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CHAMPEAUX

JACQUES

#gourmand #terrasse #chic

#bar d’hôtel #bar secret #terrasse #chic

Chapeau à vous, monsieur Ducasse ! C’est à ce
chef de génie que l’on doit cette élégante brasserie
contemporaine, qui a poussé sous la Canopée
du Forum des Halles. Derrière le bar, la Canadienne
Marjolaine Arpin est aux commandes pour des
cocktails originaux aux noms qui rappellent
l’histoire du quartier. « La Halle des Halles »,
mélange de vodka et de saké, revisite par exemple
le Martini. Des compositions qui se marient à
merveille avec un soufflé sucré ou salé, spécialité
de la maison. Happy hour en semaine de 7 h 30 à
9 heures, terrasse ouverte d’avril à septembre.

Jacques a dit : « Allons-y ! » Et on y court !
Après Londres et Amsterdam, c’est à Paris,
au cœur du quartier du Sentier, que le très
branché hôtel The Hoxton a ouvert ses portes.
Au premier étage d’une majestueuse demeure
du XVIIIe siècle, le Jacque’s Bar se niche dans
un adorable petit salon cosy, au sommet
d’un sublime escalier, vieux de trois cents ans.
Papier peint floral, tables rondes, poufs, il règne ici
une ambiance délicieusement surannée. Le nom du
lieu se veut une référence au peintre orientaliste
Jacques Majorelle. Dans une atmosphère feutrée,
hipsters et dandys se délectent de cocktails
d’inspiration marocaine, et repartent de ce lieu
charmés et un brin dépaysés.

Le cocktail signature
Le Ventre de Paris Vermouth Rosso Mancino,
Il Bitter Nardini, Campari, Elixir China Nardini,
bitter citron, pomelo rose, 2 (photo, à gauche).
LA CANOPÉE, FORUM DES HALLES,
PORTE RAMBUTEAU, PARIS er, TÉL. : 0 53 45 84 50
LES HALLES (4), CHÂTELET ( , 4, 7, , 4)
DIMANCHE/JEUDI 2 H - MINUIT,
VENDREDI/SAMEDI 2 H - H
www.restaurant-champeaux.com

Le cocktail signature
Postcard from Marrakech Orgeat, jus de citron,
fleur d’oranger, gin Citadelle, 4 .
30-32, RUE DU SENTIER, PARIS 2e, TÉL. : 0 85 65 75 75
GRANDS-BOULEVARDS OU BONNE-NOUVELLE (8, 9)
thehoxton.com

photos © Pierre Monetta, The Hoxton Paris L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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THE SHELL
COUP DE CŒUR #bar d’hôtel #gourmand #love

A

près l’hôtel Grand Pigalle, l’ingénieuse clique
de l’Experimental Group fait à nouveau des
prouesses. En plein cœur des frénétiques artères
du 2e arrondissement de Paris, la fine équipe a
inauguré, en décembre dernier, le ravissant hôtel
des Grands Boulevards. Avec une décoration signée
par la talentueuse architecte d’intérieur Dorothée
Meilichzon, le nouvel établissement est un havre de
paix. Elégant comptoir en laiton, tissus de velours,
luminaires rétro, le bar est un magnifique écrin
aux couleurs rouge et or. Le chef barman Maxime
Potfer y propose d’étincelants breuvages. Chacun
pourra choisir en fonction de son envie – et de
son degré de conscience… – un cocktail avec un
volume d’alcool plus ou moins fort. Les « No Shell »
ne contiennent pas d’alcool, les « One Shell » en
possèdent un volume modéré et les « Two Shells »
ont de quoi décoiffer. Ne passez pas non plus à
côté de la belle sélection de vins et de champagnes.
En cuisine, place à l’excellence toujours, avec la

coqueluche parisienne, le chef italien Giovanni
Passerini. Au menu, linguine aux encornets marinés,
petit tartare de bœuf, noisettes, ricotta fumée
et mesclun ou raviolis de potiron, bergamote et
beurre noisette. En plus, vous aurez la chance de
savourer ces délices sous la verrière de la splendide
salle du restaurant. Royal, tout simplement.

Le cocktail signature
Next Intention Vodka Fair, liqueur Sœur
Cerise Merlet, kombucha, jus de citron jaune,
cordial de lavande et hibiscus, 3 .
7, BOULEVARD POISSONNIÈRE, PARIS 2e,
TÉL. : 0 85 73 33 31
GRANDS-BOULEVARDS OU BONNE-NOUVELLE (8, 9)
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
www.grandsboulevardshotel.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PARIS 2e

photo © Annie Rudolph
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PARIS 3e

DANICO

BISOU

#chic #déco #gourmand

#terrasse #fiesta

Planqué au fond du splendide restaurant italien
Daroco, installé dans l’ancienne boutique Jean
Paul Gaultier, le Danico ne manque pas de
caractère. Comptoir à chevrons marbrés, fauteuils
en velours amande, sa déco design et intimiste
est à la hauteur du lieu. Dans ce bar de poche,
les places valent de l’or, tant la carte des cocktails
y est phénoménale. Imaginée par le mixologue de
génie Nico de Soto, elle promet de belles surprises.
Alors, on se lève tous pour Danico !

Dans cet adorable bar du boulevard du Temple,
à quelques foulées de la bouillonnante
rue Oberkampf, on va vous câliner. Derrière
le sublime bar en marbre, les barmen taillent
des cocktails surprises en fonction de vos envies et
de leurs inspirations. En plus de titiller les papilles,
le Bisou s’inscrit aussi dans une démarche écolo
avec des produits de saison 00 % bleu-blancrouge. Tandis que les déchets sont, eux, recyclés.
La pulpe déshydratée est transformée en une
délicieuse garniture, et les zestes décorent le verre.
Astucieux. Autant de bonnes raisons d’en faire
votre Q.G. et de roucouler sous l’auvent rose
pastel. On s’embrasse ? Ouiii !

Le cocktail signature
Elvis Parsley Rhum de la Barbade, cachaça
Yaguara Ouro, banane, jus de citron vert
et sirop de persil maison. Servi avec
des lamelles de banane séchée, 4 .

Le cocktail signature
Art is Choked Cynar, rye whisky, liqueur
de violette, citron jaune et ginger beer.
Servi avec une jolie fleur fraîche, à déguster, 2 .

6, RUE VIVIENNE PARIS 2 , TÉL. : 0 42 2 93 7
BOURSE OU SENTIER (3), PYRAMIDES (7, 4)
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
e

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PARIS 2e

5, BOULEVARD DU TEMPLE, PARIS 3e,
TÉL. : 0 40 27 82 85
OBERKAMPF (5, 9), FILLES-DU-CALVAIRE (8)
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
Notre photo : cocktails surprises.

photos © Benoît Linero, Ronan Le May
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photos © Charly Deslandes, J.-L. Blondeau

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PARIS 3e

PARIS 3e

LE WOOD

CANDELARIA

#gourmand #terrasse #fiesta

#bar secret #fiesta #gourmand

Le Wood, c’est une histoire d’amour qui dure.
La joyeuse équipe de ce bar minimaliste et tout
de bois vêtu, ouvert depuis 20 3, propose une
belle carte de cocktails. Dans ce cabanon chic, on
peut aussi déguster une planche de charcuterie
ou de fromages (dont le fameux gouda vert au
wasabi ou le cheddar affiné à la Guinness), avec
du bon vin… Mais le must absolu du lieu reste
sa sublime véranda et sa terrasse baignée de soleil.
Un havre de paix au cœur du Marais.

Le cocktail signature
Le Woodstock Bourbon Hudson Manhattan,
fruit de la passion, orange sanguine, Campari,
piment oiseau, Cointreau macéré au poivre
de Cayenne, 2 .

, PLACE DE THORIGNY, PARIS 3e, TÉL. : 0 42 7 39 08
CHEMIN-VERT OU SAINT-SÉBASTIEN-FROISSART (8)
LUNDI/SAMEDI 9 H - H 30
DIMANCHE H 30 - MINUIT
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De tous les bars du Marais, celui-là est sans
hésiter notre chouchou. Et on n’est pas les seuls !
Depuis son ouverture, en 20 , il ne désemplit
pas. Mais encore faut-il le trouver... Car, bar
« caché » (ou speakeasy) oblige, il est planqué
derrière une petite porte, au fond d’une minuscule
taqueria mexicaine où l’on mange de bons tacos.
Dans la petite salle triangulaire aux lumières
tamisées et aux pierres apparentes, on s’échauffe
le gosier avec des cocktails pas loin de nous mettre
en transe. Ici, l’ingrédient star, c’est le mezcal,
un spiritueux mexicain à base de jus d’agave.
Attention, préparez-vous, la soirée va être caliente !

Le cocktail signature
La Guêpe verte Tequila blanche infusée
au piment, jus de citron vert, feuilles de coriandre,
tranches de concombre, 2 .
52, RUE DE SAINTONGE, PARIS 3e, TÉL. : 0 42 74 4 28
FILLES-DU-CALVAIRE (8), RÉPUBLIQUE (3, 5, 8, 9, )
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
www.quixotic-projects.com/venue/candelaria

PARIS 3e

LA MINA

LA MEZCALERIA

#gourmand #bar secret #chic

#bar d’hôtel #dépaysement #bar secret #déco

Dans leur Mina (« mine »), Sébastian Gans
(ex-Candelaria) et Thomas Girard (ex-Gravity Bar)
se sont creusé la tête pour dénicher des pépites.
Dans cette cave à l’éclairage tamisé, cachée sous
l’épatant restaurant Carbon, ces deux virtuoses
du shaker signent des chefs-d’œuvre. Tel ce cocktail
« Hokusai », qui porte le nom du célèbre peintre
japonais : saké, gin, vermouth blanc (on est proche
d’un Martini dry), thé floral, celui-ci se raconte
comme un tableau. Du grand art.

Le cocktail signature
Le Daiquiri de La Mina Un assemblage
de rhums cubains à l’ananas brûlé, de mélasse
et de citron noir. Un cocktail noir servi
dans un verre blanc, 4 (photo).

4, RUE CHARLOT, PARIS 3e, TÉL. : 0 42 72 49 2
CHEMIN-VERT OU SAINT-SÉBASTIEN-FROISSART (8)
MARDI/SAMEDI 9 H - 2 H
www.carbonparis.com

Encore un « clandestino », camouflé celui-là
derrière les portes du fabuleux hôtel K. Pour
y accéder, il vous faudra traverser le restaurant,
et même sa cuisine ! Bleu indigo, rouge et or,
le décor est chaud comme le mezcal. Car, à
La Mezcaleria, la fameuse eau-de-vie mexicaine
est à l’honneur. Voisine de la tequila et issue
de la distillation du jus d’agave, elle sublime
les cocktails. Dans ce temple underground,
dédié à la « boisson des dieux », Ben Tyler
règne en maître. Passé par le Little Red Door
ou encore le Bonhomie, ses mirifiques breuvages
vous emmèneront loin. Jusque chez les Incas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PARIS 3e

Le cocktail signature
Le Rangolada Mezcal de Leyenda Guerrero,
rhum Diplomatico Planas, huile de coco, ananas,
paprika fumé, lait de sarrasin, 4 .
3, BOULEVARD DU TEMPLE, PARIS 3e,
TÉL. : 0 42 7 77 5
OBERKAMPF (5, 9), FILLES-DU-CALVAIRE (8)
MARDI/SAMEDI 8 H - 2 H
www.1k-paris.com

photos © Ronan Le May, JacK Robert
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