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16,4 millions de touristes accueillis par les hôteliers franciliens dans
les six premiers mois de l’année, soit la plus haute fréquentation depuis dix ans
! Des ouvertures de bars et de restaurants dans de très nombreuses nouvelles
concessions de la Mairie de Paris ou des Bâtiments de France, de nouveaux
hôtels de luxe ou de charme avec terrasses et restaurants ciblés sur les parisiens
et… des dizaines d’ouvertures encore à venir d’ici la fin de l’année. La nuit connaît
un souffle sans précédent.
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Les grincheux en seront pour leurs frais. Jamais la capitale n’a connu
un tel essor dans notre secteur d’activité. Un bilan rendu possible grâce à la
constitution de groupes financiers importants qui misent sur un Paris en fête, une
ville où l’on apprécie de sortir et qui ne doit plus rien à ses rivales européennes.
Fini le cynisme et le pessimisme, comme se plaît à le dire notre nouveau Président, l’heure est venue de la marche en avant. Même les petits investisseurs
parviennent à créer leur affaire. Ce sont souvent des salariés, barmen de qualité
ou serveurs chevronnés, qui parient sur demain en ouvrant, dans des quartiers
réputés moins prisés, leur premier établissement.
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Cette euphorie, cet élan, peuvent durer. Même s’ils mettent clairement
en évidence, pour l’instant, le net retrait des discothèques traditionnelles. On sort
beaucoup plus, mais on sort beaucoup plus tôt aussi, alors que les autorisations
administratives de nuit sont plus faciles à obtenir qu’il y a quelques années. Un
paradoxe qui repose, lui-aussi, sur le désir de la clientèle. Plus besoin de se coucher quand le soleil se lève pour passer de vrais moments d’éclate et de folie.
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Reste que pour se pérenniser, ce développement doit être encouragé par les Pouvoirs publics. Les professionnels y croient. Ils apprécient l’envie
affichée de moins légiférer, d’apporter de la souplesse, de faire confiance aux
chefs d’entreprise. Un optimisme qui pourrait vite s’essouffler si de nouvelles
dispositions coercitives devaient s’ajouter à celle prise dernièrement pour le
niveau sonore dans les discothèques. Les malheureuses n’avaient assurément
pas besoin de ça.
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Mais faisons donc confiance à demain et goûtons dès aujourd’hui un
présent savoureux . Remplissez sans plus tarder votre agenda de sorties et partez
à la découverte de ce nouveau Paris de fête.
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Le Fouquet’s a fait sa rentrée
A l’issue de plusieurs mois de travaux, l’Hôtel Barrière
Le Fouquet’s Paris et sa célèbre brasserie ont profité
de l’été pour rouvrir leurs portes.
Etoffes choisies, cuirs précieux... Les lieux, entièrement rénovés, continuent à cultiver un luxe absolu.
Les emblématiques stores rouges de la brasserie
abritent à nouveau les tables les plus parisiennes, avec
la collaboration de Pierre Gagnaire qui a ré-enchanté
une cuisine que l’on dit de bistrot. On y trouve aujourd’hui les classiques et quelques surprises comme
la salade de homard aux herbes fraîches, la Pince de
king crabe, le bok choy vapeur-mayonnaise au wasabi,
la poêlée de calamars, aubergines et chorizo...
De son côté, le bar de l’Escadrille fait résonner la
musique des temps présents et passés avec l’aide
d’un DJ qui accompagne les étonnants cocktails de
Stéphane Ginouvès, chef barman, l’un des meilleurs
ouvriers de France.

LE 13EME ART
Onze ans après sa fermeture, l’ancien
Gaumont Italie rouvre ses portes le
26 septembre sous la forme de deux
salles de spectacles (de 450 à 900
places pour la grande, 130 pour la
petite), d’un restaurant et d’un studio
TV. Le gestionnaire des lieux, la société
de production Juste pour Rire, mise
sur une programmation alléchante: du
cirque, des humoristes, de la musique
classique, du rock.

46 avenue George V – 8e ardt
Tél. : 01 40 69 60 00

PACTO NAVIO

BREIZ’ÎLE, rhum arrangé
à la fraise de Plougastel

Disponible chez les cavistes et
en épiceries fines.

Nouveau rhum cubain, craft et authentique, cet assemblage, alliant jusqu’à 10 bases de rhum âgées,
bénéficie d’un finish partiel en fûts de Sauternes.
Pour les fêtes de fin d’année, PACTO NAVIO présente
en exclusivité une « Mallette de Dégustation ».

ç

Les trois frères de la côte, à la tête de
l’entreprise spécialisée dans les rhums
arrangés, se sont montrés très pointilleux sur la sélection de leurs fruits. Et
pour leur rhum fraise, ils ont choisi la
star régionale, la célèbre gariguette de
Plougastel. Cueillies à la main dans
les serres, équeutées et préparées sur
place, ces fraises macèrent
ensuite dans du rhum agricole de Guadeloupe et dans
un sirop fait maison. Résultat ? Un boisson super fruitée
où la star bretonne développe
toute sa saveur et toutes ses
senteurs. A boire additionné
d’un trait d’eau gazeuse, de
quelques glaçons et d’une
branche de menthe fraîche.

INVITEZ VOS BOUTEILLES
CHEZ GARANCE
Au rez-de-chaussée du restaurant Garance, “la table primeur” propose à ses clients, amateurs de vins rares et d’exception, d’apporter
leurs propres bouteilles, sans acquitter le moindre droit de bouchon.
Imaginé par Guillaume Muller, le directeur-sommelier, cet espace
peut accueillir six personnes. De son côté, Guillaume Iskandar, le
chef de cuisine, propose de savourer les plats figurant à la carte du
restaurant, ou composera en amont un menu sur mesure, en accord
avec les vins choisis.
34 rue Saint-Dominique – 7e ardt
Du lundi au vendredi, midi et soir, de 12h15 à 14h et de 19h45 à 21h45.
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Les bières françaises primées

Selon The NPD Group, l’un des leaders mondiaux des
études de marché, le moment apéritif « fait gonfler de
20 % le ticket moyen de la restauration à table ». L’analyse qu’il vient de publier* souligne que « ce pilier de
la consommation hors domicile est particulièrement
prisé en France et en Europe du Sud ».
Selon l’étude, en 2016, pour le segment de la restauration à table, la dépense moyenne d’une visite incluant
un apéritif (avec ou sans alcool) a porté le ticket moyen
d’un repas de 11,9 € à 14,4 € pour l’année. Ce moment
de convivialité constitue donc une véritable opportunité pour les restaurateurs qui n’hésitent pas à diversifier
leur offre culinaire, quitte à s’inspirer de leurs voisins
d’Europe du Sud.
Si en France les visites avec apéritif représentent
23 % de toutes les visites, elles représentent 28 % en
Espagne. L’Italie, qui cultive depuis des années l’apéritivo domine avec 34 % des visites de la journée. Cet
apéritif copieux remplace même souvent le dîner classique. Ancré dans les traditions culinaires de chaque
pays, l’apéritif se met au diapason des habitudes de
consommation locales. Charcuterie, fromage et tapas
d’inspiration espagnoles sont le trio gagnant en France
alors que les Italiens restent fidèles à leurs pizzas et à
leurs snacks salés.
En revanche, les pays du Nord de l’Europe n’ont pas
ces habitudes, les conditions météo favorisant une
consommation différente, comme en Allemagne par
exemple, où l’on dîne dès 18 h. The NPD Group note
que l’Angleterre a tout de même une « pub culture »
grâce à laquelle la consommation d’apéritif concerne
15 % des visites.
Pour Maria Bertoch, Industry Expert Foodservice
Europe, The NPD Group, “L’apéritif est une institution
française “généralisée” (...). Ce rendez-vous est porté
par la convivialité puisque, 55 % des visites incluant
un apéritif se font entre adultes (avec 3,6 personnes
en moyenne) et que les week-ends rassemblent 33 %
du total visites apéritif. Si le marché est plutôt stable
dans les secteurs de la restauration à table et du côté
des bars, cafés et brasseries, on voit émerger une
nouvelle tendance qui dynamise le marché en période
estivale : le pique-nique apéritif livré dans les jardins
publics que commencent à proposer quelques opérateurs en région parisienne. Par exemple, Allo Resto a
récemment lancé une opération #JustPicNic proposant une livraison dans des points-relais près des parcs
ou des quais parisiens”.
*Source Panel CREST - The NPD Group. CAM Juillet 2017.

Déjà 90 ans !

ç

L’apéritif au top

À l’occasion de la récente remise des World Beer Awards 2017, à
Londres, parmi des centaines de brasseries et des milliers de marques
sélectionnées à travers le monde, 17 brasseries françaises ont été primées pour l’originalité et la qualité de leurs bières.
Cette compétition internationale de référence est organisée chaque
autour de trois pôles géographiques, Amérique : Asie et Europe. Elle
réunit des jurys par continent composés de brasseurs, de distributeurs,
de journalistes gastronomiques qui sélectionnent à l’aveugle des styles
de bières caractéristiques de leur zone géographique. Les bières sont
ensuite dégustées en région, pour la compétition finale.
Pour cette édition, 17 brasseurs français ont été honorés : la brasserie
Ardwen (08), la Britt brasserie de Bretagne (29), la brasserie des Cimes
(73), la Duyck (59), la brasserie Galibier (73), la brasserie Météor (67),
la brasserie de la Rivière d’Ain (01), la brasserie des Sources (59), la
brasserie de Vezelay (89), les Brasseurs Savoyards (74), la brasserie
Castelain (62), la Crazy Hops (77), FrogBeer (75), la brasserie Goudale
(62), la brasserie du Mont Blanc (73), la brasserie Rouget de Lisle (39)
et la brasserie du Vexin (95).
A vec de plus en plus de brasseries implantées dans toutes les régions
françaises, le nombre de marques et de types de bières se multiplie.
Evolution qui souligne le dynamisme et l’originalité du secteur. Brasseurs de France, l’association qui représente 95% de la production
française de bière, accompagne ce renouveau de l’image et de la diversité de l’offre française.

L’hôtellerie se redresse
Comme vient de le préciser l’UMIH, l’hôtellerie en France témoigne
d’une fréquentation en hausse, portée par la reprise de Paris et sa
région.
Le mois de juillet a été marqué, en particulier en province, par une
fréquentation en hausse mais par une baisse des prix impactant négativement les performances hôtelières. Après deux années difficiles
sous le joug sécuritaire, Paris et la région Ile-de-France se refont une
belle santé et tirent les résultats du pays vers le haut.
A l’échelle du pays, les résultats sont restés plus modérés : malgré
une progression +3,7 points du taux d’occupation, le RevPAR (Revenu
par chambre disponible) a crû de seulement +1,9 % comparativement
à 2016, du fait d’une baisse de -3,1 % des prix moyens. Cette tendance
concerne en particulier la catégorie haut de gamme.
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Cette année, Carette fête ses 90 ans.
Pour célébrer cet anniversaire, la
maison a réalisé une édition limitée
illustrée de la traditionnelle boite de
12 macarons.
C’est en 1927 que le premier salon
de thé Carette ouvre ses portes Place
du Trocadéro. Il devient rapidement
le lieu de rencontre incontournable
des parisiens élégants. Depuis, deux
autres adresses ont vu le jour...
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EL BABA se met à la téquila
Pour cette rentrée, la tequila Patron collabore avec le
chef pâtissier Sébastien Gaudard qui revisite le traditionnel baba et propose une création originale à base
de Tequila Patron Anejo, El Baba.
Sébastien Gaudard imagine une nouvelle expérience
sensorielle. Sur une pâte à baba imbibée de sirop
de caramel à la Tequila Patron Anejo, cette création
dissimule en son cœur une crème citron surmontée
d’une chantilly aérienne, une recette inédite et suprenante à découvrir.
Pour les plus gourmands, Sébastien Gaudard propose
10 mini El Baba réunis dans un bocal pour conserver la
véritable saveur de cette douceur. Dessert idéal avec
de la crème Chantilly ou accompagné de glace à la
vanille de Madagascar.

The Little Italy
The Little Italy vient de poser ses bagages place Clichy avec trois étages
dédiés à “l’italianità”, offrant des produits de qualité exceptionnelle sourcés au cœur des terroirs transalpins,
et quelques belles bouteilles 100% italiennes, elles aussi. Dans les assiettes,
un jambon Culatello ou une grosse burrata crémeuse, des risottos, des pâtes
(bio et maison), des pizzas cuites dans
un grand four et même des focaccia
burgers.

Pâtisserie des Martyrs – 22 rue des Martyrs – 9e ardt
Pâtisserie – Salon de thé des Tuileries –
1 rue des Pyramides – 1er ardt

5 place de Clichy

POURBOIRE : LE VRAI DÉBAT
Eteignons la polémique ! Voilà ce que pense l’UMIH des nombreux articles de presse parus dernièrement, laissant
entendre que ce syndicat souhaitait rendre les pourboires obligatoires. Pour l’UMIH, « cette annonce racoleuse n’a
aucun fondement et repose sur une interprétation erronée. Le pourboire n’est pas un sujet de débat en tant que tel.
Au-delà de titres de presse accrocheurs, nous rappelons que le pourboire ne peut être rendu obligatoire puisqu’il
s’agit d’une libéralité, d’une gratification, à la discrétion du client satisfait du service rendu ».
Pour l’UMIH, le vrai débat est ailleurs. Alors que le chômage reste à un niveau très élevé, des centaines de milliers
d’emplois restent paradoxalement non pourvus et particulièrement dans notre secteur d’activité. Cette situation
s’est particulièrement dégradée cet été, ainsi qu’en témoignent les retours de l’ensemble les adhérents du syndicat
sur le territoire. Ces derniers sont prêtes à embaucher des dizaines de milliers de salariés qu’elles pourront au besoin
former grâce aux formations adaptées et financées par notre OPCA, le FAFIH.
L’UMIH étudie actuellement un plan d’envergure nationale visant à remédier à ces tensions sur le marché de l’emploi
avec des propositions qu’elle soumettra au Gouvernement.
ces métiers sur lesquels repose l’avenir du tourisme.

Nouveau coffret pour les
Comptes de Champagne
L’âme intemporelle des Comtes de Champagne se
retrouve dans la sobriété de ce nouveau coffret décliné
en version Blanc de Blancs et Rosé.
Le Blanc de Blancs se voit parer de blanc et d’or. Le
Rosé, quant à lui, d’un coffret rose pâle et poudré. Tout
en élégance, à l’instar de ces cuvées.
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Giffard West Cup 2017
Le concours international de cocktails “Giffard West Cup 2017”
a récemment désigné son lauréat, David Hans barman du Wake
Me Up Café de Kuala Lumpur, en Malaisie.
Cette année, Giffard fête les 20 ans de sa Giffard West Cup.
Après des sélections nationales dans plus de 14 pays, qui ont
rassemblé 300 barmen professionnels, la finale internationale
s’est déroulée cet été à Angers avec 18 candidats venus du
monde entier.
Le concours s’est déroulé en trois rounds :
- 1er round – 18 barmen : Les candidats devaient reproduire la
recette présentée lors des sélections nationales.
- 2e round – 10 barmen : Créer un cocktail contenant au minimum
20 ml d’une liqueur Premium Giffard (huit parfums disponibles)
- 3e round et finale – trois barmen. Les trois finalistes ont dû
“créer un cocktail que vous auriez aimé partager avec Emile
Giffard (créateur de l’entreprise en 1885)”. Les barmen avaient
l’obligation d’utiliser dans leur création la nouvelle liqueur
Premium Caribbean Pineapple (Ananas des Caraïbes) et devaient
se limiter aux ingrédients sélectionnés.
Le jury international était composé de quatre personnalités liées
au monde du bar : Simon Difford, Amy Hopkins, Martin Krämer
et Fernando Castellon.
Christyne Lee, du Highball de Singapour, est deuxième et Sam
Treadway, de Backbar de Boston, aux Etats-Unis, complète le
podium.

Le cocktail du vainqueur – Angers Potion
- 45 ml Gin City of London
- 20 ml Liqueur Premium Caribbean Pineapple Giffard
- 10 ml Menthe-Pastille
- 5 ml Crème de Pamplemousse Rose Giffard
- 30 ml jus de citron pressé
- 30 ml Tonic Methode
- feuilles de menthe pour la décoration

PARIS

NUIT

# 213

News

12

On sort où ce soir ?
À l’hôtel !
LA BRASSERIE WEPLER
CHANGE DE MAINS

Alain Ducasse à la Bourse

Tout Paris est en train de changer
de mains ou presque. Place Clichy,
c’est au tour de la Brasserie Wepler,
une vraie institution parisienne, de
tomber dans l’escarcelle de la famille
Joulie qui possède désormais 14 établissements. Avec Gérard et ses fils
Alexandre et Christophe, la maison est
en revanche passée dans de bonnes
mains et l’esprit de ce prestigieux établissement devait être conservé. Ce
n’est pas le cas juste en face pour le
restaurant Charlot Roi des Coquillages
qui a fait place cet été à un … Franprix.

STOP

A LA CHICHAMANIA !
C’est sans aucun doute l’augmentation la plus forte dans le segment
des ouvertures, avec celle des hôtels,
dans la capitale. Les établissements
spécialisés dans la vente de chichas
n’en finissent plus de se créer. Et cela
dans tous les quartiers. Même la plus
belle avenue du monde est touchée
par ce phénomène. Sur cette artère
prestigieuse, une dizaine de bars et
restaurants proposent désormais de
fumer le narguilé dans un coin de la
salle ou au sous-sol.

Presque vingt ans après le lancement du premier
Spoon Food & Wine à Paris (8e), le chef monégasque
peaufine une version 2017, dans l’enceinte du Palais
Brongniart. Une cuisine annoncée comme «vivante et
ludique», colorée de toutes les teintes et saveurs du
monde dans un décor signé Jean-Michel Wilmotte, à
découvrir fin septembre.

Le Yacht Club
C’est la nouvelle mode dans la capitale. Les Parisiens entrent et sortent
chaque soir dans les tout nouveaux hôtels de la capitale. Des établissements qui poussent comme des champignons et qui offrent, au-delà
des chambres, des espaces bars et restaurants tout particulièrement
positionnés sur une clientèle locale. Le cœur de Paris connait sur ce
plan une rentrée bien chargée, et notamment les 2e et 3e arrondissements. Dans le premier, c’est le flambant Hoxton Hôtel, dans le
quartier de «la Silicon Sentier» comme aime à l’appeler le fondateur
du projet, Sharan Pasricha, qui en est à sa quatrième réalisation dans le
monde. L’établissement de 170 chambres est aussi doté d’un très bon
restaurant et d’un excellent bar à cocktails. Il y a plusieurs terrasses
et l’ensemble est très clair, parfaitement ciblé sur la clientèle bobo
parisienne. La semaine d’ouverture, début septembre, a donné lieu à
de très nombreuses festivités.
Autre ouverture, annoncée début novembre dans l’arrondissement,
l’Hôtel des Grands Boulevards, sur le bd Poissonnière. Créé par le
groupe Expérimental dans un ancienne demeure du XVIIIe siècle il
comportera notamment une magnifique terrasse, un restaurant italien
et un bar à cocktails. Enfin, dans le 3e, courez vite découvrir le magnifique Hôtel national des Arts et Métiers. Il arbore un style apaisant et
distingué, particulièrement chaleureux dès la nuit tombée. Le patio
est lumineux, végétal, et on peut découvrir deux bars dont l’un en toit
terrasse.

La fine équipe des Niçois amarre également dès la
rentrée un nouveau resto-bar-club du côté de NotreDame-de-Lorette rue Saint-Lazarre.

Pierre Sang Boyer 3

Jamais deux sans trois, l’ex-Top Chef déjà à la tête de
deux adresses à Oberkampf (55, rue Oberkampf et 6,
rue Gambey, 11e) s’apprête à en ouvrir une 3e, dans le
même quartier.

Lelouch, le retour
Le cinéaste a cédé 87 % du fonds de commerce de son
mythique Club 13 près de l’Arc de triomphe au Moma
Group (Manko, Bus Palladium…). Il reste propriétaire
des murs, conserve ses bureaux et sa chère salle de
montage. Au sous-sol, les deux salles de cinéma sont
à privatiser mais le restaurant et le bar sont ouverts
à tous. Karaoké, le jeudi, vendredi et samedi. Déco
signée Sarah Lavoine. Accueil au bar assuré par la
légendaire Galia.
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News

DU JAMAIS VU DEPUIS DIX ANS !

Selon le comité régional du tourisme (CRT) Paris-Ile de France 16,4 millions de personnes (dont
46 % d’étrangers) ont séjourné à l’hôtel à Paris et dans sa région au cours du premier semestre
2017. Soit une hausse de 10,2 % par rapport à la même période de 2016.
Sur les six premiers mois de 2017, les hôteliers franciliens ont donc accueilli 1,5 million de personnes en plus.
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À découvrir en france
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La Villa Rouge a fermé
Le célèbre club de la capitale héraultaise fondé il y a dix neuf ans par
Aimé Teissier a organisé sa dernière soirée début septembre.
Club mythique de la nuit Montpelliéraine, la discothèque avait su
créer une ambiance à nulle autre pareille avec un univers musical et
artistique réellement détonnant.

Le N°5 est le N° 1 !
Le N°5 Wine Bar àToulouse vient de décrocher la distinction suprême :
il a été élu meilleur bar à vins au monde par le très respectueux
magazine américain The World of Fine Wine. Une consécration pour
Thomas Cabrol, propriétaire de l’établissement avec son épouse
Anne. A leur carte, près de 3 300 références de vins rouges et blancs !

Un incubateur pour les restaurateurs

est envoyé aux
dirigeants des

Sur 1200m2, dans le Xe, une sorte de grande Halle nommée la Frégate
permettra d’ici la fin de l’année à des restaurateurs de tester leur
concept et leurs produits auprès de la clientèle. Pendant trois mois
ils pourront utiliser une véritable cuisine professionnelle et bénéficieront d’une énorme campagne de publicité.

Nouveau : « l’Huître’Line »
Les restaurants de fruits de mer sont en
général très grands, un peu impersonnels et au décor aseptisé. On doit s’y
plier à la carte, dans des formats bien
structurés et à des prix souvent très
élevés. C’est en amoureuse des produits de la mer qu’Aline a créé « l’Huître
‘Line » 12 rue Vignon dans le 9e à deux
pas de la place de la Madeleine. Ici, on
écoute l’amateur et on lui concocte
une vraie dégustation de fruits de mer,
à l’unité ou beaucoup plus selon l’envie.
Aline ajoute à son accueil chaleureux
d’autres produits traditionnels comme
le foie gras, des terrines…

. Bars à thème
. Restaurants trendy
. Clubs
. Discothèques
. Cabarets
. Casinos
sur toute la
France
ET ENCORE UNE LOI DE PLUS

Pour recevoir
Paris Nuit
gratuitement
Contactez nous au
01 45 32 32 32
contact@paris-nuit.fr

Discothèques, salles de concert et festivals vont devoir baisser un
peu les décibels : la nouvelle réglementation sera applicable dans
un an. Un décret publié en août détaille les nouvelles obligations qui
s’imposeront d’ici un an à tous les lieux qui diffusent de la musique
amplifiée. Parmi les nouvelles dispositions, le niveau sonore dans
les lieux concernés ne pourra plus dépasser 102 décibels (dB), en
moyenne mesurée sur quinze minutes. La limite était fixée depuis
1998 à 105 dB dans les discothèques et les salles de concerts, tandis
que les événements en plein air n’étaient jusqu’ici pas concernés.
Une différence sensible, car l’échelle des décibels n’est pas linéaire :
retirer 3 dB correspond à diviser l’intensité sonore par deux.
Le décret comporte aussi plusieurs mesures de prévention : les lieux
concernés devront « informer le public sur les risques auditifs »,
« mettre à disposition du public à titre gratuit des protections auditives » du type bouchons d’oreilles, et « créer des zones de repos
auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif » durant
lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 dB.
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top !

Le dimanche, au Garage, à Paris
(13e), c’est soirée roller disco. Une
tendance qui se développe en Ilede-France et dans l’Oise. C’est
Sophie Marceau (du film La Boum)
qui va être contente !

flop !

Avec la nuit qui commence de plus
en plus tôt, la mode des Afters
prend une vraie claque. Un terrain,
une tranche horaire, à reconquérir.

People
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Ne le cherchez pas sur le dance floor ou bien
dans un profond canapé verre de vodka à la
main. Laurent de Gourcuff n’aurait pourtant
pas assez d’un mois pour s’installer confortablement dans chacun de ses établissements.
S’il doit sa connaissance de l’univers de la nuit
à ses premières soirées organisées dès l’âge
de 16 ans à Bobino, la salle Wagram et aux
Planches, il a très vite compris que l’avenir de
la fête reposerait sur un modèle plus ouvert intégrant restauration et événementiel. Noctis, son
groupe, pèse aujourd’hui 70 millions d’euros et
emploie plus de 800 collaborateurs. A venir
dans les prochaines semaines : la Compagnie
1837, un espace de 750 m2 au premier étage
de la gare St-Lazarre, le 52 Champs-Elysées,
sur le toit de l’ancien Virgin, la renaissance de
l’Electric porte de Versailles sans oublier le Dernier Etage qui a ouvert cet été près de la place
de Clichy, un toit terrasse de 900 m2 avec vue
à 360° sur la capitale ou le restaurant Girafe
qui sera inauguré dans la Cité de l’Architecture.

LUGGER/SEYDOUX
Una storia italiana
Ils se sont connus sur les bancs de
l’école… d’HEC. Leur réussite est
d’abord celle d’une amitié et d’une
complémentarité. A priori, tout les oppose : l’un est rude et fermé, l’autre est
souriant et ouvert. Pourtant, leur fusion
est totale. Victor Lugger et Tigrane Seydoux ont mis Paris en bouteille de vin
italien ! Avec a création de leur sixième
restaurant, Pink Mamma à South Pigalle, ils poursuivent leur credo « Faire
meilleur et moins cher ».
Passés par l’univers des médias dans
la spirale Stéphane Courbit, les deux
compères ont eu des expériences
complémentaires. Tigrane Seydoux a
dirigé le groupe Lov Hotel Collection
(La Bastide de Gordes, les Airelles de
Courchevel), tandis que Victor Lugger
prenait la tête de My Major Company,
le label musical participatif de Michael
Goldman. Au final, ils ont préféré monter leur propre business en dérogeant
à de nombreuses règles du métier,
notamment celle qui veut qu’on doit
acheter uniquement des emplacements de 1ère catégorie. Depuis l’ouverture de East Mamma en 2015, ils créent
en deux ans Ober Mamma, Big Love
Caffe, Mamma Primi, Pizzeria Popolare
et donc Pink Mamma, plutôt axé sur les
grillades. Leur avenir se poursuivra-t-il
dans la capitale ou préfèreront-ils aller
à la conquête de Londres ou de Berlin ?
Leur sourire –l’arme clé de la réussite
selon eux- en dit long sur leur ambition.

LAURENT DE GOURCUFF
L’HOMME PRESSÉ

MIMI TROUVE AUSSI
SON BONHEUR À ASNIÈRES

CAMILLE LACOURT
plonge dans la nuit
Auréolé d’un tout dernier titre mondial du 50 mètre dos remporté à
Budapest cet été, Camille Lacourt a une rentrée bien chargée. Associé à son ami Gilbert Kadosh il a repris l’un des établissements phares
de St-Germain-des-Prés, rue du Sabot. Ancien Théâtre de St-Germain,
le lieu a vécu durant de nombreuses années sous l’appellation Zuni.
Le Fidèle offre un cadre bien capitonné, aux nuances d’ocre et de
rouge, une carte de restauration inventive entre terre et mer avec
cuisses de grenouilles à la thaï, beignets de crevettes ou encore trilogie de mini burgers et enfin une carte de cocktails aux noms évocateurs : le « Poison par Camille Lacourt à base de tequila, jasmin et
macaron à la pistache.
Le Fidèle est également un lieu de fête et de danse. C’est sans doute
là que Camille prépare son nouveau défi : sa participation à la huitième
saison de « Danse avec les Stars ».
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Que de chemin parcouru depuis la glorieuse époque
de son club réservé aux femmes le Pulp sur les Grands
Boulevards. Depuis, Mimi s’est jetée à l’eau mais aussi
en pleine nature en créant le Rosa Bonheur dans le
parc des Buttes Chaumont, sur les quais de Seine à
Paris et depuis cet été à Asnières. Trois lieux consacrés
à la fête sans chichis, à la bonne humeur et à une
politique de tarifs résolument attractifs. Reste que la
qualité première de Mimi est la fidélité. Son équipe la
suit depuis les tout premiers soirs et l’amitié qui règne
entre tous est sans nul doute le meilleur ferment de
cette incroyable réussite.

People
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André Terrail
a plus d’une Tour dans son sac !
Comment faire quand on reçoit en héritage l’un des fleurons de la
restauration française. Faut-il ne rien changer ? Garder à l’identique
le fonctionnement du passé ou tout bouleverser en s’appuyant sur
sa jeunesse ? C’est cette angoissante équation qu’a du résoudre
André Terrail en 2006, quand son père Claude s’en est allé. Avec la
responsabilité de positionner pour les années à venir une véritable
institution fondée en 1582 ! Se retrouver à 26 ans aux côtés de sa
maman pour diriger la plus ancienne table de France, voilà qui a de
quoi faire passer de vraies nuits blanches.
Diplômé à 25 ans d’un Bachelor of Science in Business Administration de l’université américaine Babson College, puis sorti Master of
Business de l’Instead de Fontainebleau, André Terrail a le bagage
économique nécessaire pour entreprendre la mue de cette table de
légende. Le « dépoussiérage » commence par la vente d’un véritable trésor : une partie de la cave où sommeillent des crus d’un
autre âge. Puis vient l’heure de la démocratisation qui doit se faire
en maintenant la qualité du service à la française et d’une cuisine
gastronomique.
Pour aborder le XXIe siècle, André Terrail mise sur le retour aux valeurs, sur l’ouverture à une nouvelle clientèle qui cherche dans la
qualité des produits à l’ancienne les saveurs d’autrefois. En transformant l’ancienne Rôtisserie du Beaujolais, à quelques mètres de
la Tour d’Argent, en Rôtisserie d’Argent il fait le bon pari. L’établissement attire une clientèle plus jeune, attirée par la cuisine de saveurs
amenée par la rôtissoire au milieu de la salle, sans odeurs ni fumée.
Poussant plus loin son goût pour l’authentique, il crée dans la foulée
une boulangerie-pâtisserie juste à côté où la baguette ne dépasse
pas les 1,10 euros. L’assurance de pouvoir prendre chaque matin
dès 7h30 son petit-déjeuner à la Rôtisserie avec des produits tout
frais et de qualité.
Le succès d’André Terrail repose aussi pour une large part sur la
confiance aux hommes. Avec ses chefs, Philippe Labbé à la Tour
d’Argent, et Sébastien Devos à la Rôtisserie, tout comme son boulanger Alexis Bourgeot, le dialogue est permanent et la confiance totale.
« Seul, il n’est rien possible de faire. C’est l’esprit d’équipe qui prime »
confie le dynamique trentenaire. « La Tour d’Argent est une marque et
il faut faire évoluer les choses avec prudence mais de façon résolue. »
Dans son arsenal, André Terrail a également intégré une nouvelle
directrice la communication, une nouvelle chartre graphique, un nouveau logo… les armes d’aujourd’hui pour faire vivre encore plus de
500 ans une tour que personne n’a jamais réussi à copier.

Hélène Martini
On l’appelait « l’Impératrice de la Nuit ». Originaire d’Europe de l’Est,
déportée, mariée à un ancien agent secret, Hélène Martini vient de
disparaître à l’âge de 92 ans. Née Hélène de Creyssac, elle a régné
sur un empire de 17 cabarets et salles de spectacle : Les Bouffes Parisiens, Mogador, les Folies Bergère, Raspoutine, le Shéhérazade…
De Pigalle son empire s’étendait jusqu’à Las Vegas où Franck Sinatra
disait d’elle « C’est ma Boss » !
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ISANA...

Au milieu coule une rivière...
ç

Tous au Restos...
Jusqu’au 1er octobre
L’opération “Tous au restaurant” revient cette année pour une huitième
édition. L’Edition 2016 fut un succès
avec plus de 1 200 restaurants inscrits
et 600 000 participants. Cette année
sera-t-elle encore plus belle ?

Isana est un cours d’eau qui fréquente conjointement
la Colombie et le Brésil. A Paris, c’est plus savoureusement un restaurant créé par Jean-René Chassignol,
notamment passé par le Pérou et le Mexique, d’où il a
exporté son « goût » d’Amérique latine.
Dans un cadre sobre et fonctionnel, où se mêlent
matières brutes et éclats de couleurs vives, la carte
proposée par ce chef globe-trotter est une invitation
pour ce grand Sud évocateur, avec ses plats signatures
emblématiques. La carte évolue au gré des saisons et
des marchés, avec des produits de qualité. Les viandes
sont ainsi garanties sans OGM, le porc français est de
race « Patte Noire ». Pour le bœuf, l’Angus et la Galice
sont privilégiés. Le poisson est essentiellement français et sauvage. Les boissons à base de fruits sont
garanties 100 % fruit, sans eau ni sucres ajoutés. Les
plantes utilisées sont issues de récoltes sauvages
exemptes de pesticides. Pour le reste, l’inspiration est
franchement sud-américaine, avec par ordre d’entrée
en scène, le ceviche préparé à la minute ; la fraîcheur de
l’Altiplano avec salade de quinoa, betteraves grillées,
patates douces rôties, fromage frais de brebis, citron
vert, graines de courge grillées et herbes fraîches ;
le cochon cuit pendant sept heures, accompagné de
riz bio parfumé à la coriandre, haricots noirs et sauce
chimichurri... Sans oublier, pour les végétariens, le Veggie Corner, riz parfumé à la coriandre, haricots noirs,
légumes rôtis, rehaussé d’une sauce à base de tamarin, pois chiche, et sésame grillé.
7 rue Bourdaloue - 9e ardt
Du Lundi au Vendredi de midi à 14h30
Tél. : 01 42 45 18 72
www.isanaparis.com

Les Grands Verres au Palais de Tokyo

Déjà à la tête de plusieurs bars à cocktails, de Mary Celeste, à la Candelaria, en passant par Glass et Hero, le label
Quixotic Projects s’installe cette fois-ci au Palais de Tokyo avec le restaurant Les Grands Verres, conçu par l’architecte
d’intérieur Lina Ghotmeh.
Innovant, convivial, gourmand, le lieu se déploie le long d’un interminable bar de 13 m de long qui donne du relief à
une expérience culinaire exceptionnelle orchestrée par le chef américain Preston Miller qui y propose une cuisine
aux accents méditerranéens.
13 avenue du Président Wilson – 16e ardt. Tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 22h30.

PARIS

NUIT

# 213

Saltza : Le retour de l’eau de Seltz
L’Eau de Seltz est une eau pure, gazeuse, servie sous
pression dans une bouteille munie d’une valve, le siphon. Son nom provient des sources de Selters découvertes au XVe siècle. Son succès croissant à partir du
XIXe a entrainé l’ouverture de nombreuses fabriques
à travers l’Europe, le plus souvent dans les officines
des pharmaciens.
La société Agua Saltza SAS propose l’eau de Seltz
éponyme, une eau pure, pétillante et légère dans un
nouveau format de siphon en PET recyclable. Elle est
puisée et embouteillée près de Barcelone, par ce dernier fabricant d’eau de Seltz d’Europe.
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spot œno-culinaire à découvrir
Anna, la petite sœur de Tannat
À quelques mètres du restaurant Tannat, Anna, sa
petite sœur, va voir le jour mi-octobre. Entre table
conviviale et bar à manger, ce nouveau lieu de vie du
11e arrondissement sera ouvert sept soirs sur sept, en
service continu le week-end.
Simon Auscher, Ariane Stern et le chef Olivier Lecorre
concoctent pour cette ouverture une carte à base de
portions apéritives comme charcuteries, fromages,
belles olives de Kalamata, mais aussi petites portions
fraîches et cuisinées. De beaux plats seront à partager,
à choisir parmi les pièces de viande, les poissons mais
aussi les délicieux légumes rôtis. Côté boissons, vins
nature, bio et biodynamie côtoieront une belle carte
de cocktails.
134-136 rue Saint Maur – 11e ardt
7 jours sur 7, de 18h à minuit en semaine et de midi à minuit
le week-end.

Un bon 12e arrondissement, une déco aussi charmante que Nadia,
qui veille aujourd’hui aux destinées de ce bar à vins-restaurant...
Tout est réuni pour savourer entre amis des moments conviviaux,
autour d’une planche copieuse ou d’un plat créatif, en dégustant
– avec la modération requise – des crus de belle naissance.
Les vins constituent naturellement l’une des raisons majeures
de s’arrêter au 12e Cru. Concoctée avec la complicité de François
Lejeune, la carte est savante... Côté blancs, des vins plaisir,
Quincy, Macon Chaintre, Vire Clessé, Petit-Chablis... parfaits
pour l’apéritif. Côté rouges, les Bordeaux se font remarquer :
Pomerol Carillon de Rouget Labruyère, Moulis, Saint-Estèphe,
Pauillac – château La Fleur Peyrabon... géniaux avec les viances.
La Vallée du Rhône et le Languedoc-Rousillon sont aussi
parfaitement représentés.
La table est l’autre atout, non moins attrayant, de cet agréable
spot œno-culinaire. En cuisine, John est, en effet, aux petits soins
pour ses hôtes. Le jeune chef propose avec autant de talent et de
générosité une planche mixte – Serrano grande réserve, saucisson,
Saint-Nectaire ou chèvre – qu’un millefeuille de tomate, mozzarella
di bufala ou un émincé de courgettes à l’huile d’olive, basilic et
Parmesan.
Ses plats ont également tendance à fidéliser les gourmets : poulet
fermier rôti et sa purée de pommes de terre à l’huile d’olive, côte
de veau grillée aux herbes et sa poêlée d’épinards frais, bar entier
grillé, légumes au wok, côte de bœuf d’anthologie... Les desserts
suivent dans la même aspiration du bon, bien fait. A suivre...
25 avenue du Bel Air – 12e ardt
Le mardi et le mercredi, de 7h30 à 20h, et du Jeudi au samedi, de 7h30 à 2h.
Tél. : 01 43 14 02 32
Dérivé de techniques du Judo et du Jiu-Jitsu, arrivées au Brésil en direct du Japon, le Jiu-Jitsu brésilien, est
un art martial qui se focalise sur le combat au sol. Le but est de soumettre l’adversaire par étranglement ou
clé d’articulation...

Haïdar : l’héritier

Champion de Jiu-jitsu brésilien

Big Fernand ouvre au 5e étage du BHV
La situation est stratégique, avec une vue directe sur
le bâtiment de l’Hôtel de Ville pour admirer le palais
Renaissance en dégustant son Hamburgé et ses
Fernandines. Ce Big Fernand BHV Marais compte 66
places assises. Les deux tables d’hôtes géantes qui
trônent dans la grande salle peuvent accueillir jusqu’à
32 personnes. Un format idéal pour les repas groupés, anniversaires, réunions et séminaires. L’Atelier du
Hamburgé du BHV Marais est doté d’une cave spéciale pour affiner ses fromages : raclette des Alpes,
tommes de Savoie au lait cru...
Du lundi au samedi de midi à 19h et tous les dimanches
de midi à 18h.
52 rue de Rivoli – 4e ardt

Haïdar impose aujourd’hui sa puissance et sa technique sur les
tatamis du monde entier. Il vient ainsi de participer victorieusement aux derniers Jeux mondiaux, organisés en juillet dernier
en Pologne, remportant la médaille d’or des moins de 69 kg.
Pratiquant ce sport depuis six ans, s’entraînant notamment
au Cercle Tissier, à Vincennes, le jeune Haïdar “a un don et
une technique très au-dessus de la moyenne” selon Chawky
Bouabdallah, ancien champion de judo, qui suit de près son
“héritier”, le conseillant et sponsorisant ses saisons « pour le
voir progresser au plus haut niveau ».
De son côté, le champion vit un véritable rêve : « Je voulais
voyager dans le monde entier et mon sport me permet de
le faire. J’ai déjà combattu au Brésil, bien sûr, mais aussi à
Abou Dabi, à Los Angeles et, tout récemment, à Wroclaw, en
Pologne. » L’avenir s’annonce donc radieux pour cette nouvelle
star française de la discipline.
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ZÉBULON
ne manque pas de ressort
ç

UN POTAGER SUR
LES CHAMPS
Andreas Møller, le chef danois du Copenhague a recrée un écrin verdoyant
en installant son potager sur les toits
du restaurant afin de pouvoir faire
pousser des produits rares, comme la
fleur de radis, ou la fleur de roquette.

Le nom de ce restaurant résonne aux échos nostalgiques d’un manège cocasse qui a enchanté les
jeunes années des tempes grises. L’évocation télévisuelle s’arrête pourtant là puisque le Zébulon a décidé
de ne pas faire de cinéma. On y découvre au contraire
une cuisine belle et franche, sous la houlette de Laurent Fréchet et du chef Takashi.
Au cœur du Palais Royal, derrière les larges ouvertures
qui donnent sur la cuisine, le chef japo-nais, notamment passé par l’Ambroisie, aime revisiter les classiques de la gastronomie française en la ponctuant
d’élans nippons.
Sa cuisine est sans fioriture, légère, digeste, respectant le produit et préservant son goût. Témoin de cette
inspiration, le bar cru, chou-fleur, agrumes, et algues
Kombu. On y découvre une grande maîtrise de la
découpe, l’acidité des agrumes et la dimension iodée
pour parfaire les équilibres réfléchis. Son interprétation de la sole est également emblématique, juste saisie, accompagnée de sa déclinaison de choux, relevée
de quelques citrons confits et d’une nage de légumes
au Vin jaune.
La carte est à échelle humaine. Elle affiche cinq entrées,
cinq plats et cinq desserts, renouvelée chaque mois,
assortie d’une suggestion du jour. Les vins trouvent
leur place, avec la modération requise, sillonnant le
vignoble français avec une large gamme de propositions certifiées “bio” ou “nature” et une sélection de
16 crus proposés au verre.
10 rue de Richelieu / 7 rue Montpensier Paris - 1er ardt
Du lundi au samedi de midi à 14h et de 19h30 à 22h
Tél. : 01 42 36 49 44

Wim à table

STOLI VODKA
LES FILS DE PØMME
STOLI® VODKA GLUTEN FREE et les cidres bio FILS DE
PØMME se sont rencontrés cet été pour une pétillante
collaboration à déguster sur le hot spot parisien, Monsieur Mouche...
STOLICHNAYA® VODKA, pionnière dans son domaine,
s’associe à FILS DE PØMME, la première marque de
cidre bio française pour créer deux recettes cocktails
inédites : Pétale douce et Big Bab.

Pétale douce
5 cl de Stoli Vodka Gluten Free
11 cl de cidre brut bio Fils de Pømme
5 cl de jus d’hibiscus bio
3 cl de sirop de basilic
1 cl de sucre de canne
2 splash de Free Brothers bitters west indian orange
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Le Chef Wim Van Gorp qui officie 5 rue des Moines
dans les cuisines Comme chez Maman, vient d’ouvrir
une nouvelle adresse, Wim à table, au 45 de la même
rue, où il propose une “gastronomie de bar” évoluant
au gré des saisons et du marché, déclinée en cinq
volets : cru, croustillant, charcuteries, planchas et
sucrés.
Ces plats sont présentés en petite portion à partager
afin de pouvoir découvrir de nombreuses saveurs et
composer soi-même son menu. Les prix sont ainsi
accessibles, avec des accords mets/vins pointus et
une carte de cocktail créative.
45 rue des Moines –17e ardt
Du lundi au vendredi de 12h à 23h, le samedi et le dimanche
de 11h à 23h
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Café Louise :

l’autre institution de Saint-Germain
GUILLOTINE,
UNE VODKA À LA FRANÇAISE
Créée cette année par Paul Berkmann, président de
Bastille Day, la vodka Guillotine est la nouvelle marque
de vodka française qui bouscule les codes. C’est à Aÿ
que Bastille Day a choisi de distiller la matière première de Guillotine à partir d’une sélection des meilleurs raisins de pinot noir, pinot meunier et chardonnay
extraits exclusivement du vignoble champenois. Les
vendanges sont effectuées à la main dans la plus pure
tradition champenoise. Bastille Day a conçu et développé avec le soutien et le travail de son maître de
chai Jean-Luc Braud une collection de deux vodkas
exceptionnelles : Une vodka blanche, GUILLOTINE
VODKA et une vodka unique vieillie en fût de chêne,
GUILLOTINE HERITAGE.

Lipp, Flore, Deux Magots... les institutions sont légion boulevard
Saint-Germain. Il faut à présent adjoindre à cette cohorte
magnifique le Café Louise, qui tutoie, lui aussi, les rives de la
notoriété.
Conçu par Jean-François Roques et Cécile Corrazzin, les maîtres
des lieux, « comme un bistrot-appartement », il parvient comme
ses homologues à conjuguer au quotidien repas, détente et
convivialité. Avec son chaleureux décor, “comme à la maison”,
signé par Catherine Kerboull et Courtenay O’Sullivan, le Café
Louise est l’un de ces spots emprunts de modernité où toutes
les générations se croisent, du matin jusqu’au cœur de la nuit.
La carte a, elle aussi, de beaux accents institutionnels. On mange
particulièrement bien au Café Louise. Au nombre des coups de
cœur à partager, l’assiette de savoureux Pata Negra Bellots est au
top, au côté de le tarama de la Maison Pétrossian. Les entrées,
elles fleurent bon la grande tradition bistrot avec le foie gras
de canard, chutney pomme-ananas, les escargots de la Maison
Courbeyre, la tatin de tomates, sorber basilic, le médaillon de
homard à la vanille... Tout cela est généreux et gourmand, à l’instar
des plats, du Louise Burger Charolais au filet de bœuf au poivre
–recette d’antan–, du poulet de bresse au Homard à la plancha, en
passant par la sole meunière et la côte de veau de 300g. Dessert
au diapason, avec de délicieuses crêpes au sucre et une belle Tatin.
Jolis vins et service joyeux et zélé.
155 boulevard Saint Germain – 6e ardt
Du dimanche au mercredi, de 7 h à 2 h, et du jeudi au samedi, de 7 h à 5 h.
Tél. : 01 42 22 88 98

GUILLOTINE MÉDAILLEE D’OR...
... Au Spirits Selection by Concours mondial de
Bruxelles 2017. Le jury réunissaint des masters blenders, des acheteurs, des importateurs et journalistes.
Après trois jours de dégustation de 1 140 spiritueux
regroupant les meilleurs whiskies, vodkas, rhums,
gins, cognacs, la vodka Guillotine a eu l’honneur de
remporter la médaille d’or.
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DES BOISSONS DE LA NUIT BIEN DANS LEUR POT !
Selon l’étude que vient de publier Nielsen on Trade, voir page suivante, la reprise de
la consommation se confirme en CHRD. A l’instar du tourisme hexagonal, le horsdomicile reprend quelques couleurs.
Cocktails, bières, eaux et softs se portent mieux. Les spiritueux, eux aussi, bénéficient de la reprise.
Cette bonne nouvelle coïncide avec la cohorte annuelle de nouveautés qui prouve
le dynamisme des marques et surtout leur volonté de suivre de très près une demande de plus en plus pointue des établissements, relayant les évolutions des
habitudes de consommation des Françaises et des Français.
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L’ANALYSE DE NIELSEN ON TRADE

Reprise confirmée de la consommation
de boissons dans les CHR
Selon la dernière étude Nielsen, « canicule et reprise du tourisme ont permis de
redresser les ventes de boissons au 1er semestre 2017 en hors-domicile, notamment
pour les eaux et les bières qui profitent le plus de cette embellie ».
Nielsen vient de faire le point sur les premières tendances de l’année 2017 dans
le réseau CHRD. Sur le 1er semestre, les volumes de boissons (alcoolisées et nonalcoolisées - hors vins et champagnes) vendus en CHR ont progressé de 4.2 % par
rapport au 1er semestre 2016, amenant le marché à une croissance de 1,9 % sur
les 12 derniers mois, à fin juin.

Les eaux et les bières au top
Les eaux (+8,8 %) et les bières (+3,2 %) sont les catégories les plus dynamiques sur
ce 1er semestre. Avec près de 85 000 hl de plus qu’au 1er semestre 2016, les bières
de spécialités (abbayes, blanches, aromatisées, tex-mex...) restent les locomotives
de la catégorie et comblent petit à petit leur retard sur les bières spéciales (à partir
de 5,5° d’alcool) qui n’ont pas connu de rebond notable sur 2017 et restent en repli
de 1,4 %.

Tendance cocktail
Les spiritueux bénéficient également de cette reprise, mais dans une moindre
proportion avec une croissance de 2 % en volumes. Les rhums et les gins sont
aussi en croissance depuis le début d’année avec respectivement 13 % et 12 %. La
tendance des cocktails “rafraîchissants” (mojito, Martini Tonic...) a manifestement
été amplifiée par les conditions météorologiques. Les whiskies, notamment les
blends, sont en revanche en recul de 5,5 % sur le 1er semestre. De leur côté, les
malts sont en croissance de 11 %.

Des softs en forme
Les boissons sans alcool retrouvent aussi des couleurs avec une croissance de
1,8 % au 1er semestre. Cette catégorie est dynamisée par les boissons au thé
(+9,7 %) et les boissons aux fruits (+6,5 %). Les colas se rééquilibrent. L’évolution
sur les 12 derniers mois reste à -2,9 %.

A PROPOS DE NIELSEN ON TRADE :
Nielsen suit depuis 2014 l’évolution du marché français des boissons au
sein du hors-domicile. La société bénéficie pour ce faire de l’expertise des
modèles de CGA Strategy, leader sur le marché britannique. L’équipe
commerciale France est dirigée par Mathieu André-Febrero.
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KRONENBOURG
La “Thorkil Edition” a un nouveau design
Cette série limitée, qui incarne l’ultra fraîcheur de SKOLL, est exclusivement en CHR.
Cette année, la bière cocktail aromatisée vodka et agrumes poursuit son développement avec des
volumes en progression à deux chiffres et l’accompagne d’une édition limitée très créative : La
Thorkil Edition !
La Thorkil Edition de SKOLL propose un design très graphique et dans l’air du temps ; parfaitement
adapté aux points de vente branchés, aux codes de la nuit et à son univers.
La «New Alu Bottle» est une bouteille au design inédit dédié aux bars et clubs branchés de France
qui sont en attente de nouveaux produits “exclusifs & premium»”, afin de répondre aux attentes
d’une clientèle toujours plus exigeante en quête de nouveautés.
La Thorkil Edition : La bouteille, en aluminium incassable, permet au produit de se réfrigérer plus
vite pour une expérience bière ultra rafraichissante.

1664 BLANC
1664 Blanc révèle son intensité soutenue d’arôme
d’agrume et un bon équilibre des saveurs. Sa bouteille
bleue rappelle sa fraîcheur intense.
1664 Blanc est actuellement disponible dans de nombreux bars.
Pour livrer le meilleur de son goût unique. Elle se
consomme très fraîche.
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SKOLL s’inscrit comme une marque iconique dans l’univers de la nuit, grâce à sa couleur bleu
nuit et à la force de l’emblématique Casque Thorkil (symbole de la marque) qui se dévoile ici
au travers d’un design graphique. Une façon, moderne et branchée, de rappeler toute l’ultra
fraîcheur de la bière “so KOLD”...
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GRANINI

Une série d’innovations
pousse l’autre...
Granini vient de connaître une année 2017 particulièrement riche avec le lancement de
deux premix – Pina Colada et Sex on the beach – et de la gamme “bios” sans sucres
ajoutés – Orange, Pomme –, avec le succès que l’on connaît.
Les mois qui viennent devraient également être très animés avec au moins deux lancements dont un très important.

Les Premix au top
Fort de l’engouement des Français à trinquer hors de leur domicile, Granini a créé deux nouvelles
bases de cocktails pré-mixés habilement sélectionnées parmi les best sellers des comptoirs : Sex
on the beach et Pina Colada.
Digne des plus grands barmen, le Sex on the beach restitue toute la quintessence de ce cocktail
mythique où les saveurs fruitées de la pêche et de l’ananas rencontrent la douceur acidulée de la
cranberry.
De son côté, avec ses généreuses effluves d’ananas et de coco, la Pina Colada berce les papilles
avec son onctueuse texture crémeuse pour susciter détente et évasion, un peu comme le ferait le
mouvement du hamac allant et venant, au gré du vent des alizés.

Et les Bios !

Les nectars Granini Orange et Pomme sont riches en fruits (85 %) et issus de l’agriculture
biologique. Volontairement sans sucres ajoutés, ils proposent une nouvelle alliance qualitative et saine en accord avec les valeurs recherchées par la clientèle sensible aux produits bio.

En attendant la suite...
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Saint James

Red Bush

Nouvelle référence premium : L’Essentiel

Buschmills lance son Red Bush, aux Etats-Unis et en France ; une
référence 100 % CHR.
Cette exclusivité est un mélange de whisky de malt triplement distillé, élaboré à base d’orge non tourbé. Issu de la distillerie Bushmills,
et de whisky de grain irlandais, le Red Bush est vieilli en fût de bourbon 4 ans minimum.
Ses notes de vanille et de miel en font un blend rond, facilement
accessible, idéal pour une consommation sur glace ou en cocktail.
Le nez est délicat, floral, avec des notes de vanille, de miel et de bois.
La bouche est d’une exceptionnelle douceur, avec des notes de fruits
secs et de vanille.
Red Bush est disponible dès à présent chez Métro, C10 et Distriboissons.

ET TOUJOURS A SUIVRE...
Bushmills Original, un mélange unique composé à plus de 50 % de
whisky de malt triplement distillé et de whisky de grain irlandais,
totalement exempt de tourbe.
Black Bush, un blend haut de gamme contient plus de 80 % de Single
Malt de 7 à 9 ans, issu de sa distillerie, et vieilli majoritairement en
fûts de chêne espagnols ayant contenu du Xérès Oloroso.

21 septembre – 21 octobre

Poliakov Tour

1 ville par semaine : Paris, Lille, Lyon, Paris, Montpellier
3 soirées animées par ville : jeudi, vendredi et samedi
2 établissements par soirée
30 établissements animés :
• 15 bars à cocktails/étudiants – Discos – de 21h à 22h30
• 15 bars à cocktails/étudiants – Discos – de minuit à 1h30
5 animations par soirée : Dégustation Shotter/Ice, borne photo digitale, jeu concours
Kit Tournée 2017 : 30 casquettes, 10 Tshirts femme, 10 Tshirts homme, 100 bagues lumineuses, 20 décapsuleurs,
10 affiches, 10 Ethylotests, distribution de Goodies et show dance.
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Fort du précieux héritage des 20 ans de l’AOC Martinique, l’œnologue et le maître de chai Saint James ont
élaboré cette cuvée d’exception, l’Essentiel, résultat
du choix scrupuleux de très grands millésimes.
Trilogie de millésimes rares et exceptionnels, 1998,
2000 et 2003, cet assemblage est le fruit d’une subtile sélection du rhum agricole dès son coulage.
Longuement vieillis pendant plus de 12 ans dans de
petits fûts de bourbon minutieusement sélectionnés, ces rhums n’ont subi ni ouillage ni réduction
avant leur assemblage, pour conserver toute leur
richesse d’expression.

L’application en réalité augmentée
Découvrez la nouvelle application mobile “Saint
James”, avec un module de réalité augmentée pour
trouver de nombreuses recettes et astuces cocktails,
alliances gourmandes… La fonction réalité augmentée permet de feuilleter le livret cocktails en 3D !
Scannez une bouteille Saint James pour le faire apparaître. Vous y retrouverez tous les cocktails signature
de la marque ainsi que des créations originales.
Disponible au téléchargement gratuit sur APP STORE
et GOOGLE PLAY.
Lien de téléchargement : www.ra-rhum-saintjames.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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CARAÏBOS
Caraïbos est la marque de jus experte du fruit et du cocktail. Depuis
40 ans, elle cultive avec passion ce qui fait sa spécificité : mettre
le meilleur des fruits exotiques au service du monde du bar et des
consommateurs.
Au fil des années, Caraïbos s’est imposée dans le monde du bar et de
la mixologie. Aujourd’hui, la marque propose une collection de plus
de 40 recettes aux professionnels : parfums exotiques, classiques,
originaux ou encore solutions cocktails... De cette expertise, Caraïbos
tire une reconnaissance méritée dans le monde du bar et souhaite
poursuivre ce travail en s’adressant à un large public qui partage les
valeurs de Caraïbos : l’exotisme, la joie, la convivialité.

Caraïbos Lacanau Pro 2017
Cultivant l’exotisme, la convivialité, la fête et le partage, Caraïbos a
également souhaité s’associer au sport à travers le Lacanau Pro 2017.
Nouvel étendard de la marque, cet événement populaire est une
compétition de surf qui se déroule chaque année, au cœur de l’été,
sur la plage centrale Lacanau Océan, en Gironde.
Au-delà de la visibilité grand public et des retombées médias, ces
actions font l’objet d’une très forte activation des équipes commerciales dans les villes d’accueil de ces événements. Enfin, les valeurs
de courage et d’effort véhiculées par ce sport trouvent une résonnance particulière au sein du Groupe La Martiniquaise-Bardinet.
Comme le souligne Olivier Lagache, directeur commercial
France, « Avec ce nouveau partenariat de dimension nationale,
Caraïbos franchit une nouvelle étape dans la construction de son
image auprès des consommateurs et s’inscrit durablement dans
le sponsoring sportif. Après avoir conquis les villes de Brest, StMalo, Le Havre, grâce à ses activations dans l’univers de la voile,
elle rajoute un ancrage local fort dans le Sud-Ouest. »
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ORANGINA SCHWEPPES
Hibiscus Tonic

Pulco Citron Professionnel

Le nouveau tonic de la gamme Schweppes Premium Mixer propose une
subtile saveur florale et fruitée associée à une couleur légèrement rosée,
rappelant celle de la fleur d’Hibiscus. Utilisée en Asie, en Afrique et dans
les Caraïbes depuis des siècles, ce botanique est le parfait complément
pour un Gin Tonic sophistiqué et équilibré aux notes florales.
Côté cocktails, l’Hibiscus Tonic peut être mixé avec tous les gins haut
de gamme.
S’inspirant du modèle original, la bouteille a été conçue comme l’ensemble de la gamme Schweppes Premium Mixer, pour préserver le pétillement qui permet aux cocktails de conserver leurs valeurs gustatives.

Cette marque historique est née autour de son ingrédient
phare : le citron. Synonyme de désaltération intense,
Pulco est associé à des valeurs solaires et à la détente.
En 1973, l’incontournable “Citron à diluer” voit le jour.
Présent en GMS, il est aussi disponible pour les professionnels, avec une recette encore plus concentrée.
Pulco s’émancipe encore en 2009 en étendant son offre
avec une authentique citronnade.
La marque en croissance depuis 2015 et notamment en
2017 !
+ 31 % sur la citronnade
+ 22 % sur la gamme A Diluer avec + 67 % sur le Professionnel

IDEE COCKTAIL SANS ALCOOL
La citronnade citron concombre romarin
• 2 citrons jaunes bien mûrs
• 1 orange
• 2 litres d’eau
• 10 cl de Pulco Citron
• 50g de sucre semoule
• ½ concombre
• 3 branches de romarin
- Faire bouillir de l’eau dans une bouilloire ou une casserole.
- Couper les extrémités des citrons et faire des tranches
pas trop épaisses.
- Couper l’orange en deux pour la presser.
- Laver le concombre et le couper en tranches.
- Dans un saladier, verser le sucre et les rondelles
de citrons.
- Mélanger le tout, puis verser l’eau chaude.
- Laissez infuser avant d’ajouter le jus d’orange à la
préparation.
- Une fois que l’eau a refroidi, presser les rondelles citrons
afin d’en récupérer la pulpe.
- Verser la préparation dans une carafe ou une bouteille
et la laisser refroidir au réfrigérateur.

Virgin Mojito
Avec Schweppes Virgin Mojito, la marque a
su capturer l’essence du vrai cocktail Mojito
pour en faire une boisson sans alcool, délicieuse et rafraîchissante, à consommer à
l’heure de l’apéritif.
Face au succès fulgurant de ce qui est désormais le deuxième parfum de la marque
en 33 cl, Virgin Mojito connaît un nouveau
coup d’accélérateur.
Outre l’arrivée de bouteilles en verre consigné 25 cl et d’un format PET 50 cl en réseaux
hors domicile, la slim can 33 cl remplace la
canette standard.

PARIS

NUIT

# 213

Dossier

32

HEINEKEN
Heineken 0.0 – l’aternative
Une vraie lager, le bon goût de la bière, mais pas d’alcool !
Forts de leur savoir-faire depuis 1873, les maîtres brasseurs Heineken ont fait appel à
leur expertise pour créer la “0.0”, idéale pour tous les moments. C’est une vraie bière,
préparée et brassée avec la levure “A”, unique et spécifique à la marque, et des ingrédients 100 % d’origine naturelle.
Elle fermente avant d’être désalcoolisée, grâce à un procédé unique, pour obtenir une
bière blonde avec un vrai goût de bière.

Une bière totalement dans l’air du temps...
40 %* de croissance du segment du sans alcool (2015)
+1,5 %** d’augmentation du taux de prise de bière en PDV CHD (2016 vs 2015)
*nordeclair.be
**Panel Cr est Septembre 2016 CHD TRAD 18+

Caractéristiques organoleptiques
Une couleur or pâle et une brillance dorée. Une mousse blanc cassé, avec de
petites bulles régulières.
Un nez dominé par des arômes de céréales très agréables, herbacé léger,
petite pointe de beurre frais et de miel odorant.
En bouche, l’attaque est douce et légèrement pétillante. Peu d’amertume, mais une fine astringence. La texture est fluide, légère et
désaltérante.

Desperados
et l’effet “Flare”
L’Opération séduction dans les CHR
et en édition limitée...
Cette nouvelle venue n’est autre que la
célèbre “Desparados Original” avec une
texture souple, brillante et lumineuse,
composée de pigments dorés.

Remuer la bouteille...
L’Effet visuel est immédiat
et inédit !
Pour créer la sensation et susciter le désir de la goûter,
cette innovation a été testée et plébiscitée par les jeunes
adultes qui adorent casser les codes.
Des kits de référencement sont prévus par la marque avec
les premières commandes.
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Taittinger
Les Bruts Millésimés
Cuvée 2009

Le Champagne Taittinger élabore une cuvée millésimée uniquement lorsque la vendange bénéficie d’une qualité
exceptionnelle.
La Maison propose actuellement quatre Bruts Millésimés, cuvées 2005, 2006, 2008 et
2009. Concernant cette dernière, au terme d’aléas climatiques capricieux, la cueillette s’est déroulée dans des conditions climatiques presque estivales, avec des grappes dans un excellent un état sanitaire.
Le Brut Millésimé 2009 est ainsi un très beau champagne dans un registre de maturité, de puissance et de complexité
qui s’illustre par son élégance et sa finesse.

Caribbean Pineapple
Ananas des Caraïbes

Cette nouvelle liqueur proposée par Giffard est élaborée à partir d’infusion d’ananas frais mûris sous le soleil des Caraïbes, rehaussée d’infusion d’ananas confits, d’un rhum vieux de 7 ans d’âge d’origine Caraïbes
et d’épices.
Grande richesse aromatique et équilibre parfait
Parmi ses caractéristiques majeures, on trouve un nez puissant avec des
notes beurrées d’ananas mûri à point. En bouche, une longueur exceptionnelle s’exprime, avec des notes chaudes d’ananas flambé.
La liqueur Caribbean Pineapple se consomme idéalement sur glace pilée
ou en cocktails.

IDEE COCKTAIL

Pineapple Sour
Cocktail créé par Theodoros Spiropoulos
(Brand Ambassador Giffard - Grèce)
5 cl Bourbon
4 cl Liqueur Ananas des Caraïbes
2,5 cl jus de citron
0,5 cl Liqueur Vanille de Madagascar
2 cl Giffard Egg White
Préparer au shaker

GIFFARD
Menthe Pastille
Créée en 1885 par Emile Giffard, alors pharmacien à
Angers, qui transforma son officine en distillerie.
Cette liqueur de menthe blanche, transparente,
brillante et limpide, est obtenue à partir d’huiles essentielles de menthe poivrée (variété Mentha piperita). Au
nez se retrouve les très beaux arômes de cette menthe
poivrée.
La Menthe Pastille Giffard a notamment obtenu une
médaille d‘Or aux “Liqueur Masters 2016”, organisés
par Spirits Business Magazine.

Retrouvez dans les news les résultats de la “Giffard West Cup 2017”...
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Sa robe jaune pâle et ses bulles fines alimentent un cordon de mousse généreux. Le nez se définit par un fruité suave
de fruits à chair blanche et jaune : poire williams, reine Claude, mirabelle. Vient ensuite la perception de fleurs blanches
et de fruits secs. En bouche, l’attaque est à la fois fraîche, riche, mature et ample. S’ensuit une prédominance de
fruits au sirop, puis une finale sur des notes légèrement miellées.
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BACARDI – MARTINI
GET XCOLD, l’Extrême

Extra Cold, extra frais, extra différent
Voilà le nouveau Get qui a décidé de se faire remarquer. la
célèbre liqueur made in France revient cette année avec GET
XCOLD l’Extrême. Plus forte et peu sucrée, cette troisième
recette est encore plus fraîche. Elle est née d’un assemblage
de menthes unique et de la force du menthol provoquant une
sensation de frissons. C’est une liqueur peu sucrée qui met
en valeur ses arômes de menthe glaciale.
Cette nouveauté, c’est 37.5° de menthes extra fraîches. Une
véritable alternative à tous les alcools traditionnels mixés
au soda.
GET XCOLD est frappée au shaker pour décupler sa fraîcheur
et ainsi la proposer de façon originale et décalée. A servir
dans des petits verres.

Bombay Sapphire
Souplesse et rondeur en bouche, parfums
subtils et variés, le gin Bombay Sapphire
est idéal pour les cocktails les plus délicats.
Souvent créées en collaboration avec
les barmen les plus pointus du moment,
ces créations pleines de fantaisie portent
souvent le nom des plus grandes villes du
monde, en hommage aux origines internationales des épices et plantes qui entrent
dans la composition du célèbre gin.

ST-GERMAIN
Bienvenue à la maison
ST-GERMAIN est une liqueur française réalisée à partir de fleurs de sureau
fraîches cueillies à la main une fois par an, au Printemps. C’est la période
durant laquelle elles expriment le plus d’arômes et de saveurs. Ces fleurs
donnent naissance à une liqueur d’exception, subtile et raffinée, obtenue
à l’issue d’un processus de fabrication unique, inspiré d’un savoir-faire à la
française. Mille fleurs de sureau fraîches sont nécessaires à la réalisation
d’une bouteille de ST-GERMAIN.
Installation florale éphémère
Durant la récente Paris Design Week, la MAISON ST-GERMAIN, été inaugurée et ouvrait ses portes au grand public , dans un lieu inédit, entièrement
pensé par Eric Chauvin, pour découvrir l’univers de la marque et une expérience hors du temps.

Eristoff
Edition limitée 2017
Cette année, Eristoff a confié le
design de son édition limitée 2017 à
des artistes d’univers différents pour
réinterpréter sa bouteille ; Nairone –
artiste français du Street-art– et Dirtyphonics –groupe français Electro
Dubstep.
De cette collaboration entre le PopArt et la musique électronique est
né le nouvel habillage, audacieux et
innovant.

Dewar’s
John Dewar & Sons Fine Whisky Emporium a
récemment présenté trois recettes de Scotch
Eggs, revisitées par le chef Guillaume Sanchez.
Cette occasion a permis de
plonger au cœur de l’univers
des scotchs whiskies Dewar’s,
Craigellachie et Aberfeldy.
Le Scotch Egg Club rend hommage à Thomas Robert Dewar
dit “Tommy”, fils de John, créateur du blend Dewar’s, et à ses
deux passions : son scotch
whisky et l’élevage des poules.
Ces recettes ont été pensées
pour sublimer et mettre en
avant les saveurs et les arômes.
Notamment présent sur le Cocktail Street du
Whisky Live Paris sur les Docks – Cité de la Mode
et du Design.

GREY GOOSE
Grey Goose s’est imposée depuis sa
création en 1997 comme la marque
l’une des marques phares de vodka
100 % française. Sur le marché du
super premium, elle s’inscrit dans les
nouveaux codes des adultes urbains.
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BACARDI – MARTINI
Piper-Heidsieck Rare Millésime 2002
Cette cuvée de prestige de la Maison Piper Heidsieck est d’un grand
classicisme. Marquée par l’année 2002 structurée, ample, avec
du fruit, elle est élaboré à partir d’une majorité de chardonnays de
la Montagne de Reims (70 %) et d’un complément de pinot noir
(30 %) de la même région, ce vin est un assemblage de 17 crus
qui ont mûri pendant plus de sept ans dans les caves de la Maison.
Ce millésime 2002 est ainsi synonyme de richesse et de générosité.
A l’œil, il est or jaune citrine, limpide et scintillant, agrémenté d’une
effervescence très fine et chatoyante. Au nez, le fruit s’exprime en
demi-teintes délicates et dorées de fruits exotiques – mangue, kiwiet de fruits secs – noisette, amande, figue. Une touche iodée accentue la pureté de ce vin. Les épices douces font écho à l’ampleur du
vin - poivre blanc, thé fumé et cacao.
Au palais enfin, c’est un vin profond, précis, tout en sérénité. Une
ampleur voluptueuse avec des notes meringuées. Les nuances
subtiles évoquent les pays lointains – thé à la menthe, citron vert,
kumquat et fruits exotiques comme l’ananas et le gingembre confit.
Rare est actuellement référencé dans les plus beaux établissements de France.

Piper-Heidsieck Rare Millésime 2002, couvert de lauriers

- Coup de cœur de la Revue du Vin de France – 2017
- Champion des Champions – International Wine Challenge – 2017
- 97/100 - Wine Spectator 2015
- 18/20 – Bettane & Desseauve – 2017
- Or – Decanter World Wine Awards 2017 – International Wine & spirit Competition 2016 – International Wine
Challenge 2016 - Champagne & Sparkling Wine Awards 2016
- Platine – Decanter World Wine Challenge 2016
- Champagne Master – The Drinks Business Champagnes Masters 2016
- Champagne of the Decade – Fine Wine Magazine 2016
Le Magnum de Rare Millésime 1998 et le Rare Rosé Millésime 2007 ont été, eux aussi, largement récompensés
par la profession.

Un Grand Monsieur
A l’instar de ses champagnes, Régis Camus, le chef de caves de la Maison Piper-Heidsieck
a été élu huit fois “Meilleur chef de caves” de tous les vins effervescents du monde par le
prestigieux International Wine Challenge.
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RED BULL
Red Bull, boisson énergisante et fonctionnelle de référence, constitue également
un superbe complément des cocktails les plus créatifs. Que ce soit avec Red Bull
Regular ou bien avec les Red Bull Editions avec un goût plus fruité mais tout
aussi énergisant, les meilleurs mixologistes internationaux ont depuis longtemps
adopté les saveurs du Red Bull pour réaliser ou agrémenter leurs créations d’une
touche d’énergie, mais aussi d’une innovation relative à la manière de servir...
Les connaisseurs, exigeants en termes de service et de qualité, souhaitent en effet
voir leur cocktail servi dans les règles de l’art, avec une canette de Red Bull associée, pour garantir la qualité du produit, ou pour rallonger leur cocktail à leur gré...

Les Red Bull Editions
Spécialement réservés à ceux qui aiment le goût
des fruits tropicaux, les “Red Bull Éditions” combinent toutes de les caractéristique du Red Bull
Energy Drink avec quatre goûts différents :
- Myrtille (Blue Edition),
- Cranberry (Red Edition),
- Fruits tropicaux (Tropical Edition)
- Kiwi-pomme (Green Edition).
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FRANCE BOISSONS
France Boissons propose aujourd’hui une
approche complète dédiée au vin. Ce meilleur
généraliste du marché propose actuellement
quelque 2 950 références, dont 2 600 références régionales. Les ventes s’organisent
essentiellement autour des AOP (44 % PDM
en 2016) et des IGP (32 % PDM en 2016).

LIXIR

Sélection du Sud-Ouest
Chemin des Pèlerins – Saint-Mont rouge
IGP XVIII Saint-Luc
La Belle Vie – Côte de Cascogne

La sélection Grands Vins Prestige
A travers trois labels “maison” – Sélection
Vignes & Terroirs, Sélection Vignes & Terroirs – Les Locales et Sélection Grands Vins
Prestige –, France Boissons propose une
sélection de 125 références de grands vins
issus des meilleurs terroirs de France. Cette
offre valorise des vins issus de domaines et
de châteaux de renom, distribués dans le
cadre de partenariats auprès des plus grands
vignerons des territoires français.

Russian Standard Original
Le meilleur de la Russie
dans une vodka.

RENAISSANCE SPIRITS
Ciroc

Belaire Luxe

Cette vodka de luxe est distillée à partir de raisin français, à la différence de ses concurrentes fabriquées à
partir de grains ou de pomme de terre. Le procédé de
vinification à froid, réservé aux meilleurs crus, et une
5e distillation lui livrent une signature unique.
La texture caractéristique est lisse et soyeuse. Les
notes d’agrumes lui procurent une fraîcheur exceptionnelle.

Belaire Luxe est un authentique “Blanc de
Blancs”, cépage 100 % Chardonnay reconnu
pour son caractère riche et délicat. Élaboré par
la 5e et 6e génération de vignerons au sein de
notre Maison fondée en 1898 dont les traditions œnologiques se retrouvent dans chaque
flacon. Produit au cœur de la Bourgogne – Région historique du vin, mondialement connu
pour la qualité et la finesse de son Chardonnay.

A suivre également :
Cîroc Coconut, exotique par nature
Cîroc Apple, le goût croquant et juteux des pommes
vertes acidulées
Cîroc Mango, une touche subtile d’exotisme
Cîroc Peach, à la douceur incomparable
Cîroc Pineapple, 100 % tropical
Cîroc Red Berry, une palette de fruits rouges frais riche
et gourmande.

Pure et délicate, elle est élaborée
avec exigence dans le respect de la
formule de Dimitri Mendeleïev. Le
blé des steppes noires de Russie est
soigneusement récolté, puis mélangé
à l’eau pure et glaciale du lac Ladoga,
au nord de Saint-Pétersbourg. Filtrée
et distillée selon les techniques les
plus pointues, la vodka Russian Standard est mise en bouteille dès qu’elle
a atteint un degré de pureté extrême.

Russian Standard Imperia
Filtrée au cristal de quartz, Impéria
possède des qualités organoleptiques
exceptionnelles, lui permettant d’être
dégustée pure ou en cocktail.

A suivre également Belaire Gold, 95 % Chardonnay, 5 % Pinot Noir.

Grant’s Smoky...
délicatement fumé

Bumbu
Bumbu est le reflet authentique des rhums des Caraïbes, élaborés aux XVIe et XVIIe siècles, dans lesquels se
retrouvaient un mélange d’épices. Il est produit en petites quantités de façon artisanale sur l’île de la Barbade.
C’est un rhum d’assemblage provenant de huit pays où la canne à sucre a été sélectionnée avec soins : Barbade,
Brésil, Costa Rica, République Dominicaine, Salvador, Guyane et Honduras.
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La célèbre marque de blended
whisky lance cette année une
nouvelle référence, le Grant’s
Smoky. Issu de l’assemblage
de Single grains et de Single
Malts tourbés, Smoky est le
premier whisky Grant’s fumé.
Il associe l’essence fumée du
tourbé et des notes délicatement fruitées.
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DUGAS
CAP MATTEI
Dans la plus pure tradition corse, cet apéritif, créé en 1872 par
Louis Napoléon Mattei, est en pleine renaissance. Sa recette
originale, à base de mistelles du Cap Corse, de quinquina et de
nombreuses plantes exotiques se décline en deux versions, le
Cap Mattei rouge et le Cap Mattei blanc.
Dans sa version « Grande Réserve », Cap Mattei est très utilisé
pour des cocktails de caractère.

Diplomatico
Mantuano
Aviation American Gin
Outre-Atlantique, concernant le gin on manquait de références gustatives depuis la prohibition... L’Aviation American Gin, créé dans l’Oregon en 2006, est donc caractéristique de la production américaine de nouvelle génération.
Sans plan de vol précis, un barman et un distillateur ont
recréé un gin subtil où le genévrier s’impose avec un peu
moins de prégnance que la plupart de ses concurrents.
C’est une perle pour les mixologues.

Nouvel arrivé au sein dans la belle
gamme Diplomatico, “Mantuano”
est un rhum parfaitement équilibré,
vieilli jusqu’à 8 ans dans d’anciens
fûts de bourbon et de malt. Il est
idéal pour la mixologie.

Black Bottle
La nouvelle Black Bottle aspire à un véritable retour
aux sources, en hommage à Gordon Graham, son
créateur. Ce jeune Écossais élabora la recette
de ce blend en 1879 à partir de whiskies de sa
région dans les Highlands de l’Est.
Aujourd’hui, le whisky propose
sa recette d’origine, riche, délicatement fumée, et son emblématique bouteille noire.

Trois Rivières VSOP
Réserve Spéciale
Nouveau, ce Trois Rivières VSOP Réserve Spéciale, à la robe intense et
dorée, relevée de délicates nuances
cuivrées, se distingue par sa personnalité unique et sa parfaite suavité.
Fruit d’un assemblage harmonieux,
ce rhum a vieilli en fûts de chêne français pendant plus de cinq ans dans les
Chais de la Maison. Tout en panache, il
offre un riche éventail de parfums et de
saveurs délicates.
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FREIXENET
XPERIENCIA

Une personnalité Jour/Nuit

Freixenet ICE Rosé
Cava semi seco

Freixenet ICE Rosé a été spécialement élaboré pour être dégusté dans un verre piscine
rempli de glaçons.
Ce cava, élevé pendant 9 à 12 mois, est le résultat de la sélection de deux variétés de raisin
nobles, le grenache et le pinot noir. Le premier apporte des notes d’épices et de fruits rouges
mûrs, tandis que le second met en relief la fraîcheur, l’acidité et des notes de fruits des bois.
Une pointe de chardonnay complète l’assemblage et apporte l’équilibre parfait pour ce type
de dégustation. Demi-sec (45g/l), cet ICE Rosé est idéal en toutes occasions.

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

L’été Freixenet est à découvrir page 53
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Voilà toute l’effervescence barcelonaise dans un
cava brut premium, millésimé 2013, élégant et
équilibré.
Elaboré selon la méthode traditionnelle, ce cava
est élevé 18 à 24 mois en caves. Les œnologues
Freixenet ont travaillé un assemblage unique de
Macabeo, Xarello, Parellada pour obtenir un cava
frais et fruité, aux notes de pommes, poires,
agrumes et fleurs blanches.
Idéal à l’apéritif ou en soirée, XPERIENCIA s’apprécie également en cocktails.
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RICARD
Clan Campbell Dark
Clan Campbell Dark est le premier blended Scotch Whisky de moins de
12 ans vieilli de manière sélective.
Il est le fruit d’un assemblage unique et innovant de whiskies vieillis en
fûts de premier remplissage et de whiskies vieillis de manière sélective
en fût de rhum des Caraïbes.
Ces fûts apportent en maturation de douces notes épicées, se révélant
ainsi un élément unique dans le process de fabrication.
Cette spécificité apparaît nettement à la dégustation :
Nez : arômes puissants et abondants de fruits et de vanille. Notes de poires
et de bananes mûres enrichies de pointes de caramel et de noix de muscade épicée.
Goût : onctueux et plein de saveurs d’orange amère, de confiture d’abricot
et de miel enrichies par la douceur épicée de la cannelle.
Finale : longue, chaleureuse et moelleuse. Couleur : Ambre doré.

Cette cuvée d’une grande précision révèle toute la fraîcheur et la vivacité
du Chardonnay.

Ricard, édition limitée 2017
Ricard lance la petite dernière de sa collection, ornée d’or et d’argent.
La traditionnelle bouteille de pastis de Marseille se veut premium et
scintille de mille feux.

Absolut Original Vodka,
édition limitée 2017

Coffret Chivas Regal Ultis

Pour cette fin d’année 2017, Absolut vodka
illustre encore une fois sa créativité avec une
nouvelle édition limitée dévoilant un double
design bleu intense & transparent.

Chivas Regal, leader incontesté des blend whiskies, lance Chivas Regal
Ultis ; le premier Blended Malt Scotch Whisky de la Maison.
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Champagne Perriet-Jouët
Blanc de Blancs
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PERNOD
Havana Club 7 ans

Ballantine’s Hard Fire
Ballantine’s Hard Fired a vocation à attirer les amateurs de whisky en quête d’authenticité
et de tradition artisanale. Ses subtiles notes fumées sont le fruit d’un processus de carbonisation des fûts “sur mesure” qui offre une expérience de dégustation totalement inédite.
Le goût si particulier de Ballantine’s Hard Fired est donc issu du pouvoir du feu. Le procédé
emblématique consistant à brûler l’intérieur des fûts confère au breuvage des notes de
vanille, une touche de fumée et d’épices, mais aussi une douceur caractéristique, donnant
ainsi naissance à un whisky de caractère doté d’un équilibre unique.

COCA-COLA

Coca Cola et ses marques font plus que jamais pétiller la nuit...

Fïnley

COCA-COLA

Après deux ans de recherches et d’études, Coca-Cola a
lancé avec succès Fïnley, la nouvelle marque de boisson
pétillante raffinée, spécialement conçue pour les adultes
et la maturité de leur palais.
Fïnley libère de fines bulles qui éveillent les papilles et révèlent la délicatesse des différents arômes : Citron & fleur
de sureau, Pamplemousse & Orange sanguine, Mojito
Piñacolada, Agrume Grenade, Royal, Spritz...

Après Coca Cola Orignal, Coca Cola Light, et Coca Cola
Zero – la variante sans sucres –, Coca-Cola life arrive en
France. Coca-Cola life aux extraits de stévia.

A suivre...
MADEMOISELLE FINLEY
Fïnley Pamplemousse Orange Sanguine
Liqueur de fruits de la passion
Bitter à l’orange
Prosecco

Sprite
Cette boisson rafraîchissante, aux arômes naturels de citron et citron vert, est sans conservateurs
ajoutés avec sucre et édulcorants. Son goût frais, pétillant et acidulé apporte des sensations de
fraîcheur intense !
Une version sans sucre et sans calorie est même disponible avec “Sprite zero”.
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Dans la gamme Havana Club, le 7 ans incarne
les arômes, la richesse et le savoir-faire du
rhum cubain. Les rhums qui le composent ont
été vieillis entre 7 et 14 ans en vieux fûts de
chêne avant d’être savamment assemblés.
Havana Club 7 ans est reconnu comme l’un
des meilleurs rhums vieillis au monde. Il a
obtenu une médaille d’or au Ministry of Rum
en 2012, ainsi qu’aux Rum Masters en 2012
et 2013.
Dégusté pur, Havana Club 7 ans révèle une saveur équilibrée et complexe, avec des notes
raffinées de cacao chaud, de vanille et de
fruits tropicaux, rehaussées par des accents
boisés et épicés. En cocktail, ses arômes se
révèlent....
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LA DÉMESURE SUR
SEINE PROLONGE
L’ÉTÉ

ZIZE
Le one-maman show de Zize Dupanier
est programmé ! Cette Marseillaise
complètement allumée parle de son
fils, le beau Paulo, et fait le spectacle.
Les moments “pagnolesques” sont
aussi désopilants que les gags à gogo
et les quiproquos. Ce drôle d’oiseau
échappé du Vieux-Ports a tout pour
mettre les planches en feu !

Le hot spot du 12e arrondissement et sa terrasse
en bord de Seine restent bien ouverts avec une programmation de saison, notamment le lundi, Summer
Mondaze aux rythmes funk, disco, soul ; le mardi, La
piscine sur Seine avec une sélection de morceaux venus de la Havane, du Brésil, et le Chicago des années
1960 à 1990 ; le mercredi, Apéro Trace, le jeudi, soirée
Indian Summer...

A suivre à la Comédie Caumartin
A partir du 3 octobre
Informations au 01 47 42 43 41

LA FAMILLE
ADDAMS

69 Port de la Rapée (12e ardt)
Tél. : 06 64 80 61 11

Les nouveaux casques HDJ de Pioneer DJ

ACTUELLEMENT AU PALACE

Un son de qualité exceptionnelle, une durabilité supérieure et une fonctionnalité améliorée pour les DJ
professionnels.
La nouvelle gamme de casques DJ comprenant le
HDJ-X10, le HDJ-X7 et le HDJ-X5, a été conçue pour
offrir une toute nouvelle expérience d’écoute à tous
les DJ.
Construits pour supporter les rigueurs des tournées,
il est confortable à porter même pendant les longs
sets, et permet d’entendre des fréquences que les
autres casques DJ ne peuvent reproduire, connectant ainsi plus profondément à la musique et au
dancefloor.
Grâce à ses écouteurs HD, le casque HDJ-X10 est le
premier casque DJ au monde à produire un son haute
résolution allant de 5 Hz à 40 kHz. En le branchant à
l’équipement Tour1 de référence ou à une installation
NXS2, la reproduction audio haute résolution atteint
jusqu’à 96 kHz/24-bit, avec une clarté exceptionnelle
et une superbe séparation des fréquences. Autre première mondiale pour les casques DJ, les coussinets
et le serre-tête du modèle HDJ-X10 sont protégés de
la transpiration et de la poussière grâce à un nanorevêtement hydrophobe.

Après un premier succès à Broadway
en 2009, l’excentrique et macabre
famille américaine, vedette de films,
de séries télévisées et de bandes
dessinées, et célèbre dans le monde
entier pour son humour noir brillant,
ses délires macabres et sa satire
mordante arrive enfin à Paris, sur la
scène du Palace...
Plus d’informations sur www.lafamilleadams.fr
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Festival Dream Nation
Du 22 au 24 septembre 2017, à Paris

Avec une programmation 2017 ambitieuse et éclectique, l’After de
la Techno Parade relève une nouvelle fois le défi de réunir toutes les
chapelles électroniques autour d’un même rêve éveillé : un festival
ouvert, fédérateur, une communion autour des valeurs originelles
de la fête !
Du 22 au 24 septembre, la capitale se prépare à embarquer les dreamers
à bord d’une véritable odyssée électronique, entre quais de Seine,
warehouse aux décors magistraux et After les pieds dans le sable,
avec un line-up d’exception, véritable porte ouverte vers la IVe
dimension !
22 Septembre – Before Dream Nation @ Le Petit Bain (minuit/6h)
E-clip - Talamasca - Drenan - Raf Fender
23 Septembre – Dream Nation @ Docks de Paris (20h/06h)
TECHNO STAGE : Derrick May - Steve Rachmad aka Sterac - Lucy - Cleric
- Emmanuel Top - Electric Rescue
BASS MUSIC STAGE : Andy C - Doctor P w/ Krafty Mc - Kill The Noise
- Camo & Krooked - Eptic - Must Die! - Megalodon - Elisa Do Brasil
Meets Dj Fly - Dj Absurd
TRANCE STAGE : Ace Ventura - Berg - Gms - Juno Reactor – Azax –
Symphonix – Sensifeel
HARD STAGE : Miss K8 - Evil Activities - Art Of Fighters - Manu Le Malin
- Lenny Dee – Radium – Maissouille – Darktek - Floxytek
24 Septembre – After Dream Nation @ La Plage de Glazart (7h/22h)
Jeroen Search - Regal - 14anger - Hemka - Ospiel – Scry – Kairos Fred Hush
- Prévente disponible sur ce lien : http://bit.ly/DreamNation-Tickets
- Plus d’infos sur Facebook : http://bit.ly/DreamNation-Festival
- Site Dream Nation : http://www.dreamnation.fr
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Et si les clubs revenaient à la mode ?
Celia, Tali, Anaïs, Nicolas et Jérôme : ils ont 18 ans et ont découvert grâce à Paris Nuit l’univers des clubs de la capitale.
La disco est morte ? Vive la disco !
Plus de 4000 discothèques en France en 1980, moins de 2000 aujourd’hui. Et la
baisse se poursuit inexorablement. De nombreuses explications sont avancées par
les experts : difficulté pour entrer, pas de communication à l’intérieur entre les clients,
musique trop forte, accès souvent plus éloigné, contrôles d’alcoolémie… Chacune a
son importance et peut expliquer cette lente agonie. La discothèque a vraiment pris
son essor à la fin des années 60 et a trouvé son apogée avec l’apparition du disco.
Auparavant, les jeunes se retrouvaient dans les bals, ou bien dans des établissements
ou un orchestre les faisait danser après le dîner… Ca ne vous rappelle pas quelque
chose ? Oui, le succès des Restaurants à ambiance musicale actuels !
Bref, tout est affaire de mode et de génération. De cycles. La boîte n’est plus à la
mode ! Mais comme toutes les modes, tout passe, tout casse, tout lasse. La nuit
est faite pour les jeunes avant tout. Pour s’éclater, se rencontrer, boire et danser.
Aujourd’hui, internet, les applis de rencontre, remplissent une partie de cette fonction.
Les bars, plus faciles d’accès, où l’on retrouve DJs, cocktails et accueil plus souriant,
finissent d’achever la boucle. Enfin, pour les amateurs de musique consommée à forte
intensité, l’électro a remplacé le disco. Et, pour cette forme de son-là, la discothèque
traditionnelle n’offre pas toujours un cadre adapté. Les aficionados lui préfèrent les
soirées événementielles dans des lieux hors normes ou les festivals en plein air.
Alors, finie la discothèque ? Pour le savoir, nous avons convié cinq jeunes de 18 à 21
ans à nous suivre dans un périple nocturne. Au programme : une virée dans les clubs
traditionnels de la capitale. De vraies discothèques, avec entrée filtrée par des physios,
piste de danse et DJs dans son bocal. cinq amis - Tali, Anaïs, Nicolas et Jérôme - qui
en ont profité pour souffler les 18 bougies de la reine de la soirée : Célia.
Pour démarrer le plus tôt possible, direction un Afterwork dans l’un des plus vastes
sites de la capitale, celui qui rencontre le plus fort succès : le Palais M. Arrivée à 22h30
histoire de se retrouver d’emblée dans une ambiance clubbing. Ce soir-là, un jeudi,
la piste est bien remplie et nos amis restent 5 minutes assis, le temps de boire leur
verre, avant de s’élancer sur le dance-floor. Il faudra aller les rechercher pour passer au
club suivant. « C’est génial » commente Tali « La piste est grande. On s’est vraiment
éclatés. Et entre nous parmi tout le monde. C’est comme dans les films ».
Il est minuit, direction les Planches, la discothèque de la jeunesse dorée de la capitale.
Comme d’habitude, la file d’attente s’allonge dans la rue du Colisée. Bon, c’est vrai,
notre présence permet de ne pas patienter. Charles, le directeur, a le sourire. La soirée
du jeudi « Au Bonheur des Dames » a fait le plein et ce n’est que le début de la nuit.
Celia et ses amis ont droit à la meilleure table, la Royale. Celle qui surplombe la piste
de danse. En moins de 15 minutes les tubes qui s’enchaînent arrachent le groupe aux
profondes banquettes. C’est la fête, la vraie. Anaïs se déchaîne, Nicolas se lâche. Les
contacts se nouent facilement. Ici, tout le monde parle à tout le monde. Les clients
ont tous le sourire. Ils se sentent chez eux, en totale sécurité. « La discothèque n’est
pas morte » assure le responsable des lieux. « Seulement, les habitudes ont changé.
On ne peut plus fidéliser comme avant. Les gens sortent pour une soirée, un DJ. Ils
peuvent faire trois ou quatre établissements dans une même soirée. Et donc, s’ils ont
100 euros en poche, ils vont les diviser dans les 4 établissements. Il faut donc être
sans cesse au top, les meilleurs. La période est plus dure, il y a tellement de lieux
désormais à Paris ». Oui désormais c’est le zapping dans la nuit aussi. Finie l’époque
où on entrait à 23h dans un club pour n’en ressortir qu’à 6h du matin. En plus, dans
les grandes villes, Uber et autres Chauffeurs Privés ont facilité les déplacements.
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On fait donc comme tout le monde désormais, on change d’atmosphère : direction
le VIP Room. Là aussi, entrée facile, et direction une jolie table près de la piste tournante. Nos cinq amis découvrent l’une des plus vastes discothèques de Paris. Avec
une infrastructure totalement ciblée sur les vrais clubbers. Le personnel est souriant,
le service au top. La nuit peut se poursuivre jusqu’au petit matin.
« Ce soir c’était une soirée magique » explique Célia dans un sourire. « C’est vrai que
nous n’allons pas souvent en boîtes. Ca nous parait souvent très compliqué et plus
cher qu’un bar. Mais l’ambiance n’a rien à voir. L’accueil, la musique, la folie qui règne
est communicative. On oublie tout. »
La discothèque n’est donc sans aucun doute pas morte. Mais sa transformation est
inéluctable. Et impose aux responsables une attention totale à la clientèle, un service
de qualité et une grande variété d’offres (cartes de cocktails, petite restauration,
fumoir, soirées…). C’est à ce prix que la survie passera. Sans oublier qu’in fine la nuit
restera un domaine à nul autre pareil pour les générations à venir. Il convient sans doute
d’ouvrir encore plus les portes des clubs. D’y attirer aussi les touristes de passage dans
la capitale, les étrangers. Bref, y’a encore du boulot pour les braves.
Stéphane Alexandre
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Les Plages Electro ont soufflé le chaud... et le frais !
Les Plages Electro viennent d’avoir lieu pour la 13e fois sur la plage mythique du Palais
des festivals, à Cannes. Cette beach party, organisée sur l’un des dancefloors les plus
dingues de France, a permis à tous les fans de musique électro de faire la fête, la tête
dans les étoiles et les pieds dans le sable.
LE CHAUD
Matthieu Corosine, chargé de développement pour Panda Events, a veillé à la qualité d’une programmation mixant des headliners internationaux –Paul Kalkbrenner,
Flume, Fakear, Feder– et des artistes pointus –Behrouz , Nu, Citizen Kain, Mawimbi,
Jabberwocky…
Comme le précise Matthieu, « nous avons imaginé un Sonord Klub comme une scène
à part entière du festival, mais aussi un vrai espace à vivre où on se retrouvait pour
chiller, discuter, échanger, se rafraîchir... »
LE FRAIS
Une fois encore, Skoll était de la fête... « Le décalage entre la vibe très “summer”,
pieds dans l’eau, et la Skoll qui amène sa fraîcheur nordique a été pour nous super
intéressant à travailler. Les festivaliers sont souvent à la recherche d’une alternative
dans leur choix de produit... La Skoll est le produit idéal pour proposer quelque chose
d’original, tout en respectant nos contraintes d’organisateurs. »

L’Aérosol, le goût de l’éphémère branché

Jusqu’au 28 janvier, l’Aérosol dédié aux cultures urbaines est planté au milieu du
18e ardt, à deux pas de la porte de la Chapelle. Ces 10 000 m2 abritent un musée
voué au Street Art, réunissant 400 œuvres majeures, et une salle de spectacle
accueillant des DJ’s Set et des soirées –on y danse en roller le mercredi et le
vendredi... Le reste du temps, les visiteurs –de 2 à 80 ans– s’initient au Street
Art... Les bombes de peinture sont vendues sur place.
Kevin Rincheval, deus ex machina de l’aventure et directeur de Polydrid, a parsemé le site de food trucks et de bars. Il a également noué un partenariat avec
Skoll : « Pour des opérations de ce style, la marque répond toujours présent. Les
visiteurs ont d’ailleurs apprécié cette bière, surtout au mois d’août. L’Aérosol est
décoré aux couleurs Skoll avec des parasols, des mange-debout, des transats... »
54 rue de l’Evangile – 18e ardt
Tél. : 01 34 18 86 83
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Le bel été Freixenet
Freixenet a placé l’été sous le signe des soirées et des partenariats dans toute
la France.
Notamment à ce programme estival programme particulièrement chargé :
- le Hors Bord Festival de Bordeaux,
- le Wild Festival de Montpellier,
- les Epicuriales de Bordeaux,
- la Freix au cabanon, à Toulon,
- les soirées Xperiencia au Skybeach de Beaulieu,
- la Freix au Café Oz, Cité de la mode, à Paris,
- Bokoas à Avignon,
- Baleapop à Saint-Jean-de-Luz.
Et ce n’est pas fini... A venir, la Freix au Network de Lille (13 octobre) et au Set
d’Arras (14 octobre).

Retour sur la FREIX
1er club éphémère barcelonais à Paris
LA FREIX a fait vivre aux Parisiens l’expérience des nuits barcelonaises, célébrant la rencontre
inédite des Djs qui cartonnent en Espagne et des figures de la scène électro parisienne. L’expérience commençait en terrasse, dès 21h... Au Petit Bain Port de la Gare, à Paris.
Côté bar, il était possible de déguster la nouvelle cuvée millésimée Xperiencia, dédiée au CHR, à
travers une sélection de cocktails emblématiques espagnols, revisités par la mixologue Christina
Monaco. En terrasse étaient également servies les cuvées Freixenet Ice et Ice Rosé, en piscine.
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DEPUIS 4 ANS GLORIEUX DISTRIBUTION
SE MET A NU POUR SES CLIENTS

ENTREPOT DEDIE A 100% AU SERVICE DE SES CLIENTS
. Zéro minimum de commande
. Livraison Gratuite
. Commande la veille pour livraison dès le lendemain
. Livraison 7/7 sur toute l’Ile de France
. Dépannage de nuit possible
. Tarifs compétitifs
9, rue René Clair ,78390 BOIS D’ARCY - Tél 01 84 76 06 90
service-gdb-78@hotmail.com
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Les Trophées de la nuit
Le mardi 5 décembre au Moulin Rouge

Pour leur 23e édition, les Trophées de la nuit viendront récompenser les professionnels de la nuit qui,
chacun dans sa catégorie, aura marqué cette année.
A vous de voter pour vos établissements préférés, directement en ligne via le facebook des Trophées de
la Nuit, à partir du 1er octobre et jusqu’au 4 décembre à midi.

Les nominés de l’édition 2017
TROPHéE DE L’ANIMATION DIGITALE

Trophée du Jeune Entrepreneur

Trophée de la Terrasse

LE 32
32, Quai Vandeuvre
14000 CAEN
L’établissement communique énormément via Facebook,
Snap Chat et autres supports internet. Des films sont
maintenant réalisés par des professionnels de l’image
pour des gros événements. L’an dernier c’était la reprise
du film les Visiteurs pour la soirée médiévale (plus de
10 000 vues), cette année ce sont les 18 ans du Club sur
la thématique du film Camping.

Haitem DHAOUADI – CHARLOTTE BAR /TREPLAY CLUB
/DON BARBERSHOP
PARIS
Haïtem fait partie de ces jeunes entrepreneurs discrets dans
leur réussite. Il a aujourd’hui à son actif trois beaux établissements dont le succès confirme le talent du jeune créateur.
Proche de ses clients et de son personnel, Haïtem a su garder
le sourire et l’enthousiasme et entend bien poursuivre avec le
même naturel son ascension nocturne dans la capitale.

CAFE OZ ROOFTOP
Cité de la Mode – 34, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
L’enseigne Café OZ a ouvert cette année son nouveau
concept Rooftop pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes sur la plus belle terrasse de la cité de la mode.
C’est un vaste bar lounge au décor design dont la terrasse couverte d’une structure tubulaire verte donne sur
la scène. Ouvert chaque jour de 15h à 2h (12h samedi et
dimanche) le lieu ne désemplit pas.

LE BELUSHI’S
159, rue de Crimée
75019 PARIS
Située au bord du canal St-Martin, cette auberge de jeunesse new génération est tournée vers l’international.
Le lieu multiplie les actions de communication digitale
pour créer une communauté de consommateurs sans
frontières à travers l’Europe. Le bar live amène une ambiance festive à tendance plutôt rock.
LE DANDY
67, rue Basse
59800 LILLE
Les deux associés ont ouvert ce bar depuis 5 ans. La
communication se fait uniquement sur Facebook et de
manière régulière. C’est un établissement dynamique
avec un changement de carte de cocktails tous les deux
ou trois mois. Les liqueurs et sirops sont tous fait maison.
La musique est plutôt jazz et électro-swing.

Les frères TAURINYA (Sébastien, Alexandre et
Jules) – UPPER CAFE
PARIS
Une belle histoire de famille…trois frères unis comme
les doigts de la main qui sont issus de parents restaurateurs. Ils ont tous les trois effectué des études dans les
plus grandes écoles hôtelières et sont aujourd’hui associés dans un concept de nouvelle restauration, fishs and
chips, chic et tendance. Deux belles ouvertures consécutives qui en appellent d’autres prochainement…
Victor LUGGER & Tigrane SEYDOUX – GROUPE BIG
MAMMA
PARIS
C’est l’événement médiatique de l’année 2017 ! Qui n’a
pas entendu parler de ces deux jeunes trentenaires
diplômés HEC qui ont ouvert 5 restaurants italiens depuis 2015, un concept reposant sur des produits venant
uniquement d’Italie, des tarifs réduits et une communication efficace. Chaque établissement connait un véritable succès… les files d’attente en sont la preuve !
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LES BAIGNEUSES
14, Rue du Port Vieux
64200 BIARRITZ
Dans l’enceinte de l’Hôtel Restaurant du même nom, à l’heure
où le soleil se couche sur la plage du Port Vieux, le Rooftop des
Baigneuses ouvre ses portes. Fenêtre idyllique sur l’océan,
c’est l’endroit parfait pour déguster une assiette aux saveurs
locales ou siroter un cocktail, le tout avec une vue imprenable
sur le coucher de soleil dans une ambiance chic et calme.
LE SELCIUS
43, Quai Rambaud
69002 LYON
Situé dans le quartier de la Confluence à Lyon, le Selcius
bénéficie d’un décor soigné avec une des plus belles
terrasses de Lyon au bord de la Saône. L’établissement,
sur une surface totale de 1 000 m2, est à la fois, bar à vin,
bar à cocktails, speakeasy et restaurant. Cuisine variée,
style bistrot chic et belle carte de cocktails pour prolonger la soirée.

Trophées de la Nuit

58

TROPHéE DE LA MIXOLOGIE

Trophée de la création et de l’innovation

Trophée Qualité & Service

LE PUZZLE BAR
1, rue de la Préfecture
06300 NICE
Un bar à cocktail très réputé sur la ville de Nice, qui
propose aussi bien de déguster des créations originales que des grands classiques (14 gins différents)
avec également une belle offre de vins et champagnes.
Une excellente qualité dans le service et un joli cadre
donnent tous les atouts pour le succès de cet établissement.

LE SO
Hangar 9, Quai Ferdinand de Lesseps
76000 ROUEN
Au So, les soirées se déclinent en trois univers. Dès 18h
dégustation de cocktails et propositions apéritives avec
ambiance musicale lounge, restauration à partir de 20h
dans une atmosphère intimiste, puis le club à partir de
23h avec une scène spectaculaire articulée autour du
bar. Les effets sont garantis. Le club reçoit régulièrement
des DJs guests internationaux.

LES BAINS
7, rue du Bourg l’Abbé
75003 PARIS
Véritable institution parisienne, cet établissement a déjà
fait plusieurs fois peau neuve, il reste aujourd’hui un
lieu où l’on reçoit vraiment les clients avec un service
qualitatif et un accueil digne de ce nom. L’entrée est
plus accessible qu’avant mais la clientèle est toujours
très belle. Le restaurant, le bar, la terrasse et le club
apportent l’assurance d’une soirée diversifiée.

LE JOKER
29, place Louise-de-Bettignies
59000 LILLE
Ouvert depuis moins de deux ans, cet établissement a
déjà une étoile au guide Michelin, et obtenu la classification au top 100 des meilleurs bars à cocktails de
France. La carte change tous les jours avec des nouvelles offres, et le cocktail peut être proposé sur mesure pour le client qui le désire. L’ensemble des sirops
est fabriqué maison.

LA DEMESURE SUR SCENE
69, Port de la Rapée
75012 PARIS
C’est un lieu tout nouveau sur les quais de Seine. Face
à la gare de Lyon, le calme et l’ensoleillement de sa terrasse sont un véritable havre de paix pour les parisiens.
Une très belle clientèle à la fois décontractée et branchée fréquente l’endroit qui n’a pas désemplit de tout
l’été… Un vrai dépaysement pour se sentir en vacances
dans la capitale !

NEW FACTORY
12, rue Rieux
44000 NANTES
Le New Factory est résolument un club de référence sur
la ville de Nantes. Sa réussite repose sur une nouvelle
façon de repenser la nuit avec notamment un service à
table où des hôtesses prennent les commandes. Beaucoup d’entreprises privatisent aujourd’hui le lieu. La mise
en place d’after work a donné une amplitude d’ouverture
plus large, 18h à 7h.

LE COMPTOIR DE LA BOURSE
33, rue de la Bourse
69002 LYON
60 cocktails sont référencés sur la carte, ce sont uniquement des créations avec des sirops maison et une
présentation élaborée. Des cocktails sont servis dans un
coffre-fort qui ne peut être ouvert qu’après avoir trouvé
l’énigme donné sur un parchemin et correspondant à un
numéro. Spécialité à noter : le Zombie, cocktail dans un
ananas givré, épicé à base de rhum thaïlandais.

UP TO YOU
Place de la Paix Céleste
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Le Up To You est un bar-restaurant d’un nouveau genre,
un lieu de rêve pour les amateurs de bières compte
tenu du large choix proposé dans ce lieu high-tech. On
y déguste des burgers, bagels et fishs & chips, on s’y
sent comme à la maison. Une belle ouverture dans une
zone qui bénéficie d’un joli potentiel clients mais avec
peu d’établissements pour sortir…

LE J’GO
16, Place Victor Hugo
31000 TOULOUSE
Cet établissement a misé sur le retour du Gin avec l’ouverture du bar Le Pivolo situé au-dessus du restaurant.
Un véritable bar à gin offrant un choix de 50 marques
différentes, accompagné de Schweppes premium
(SPM) avant même que celui-ci ne soit commercialisé
en France. Bien évidemment, aujourd’hui le Gin Tonic
représente plus de la moitié des consommations !
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Trophée de la Prévention

TROPHéE DU BAR INSOLITE

TROPHéE METROPOLITAIN

LE CONNEMARA
17, rue Valéry Meunier
64000 PAU
Très attaché à la sécurité de ses clients, le dirigeant en
fait sa marque de fabrique : prévention et bien être du public féminin. Un sérieux filtrage est effectué à l’entrée, et
les clients peuvent être raccompagnés. Toute l’année une
campagne de prévention est mise en place avec la sécurité routière et bière 00 (sans alcool) vendue moins chère.

LE GARAGE
1, rue du Dôme
92100 BOULOGNE
Le garage accueille ses clients dans un joyeux bazar
carrossé, entre bidons d’huile de vidange et panneaux
de signalisation…, avec un mobilier vintage. On y déguste les plats du jour, des pizzas et d’excellents burgers accompagnés de frites maison. L’happy-hour de
18 à 22h est devenu le rendez-vous incontournable à
Boulogne pour les résidents comme pour les sorties de
bureaux.

ROSA BONHEUR A L’OUEST
20, Quai du Docteur Dervaux
92600 ASNIERES SUR SEINE
Après le succès du Rosa Bonheur Est aux Buttes Chaumont, Rosa Bonheur Centre sur la Seine, on ne change
pas une équipe qui gagne ! C’est maintenant Rosa Bonheur à l’Ouest qui a vu le jour cette année à Asnières…
avec un succès identique ! C’est toujours dans le même
esprit guinguette avec une clientèle décontractée que la
fête bat son plein !

LE RUBIS
La Tremblaie
49300 CHOLET
Cet établissement d’une capacité de 500 personnes
se situe en périphérie de la ville. Il communique de façon importante sur la prévention liée à l’alcool et à la
conduite. Il dispose d’une mise en place de navettes et
ballons électroniques. La sécurité des clients est bien
assurée. Un pack privilège est vendu : bouteille + retour
inclus.
L’ALBIZIA
L’Orvoire
85600 BOUFFERE
Complexe avec trois salles, deux ambiances et une terrasse, cet établissement a mis en place une charte de
30 engagements et 30 mesures à l’égard de sa clientèle,
uniquement liée à la protection des dangers d’une surconsommation d’alcool - A découvrir sur samcmoi.lalbizia.fr - Le dirigeant ne se veut pas moralisateur mais
simplement protecteur et responsable.

TROPHéE DE L’AFTERWORK
LE CRUNCH
25 rue Henri Fichon
16100 COGNAC
Ouvert depuis mai cet unique pub dans la ville a une offre
diversifiée. On y déguste des tapas et des planches de
charcuterie en regardant un match de foot ou de rugby,
ou en assistant à un concert de rock blues jazz. On y partage entre amis bières, whiskies, vins ou cocktails. Avec
un ancien rugbyman comme responsable, cet établissement respire la convivialité et la bonne humeur.

DANS LES ARBRES
Place Farigoule - Château des Creissauds
13400 AUBAGNE
Ce bar à cocktail… à 4 m du sol est carrément perché
dans les arbres ! Ce bar éphémère ouvre chaque été
et reçoit ses clients sur réservation. Carte de cocktails
classiques, mais également des spécialités à base de
pastèques, concombres, herbes aromatiques ou melons
récoltés dans le potager au pied de l’arbre !

LE PETIT BAIN
7, Port de la Gare
75013 PARIS
Le Petit Bain est un espace atypique imaginé par les
architectes du collectif. Sous forme de barge flottante,
on trouve ici un lieu convivial avec une vue imprenable
sur la Seine. C’est une salle de concert et un restaurant
mais également une coopérative où chaque acteur a son
mot à dire. C’est un endroit pour écouter, voir, entendre,
jardiner, danser, apprendre, rencontrer…

LE GENTLEMAN
3 bis, rue Hautefeuille
75006 PARIS
Ce pub sur deux niveaux est doté d’un cadre en bois.
Il diffuse régulièrement des événements sportifs dans
une ambiance jeune et animée. Quatre écrans sont installés dans la salle du bas pour que la clientèle puisse
suivre toutes les retransmissions de foot ou de rugby. La
salle du haut est plus propice aux échanges dans une
ambiance tout aussi conviviale.

MONSIEUR MOUCHE
Port de la Conférence – Pont de l’Alma
75008 PARIS
Ce bar à cocktails, situé sur un bateau au pied de la Tour
Eiffel a été créé en collaboration avec la Compagnie des
Bateaux Mouches. Il bénéficie d’une vue exceptionnelle
sur la scène et la Dame de Fer. Le lieu a connu un grand
succès durant tout l’été pour le côté roof-top et sa situation mais également pour la qualité des cocktails proposés.

TROPHéE DU BAR D’HOTEL
Bar le Capian Hôtel L’INTERCONTINENTAL
1, Place Daviel
13002 MARSEILLE
Dans un décor chic et contemporain, le bar «Le Capian»
propose de délicieux cocktails à siroter à l’intérieur ou
sur la magnifique terrasse surplombant le Vieux-Port.
Les clients bénéficient de l’atmosphère feutrée et conviviale de ce lieu, où se mêlent subtilement musiques,
artistes et beau monde !

LA SUITE
20, Boulevard de la Liberté
35000 RENNES
La Suite est un endroit incontournable de la vie nocturne
rennaise. Véritable institution, cet établissement n’a de
cesse de se renouveler. Au départ discothèque classe
et haut de gamme 25-45 ans, l’établissement s’est lancé
dans une dynamisation de soirée 21h-minuit avec une
activité cabaret, et plus récemment cette année dans la
réalisation d’Afterwork chaque vendredi.

Bar/Restaurant de l’hôtel NATIONAL ARTS ET METIERS
243, rue Saint Martin
75003 PARIS
Ouvert en début d’année, ce bar fait partie intégrante de
l’ADN de l’hôtel national des Arts & Métiers, la restauration revendique la convivialité et la gourmandise de la
gastronomie italienne. C’est un endroit chic et élégant
où les clients viennent dîner mais également siroter un
cocktail en bénéficiant d’un service d’une qualité exceptionnelle.

LA COOPERATIVE DE MAI
Rue Serge Gainsbourg
63000 CLERMONF-FERRAND
La Coop de Mai est une salle de concerts avec programmation dédiée aux musiques actuelles, notamment internationales et régionales. Depuis plus de 10 ans La Coop
organise tous les premiers jeudis de chaque mois l’After
Work . De 18 ans à pas d’âge… chacun y trouve son bonheur et sa place ! C’est un succès dans la durée apportant
un véritable lieu de rencontre et de moments conviviaux.

Bar/Restaurant du MAMA SHELTER
13, rue Domer
69007 LYON
Cet hôtel branché de Lyon bénéficie d’un restaurant où
la clientèle apprécie une restauration simple et chaleureuse, une cuisine maison aux accents lyonnais. Le
Mama Shelter organise régulièrement des événements
tels que des soirées électro avec de nombreux DJs.
C’est un vrai lieu de vie qui se veut brassage des genres
et des styles pour plus de convivialité.
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TAKEN CLUB
Le plaisir de tous les sens
Château des Lys
Le roi c’est vous !
« La Nuit Libertine », le lundi, la « soirée
Sans Culotte » le mardi, la « Nuit des
Femmes et des Sensations Hot » le
mercredi, la soirée mixte « Soyez Gourmandes » le jeudi, la nuit « Arrache-moi
ma p’tite culotte » le vendredi, la « Porte
Jaretelle Night » le samedi et enfin les
« Dimanches Hot et Sexy » de Mademoiselle Jade tous les dimanches.
Excusez du peu, voilà le programme
de la rentrée au Château des Lys. Sans
oublier le restaurant tous les samedis
de 21hà 23h.
103 rue Marcadet, 18e ardt
Tél. : 06 08 58 75 36

NUIT ELASTIQUE
LATEX SED LEX !
Vous êtes fans de tenues vinyle, latex,
wetlook ou cuir ? Vous connaissez
sans aucun doute les rendez-vous
désormais incontournables de la Nuit
Elastique organisés dans la capitale
depuis... 1998. C’est désormais à L’Anamorphose que se retrouvent les initiés
qui peuvent s’éclater dans cinq zônes
bien distinctes dont le Salon SM ou celui du Shibari. La musique est assurée
par plusieurs DJs électro, de quoi faire
monter de quelques degrés la température. Après la réussite de la soirée de
rentrée du 9 septembre, voici les dates
des prochains rendez-vous : les 14
octobre, 11 novembre et 9 décembre.

L’Île Saint-Louis est connue pour la beauté de son cadre, le charme
de ses hôtels particuliers et, depuis quelques années, par les libertins
de la capitale. C’est dans ce cadre hors du commun que l’on trouve
l’un des clubs échangistes les plus en vue de Paris. Un lieu intimiste
lové dans des caves romantiques où la pierre a été parfaitement
magnifiée par les jeux de lumières.
L’entrée à l’établissement n’est pas forcément la chose la plus facile.
Isabelle et Alain, les propriétaires, veulent réserver leur club à des
amateurs éclairés qui savent se comporter dans de telles ambiances,
en particulier aux couples et aux femmes seules. Du profane à l’habitué, tous pourront rentrer si l’élégance et la séduction font partie de
leur mentalité. Ici, on ne badine pas avec… le glamour, on lui déroule
tapis rouge. Une philosophie maison qui se ressent dès les premiers
pas dans les lieux. Les astucieux miroirs, les nombreux tableaux, les
lustres d’époque… tout s’ajoute à la magie y compris le doux parfum
dès que l’on entre.
Au bas du bel escalier on trouve le bar en cercle parfaitement adapté
pour prendre un verre dès l’arrivée. Il donne sur la piste de danse
centrale et sur les salons plus intimes et aux thèmes variés. On
trouve également au Taken un fumoir tout en verre qui permet de ne
pas être coupé du reste de l’établissement.
Pour cette rentrée 2017, le Taken propose des Après-Midi Trio les
mercredis et jeudis de 15h30 à 19h. ( Couple 28 euros, femme seule
16euros, hommes seuls 48 euros). Le mercredi un buffet est réservé
aux couples de de 20h30 à 22h30, puis c’est la soirée jusqu’à 4h. Les
vendredis et samedis c’est soirée couples jusqu’à 5h avec désormais
tous les samedis à partir d’octobre un dîner réservé aux couples (157
euros par couple). Le dimanche la soirée est également réservée aux
couples de 22h30 à 5h. A noter le service voiturier tous les samedis.
A la mi-septembre pendant tout un week-end on a fêté l’anniversaire
du maître des lieux, Alain, une parfaite rentrée des classes pour cette
école du plaisir et du libertinage.
8 rue Le Regratier, 4e ardt
Tél. : 01 43 25 76 93

87 rue Saint-Honoré, 1er ardt
Tél. : 06 46 12 63 23
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Carnet d’adresses

62

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
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 Louise. 155, boulevard Saint-Germain (6e). Tél. 01 42 22 88 98
Casbah. 18-20 rue de la Forge Royale (11e). Tél. 01 43 71 04 39
Certa. 5, rue de l’Isly (8e). Tél. 01 42 93 55 30
Chacha. 47, rue Berger (1er). Tél : 01 40 13 12 12
Charlie Birdy. 1, place Etienne Pernet (15e). Tél. 01 48 28 06 06
Charlotte Bar. 10, rue de Lappe (11e). Tél. 06 98 38 97 68
Cirque. 141, rue Saint Martin (4e). Tél. 01 42 78 35 00
Créole. 122, boulevard Montparnasse (14e). Tél. 01 43 20 62 12
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
Héritage. 37, avenue de Friedland (8e). Tél : 06 71 00 68 03
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
Jet Set. 14, rue de Washington (8e). Tél. 01 45 61 00 70
Kong. 1, rue du Pont Neuf (1er). Tél. 01 40 39 09 10
Kube. 1-5 passage Ruelle (18e). Tél. 01 42 05 20 00
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Loulou. 107, rue de Rivoli (1e). Tél. 01 42 60 41 96
M Georges. 27, rue du Colisée (8e). Tél. 01 40 74 09 61
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
Mermaids and Divers. 23, rue de Lappe (11e). Tél. 01 43 14 26 06
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
Réservoir. 16 rue de la Forge Royale (11e). Tél. 01 43 56 69 60
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
Rosa Bonheur sur Seine. Port des Invalides, quai d’Orsay (7e). Tél. 01 47 53 66 92
SanZ. 49, rue du Faubourg Saint Antoine (11e). Tél. 01 44 75 78 78
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).
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
Tradi. 4, rue du Mail (2e). Tél. 01 44 82 07 83
Tire-bouchon. 22, rue Tiquetonne (2e). Tél. 01 42 21 95 51
Treplay Club. 14, rue de Lappe (11e). Tél. 06 98 38 97 68
Truskel. 12, rue Feydeau (2e). Tél. 01 40 26 59 97
VIP Room Theater. 188, rue de Rivoli (1er). Tél. 01 58 36 46 00
Wanderlust. 32 quai d’Austerlitz (13e). Tél. 01 70 74 41 74
Yeeels. 24 avenue George V (8e). Tél. 01 42 88 75 75
Yellow Mad Monkey. 8ue de Lappe (11e). Tél. 01 43 38 30 20
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G20
DE LA NUIT

Trois journées d’exception, de découverte et de convivialité
Visite de 10 établissements tendances à Paris
Présentation des grandes innovations-produits du moment
Invitation privilège au Dîner de Gala et à la soirée des Trophées de la Nuit

L’événement professionnel de l’année
dans le cadre des Trophées de la Nuit
DU 4 AU 6 DECEMBRE 2017

Pour tout renseignement ou réservation, tél. : 01 45 32 32 32 - mail : ketty.dauphin@paris-nuit.fr
Consultez le programme : facebook G20 de la Nuit

