœurs, avec une vue à 180° 
sur la Seine.
La carte est, elle aussi, au diapason des frimas en mettant à l’honneur 
quelques belles recettes de saison. Le plat signature, le poulpe en 
persillade et chorizo, fait monter l’Espagne à Paris, aux côtés des 
succès maison, les moules à la plancha et le homard entier rôti –
proposé à 29 euros. A découvrir également, les assiettes à partager, 
les pâtes et les risottos. Chaque vendredi, c’est la Paëlla, conviviale 
et roborative, qui fait le spectacle.
Pour commencer dignement la soirée, Polpo propose son “Happy 
Oysters”, tous les jours de 18 à 20h, en guise d’apéritif, avec son 
duo “huîtres et vin blanc”. Pour terminer non moins agréablement, 
le chef propose une carte des desserts délicieusement régressive, 
de la Gaufre liégeoise à la pomme rôtie, caramel beurre salé... Le 
dimanche, la péniche chic met les petits plats dans les grands avec 
son brunch terre-mer – salé-sucré.

Quai Charles Pasqua, Levallois-Perret (92) 
Tous les jours de midi à 23h (Service voiturier) 

PoLPo,
La seafood brasserie aux portes de ParisBIG FERNAND

a ouvert  à Montrouge 
Un nouvel atelier du Hamburgé vient d’ouvrir ses 
portes à deux pas de la Porte d’Orléans, dans le quar-
tier central et commerçant de la mairie de Montrouge. 
L’ancienne ville industrielle qui accueille aujourd’hui 
2 500 entreprises des secteurs porteurs est ravie de 
voir s’ouvrir une nouvelle adresse gourmande. L’Atelier 
se trouve juste à l’entrée de la rue piétonne Théophile 
Gautier au service des amateurs d’hamburgés 7 jours 
sur 7. Pour prendre l’air, ils peuvent profiter de la ter-
rasse de 50 places assises à l’extérieur du restaurant. 
fort de sa croissance rapide, Big fernand reste fidèle 
à son principe essentiel : proposer de bons produits. 
Viande de race, fromage au lait cru, pain artisanal, frites 
et sauces maison composent les menus. Et pour les 
plus créatifs, la composition de chaque Hamburgé est 
possible avec plus de 3 840 combinaisons.

1 rue Théophile Gautier – Montrouge (92)

ellis Gourmet burger
en éditions limitées
Ellis Gourmet Burger propose jusqu’à la fin du mois 
de mars deux éditions limitées “Crispy Indian Hali-
but” et « Sweet Chorizo Porc”

Crispy Indian Halibut : le poisson à l’honneur
Ce burger met en veddette le filet de flétan. Ce dernier 
est agrémenté de légumes marinés à l’indonésienne, 
cornichons marinés, tomates et légumes aigres-
doux... d’une sauce curry aromatisée aux pommes et 
de feuilles de salade croquante.

Sweet Chorizo Porc : Brasvar star
Ce second burger optimise le Brasvar, une viande de 
porc de tradition belge. Elle est accompagnée d’un 
chutney d’abricots et de chorizo, accompagnés de 
poivrons grillés et d’oignons rouges. 

A découvrir à Paris, 58 rue du faubourg Saint-Antoine 
(12e ardt) et 62 rue Césaria Evora (19e ardt).
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PERFECT 1864,
la vodka à la fleur de lys
Bardinet/La Martiniquaise lance Per-
fect 1864, des Distilleries Peureux. 
Cette vodka ultra premium est élabo-
rée à partir de blé tendre de Cham-
pagne et de l’eau des Vosges, l’une 
des plus pures de France. Distillée 
cinq fois, elle a reçu la Médaille d’or de 
la meilleure “Craft Vodka” au concours 
international de San Francisco. 

Vous êtes à la recherche d’originalité ? D’insolite ? D’in-
connu ? Bienvenue au Cozette, l’un des premiers “dry 
bar” de Paris. Un dry bar, késako ? Il s’agit tout simple-
ment d’un débit de boissons dont la carte est vierge de 
tout brevage alcoolisé. Un concept qui peut faire sourire 
à première vue dans une capitale mondialement répu-
tée pour la qualité de ses vins et de ses spiritueux, mais 
ne vous fiez pas aux premières impressions. 
Le Cozette propose avant tout une atmosphère cozy 
qui rayonne sur plusieurs salles, dont un espace exclu-
sivement réservé aux enfants. L’objectif d’une pareille 
alternative ? “Déringardiser” le consommateur qui ne 
boit pas d’alcool. Un profil de plus en plus répandu à 
l’heure du bien manger. 
S’ils ne mettent pas leur talent au service de l’élabo-
ration de cocktails alcoolisés, rivalisant d’originalité 
comme bon nombre de leurs collègues, les barmen du 
Cozette se concentrent avec autant de créativité sur 
des drinks sans alcool, à base de fruits, de legumes, ou 
encore d’épices ; sans oublier les classiques : des bois-
sons chaudes et fraîches, à déguster à tout moment 
de la journée. 

20 avenue de Saint-Ouen – 18e ardt
Tél. : 06 95 12 86 24

LE MANGE-DISQUE CREUSE SON SILLON
Situé au 5 rue de la Reynie dans le quartier du Marais, le Mange-Disque est le nouveau QG de la population parisienne 
“gay friendly” et de tous les amateurs de chanson française et de variété. 
Du mardi au samedi, de 11h à 2h, le dimanche et le lundi de 17h à 2h, vous pourrez y découvrir une cuisine hexagonale 
légère, avec un large choix de tartes et de salades composes, sans oublier de délicieux cocktails à partir de trois euros. 
Le décor “néo-kitsch” aux couleurs acidulées, tout droit sorti des seventies, donne le ton à vos befores. Vous aurez 
même peut-être la chance de croiser quelques personnalités des nuits parisiennes telles que DJ RV, Hervé Logerot, 
maître de la célèbre Nuit des Follivores et des Crazyvores au Bataclan depuis plus de dix ans, et qui reste rarement 
plus de quelques jours sans aller faire un tour au Mange-Disque. 

5 rue de la Reynie – 1er ardt
Tél.: 01 48 04 78 17

Un Cozette à zéro degré

LES SOIRÉES COURCHEVEL 
AU BAR DU BRISTOL
14 MARS ET 11 AVRIL 

Le temps d’une nuit, Le Bristol Paris vous emmène sur 
les cimes enneigées des Alpes, au cœur d’un sublime 
chalet.  L’atmosphère délicieusement cosy de L’Apogée 
Courchevel, l’un des joyaux Oetker Collection, investit 
le Bar du Bristol dans une avalanche de plaisir et de 
surprises. L’ambiance atteint des sommets, les cock-
tails tutoient les cimes de l’audace et l’on danse ou 
se détend entre amis, alanguis avec élégance au coin 
du feu.
Rue du Faubourg Saint-Honoré, les canapés se cou-
vrent de peaux de bêtes et la vue sur les pistes est 
imprenable.
A découvrir le magistral cocktail “3 vallées” imaginé par 
l’équipe de Bar du Bristol.

112 rue du Faubourg Saint-Honoré – 8e ardt
Tél. : 01 53 43 42 41 
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Non, ce n’est pas la nouvelle antichambre de la terreur, semblable 
à celle du film éponyme de David fincher, mais l’un des bars à 
cocktails phares de la rue Amelot, artère pourtant déjà réputée 
pour la qualité de ses établissements de nuit. 
Depuis 2013, la nouvelle équipe du Panic Room œuvre sans 
trembler pour faire de ce bar un lieu à la fois festif et branché, où 
clubbers invétérés et sphères artistiques se côtoient. 
Au rez-de-chaussée c’est entre des murs entièrement dédiés 
à la création que l’on peut siroter tout une série de cocktails 
originaux “sur mesure”, de délicieuses bières fraîches, ou de 
bouteilles de vin accompagnées d’une planche de fromage ou 
de charcuterie à partager entre amis. Le tout est propose à des 
prix très abordables (18h30-21h, Happy Hour : tous les cocktails 
6€ hard + soft 6€, pinte 4,5€, une bouteille de vin achetée +1€ = 
une planche moyenne offerte…). Ceux qui préfèrent enflammer 
le dancefloor ne sont pas en reste puisque le Panic Room ne 
serait rien sans son sous-sol équipé d’une “lightbox” ; à savoir 
une cave en pierre au plafond voûté, très en vogue dans les 
clubs berlinois depuis quelques années. Là, on s’ambiance 
dans un cadre psychédélique minimaliste, au rythme d’une 
programmation musicale aussi pointue que diversifiée. 
Le Panic Room est ouvert du mardi au samedi de 18h30 à 2h.

101 rue Amelot – 11e ardt
Tél. : 01 58 30 93 43

Le PAnIc room 

EMPIRE IPA, CRéAtIoN FRoGBEER
La brasserie artisanale frogBeer vient de lancer “Em-
pire IPA”, une “India Pale Ale” ressemblant comme 
deux gouttes d’eau à celles que les Britanniques 
exportaient aux XVIIIe et XIXe siècles en Inde.
Les brasseurs de frogBeer ont ainsi revisité l’une des 
recettes originales, en utilisant les houblons Target 
apparus, quant à eux, dans les années 90.

Empire IPA est disponible en édition limitée - à la pres-
sion - et uniquement dans le réseau des bars, restaurants 
et micro-brasseries FrogPubs.

LA WINERIE PARISIENNE
La Winnerie Parisienne vient d’investir un ancien local 
industriel de quelque 1000 m2 au cœur de l’éco-quartier 
Boissière-Acacia. Elle propose culture, expérience et arti-
sanat. Ce projet ambitieux se veut fidèle à l’héritage 
du vin dans la capitale. La Winerie Parisienne distribue 
d’ores et déjà trois vins, blanc, rouge et rosé, assem-
blés et embouteillés à Paris. Avec une centaine de 
points de ventes, dont les 38 caves du Repaire de 
Bacchus. Lancée en 2015 par Adrien Pélissié et Julien 
Bengué, la Winerie Parisienne est le premier chai 
urbain installé à Paris depuis 1970. Avec Julien Brus-
tis, ils sélectionnent des raisins de diverses régions 
viticoles françaises pour les vinifier à quinze minutes 
seulement du cœur de Paris. 

310 boulevard de la Boissière - Montreuil (93)
www.WinerieParisienne.fr 
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Pour trouver ce bar polaire éphémère, il va vous falloir grimper au 7e 
étage des Galeries Lafayette Haussmann, pour accéder au rooftoop-
terrasse. Entrez à l’intérieur des deux imposants dômes transpa-
rents figurant les igloos du Grand Nord et découvrez un lieu à l’esprit 
cocooning glacial où règne la plus douce des sérénités. 
Du lundi au samedi de 11h à 19h30 et le dimanche de 11h à 18h, vous 
pourrez venir déguster cocktails, Champagne ou même boissons 
chaudes. Pour les gourmands, le tout peut s’accompagner de tapas 
salées et sucrées, mais aussi de spécialités montagnardes ou bien 
d’huîtres, de foie gras ou encore de produits du terroir français et 
de plats du jour de saison.
C’est aussi l’occasion de redécouvrir la ville lumière en tutoyant les 
sommets, avec cette vue à couper le souffle donnant sur les toits de 
l’opéra Garnier, la butte Montmartre ou encore la Tour Eiffel. Inutile 
de vous le préciser, mais l’Ice Cube Bar saison 2017 va sans doute 
attirer les foules, alors n’arrivez pas trop tard et gravissez les cimes 
des Galeries Lafayette Haussmann, pour passer un moment des 
plus agréables.

40 boulevard Haussmann – 9e ardt

Ice Cube : l’igloo urbain

Lancement de
CARAÏBOS YUZU
Cette année, la gamme expert Caraï-
bos accueille un nouveau parfum le 
“Yuzu”.
Le Yuzu est un agrume originaire d’Asie, 
du Japon notamment, qui dévoile un 
goût à la fois délicat, acidulé et fruité, 
ayant une saveur proche du pample-
mousse avec des nuances de man-
darine. Il est apparu depuis quelques 
années dans la cuisine occidentale. 
Aujourd’hui très tendance, il fait fureur 
dans les restaurants gastronomiques 
et se développe également fortement 
en mixologie.
Cette nouvelle saveur permet à Caraïbos 
de proposer deux recettes cocktails :

Gin Tonic Yuzu : une base Gin Tonic 
(cocktail tendance et en plein essor 
proposant des notes à la fois amères, 
florales, fraîches et fruitées) twistée au 
Caraïbos Yuzu, un cocktail alliant amer-
tume et fraîcheur.

Caraïbos Soft Asian –cocktail créé par 
Joseph Trotta– : un subtil mélange de 
Caraïbos Yuzu, Aloe Si et Gingembre, le 
tout relevé d’une feuille de shiso.
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GRIMBERGEN 
Fruits des bois
Grimbergen, acteur incontournable 
du rayon bières d’Abbaye, élargit son 
offre de bières aromatisées avec un 
nouveau produit au jus et arômes de 
fruits des bois (cassis, mûre et fram-
boise). Avec cette nouveauté, Grim-
bergen innove sur le segment des 
bières fruitées dynamique et apprécié 
des consommateurs.

En sous-sol de l’établissement branché de l’avenue 
George V, en bas du majestueux escalier en marbre noir 
et en laiton doré, le bar à cocktails fait actuellement par-
ler de lui. Dans cette ambiance glamour et feutrée, les 
mixologues maison proposent leurs créations : 

CANDY LAND – Sloe Gin Hayman’s et Gin Bombay 
Sapphire, bitter prune, jus de citron jaune, confiture de 
myrtille, blanc d’œuf.

CYDONIA – Calvados Domfrontais, Vermouth dry am-
bré, jus de citron jaune, gelée de coing, blanc d’œuf.

WIDOW – Gun Bombay Sapphire, vermouth dry, Suze 
originale, sirop de thym et kumquat maison, jus de 
citron jaune.

BROOKLYN TRIP – Whisky black label infusé à la pra-
line, vermouth dry ambré, liqueur de marasquin, bitter 
orange.

24 avenue George V – 8e ardt
Ouvert tous les jours jusqu’à 2h.
Tél. : 01 42 88 75 75

Le Yeeels signe ses cocktails

PNY ET DECK&DONOHUE 
LANCENT LA WALDEN
PNY et Deck & Donohue, s’associent pour lancer une 
nouvelle bière, la  Walden : « On trouvait qu’il n’y avait 
pas de bière qui se mariait vraiment bien avec nos bur-
gers et la viande, en général. »
Après des dizaines de tests, cette bière est née : la 
Walden. Cette blonde est légère, tendre et simple, avec 
un subtil caractère “levuré”.
PNY et Deck & Donohue l’ont baptisée “Walden”, 
l’œuvre phare de Thoreau, un philosophe américain qui 
est parti vivre deux ans dans une cabane au fond de 
la forêt. Sa philosophie ? Le retour à la simplicité. Et 
la Walden, « c’est une bière magiquement simple ! »  
La Walden est disponible dès la fin du mois de janvier 
dans les Paris New York et le Paris Texas de la capitale. 

Plus d’informations sur www.pny-hamburgers.fr

GARDEN GARTY, 
une gamme végétale
Bardinet/La Martiniquaise lance 
une série de sprays d’essences 
aromatiques à destination des 
mixologistes. Avec une quinzaine de 
parfums différents parmi lesquels 
le thym, le gingembre, le romarin, 
le basilic... Cette gamme Garden 
Party, fruit d’une véritable innovation 
technologique, a été élaborée par 
les Distilleries Peureux. En termes 
d’usage, le barman vaporise ces 
fragrances sur le verre et autour du 
verre à cocktail, pour un impressionnant 
retour olfactif. 

PARIS COCKTAIL WEEK
La mixologie en bonne forme
L’édition 2017 du Paris Cocktail Week qui vient de s’achever a, une 
fois encore, prouvé la bonne santé de la mixologie dans l’hexagone.
Pendant la dernière semaine de janvier, la mobilisation générale était 
à l’ordre des nuits dans 50 bars parisiens, des bars de rue à ceux des 
palaces... Traditionnellement, chacun d’eux prend en charge la créa-
tion de deux cocktails, un avec alcool et un sans. Ils sont proposés 
aux consommateurs à tarif préférentiel, sur présentation d’un pass 
à télécharger librement. Les Parisiennes et les Parisiens adorent !
Pour les organisateurs de cet événement annuel, « l’opération per-
met d’ouvrir les portes du monde du cocktail aux néophytes, comme 
aux amateurs déjà éclairés, pour les initier à sa fabuleuse variété ».
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N’importe quoi mais pas avec n’importe qui ! La formule s’adapte 
parfaitement à ce célèbre établissement des Halles qui vient 
de célébrer ses 15 années d’activité autour des propriétaires 
Sophie, Richard et Ben. Ici on est avant tout entre amis, amis 
de la fête, du rire et de la décontraction bien entendu ! Les 
soutiens gorge pendus aux murs témoignent que les clientes 
aiment laisser une trace de leur passage et de leur bien-être dans 
les lieux et que sur les deux niveaux l’ambiance est toujours au 
zénith quelle que soit l’heure.
A noter la belle carte carte de cocktails, les horaires tardifs et les 
soirées à  thèmes organisées tout au long de la semaine.  

16 Rue du Roule – 1e ardt
Tél. : 01 40 26 29 71

n’ImPorte QuoI : grave ouf !

LE CoMPtoIR MAjoR
Ce concept store se développe au cœur de l’univers 
de la mixologie. On y trouve le cœur des matières pre-
mières. A découvrir une centaine de références des 
meilleurs spiritueux du monde. Un jeudi par mois est 
spécialement dédié à un spiritueux et à tous les cock-
tails qu’il suscite.

50 rue de Rochechouart – 9e ardt
Ouvert du mardi au samedi de 12h30 à 20h

NOUVEAU
CîRoC MANgo
Jean-Sébastien Robicquet, le maître distillateur de 
Cîroc, a sélectionné la meilleure variété de mangue, 
“la Carabao”, pour l’associer à la vodka ultra premium 
Cîroc, “100 % française”, et créer ainsi Cîroc Mango.
Cîroc Mango exhale des saveurs douces, un mélange 
subtil qui allie la texture soyeuse de cette vodka 
exceptionnelle, élaborée à base des raisins français 
les plus fins, à l’onctuosité de la mangue.
Au nez, ce nouveau parfum libère des notes 
exotiques et des nuances d’agrumes. Au goût, la 
mangue crémeuse, rehaussée d’une pointe acidulée 
d’agrumes, révèle une palette de saveurs à la fois 
onctueuses et intenses.

Cîroc Mango, est idéale pour réaliser de 
nouveaux cocktails. Elle peut aussi être 
dégustée sur glace ou allongée d’un jus de 
fruits frais... 

Le “Mango Mimosa” 
- 20ml de Cîroc Mango
- 20ml  de champagne
- 45ml de jus d’orange frais 
Décorer avec des dés de mangue ou une 
tranche de citron.
Servir dans une coupe ou flûte à champagne.
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Rhums Collection 
Selon les études, notamment celle de CGA Nielsen, le marché du rhum a progressé de 14 points entre 
fin juin 2015 et fin juin 2016. Ce boom est essentiellement porté par la mixologie avec l’incontournable 
Mojito... mais ce n’est pas le seul facteur de développement. La pina colada et le cuba libre se portent 
également comme des charmes, à l’instar du “spy rhum”.
Sur ce marché apparaissent aussi des consommateurs néophytes, essentiellement tentés par les 
cocktails de tradition et un public plus expert, à la recherche de nouvelles saveurs et d’Histoire.

VO, VS, VSOP, XO, MILLÉSIMES... LA QUALITÉ AU TOP !
Comme le précise François-Xavier Dugas, « Aujourd’hui, la 
notion de vieillissement, comme les différentes qualités de 
rhum, s’inspirent d’autres alcools bruns, cognacs, armagnacs 
ou calvados. Ils ont une importance croissante sur le marché. 
Nous utilisons actuellement une nomenclature de vieillissement 
assez ancienne qui permet d’identifier clairement chaque rhum. 
Cette classification précise permet aux consommateurs de s’y 
retrouver. »
Les XO ou les vieux millésimes, vont se déguster de préférence 
après un repas, en digestif. Les rhums plus doux sont, pour leur 
part, plus accessibles à l’apéritif. 
Par ailleurs, comme le souligne Jérôme Ardès, la qualité des 
rhums progresse : « Les réglementations, qui ont donné lieu 
à une AOC en Martinique et une IGP en Guadeloupe, com-
mencent à se développer dans certains pays, de l’IGP au Ve-
nezuela à l’AOP au Guatemala. »

# 210PARIS
NUIT
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CoMMENt StRuCtuRER 
uNE CARtE DE RHuMS ?
Les CHR qui souhaitent élaborer ou revi-
siter leur carte de rhums ont aujourd’hui 
l’embarras du choix : quelque 400 marques, 
sans doute plus de 2 000 références !
Pour françois-Xavier Dugas, « il convient de 
respecter les trois typicités –française, anglo-
saxonne et espagnole. Chacune a sa propre 
personnalité. Concernant les rhums agricoles, 
la sélection doit prendre en compte les blancs 
pour les ti-punchs et la mixologie, même si, 
pour des cocktails comme le Mojito, leurs 
arômes sont peut-être trop marqués. La carte 
doit également intégrer un VSOP ou un VS, 
pour proposer un rhum agricole vieux, légè-
rement ambré. Pour la mixologie, on passe 
ensuite à des rhums de tradition anglo-
saxonne, comme Appelton, qui est un très 
bon exemple. Par ailleurs, des rhums comme 
Diplomatico ou Botran constituent le fond de 
bar indispensable. »

Selon François-Xavier Dugas, « Le marché français est très 
différent du marché international. Historiquement, depuis 
des décennies, voire des siècles, le rhum agricole tient chez 
nous une place prépondérante. Qu’ils soient issus de la 
réunion ou des Antilles françaises, les rhums agricoles sont 
fortement ancrés dans la culture française. Pour vous donner 
un aperçu en termes de volumes, nous consommons chaque 
année dans l’hexagone quelque 50 millions de litres de rhum. 
Sur ce volume, 92 % sont des rhums agricoles –c’est dire leur 
importance– et 8 % sont des rhums traditionnels de mélasse. 
Soixante-dix pour cent de ces 8 % sont commercialisés par 
deux marques, Bacardi et Havana Club. Il reste donc très peu 
de place pour les autres. »
La société Dugas s’est particulièrement intéressée à ce 
marché après une rencontre, en 2007, au rumFest de 
Londres, celle du rhum Diplomatico. Comme le précise 
François-Xavier Dugas, « nous avons lancé en France ce 
rhum d’origine vénézuélienne, créant ainsi un nouveau 
segment sur ce marché, proposant des rhums plus faciles 
d’accès, sur la “douceur”, qui ont permis d’intéresser des 
consommateurs plus jeunes et des femmes. Ce sont eux qui 
ont forgé le succès actuel de cette catégorie de spiritueux. 
Et l’intérêt pour ces rhums va grandissant ». 
A partir de 2008, François-Xavier Dugas a ainsi été à 
l’avant-garde de ce concept fondé sur les origines, proposant 
un rhum par pays, par île et par distillerie : « avec  mon 
expérience du marché des whiskies en France dans les 
années 1980-1990, j’avais constaté que le développement 
des single malts s’opérait via une approche par origines, 
Highland, Lowland, Cambletown, Islay... J’ai remarqué un 
léger fléchissement de la vente des whiskies à partir de 2007, 
j’ai donc pensé qu’un produit de substitution allait émerger 
et que ce produit allait être le rhum ».
Le développement de ce marché serait-il lié à la mixologie 
ou à la dégustation ? Les deux, selon François-Xavier.../... 

françois-Xavier Dugas, Jérôme Ardès

« Les rhums sont plus faciles d’accès »
François-Xavier Dugas, président de la société éponyme, et Jérôme Ardès, Brand 
Ambassador “maison”, proposent un tour d’horizon du marché et de sa belle progres-
sion, à la fois en termes de volumes et de valeurs. Pour ces deux experts, qui redorent 
au passage le blason des rhums agricoles, cette évolution est notamment à porter à 
l’actif d’une qualité en hausse et de l’apparition « de rhums plus faciles d’accès, qui 
permettent d’intéresser des consommateurs plus jeunes et des femmes ».  
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LES DIFFéRENtES CAtéGoRIES DE RHuMS

Jérôme Ardès est Brand Ambassador Rhum chez Société Dugas. Il présente les différentes catégories de rhums. 
« Les rhums sont aujourd’hui classés en deux grandes catégories, ceux de type “agricole”, à base de jus de canne, et les 
traditionnels, à base de mélasse. Au-delà de ces catégories apparaissent trois typicités : 
- la typicité française, que l’on retrouve dans les rhums agricoles (jus de canne) ; 
- la typicité anglo-saxone, avec ses “rums”, vifs, plus secs et assez aromatiques, entre le rhum agricole et le rhum gourmand ;
- la typicité espagnole, avec des “rons”, plus légers, assez aromatiques également, comme les rhums cubains.
Les “darks” font partie de la catégorie des rhums traditionnels. Leur fabrication prend en compte une base de blanc, alcool neutre, 
coloré avec du caramel et, parfois, macéré avec des épices (dark spicy rum), comme Black Jamaïca ou Kraken. Nous sommes-là 
sur des rhums à mélanger, pas sur des rhums de dégustation.
Dans la catégorie des rhums traditionnels sont également classés les rhums comme Bacardi et Havana Club, et parmi lesquels 
on trouve notamment les “grands arômes” –rhums de cuisine, type Negrita.
Aujourd’hui, concernant les rhums agricoles, les Antilles françaises –Martinique et Guadeloupe– ont entrepris un gros travail de 
distillation pour en améliorer la qualité. Le côté “puissance” a progressivement été abandonné au profit du côté “aromatique”, 
sur les blancs comme sur les rhums vieux. 
Les rons de type espagnol, gourmands et accessibles, comme Diplomatico ou Don Papa, permettent, pour leur part, aux 
consommateurs néophypes de découvrir le monde du rhum. »

.../...Dugas : « Vous avez des rhums qui sont moins sur la 
douceur, plus secs, qui sont plutôt dédiés à la mixologie 
et des rhums un peu plus doux parfaitement adaptés à la 
dégustation. D’ailleurs, cette dégustation est aujourd’hui 
très simple, sans formalité. On peut déguster un rhum à tout 
moment de la journée, sec ou avec un glaçon. A contrario, 
les rhums agricoles sont beaucoup plus pointus. Ce sont 
de vrais produits de dégustation avec beaucoup plus de 
complexité, qui s’associent à merveille avec le cigare ou le 
chocolat. Mais il faut que des rhums “faciles” existent pour 
accéder à ces rhums complexes. »
Grâce à la dynamique de marché et à l’évolution quasi 
générale de la qualité (voir encadré p30) l’avenir du rhum, en 
France comme dans le monde, paraît assuré. François-Xavier 
Dugas le confirme : « Avec le rhum, nous abordons l’avenir 
d’une façon assez sereine. Nous voyons progressivement 
disparaître les rhums trop “alcooleux”, au profit de produits 
plus accessibles. En France plus qu’ailleurs sans doute, nous 
avons adopté cette culture de la qualité. »

MARCHéS
RHuM VS wHISky
Selon françois-Xavier Dugas, 
« En 2016, le marché du rhum 
a enregistré une croissance de 
6 à 7 %. En revanche, concer-
nant les whiskies, les blends, 
qui constituent les plus gros 
volumes du marché, sont en 
forte baisse. Seuls les single 
malts continuent à légèrement 
progresser. Le whisky reste 
néanmoins le premier alcool 
consommé en France, à la fois 
en valeur et en volume.
Sur le marché français, le gin 
est l’un des spiritueux dont on a 
le plus parlé en 2016. C’est aus-
si le marché qui a connu le plus 
de lancements de produits, 
mais les ventes ne sont pas 
au rendez-vous. La consom-
mation est effectivement en 
hausse, mais nous partons de 
tellement bas que les volumes 
restent très modestes. »
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Aujourd’hui plus qu’hier...

Au son festif des grands standards îliens, on réserve à la 
Créole pour découvrir une impressionnante carte de 
rhums qui associe les incontournables, livrant le meilleur 
de la Martinique (Clément, Saint James, Trois rivières, La 
Mauny, Depaz, J. Baully...), de la Guadeloupe (Longueteau, 
Damoiseau, Père Labat, Domaine de Séverin...), de la Guyane 
(La Cayannaise), d’Haïti (Barbancourt), de la réunion 
(rivière du Mât, Charrette) et de l’Île Maurice (Arcane). 
Ces VS, VSOP, XO et Millésimes valent tous la dégustation. 
De son côté, la restauration a gardé un bel accent créole. 
Après le ti-punch ou le rhum arrangé qui ouvre l’appétit, les 
entrées annoncent les saveurs... Vindaye de poisson, Accras 
de morue, Boudins, Crabe farci, Féroce d’avocat... Les plats 
confirment le parti savoureusement exotique : Agneau 
massalé, rougail saucisse ou boucané, Porc roussi, Colombo 
de cabri ou de poulet, Carry de gambas, Blaff de poisson, 
Dorage royale grillée...
122 boulevard du Montparnasse – 14e ardt
Tél. : 01 43 20 62 12
www.la-creole.fr

La Créole, ambassade du rhum à Paris
Depuis les origines, la tradition tient bon à la Créole, servie par un cadre néo-colo-
nial charmant et lumineux. Sous l’impulsion de Suresh et de Patrick, respectivement 
propriétaire et directeur, l’ambiance est toujours aussi chaleureuse. 
Ouvert par Liliane Harley, ce restaurant-cabaret aux allures de Cotton club à la 
française, migra avec bonheur de la rue Cambacérès au boulevard du Montparnasse, 
en 1956. On y croisait Henri Salvador flanqué du tout Paris. Le premier club de 
Régine n’était pas loin... 
Cet établissement est ainsi l’un des plus anciens et des plus attachants restaurants 
antillais de la capitale. 

(SISTER REPAIRE)
Caffé Créole
62 boulevard Beaumarchais 
11e ardt
Tél. : 01 55 28 50 76

(fAUX fRERE)
Cuba Compagnie Café
48 boulevard Beaumarchais 
11e ardt
Tél. : 01 48 06 07 11

Dominique de la Guigneraye 
« LA quALIté DE NoS RHuMS ESt L’AMBASSADRICE 
DE NotRE DéVELoPPEMENt »
Descendant d’une illustre lignée martiniquaise, Dominique de la Guigneraye veille aujourd’hui, avec une équipe dynamique, aux 
destinées de rhums de renommée internationale : Clément, JM et, plus récemment, Saint-Lucie. 
Depuis quelques années, la qualité porte les rhums agricoles vieux de Martinique sur le marché international, sans doute aidée par 
l’AOC et ses critères draconiens qui sont venus marquer les produits martiniquais d’un sceau « premium” parfaitement identifiable. 
Clément et JM sont deux marques emblématiques et de prestige de la Martinique que Dominique de la Guigneraye contribue à porter vers le haut. Les rhums 
Clément et JM sont exclusivement issus de la distillation du pur jus de la canne à sucre (rhum agricole). JM est une petite distillerie implantée au Nord de la 
Martinique, sur le flanc de la montagne Pelée et ses sols volcaniques très riches en minéraux confèrent à sa dégustation une typicité unique. Ses rhums vieux 
sont remarqués dans le monde entier. 
Pour Dominique de la Guigneraye, Clément et JM ont des profils de dégustation très différents et ont leurs propres amateurs. Ces deux marques com-
plémentaires accèdent aujourd’hui à une nouvelle dimension au niveau international sur le segment des rhums premiums. Ce sont des ambassadeurs 
de la culture, de l’histoire, du savoir-faire de la Martinique. Clément est présent dans plus de 60 pays, JM dans plus de 35.
Pour ces Rhums prestigieux, la france reste le marché naturel. Elle est suivie par l’Italie et les Etats-Unis où les rhums de dégustation connaissent une belle progression.
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Máximo extra añejo, 
l’expression suprême du 
rhum cubain.
Havana Club Máximo Extra Añejo 
est élaboré à partir de rhums rares 
extra-vieux et religieusement 
conservés dans une élégante ca-
rafe en cristal soufflée à la main. 

haVana ClUb
Depuis des siècles, Cuba occupe une place centrale dans l’histoire du 
rhum. De l’arrivée de la canne à sucre dans le pays jusqu’au processus de 
fabrication du rhum, Havana Club maîtrise l’art de faire vieillir des rhums 
de haute qualité dans le respect de la tradition cubaine.
Les rhums Havana Club sont placés sous la houlette de Don José Navarro, 
premier Maestro Ronero –maître rhumier– d’Havana Club. 
A découvrir : l’Añejo 3 Años, l’Añejo Especial, l’Añejo Reserva, l’Añejo 7 años 
et la Selección de Maestros. 
Viennent ensuite l’Añejo 15 Años, et le Maximo Extra Añejo, tous deux 
voués à une prestigieuse dégustation.

GIFFARD
Abuelo 7 ans 
Le Rhum vieux Abuelo 7 ans est emblématique de la maison Va-
rela Hermanos. C’est le rhum vieux le plus consommé à Panama 
et constitue une référence sur le continent sud-américain. Assem-
blage de rhums vieillis 7 ans en fûts de chêne blanc américain 
ayant préalablement accueillis des bourbons, il est à mi-chemin 
entre des rhums de dégustation type « agricoles », plus secs et 
portés vers des arômes de fruits exotiques, et ceux de mélasse, 
plus doux et caractérisés par des arômes de caramel, vanille et 
coco. 
Avec sa couleur ambrée et sa texture soyeuse, c’est un rhum 
d’initiation à la dégustation, d’expertise cocktails. 

# 210PARIS
NUIT

LES RHuMS RéFéRENCES
Le marché est actuellement d’une rare richesse. Au total, plus de mille rhums sont 
aujourd’hui disponibles dans le monde. Parmi eux, Havana Club et Bacardi sont les 
deux ténors incontestés. Beaucoup d’autres marques s’affirment ou émergent. dédiées 
à la mixologie et/ou à la dégustation. 

l’añejo 3 años, destiné aux Mojitos
Havana Club Añejo 3 años est un rhum qui donne aux Mojitos le goût cubain authentique.
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renaissanCe spirits
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PERNOD
Pacto Navio 
Pacto Navio est un authentique rhum cubain, fruit d’un 
assemblage alliant jusqu’à 10 bases de rhums âgés, 
faites à partir de mélasses de cannes à sucre, distillées et 
vieillies dans la distillerie de San José. Son vieillissement, 
en partie achevé en fûts de Sauternes, lui apporte toute 
sa puissance aromatique. 
Ce processus d’élaboration original s’inspire d’une cou-
tume datant du début du XIXe siècle et des échanges com-
merciaux entre la france et Cuba, l’ancien et le nouveau 
monde.
Ce rhum s’apprécie pur ou sur glace.

Blackwell Rum 
Ce rhum Jamaïcain premium est produit 
dans la plus pure tradition de cette île 
emblématique. Crée en l’honneur de 
Chris Blackwell, le premier producteur 
de Bob Marley, ce rhum est complexe, 
audacieux. Il est produit par la maison 
historique J. Wray & Nephews et assem-
blé par Joy Spence. 

Bumbu
Ce rhum artisanal de la Barbade, produit 
en faible quantité, est un blend de huit 
pays. Il est réalisé à partir des meilleures 
cannes à sucre –issues de l’agriculture 
durable– de Barbade, Belize, Brésil, 
Costa Rica, République dominicaine, 
Salvador, Guyane et Honduras.  
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BACARDI
Le rhum BACARDI , c’est un savoir–faire acquis par son fondateur à Cuba il y a plus de 150 ans. Contraint à l’exil 
par le régime castriste, la famille Bacardí a tout perdu sauf sa détermination, sa passion et la recette du rhum le 
plus primé au monde. Ses secrets de fabrication ont été transmis de génération en génération, par leurs uniques 
détenteurs : les Maestros de Ron.

BACARDI ocho
Doté d’une richesse aromatique sans pareille, BACARDÍ Ocho fut exclusi-
vement réservé aux membres de la famille Bacardí pendant plus de 130 
ans, avant d’être dévoilé au grand public et disponible sur la carte des 
meilleurs bars du monde. 
Plus de 150 ans après sa création, BACARDÍ Ocho est un rhum chargé 
d’histoire devenu le nec plus ultra pour certains connaisseurs. Il se prête 
parfaitement à l’initiation des rhums de dégustation. 

BACARDÍ Carta Blanca, inspirateur de cocktails depuis 1862
BACARDÍ Carta Blanca est un rhum blanc léger et aromatique. Ses notes caractéristiques de 
vanille et d’amande sont développées dans des fûts de chêne blanc et façonnées grâce à un 
mélange secret de charbon de bois lui procurant une souplesse particulière.
L’équilibre parfait de ses saveurs subtiles en fait le rhum de prédilection pour la réalisation de 
cocktails, notamment du mojito. L
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BArDInet/LA mArtInIQuAISe
Saint-james
Saint James et son positionnement très moderne dans les usages sont orientés cocktails. 
Cette marque « enregistre la plus forte croissance sur le marché des rhums (40 % en trois 
ans) ». 

Dillon
Le groupe réserve à Dillon –rhum martiniquais agricole– les usages plus traditionnels tels 
que  le ti-punch et le planteur ; en phase avec l’essence de cette marque. 

Pour la dégustation, Bardinet/La Martiniquaise dispose d’un sérieux portefeuille de vieux 
rhums –produits cavistes ou bars premiums–, de Saint james (7, 12 et 15 ans), au millésime, 
1998 par exemple, en passant par les cuvées spéciales (Excellence, 1765)... D’autres marques 
de dégustation se font également remarquer : 
- Depaz, une marque totalement revisitée en termes de communication, valorisant l’une des 
plus belles distilleries de Martinique,
- Bally et son flacon pyramidal caractéristique, 
- Rivière du Mât, de vieux rhums réunionnais,
- Père Labat (Marie Galante), qui titre à 59°, idéal pour le ti-punch (22 % de croissance en 2016)
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DUGAS
Angostura 1919
Après l’incendie des chais du gouvernement de Trinidad en 1932, on 
découvrit des fûts carbonisés qui avaient été remplis en 1919. Ainsi 
commença l’histoire d’Angostura 1919.

Angostura 1787
Vieillie pendant un minimum de 15 ans en fûts de chêne brûlés, cette 
cuvée célèbre l’année de construction du premier moulin à canne à 
sucre de Trinidad. 

trOis riVieres 355 
anniVersaire 
Ce rhum blanc incarne la richesse du savoir 

faire de la maison Trois Rivières. Référence 

des rhums de plantation, cette cuvée se 

révèle suave, ample et d’une structure maî-

trisée.

LIxIR
Concours Rhumbellion #2
fort du succès de la première édition du Concours Rhumbellion, Trois Rivières souhaite à nou-
veau bousculer les codes. Ce concours, à destination des barmen professionnels du monde 
entier, a pour but de faire  rayonner le rhum agricole à la carte des établissements internationaux.
Pour sa deuxième édition, Trois Rivières Rhumbellion a reçu 190 candidatures de barmen venues 
du monde entier. Le niveau a été particulièrement relevé tant les barmen ont su allier hédonisme, 
savoir-faire, modernité et originalité dans leurs recettes. Départager les concurrents n’a pas 
été tâche facile pour les six jurés : Alexandre Vingtier (Expert Spiritueux, Rumporter), Laurence 
Marot (Expert Spiritueux et cocktails, Ecrivaine), Hannah Von Ongevalle (Bartender Expert, Bar 
Pharmacy), Nicola Battafarano (Gagnant Rhumbellion 2016, MioPosto), Sandrae Lawrence (Jour-
naliste Cocktails Lovers) et Benoit Tarnowski (BBS).
Les 20 barmen qui se sont démarqués s’affrontent en demi-finale le 21 février à l’Alcazar à Paris. 
L’épreuve porte sur des accords cocktails-mets dont les recettes sont élaborées par Michel Roth.
Les six meilleurs barmen qui auront retenus l’attention du jury par leurs créations s’envoleront 
vers la Martinique pour participer à la finale du concours en avril.
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Botran Solera 15
Assemblage de rhums entre 5 et 15 ans en solera, ce rhum issu d’une 
réduction de sucre de canne fraîche est passé dans plusieurs fûts de 
bourbon, bourbon rebrûlé, xérès et porto, au cœur des montagnes 
guatémaltèques.

Diplomatico Reserva Exclusiva
Ce rhum est élaboré à partir de miel de 
canne, distillé dans d’anciens alambics 
en cuivre et vieilli en fûts de chêne améri-
cain jusqu’à 12 ans. Une référence dans le 
monde entier.

Diplomatico Mantuano
Mantuano est un nouveau ron, parfaitement 
équilibré, veilli jusqu’à 8 ans en ex-fûts de 
bourbon et ex-fûts de malt. Idéal pour la 
mixologie, il rend hommage au légendaire 
Don Juancho.

Don Papa 10 Ans
 Assemblage de différents fûts de rhum 
de plus de 10 ans d’âge. Distillé dans une 
colonne, il est ensuite vieilli dans des fûts 
de chêne américain rebrûlés pour lui donner 
rondeur et souplesse.

La Mauny, Signature Du Maître
Imaginé et créé par Daniel Baudin –maître 
de chais–, Signature du maître est un as-
semblage rare de rhums vieillis dans quatre 
types de fûts différents (porto, cognac, 
bourbon et moscatel).



Traditionnellement, chaque début d’année, beaucoup des professionnels aèrent leur 

boule de cristal, caressant le secret espoir d’y voir paraître l’éther prédictif. Les tendances 

d’avenir, les concepts porteurs et les produits prometteurs, pas toujours faciles à cerner, 

ont cette vertu première de conforter les chiffres d’affaires, une influence aujourd’hui lar-

gement courtisée.

Au-delà de cette interprétation chiromancienne, les influenceurs et les “early adopters”, 

selon les termes consacrés des marketeurs, sont les deux piliers de cette science des signes 

avant-coureurs qui focalise l’intérêt et crée les modes, éphémères ou pérennes.
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les tendances

Bertrand Mialet, créateur de l’agence Wild Buzz Agency, 

vient de marquer les esprits du côté de la rue Notre-Dame 

de Nazareth, avec le “Black Supermarket”. Pour lui, la soif de 

prestige est aujourd’hui en déclin, au profit de davantage de 

simplicité à l’aune d’un retour à l’essentiel. Son art et celui de 

bien d’autres influenceurs sont de trouver la traduction évé-

nementielle de ces aspirations du moment.

Le numérique est également au cœur des transformations, 

au centre des préoccupations. A ce titre, c’est à présent plus 

qu’une tendance. C’est une impérieuse composante du déve-

loppement des établissements. Encore faut-il l’appréhender 

de la plus constructive des manières...  

Comme le précise Jean-Louis Denis, directeur commercial 

hors domicile Bardinet/La Martiniquaise, « Pour déterminer 

une tendance, nous analysons l ’évolution des marchés liquides en 

général et alcools en particulier, et nous examinons l ’évolution 

d’autres marchés de grande consommation. Par ailleurs, nous 

benchmarkons avec les tendances à l ’international. Enfin nous 

réunissons régulièrement des groupes de barmen afin de partager 

nos projets et  leur vision  du monde du bar. »

De son côté, Eckes-Granini se met également au diapason des 

aspirations, notamment en lançant sa nouvelle gamme “bio”. 

quI FAIt quoI ?

A l’instar de l’œuf et de la poule, on peut se 

demander qui est à l’origine des tendances : 

les services marketing des marques qui 

les imposent ou les goûts et les habitudes 

des consommateurs qui évoluent ? Pour 

Jean-Louis Denis, directeur commercial 

hors domicile Bardinet/La Martiniquaise, 

« le consommateur qui sort en CHR veut 

passer un bon moment. Il aime découvrir 

de nouveaux lieux, de nouveaux produits, 

de nouveaux usages, de nouveaux goûts... 

Les “early adopters” constituent l’avant-

garde de cette évolution permanente. Ils 

aiment trouver avant les autres et s’appro-

prier leurs découvertes. Ils influencent 

ainsi les marques qui sont très sensibles 

à ces consommateurs influents qui com-

muniquent et qui disposent généralement 

d’importants réseaux. Les marques ampli-

fient ou accélèrent alors ces tendances 

afin d’en assurer la généralisation à un 

public le plus large possible. Néanmoins, 

au final, les tendances qui s’affirment cor-

respondent exactement aux attentes des 

consommateurs ». 

les nouveautés

Les tendances ne touchent pas que les âmes. Elles guident également l’élaboration des produits, leur promotion, 

et influence la création de nouveaux lieux. Les produits se mettent sur leur “2017” et les restaurants au diapason 

de l’air du temps.
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Depuis plus de 15 ans, Bertrand Mialet soutient, collectionne, 

voire sponsorise, l’art urbain contemporain. Comme il le pré-

cise, « le mouvement du graffiti a émergé à la fin des années 1970, 

avant de passer à la postérité au début des années 2000, se muant 

en Street Art ». Depuis, les “street artists” sont devenus moins 

vandales et moins “graffiti style” : « Ils ont traversé les murs des 

rues pour vivre dans les galeries d’art. Comme tous les artistes, 

ils ont besoin de se faire connaître. » Pour émerger, ils ont ainsi, 

tout à fait logiquement, entrepris des collaborations avec des 

marques. 
Il y a dix ans, Bertrand Mialet a été le premier à proposer ce 

type d’événement à la grande maison de joaillerie Dinh Van 

pour célébrer ses 40 ans : « En revisitant les bijoux, des graffeurs 

comme Miss-Tic, Tanc et L’Atlas ont célébré les débuts de l ’histoire 

du Street Art correspondant à l ’année de création de Dinh Van et 

au lancement de “pavé”, une création un peu rebelle ». 

Le plus souvent, il associe ces artistes à des marques qui ont 

des raisons de faire parler d’elles : « Typiquement, Carte Noire 

voulait s’adresser à un public urbain et trendy, tout en restant 

“premium” et en révélant “les plus belles couleurs du noir”. » 

Quoi de mieux, donc, pour cette marque, que d’aller dans un 

lieu de distribution –un ex-supermarché– et de le transformer 

en lieu de consommation, en lieu de vie. De plus, « faire interve-

nir des artistes contemporains dans un supermarché est totalement 

inattendu, avec un côté “urbex”, cette exploration urbaine qui est 

très à la mode aujourd’hui ». 

Bertrand Mialet, créateur de l’agence Wild Buzz Agency

Le Street Art : une valeur sûre !

D’autres tendances pour 2017 ?

« Les deux autres grandes tendances pour 2017 sont pour 

moi le retour à la simplicité et la renaissance de la périphérie 

urbaine. La ville va vivre de plus en plus grâce à des acteurs qui 

seront autour des villes. Je suis déjà en réflexion sur des projets 

pour dynamiser des quartiers de banlieue pas forcément défa-

vorisés. Même les banlieues très chics manquent de contenus. 

Il faut aller chercher les consommateurs là où ils sont, surtout 

qu’ils en ont assez de se bouger pour aller découvrir une offre. » 

Les lieux éphémères constituent également une tendance qui 

va continuer à s’affirmer « parce qu’aujourd’hui, il n’y a jamais 

eu autant d’offres, nocturnes ou pas, de cafés, de restaurants, 

d’hôtels... Il faut donc, soit être ultra différenciant à travers des 

lieux éphémères, soit amorcer un retour à une forme d’exo-

tisme qui relèverait de la simplicité ». 

Bertrand Mialet est un influenceur de grand talent, l’un des meilleurs représentants actuels de la communi-

cation événementielle, créateur d’opérations remarquables et remarquées, capable de relayer les tendances, de 

préfigurer les couleurs de l’avenir au sein de lieux éphémères et hybrides, avec pour vocation première de faire 

parler des marques. 

Dernière création en date ? Le Black Supermarket pour Carte Noire Espresso ; un spot parisien éphémère, 

arty et décalé, qui vient de marquer les esprits.

« On constate actuellement un 

retour à l’essentiel, notamment 

porté par les bobos, par les hipsters, 

qui malgré leur apparence, sont en 

quête de simplicité. »

CARtE BLANCHE PouR LES PLuS BELLES CouLEuRS Du NoIR

Dans ce supermarché de 400 m2 du 43 rue Notre-Dame de Nazareth, pour l’heure abandonné, 10 artistes urbains français –L’Atlas, Katre, Mist, Sun7, Astro, fenx, Tanc, 

Teurk, L’Outsider, et Swiz– ont eu carte blanche pour se réapproprier l’espace et “révéler les plus belles couleurs du noir”, pour la nouvelle collection Carte Noire Espresso...

Ce Black Supermarket est un coffee-shop éphémère, un espace de co-working inédit, un lieu de rendez-vous surprenant, une cantine gourmande, un bar arty –animé par 

David Zenouda et son équipe–, mais surtout un lieu vivant au contenu original où collectifs et artistes vous ont concocté un programme qu’il ne fallait pas rater : apéros, 

soirées, performances artistiques, marchés jeunes créateurs, ateliers participatifs avec initiation aux différentes disciplines de l’art urbain (digital et virtual graffiti, yarnbom-

bing, stencil, stickers art...).

Bertrand.mialet@wildbuzzagency.fr
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Pour Bardinet/La Martiniquaise, cette année est –peut-être 

plus encore que les autres– placée sous le signe de l’innova-

tion et de la technologie. Comme le précise Jean-Louis Denis, 

« pour moi, l ’innovation concerne à la fois les produits, les services 

et de nouveaux usages en CHR ». Au nombre des tendances 

qui vont porter 2017, le directeur commercial hors domicile 

met l’accent sur le trio de tête : « l ’amertume, la prépondérance 

des épices et de l ’exotisme dans le traitement du cocktail et enfin le 

vintage, à travers la redécouverte d’élixirs ou d’alcools d’antan ». 

Jean-Louis Denis y adjoint deux constantes bien installées : 

« la poursuite de la croissance des rhums “darks” et le goût des 

consommateurs pour l ’effervescence ». Le triomphe du Mojito, le 

“phénomène Spritz” et la forte poussée du gin tonic, viennent 

confirmer  cet irrésistible élan...

“ Gibson’s-tonic” et HToniK

Sur ces tendances, en termes d’usages, Bardinet/La Marti-

niquaise aborde 2017 avec trois réponses spécifiques. Tout 

d’abord un plan marketing d’envergure autour du cocktail 

“Gibson’s-tonic”, allongé de quelques centilitres de jus de 

Yuzu (nouveauté Caraïbos). Une verrerie spécifique et un tapis 

de bar aux couleurs de l’Union Jack, vont  accompagner cette 

opération d’envergure. Par ailleurs, comme le précise Jean-

Louis Denis, « en 2016, nous avons lancé la marque HTK, un 

gin belge positionné sur le segment premium. Cette année, nous 

voulons lui apporter la signature “HToniK”. » 

Deuxième innovation en matière d’usages : le déploiement 

progressif de “la raphaëlle”, cocktail à base de Saint-raphaël 

ambré, l’une des marques “patrimoniales” du groupe Bardi-

net / La Martiniquaise. Comme le souligne Jean-Louis Denis, 

« nous avons mis en place la Raphaëlle dans une trentaine d’éta-

blissements parisiens “bobos chics”. Outre Saint-Raphaël ambré, 

on y retrouve de la gentiane, Avèze par exemple, et de la crème de 

framboise, ce qui est cohérent avec notre volonté de n’associer que 

des produits français (La signature historique de Saint-Raphaël 

étant « Apéritif de France »).  On allonge le tout avec du tonic, des 

glaçons et un toping, une tête de romarin. Avec la gentiane, nous 

sommes dans l ’amertume, avec Saint-Raphaël dans le vintage et 

Jean-Louis Denis

2017 placée sous le signe de l’innovation 

et de la technologie
Jean-Louis Denis est directeur commercial hors domicile Bardinet/La Martiniquaise. Chaque année repré-

sente un nouveau challenge pour les marques du groupe. Selon lui, « 2017 va voir s’accélérer de nouveaux 

usages, en phase avec les tendances  et les attentes de la clientèle CHR ». 

avec le tonic dans le Sparkling, les trois grandes tendances identi-

fiées pour 2017. »

Ginger James

Un troisième usage est mis en relief par les équipes Bardi-

net/La Martiniquaise avec le cocktail “Ginger James”... « Ce 

cocktail intègre du Saint James ambré –sur la tendance des rhums 

darks–, du jus de gingembre Caraïbos, quelques twists, notamment 

de sirop d’orgeat. Ce cocktail, qui vient renforcer le Mojito et la 

Pina Colada, a été créé il y a deux ans au Comptoir général où il 

constitue la première demande. »  

Bardinet/La Martiniquaise prépare parallèlement deux lance-

ments. Le groupe va distribuer deux gammes des Distilleries 

Peureux, la vodka “Perfect 1864” et “Garden Party”, des sprays 

d’essences aromatiques à destination des mixologistes. 

Concernant le “digital”, Bardinet/La Martiniquaise ouvre 

cette année plusieurs chantiers. A la faveur des traditionnelles 

tournées Saint James, Caraïbos et Poliakov, le groupe va mettre 

à disposition des consommateurs des bornes mobiles connec-

tées, avec prises de coordonnées, photocall... D’autres inno-

vations seront dévoilées dans les prochains mois. Le groupe 

travaille notamment sur une web plateforme multiservices, à 

destination des professionnels du CHrD, et sur une applica-

tion très ludique permettant aux consommateurs de découvrir 

ses produits et ses usages, notamment dans les établissements 

où sont organisées les animations.
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Granini

LE BIo CoNtINuE SoN SHow

90 % des français affirment consommer régulièrement des produits bio - DA 

Mag, septembre 2016 -, et près de 80 % déclarent souhaiter disposer de produits 

bio en CHR - Agence Bio 2016 GMS + magasins spécialisés + vente directe + 

artisans-commerçants. 

Les chefs d’établissement ont naturellement pointé cette tendance de fond. Se 

basant sur l’étude conso CHD septembre 2016, Eckes Granini rappelle, « qu’ils 

sont plus de 68 % à confirmer que leur clientèle est en attente de produits sains 

et naturels sur les jus de fruits ». Conforté par la bonne santé de cette tendance 

en forte augmentation (+20 % des ventes en volume au 1er trimestre 2016), le 

leader des jus pour les CHR et l’hôtellerie vient de présenter une innovation de 

taille en ce début d’année avec le lancement de sa première gamme Bio. 

Granini a fait le choix de développer une gamme courte correspondant aux par-

fums les plus demandés, orange et pomme. Riches en fruits (85 %), sans sucres 

ajoutés –autres que les sucres naturellement présents dans les fruits–, ces deux 

nectars sont intégralement issus de l’agriculture biologique. 

Disruption programmée

Le tout-numérique ou rien ?

Il n’est pas un secteur d’activité épargné par cet assaut sans 

précédent du digital. Des professions réglementées –avocats, 

experts-comptables, notaires...– aux transports, de l’hôtellerie 

aux voyages, le “2.0” et le “4.0” se forgent, au gré de l’offensive 

conjuguée de l’uberisation, de l’automatisation et, plus généra-

lement, de cette économie dite “collaborative” qui détruit avec 

le dessein de mieux recréer. 

Tous voient aujourd’hui s’imposer l’alternative 

numérique. 

Les start-up, farouchement pragmatiques ou aimablement 

déjantées, sont  légion à proposer des fonctionnalités et des 

services nouveaux, complémentaires, générateurs de chiffre 

d’affaires et d’économies, le tout avec rapidité, avec efficience 

et fiabilité.

Dans cet univers en formation, les lieux accueillant du public, 

typiquement les bars, les restaurants et les clubs, forts de leur 

Pour revisiter l’excellente formule que le général de Gaulle dédia à l’Europe, on peut, bien entendu, sauter sur sa chaise comme un 

cabri en disant “Le numérique ! Le numérique ! Le numérique !”, mais cela n’aboutit à rien... Pour que la disruption opère pleine-

ment, à l’aune des réalités, pour qu’elle ouvre grandes les portes de l’avenir, il faut qu’elle soit assortie de cohérence et de globalité. 

vocation essentielle de créer du lien social, semblent épargnés 

par le spectre de la disparition. reste que le numérique a envahi 

le cœur de leur activité. Le marketing associé, fondé sur les 

supports et les canaux digitaux, est à présent une incontour-

nable composante de leur développement.

Le sens de la transformation digitale 

Comme le souligne Grégoire Thiébaut, directeur commer-

cial d’Inovshop Group : «  Il ne suffit pas d’installer un ou 

deux écrans dans un établissement pour être en phase avec le 

numérique. » 
Pour ce groupe créateur de solutions intéractives, « la disrup-

tion, dans le secteur des CHrD, est un enjeu stratégique qu’il 

convient d’aborder dans sa globalité, à travers toutes les com-

posantes du business : ressources humaines, formation, orga-

nisation, gestion de l’offre, services, communication... C’est 

une nouvelle culture qui doit se mettre en place, un change-

ment total, radical, qui doit rapidement prendre en compte 

toutes les facettes de l’exploitation de l’établissement ».



Communication 3.0 : drôlement nouvelle !

Utiles, pratiques, intuitives, ludiques et attractives... Voilà 

quelques-unes des qualités essentielles que doivent avoir les 

applications et les services proposés par le numérique. 

Au nombre des solutions proposées aux établissements, Inovs-

hop Group met actuellement l’accent sur la communication 

3.0, à travers des vidéos promotionnelles immersives –images 

teasing 360 degrés (réalité virtuelle ou augmentée)– qui per-

mettent aux établissements de communiquer de manière in-

novante, en apportant une expérience à leurs clients et d’aug-

menter ainsi les taux de réservation et de présence.

Comme le souligne Grégoire Thiébaut, « Pour une efficacité 

optimale, cette nouvelle façon de faire vivre les soirées en totale 

immersion doit être relayée sur les réseaux qui fidélisent la 

cible premium : Facebook, YouTube, applications mobiles... »

La profession en première ligne

La disruption est à ce point à l’ordre du jour que la l’UMIH, 
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La capitale, comme les grandes métropoles, font 

figures de laboratoires. On y lance, on y teste, on 

y propose... Le rythme des ouvertures est actuel-

lement effréné. Il n’y a sans doute jamais eu autant 

d’offres. Petit tour d’horizon quelques créations 

emblématiques de la fin 2016 et de 2017...

Bistro régent : nouveau trio à paris

Trois restaurants Bistrot régent viennent d’ouvrir leurs portes 

à Paris, dans les 2e, 9e et 11e arrondissements. Cette chaîne 

franchisée propose une “mono formule” à 12,90 euros, à base 

de produits frais, avec notamment Cœur de rumsteack grillé et 

sa fameuse sauce Charmelcia, Escalope de saumon à la plan-

cha ou Filet de magret de canard. Le tout est accompagné de 

frites fraîches à volonté.

8 rue de Hanovre – 2e ardt

Tél. : 01 42 66 02 58

19 rue de Châteaudun – 9e ardt

Tél. : 01 48 78 13 51

32 avenue de la République – 11e ardt

Tél. : 01 43 55 51 69

Bars - Restaurants

Des ouvertures pour tous les goûts

en partenariat avec la Direction générale des entreprises, vient 

de publier un guide pratique à destination des restaurateurs : 

“En avant vers le numérique !”

Comme le souligne ses auteurs, « le numérique n’est pas réservé 

à quelques entreprises initiées. Au contraire, il est l’affaire de 

tous les chefs d’entrepris qui cherchent des clés pour se diffé-

rencier ou anticiper les marchés du futur ». 

Il devient ainsi impératif d’être en phase avec les pratiques et 

les envies des consommateurs.

Le guide proposé par l’UMIH met en relief six étapes dis-

tinctes dans l’appropriation du numérique, autour des trois 

étapes du repas : avant, pendant et après. 

Site internet, réseaux sociaux, facebook, tweeter... les nouveaux 

vecteurs de communication sont nombreux. reste qu’ils né-

cessitent un véritable investissement du chef d’entreprise, avec 

des mises à jour fréquentes –événements, invitations, promo-

tions...– le plus souvent chronophages. C’est pourtant à ce prix 

que le digital prend tout son sens, toute sa dimension et qu’il 

porte les espoirs de développement.  
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le restaurant du Drugstore réouvre en avril

Eric Frechon et le designer Tom Dixon, portent la réouverture 

du restaurant du Drugstore Publicis. La future carte du 

chef «  pour gourmets exigeants et avisés, libère la table des 

conventions et réinvente l’esprit du lieu ».

Le restaurant du 33 avenue des Champs-Elysées sera ouvert

7 jours sur 7, de 8h à 2h.

Marcella, l’italienne de Villiers

En lieu et place de la Bastide Blanche, au cœur du quartier 

Villiers, à deux pas du parc Monceau, Marcella fait découvrir 

sa version de l’auberge italienne, conviviale et chaleureuse. La 

cuisine est savoureuse, élaborée avec des produits frais sourcés 

auprès de petits producteurs locaux. 

1 boulevard de Courcelles – 8e ardt 

Tous les jours jusqu’à 23h30 (fermé le dimanche soir)

Tél: 01 40 08 08 25 

Vill’Up et ses 18 restaurants

Grâce à son mix shopping plaisir et sensations fortes et à son 

implantation dans la 4e travée de la Cité des sciences et de 

l’industrie, Vill’Up lancement le concept de “retailtainment”. 

Ce néologisme combine retail (commerce) et entertainment 

(divertissement). L’offre food est composée de 18 restaurants 

et boutiques gourmandes : Indiana Café, Memphis Coffee, 

Comptoir de Mathilde, Italian Trattoria, Yello’s, M&S Food... 

le Clover Grill de Jean-francois piège

Jean-François Piège dispose d’un nouveau lieu d’expression 

dans le 1er arrondissement. Le désir du chef est « de proposer 

un nouvel espace de création culinaire dédié à la cuisson à 

la braise et à la rôtisserie ». Il propose un choix de viandes « 

de grande qualité, saisies dans l’instant ». Poissons –entiers 

grillés– et légumes ont également droit de cité.

6 rue Bailleul – 1er ardt

Du lundi au samedi, de 19h30 à 22h30. 

little Mana et ses parfums d’ailleurs

Little Mana vient de prendre la place du ratapoil du Faubourg, 

rue du Faubourg Poissonnière, sous la houlette de Nadia et de 

son concept de restauration influencé par un parcours atypique 

aux Etats-Unis et dans les pays méditerranéens. Elle travaille 

notamment des produits livrés en direct de ses pays de cœur, 

de la poutargue au miel des îles grecques aux épices du souk 

arménien de Beirut, en passant par l’huile d’olive de Crète. 

72 rue du Faubourg Poissonnière – 10e ardt

Tél. : 01 42 46 30 53
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odette, nouvelle auberge urbaine des rostang

Odette, la septième adresse des rostang, propose une cuisine 

simple et contemporaine, concoctée au quotidien par Yannick 

Lahopgnou, passé par le Meurice et Maison rostang. Les 

produits du terroir et du moment sont proposés autour d’un 

rituel retrouvé, celui des plats à partager, comme à la maison. 

Les suggestions varient au quotidien, selon les arrivages du 

marché.

25 rue du Pont-Neuf – 1er ardt

Ouvert 7 jours sur 7. Le soir jusqu’à 22h. 

Tél. : 01 44 88 92 78

pegast ouvre rue réaumur

L’enseigne de restauration rapide soignée poursuit son déve-

loppement en ouvrant notamment une nouvelle adresse à 

Paris, rue réaumur. Elle y propose, comme dans ses autres 

établissements de France, de nouvelles recettes authentiques 

et gastronomiques : salade bayonnaise, salade riz au poulet et 

chorizo, cuisignon bordelais, sandwich toasté au paleron de 

bœuf, carottes et sauce au vin rouge... 

Pegast prévoit l’ouverture de six adresses supplémentaires en 

2017 pour atteindre 38 restaurant en France.

108 rue Réaumur – 2e ardt

Mozzato, made in Italy

Arrivé en novembre dernier, l’ouverture Mozzato va droit au 

cœur des amateurs de mets transalpins. Ce restaurant contem-

porain à l’italienne propose huit variétés de mozzarella. La 

passion des produits authentiques a guidé la passion de Samir 

et Soraya, qui ont écumé les voies transalpines pour en identi-

fier les merveilles.  A découvrir les assiettes de dégustation qui 

valent le voyage... A suivre également, quatre plats de pâtes, 

trois bruschettas et deux Foccacias... Et Basta !

3 rue Bachaumont – 2e ardt

Tél. : 01 42 21 02 63 

Champeaux et l’esprit Ducasse
 
Nouvelle brasserie contemporaine s’épanouissant à l’ombre de 

la canopée des Halles. Champeaux est le lieu d’expression du 

chef Brino Brangea qui fait revivre les grands classiques de 

la catégorie, assortis aux couleurs des meilleurs produits de 

saison. 
Côté salle, le mobilier sur-mesure et la noblesse des matériaux 

donne une âme tout à fait recommandable à cette structure 

industrielle.

Forum des Halles – Porte Rambuteau – 1er ardt

Du dimanche au mercredi jusqu’à minuit. Du jeudi au samedi 

jusqu’à 1h.
Tél. : 01 53 45 84 50

les résistants, naturel exclusif

Le concept des résistants est né de l’engagement de trois 

curieux passionnés de produits, d’authenticité, et de simplicité, 

partis sur les routes de France pour en ramener la quintessence 

du terroir. Parti-pris gustatif et “parti-prix” se traduisent dans 

les assiettes par une sélection de produits exceptionnels issus 

d’une agriculture des plus raisonnées.  Bœuf armoricain, poiré 

et muscat de rivesaltes sont l’affiche du restaurant qui propose 

uniquement des produits fermiers, artisanaux et naturels.

16-18 rue de Château-d’Eau – 10e ardt

Du mardi au samedi, jusqu’à minuit
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Granini fête 
l’univers CHD
Chez Granini on sait faire la fête ! 
Logique pour cette marque de produits 
pur essence de fruits qui n’en finit pas 
de progresser dans l’univers des BAM 
et RAM de l’hexagone. Pour célébrer 
la belle année qui vient de s’écouler, 
Bernard Burguet, directeur commercial 
France, a donc décidé de convier les 
directeurs des ventes, les Compte-
Clés et les directeurs régionaux à 
une soirée à l’Alcazar. L’occasion de 
découvrir toutes les saveurs de la carte 
du chef  Guillaume Lutard mais aussi 
de se délecter des multiples créations 
des barmans maison. De vrais plaisirs 
pour des spécialistes du goût. 

MARS AU SUCRE
Mars prend des airs de légende au roof-
top lyonnais, de renaat à Bitori, maître 
du Funana, en passant par les 25 ans 
du label Clone.

50 Quai Rambaud 

Affligem joue la carte de la douceur et de l’innova-
tion en lançant Affligem Cuvée Dulce. Remy Bérerd 
a été chargé de sublimer cette nouvelle cuvée. Au 
menu : l’alliance parfaite des saveurs raffinées d’une 
création à base de céréales et la douceur des malts 
caramels d’Affligem Cuvée Dulce. Cette échappée 
gustative inattendue à découvrir en exclusivité dans 
le nouvel écrin intimiste du Roch Hôtel & Spa à Paris, 
tout au long du mois de mars. 

AFFLIGEM
CUVÉE DULCE

Gege l’Amoroso…
La nuit c’est une grande famille. On est tous frères cousins ou même cousine. Roger Dangeuger, le propriétaire du cabaret Chez 
Ma Cousine, en apporté une preuve de plus en célébrant le mois dernier ses 69 printemps ! Un anniversaire en musique pour ce 
pur latin lover au charme incontournable. Tous les amis de la Butte étaient présents mais également de très nombreux impéni-
tents noctambules de la capitale et de l’hexagone. L’apéritif fut pris au restaurant la Bonne Franquette avant de dîner au cabaret. 
Un repas ponctué par les artistes maison, le tout se finissant mains en l’air pour rythmer le Santa Monica de l’ami Alain Turban.
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Ce n’est pas le divan d’Henry Chapier ou de Marc-Olivier fogiel mais 
cela pourrait l’être. Madame Arthur se met à nue dans sa nouvelle 
version. En fusionnant avec le Divan du Monde, le célèbre cabaret 
de la rue des Martyrs s’ouvre à une nouvelle clientèle ! Une vraie 
éducation par le rire à l’esprit cabaret transformiste qui transporte 
de joie les générations montantes.

Autour du Maître de Cérémonie Monsieur K, Charly Voodoo, Miss 
Morian, Patachtouille, The Man Inside Corinne et l’Oiseau Joli vous 
entrainent dans un long voyage parsemé de plumes, de strass et de 
chansons françaises. Chaque artiste est beaucoup plus qu’un trans-
formiste, c’est un chanteur, un comédien, un vrai personnage. C’est 
là le véritable tour de force de ce temple du transformisme que d’avoir 
réussi à mettre au goût du jour un art millénaire. La clientèle ne s’y 
trompe pas. Elle bat la mesure et joint ses rires à ceux de la troupe. 
Dès 20h le week-end, les consommateurs ne manquent à aucun prix 
les deux spectacles, passant au gré de leurs envies du cabaret au club 
le Divan du Monde pour la soirée french Collection. 

Ce pari fou, mis en place par fabrice Laffon, est en passe d’être 
totalement gagné. Deux lieux dédiés à la musique française, avec, 
côté cabaret le charme du spectacle, et côté club la puissance des 
décibels. L’ offre est non stop : 21h et 23h les shows chez Madame 
Arthur, 21h french Tonic l’initiation à la danse au Divan, 23h french 
Test, le blind test en français au Divan, puis jusqu’à 6h du matin 
le clubbing tricolore ! La politique tarifaire est aussi époustouflante 
que le reste. Après le droit d’entrée de 15€, les boissons varient de 
5 à 10€ et un snacking attractif permet de palier toutes les faims. A 
noter que tous les mercredis et jeudis au cabaret, c’est l’esprit french 
Collection qui règne de 20h à 6h. 

75 bis rue des Martyrs – 18e ardt
Tél : 01 40 74 09 61

Madame Arthur sur un divan !
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Black 
Supermarket



quel succès ! La mode est aux lieux éphémères et le café Carte Noire l’a 
bien compris en transformant l’espace d’un mois le supermarché Coccinelle 
Express de la rue Notre Dame de Nazareth en lieu de clubbing. De 11h à 
minuit, autour de David Zenouda, toute l’équipe du Café A, du Next et du 
Maze a animé les lieux entourée d’artistes du street art, de Djs et de mil-
liers de « Trend Setteurs ».  On pouvait bien entendu déguster les multiples 
arômes du café mais aussi se restaurer ou savourer les cocktails maison. 
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Black Supermarket
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ANGEL fête ses 25 ans au Grand Musée du Parfum
le Tout Paris s’était donné rendez-vous pour fêter les 25 ans du célèbre 
parfum Angel de Thierry Mugler !
Pour l’occasion Angel a investi le jardin du magnifique Grand Musée du 
parfum afin de souffler ses 25 étoiles avec panache et grandeur.
450 cristaux Swarovski, 10 kg de poussières d’étoiles, 50 miniatures 
Angel et 150 heures de travail auront été nécessaires pour concevoir ce 
jardin féérique.



Clubbing

53

# 210PARIS
NUIT

ANGEL fête ses 25 ans au Grand Musée du Parfum
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Les 80 piges du Balajo !
Temple des bobos parisiens, mais aussi des  
amoureux  du vrai  Paris authentique, cette 
authentique légende de la Bastoche vient de 
fêter ses 80 piges ! L’incroyable fête a réuni 
des artistes de tous les univers pour célébrer 
l’amour de la danse, de la musique et de l’ami-
tié sous les tempos du DJ de Paname Albert 
le bien nommé !
Autour de Fabien et Nicolas, toute l’équipe de 
ce légendaire établissement a parfaitement 
illustré l’esprit maison. Ici pas de place au sno-
bisme et à la frime. On vient pour s’amuser 
entre amis, entre passionnés,… un hymne à 
la nuit d’autrefois qui n’en finit pas de renaître !
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Les 80 piges du Balajo !



Cyril Bonnevie est le dynamique propriétaire-manager de deux
des établissements phares de Val d’Isère, Cocorico et Doudoune. Ces lieux aussi proches que 

complémentaires se partagent la vedette de 14h à 5h du matin...
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Cocorico et Doudoune toujours au sommet
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La terrasse extérieure de Cocorico accueille les skieurs en bas des pistes, avec son esprit très friendly, 
7/7, à partir de 14h. De 16 à 18h, l’établissement propose de la musique live, foncièrement française, 
avec des groupes différents chaque jour de la semaine. De 18 à 20h, c’est au tour des DJ’s résidents, 
Phil Garner et Kevin Delmix, de gérer les décibels. 
La programmation est à fond “pop-rock”, totalement hermétique à l’électro. Comme le précise 
Cyril Bonnevie, « on retrouve une connotation assez rock&roll, avec des accents de la grande époque du 
Bus Paladium, des instants un peu soul, un peu cubains, un peu hip hop, un peu old school... »
 L’esprit est particulièrement festif, sans espace VIP, sans exclusives. On trouve là l’ambiance des 
après-skis autrichiens, hyper tendances actuellement. 

A partir de 23h, Doudoune prend le relais

Une partie de Doudoune, qui fête cette année ses neuf hivers, est directement implantée sous les 
pistes de ski. Sa création a nécessité une monumentale excavation. Cette boîte de nuit et ses 900 m2 
ont réellement été pensés autour de la neige et des vacances. La décoration flirte avec les standards 
du cirque. Cet univers “gipsy-bohème” est flanqué d’un imposant sound system et d’un spectaculaire 
parc de lumières. Comme Pour Cyril Bonnevie « C’est un club que l ’on pourrait trouver à Copenhague, 
à Paris... mais qui est à la montagne ! »
Pour cette saison 2016-2017, la programmation a été totalement recentrée autour de soirées thé-
matiques. Le mardi, assez pointu, est voué à la Deep dans l’esprit Ibiza, le vendredi mixe électro et 
hip hop. Le jeudi, c’est la “ladies night”... Le samedi, “old school”, est proche de Cocorico, avec les 
tubes des années 1970, 1980 et 1990. Enfin, le dimanche un DJ anglais propose un son typiquement 
british, un peu plus underground. 
Pour Cyril Bonnevie, le leitmotiv est simple : « le client est à Val d’Isère pour une semaine. S’il veut 
sortir tous les soirs, il faut qu’il trouve des choses très différentes ». 

Des clients venus du monde entier

Pour Cocorico et Doudoune, la saison descend tout shuss du 21 novembre au 1er mai. La fréquenta-
tion des deux établissements est très différente. Le premier accueille une clientèle à 80 % étrangère, 
essentiellement anglo-saxonne et nordique, « pour qui la culture de l ’après-ski est bien ancrée ». Le 
second est, quant à lui, un club plus international. 

Skøll : le début de l’histoire
Comme le précise Cyril Bonnevie « Notre aventure avec Carlsberg a commencé il y a trois ans, depuis 
l ’ouverture de Cocorico.» 
« Nous sommes un gros faiseur bières et nous proposons depuis cette saison la bière Skøll aromatisée vodka 
et agrumes. » 
Pour ce manager montagnard, « Skøll est un produit branché que les gens aiment boire parce qu’il n’est pas 
trop fort en alcool. Cette bière est très appréciée en après-ski et même en club, en alternative aux cocktails 
classiques. Nous servons Skøll à la bouteille et proposons aussi des offres de partage à la vasque et ce type de 
service fonctionne à la fois au Cocorico et au Doudoune. » 
Ainsi que le précise Cyril Bonnevie « des éléments de PLV aux couleurs de Skøll permettent aux clients 
d’identifier la présence de cette bière dans nos deux établissements». 
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Cocorico et Doudoune toujours au sommet

Cyril Bonnevie, le bien nommé !
Natif de Val d’Isère, Cyril Bonnevie est un ancien cycliste de haut niveau. 
A 20 ans, au moment de passer professionnel, il abandonne la petite reine 
et fait les yeux doux à Paris : « A l’époque, j’ai travaillé dans les plus grands 
clubs parisiens, du Bus Paladium au queen, dont j’ai pris la direction. Je 
suis ainsi resté 13 ans dans la capitale. Il y a 10 ans, Philippe fatien –qui 
m’a appris ce métier–, est venu nous aider, mon épouse Aurélie et moi, 
à lancer Doudoune à Val d’Isère. Nous nous sommes lancés dans cette 
aventure ensemble. »

« Cocorico et sa terrasse ont une vue à 360°
sur les montagnes et la nature. »

« Nous sommes des gens du jour qui travaillons la nuit... »
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De midi à minuit à Saint-Lary
Sous la neige, les valeurs !
Entre pistes noires et nuits blanches, la célèbre 
station des Hautes Pyrénées poursuit son ascen-
sion vers le haut des cimes. Un dynamisme qui 
ne l’empêche nullement de garder l’authenticité 
de ses valeurs. Mieux-même, d’en faire le fonde-
ment de sa profession de foi.

« Ici, on vient pour retrouver le sourire. Pas pour la frime. Pour se replonger 
dans une vie au grand air, en famille ou entre amis, et savourer les vraies 
valeurs. Passer quelques jours ou plus à Saint-Lary, c’est adhérer à un 
mode de vie où l’être humain est replacé au centre. ». Didier Carrère, 
directeur national de la Nuit chez Orangina Schweppes Suntory, sait de 
quoi il parle. Bigourdan de naissance, ce fin connaisseur de l’univers festif 
et nocturne de l’hexagone fréquente depuis plus de 30 ans tous les lieux 
incontournables du pays. Du Festival de Cannes aux nuits tropéziennes, 
de la Folie Douce aux bars et clubs trendy de toutes les grandes villes, 
il est l’un des meilleurs professionnels nationaux de l’univers du hors 
domicile. A Saint-Lary, tout comme à Strasbourg, Lille, Aix ou Bordeaux, 
Didier Carrère est comme chez lui. Entouré de vrais amis, unis par la 
même passion de la vie et de l’amitié. Quoi de plus logique donc qu’on 
l’ait retrouvé pendant quelques jours dans la station leader des Pyrénées 
françaises à l’occasion de la désormais incontournable « Fête du Cochon 
de Saint-Lary Soulan », qui met en valeur l’un des joyaux gastronomiques 
du secteur : le fameux Porc Noir de Bigorre. Devenu aussi célèbre que la 
traditionnelle Garbure ou le Gâteau à la Broche, le Porc Noir est désormais 
une vraie star locale qui donne lieu le troisième samedi de janvier à une 
série d’animations qui rassemble touristes et population régionale autour 
de buvettes, grillades,… Ils étaient ainsi plus de 450 à se retrouver dans 
la célèbre patinoire revisitée pour un déjeuner aux accents culinaires 
chantants. Beaucoup de personnalités de tous les horizons, politique, 
sportif, artistique, réunis autour du maire Jean-Henri Mir.
Cette fête locale, qui vise à souligner l’incroyable succès du Porc Noir de 
Bigorre que l’on retrouve désormais dans les restaurants les plus réputés 
de l’hexagone, témoigne des vrais joyaux du territoire national et du goût 
du travail bien fait. La notoriété désormais internationale de ce pur produit 
de nos régions fait bien comprendre l’importance de l’attachement aux 
valeurs, aux traditions, et à la qualité. Des facteurs qui ne pouvaient que 
séduire les ambassadeurs de la marque Schweppes Premium Mixer qui 
a su s’imposer en peu de temps comme l’élément indispensable de tous 
les cocktails à la mode, avec ou sans alcool ! Plébiscité par l’ensemble 
des barmans, adopté par les établissements les plus tendance, la marque 
est devenue un vrai symbole de qualité et de dynamisme. 
Pendant 48 heures, la fête a résonné dans toute la station. Entourés de 
nombreux aficionados, à l’image de l’ancien sélectionneur Marc Lièvre-
mont, Didier Carrère et Ludovic Molière, directeur national des ventes, 
ont pu vérifier l’implantation de la marque tout en haut des cimes, mais 
également apporté leur adhésion à des valeurs qui leur sont chères. Dans 
les bars de nuit et pubs de la station, la fête a duré jusqu’au ronronne-
ment du téléférique. Comme un clap de fin pour que le rideau s’ouvre 
sur le paysage grandiose du parc immaculé de neige de ce domaine à 
nul autre pareil. 

DES ATOUTS PREMIUM
Station star des Pyrénées, Saint-Lary offre l’un 
des plus vastes domaines skiables des Pyrénées 
avec plus d’une centaine de kilomètres de pistes. 
Mais ce qui fait le charme et la dynamique de cette 
station pyrénéenne c’est avant tout son village 
authentique et festif. On y retrouve de nombreux 
commerces, un centre de soin Sensoria by Nuxe, 
de nombreuses activités pour les non skieurs telles 
que la Maison de l’Ours ou la patinoire en plein 
air... le tout à 5 mn des pistes par les 2 remontées 
mécaniques qui partent du village.
A Saint-Lary l’ambiance est immédiatement 
festive notamment grâce à ce savant mélange 
d’influences du Sud-Ouest et de l’Espagne toute 
proche... ici dès les skis rangés, on plonge dans 
l’ambiance conviviale des bars à vins ou bar à tapas 
à l’heure de l’apéro... 
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UN VIllAGE DEs tEMps MoDErNEs
Cœur de la vie de la station, le village de Saint-Lary Soulan est le véri-
table poumon économique et festif avec ses nombreux commerces, 
ses bars et restaurants, ses animations et son ambiance conviviale. 
C’est au village également que l’on retrouvera plusieurs lieux incon-
tournables comme la patinoire en plein air, la Maison du Parc National 
des Pyrénées, la Maison de l’Ours ou encore le Centre de bien-être 
« Sensoria Nuxe ». Le charme de Saint-Lary est fortement associé à 
l’architecture du centre village, faite de vieilles pierres et de colom-
bages. Les bâtiments répondent en effet à une charte architecturale 
voulue par l’ancien maire Vincent Mir et fortement inspirée de ce qui 
se fait sur le versant Aragonais des Pyrénées. Ce centre donne une 
dimension humaine de petit village au cœur de la station. Il est ainsi 
plaisant de s’y promener ou de faire du shopping en fin de journée… 
une version Pyrénéenne du « paseo » espagnol. 

LE Porc Noir
C’est à Vignac, petit village jouxtant Saint-
Lary Soulan, et d’où part la télécabine vers 
les pistes, que cette espèce endémique de 
cochon est élevé par une poignée de pas-
sionnés qui ont réussi à sauver cette race 
rustique mais peu rentable au départ de 
porcs pyrénéens. En effet, le porc noir avait 
été délaissé par les industriels car son déve-
loppement lent et sa part de gras trop éle-
vée ne lui permettaient pas d’entrer dans les 
critères du marché. Après avoir participé 
à sauver la race, des éleveurs comme la fa-
mille Coustalet de Vignec se sont regrou-
pés et ont décidé de lui trouver une réalité 
économique en le transformant en véritable 
produit d’exception. Cette démarche quali-
tative, avec un élevage en semi-liberté dans 
les sous-bois des montagnes, basée sur un 
développement plus long que la moyenne 
et une alimentation saine, a permis d’abou-
tir à un produit exceptionnel digne des 
meilleurs jambons espagnols. 

De midi à minuit à saint-lary
sous la neige, les valeurs !
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LE TAKEN VOTE
POUR LA TRANSPARENCE !

Ce magnifique club libertin a misé 
sur l’élégance et l’accueil privilégié 
des couples. Le succès repose éga-
lement sur les dîners du samedi soir 
et les soirées à thème régulièrement 
organisées dans les lieux. Après l’ou-
verture exceptionnelle du mardi 14 
février à l’occasion de la St-Valentin, 
c’est un week-end « Transparence » 
qui est proposé le vendredi 24 et le 
samedi 25 février. Les tenues les plus 
audacieuses sont conseillées, surtout 
celles qui laissent voir ce qu’on ne 
devrait jamais cacher !

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

OVERSIDE : 
Le club aux multiples facettes
C’est l’un des temples du libertinage 
dans la capitale. Depuis 1999, l’Over-
side propose aux couples une vraie am-
biance de club. On peut en effet y venir 
pour apprécier la partie discothèque qui 
dispose d’un large bar, de nombreuses 
places assises, d’une zône VIP très pri-
sée et d’un véritable dance floor. 
Sur les 250 m2 de l’établissement, 
les amateurs se délecteront des 
huit salons : le Fétish, la Caverne, le 
Backroom, la Roseraie, le Salon ca-
ché… A noter aussi à l’Overside, les 
buffets, la cabine fumeur, le service 
voiturier et les soirées à thème comme 
celles de la St-Valentin qui vient de se 
dérouler ou la prochaine le 19 mars 
autour d’un Buffet Oriental. 

92 rue du Cherche-Midi - 6e ardt
Tél. : 01 42 84 10 20
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Cris et Chuchotements
Bien fouet, vous l’avez cherché !
Vous êtes fétichiste, adepte de l’amour vache, vous aimez entendre 
le bruit des talons, des bottes et le chant de la cravache le soir au fond 
des… clubs, voilà un lieu qui devrait vous surprendre. Dans le respect 
et la discrétion, le club Cris et Chuchotements fait rimer depuis de 
nombreuses années les termes cuir avec dentelles et les ambiances 
cosy de Madame de Pompadour avec les tourments sulfureux du 
Marquis de Sade. 
Le Maître des lieux, Pascal, sait mettre à l’aise les non-initiés tout en 
faisant respecter les codes d’usage. Une tenue noire est impérative 
et certains hommes seuls peuvent être admis… s’ils ont du talent ! 
A noter les Goûters des vendredis de 16h à 20h30 avec jeux BDSM 
et libertins, surprises et mignardises. Le nom : 50 Nuances de Cris… 
tout un programme !

9 rue Truffaut – 17e ardt
Tél. : 09 67 24 70 21 

SAUNA LIBERTINS
QUE CALOR !
Ils sont de plus en plus prisés. Les saunas libertins se 
multiplient dans la capitale. Des lieux où se côtoient 
bien sûr les initiés, en majorité des couples, mais 
aussi des trans et des gays. Certains proposent éga-
lement des espaces hammam. Bien entendu, les 
adeptes de la nudité sont ici chez eux, un peu comme 
si on était au Cap d’Agde !
Quelques lieux pour vous permettre de découvrir les 
différentes ambiances :
• L’ Atlantide, ouvert 7 jours sur 7, de 12h à 22h. Nom-
breuses soirées pour les hétéros. 13 rue Parrot, 12e. 
Tél. : 01 43 42 22 43
• Le Sauna Club Provence, au 1er étage d’un im-
meuble bourgeois. A noter les 2 matinées pour les 
couples et femmes seules. 66 rue de Provence, 9e. 
Tél. : 01 53 20 06 27
• L’ Amphibi, ouvert à toutes les tendances 7 jours 
sur 7, de 12h à 22h. A disposition : paréos, tongs et 
espace fumeurs ! 15 rue Lacroix, 17e.
Tél. : 09 66 92 17 40.

A l’heure où tout le monde se pose la question de la relance du 
tourisme à Paris, il est bon de se replonger dans ce qui a fait la 
renommée du Paris Nocturne. Force est de constater que le « Paris 
canaille » a longtemps contribué à l’attrait de la ville.  Une curiosité 
qui poussait de nombreux touristes, provinciaux et étrangers,  dans 
les rues chaudes de la capitale. Pigalle, la rue St-Denis, la rue d’Ams-
terdam… tous ces secteurs chauds donnaient une ambiance, certes 
parfois sulfureuse, mais réellement attractive. Imaginez ce que serait 
Amsterdam sans son fameux Quartier Rouge ou l’Allemagne sans 
ses Centers. En France, on est allé plus loin encore dans le déni en 
faisant en sorte de faire disparaître progressivement tous les bars à 
hôtesses. Qui se rappelle de l’engouement suscité par le Baron de 
l’époque, le Curieux, le Japan… Pour les congressistes, les hommes 
d’affaires, les cœurs solitaires, ces établissements étaient l’assu-
rance de trouver une jolie femme à qui parler, avec qui boire un verre, 
et décider ou pas de la retrouver plus tard, ailleurs.
Voulu par les hauts fonctionnaires européens et par les politiques 
hexagonaux, ce Paris aseptisé, vidé de toute « substance érogène, 
est devenu le fer de lance de l’Europe des Musées, du prestige, de 
l’Histoire. Sans se soucier une fois de plus de ce que souhaitent 
vraiment les êtres, on a pensé pour eux, décidé pour eux, jusqu’au 
plus profond de leurs émois, de leurs envies, de leurs fantasmes. 
Peut-être serait-il temps de rouvrir non pas les maisons closes mais 
les esprits et les mentalités. Et de laisser à chacun la liberté de vivre 
sa vie et ses plaisirs comme il l’entend.

Disparition des bars à hôtesses :
Une décision politique ?
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Kube. 1-5 passage Ruelle (18e). Tél.  01 42 05 20 00
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 
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
Bains. 7, rue du Bourg l’Abbé (3e). 01 42 77 07 07
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






