PARIS 3e

Herbarium
COUP DE CŒUR #chic #bar d’hôtel #terrasse
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

C

ostards tendance et stilettos, la clientèle
de ce bar est pour le moins chic. Dans cet
établissement, situé au fond de l’Hôtel national des
Arts et Métiers, le bartender Oscar Quagliarini
a pensé chaque cocktail comme une fragrance.
Comme ce « Sparkling Rose Velvet » (champagne,
liqueur naturelle aux roses et mousse de liqueur
aux fleurs de sureau), qui tapisse joliment le
palais (photo). Ou ce « Verveine Abricot »
(miel de verveine, abricot et whisky), tellement
onctueux. Dans les verres, plantes, fleurs ou épices
fleurissent gaiement. La carte des dix cocktails
est en plus présentée sur un carnet de mouillettes
de parfumeur. Quel raffinement ! La déco
(banquettes nuit, bar carbonisé, comptoir en cuir),
signée Raphael Navot, est à tomber : ultra-chic
mais pas guindée. Lumière tamisée et playlist
de musique lounge, le lieu se prête à merveille
à un tête-à-tête amoureux. Et pour finir
en beauté, grimpez jusqu’au rooftop pour une vue
imprenable sur Paris. Une trentaine de privilégiés
seulement y auront accès après avoir réservé.
Cette fois-ci, ça y est, vous êtes au parfum !

Le cocktail signature
Sud Sud Sud Cognac Bourgoin, marmelade
poire et bergamote, cordial citron et mousse
à la mandarine, 5 .

243, RUE SAINT-MARTIN, PARIS 3e, TÉL. : 0 80 97 22 80
RÉAUMUR-SÉBASTOPOL (3, 4),
ARTS-ET-MÉTIERS (3, )
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
www.hotelnational.paris
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PARIS 5e

1905

Solera

#bar secret #terrasse #gourmand

#chic #fiesta #gourmand

Canapé Chesterfield, fauteuils vintage et lampes
rétro... Au 905, qui a ouvert à l’automne 20 7,
on fait un bond dans le temps. L’élégant bar du
Marais, décoré comme un appartement anglais cosy,
est installé en haut d’un petit escalier, à l’étage
du restaurant Le Vin des Pyrénées. Une institution,
fondée en 905, où se pressent amateurs de plats
du terroir et de bons crus. Aujourd’hui, c’est
la barmaid Adèle Fardeau (ex-Mandarin oriental
Paris), qui est aux manettes. Et le lieu est doté
d’une adorable terrasse de poche de huit places.
Ça promet de belles soirées d’été.

L’ancien chef barman de la maison Prince
de Galles, Christopher Gaglione, et son équipe
vous embarquent pour une soirée « pairing ».
Ce concept très en vogue consiste à accorder
mets et breuvages raffinés. Murs bleu canard,
miroirs et touche d’exotisme, l’ambiance
flirte avec le chic. Au menu, de succulentes
tapas à picorer. A quelques encablures du
jardin du Luxembourg, ces artistes de la scène
culinaire ont créé une adresse qui compte
désormais dans ce quartier de la rive gauche,
amateur de cocktails de haut vol. Pari réussi.

Le cocktail signature
People Are Strange Tequila, Cointreau, liqueur
de tomate, jus de citron vert, sirop d’agave
au poivron rouge, Tabasco vert et soda water.
Le tout décoré d’une fleur de pensée, 2 .
25, RUE BEAUTREILLIS, PARIS 4e, TÉL. : 0 42 72 64 94
SAINT-PAUL ( ), SULLY-MORLAND (7)
MARDI/SAMEDI 8 H - 2 H
www.vinsdespyrenees.com

Le cocktail signature
Prince de la ville Gin G’Vine floraison, Campari,
jus d’orange sanguine, jus de citron vert pressé,
sirop de sucre de canne et tonic Bitter Truth,
.

283, RUE SAINT-JACQUES, PARIS 5e, TÉL. : 07 77 60 63 93
RASPAIL (4, 6), PORT-ROYAL (RER B)
MARDI/SAMEDI 7 H - 2 H
Notre photo : Cuba (rhum brun, jus de citron,
sirop de sucre de canne, fruit de la passion, vanille).

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

PARIS 4 e
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PARIS 6 e

PARIS 7e
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THE COD
HOUSE

Fitzgerald

#chic #gourmand #terrasse

Bienvenue dans le speakeasy ultra-branché
de la rive gauche parisienne, tapi derrière la porte
capitonnée au fond du restaurant. Dans ce miniboudoir, c’est un peu le Chicago des années 920,
durant la prohibition. Bang, bang ! Les barmen
vous y troussent des cocktails explosifs, dégainant
une trentaine de gins différents. La carte propose
également de délicieux amuse-gueules : gouda au lait
cru et truffe noire, chorizo Bellota ou tarama blanc.
De quoi ne pas finir raides morts…

Dans ce vaste spot lumineux de Saint-Germaindes-Prés, c’est un peu le Japon. Comme dans
un izakaya, on s’y retrouve pour boire un verre
et déguster de délicieux petits mets. Banquettes
en bois clair et coussins, la déco se veut un brin
scandivave. Mais c’est bien le pays du Soleil-Levant
qui s’invite à table. Dans les verres, yuzu, thé matcha,
saké ; dans les assiettes, façon tapas, raviolis frits,
crêpes mandarin au bœuf braisé, crème brûlée
au thé vert. On peut également privatiser sur
demande la mezzanine et profiter d’une terrasse
improvisée aux beaux jours. Arigato !

#bar secret #terrasse #fiesta #gourmand

Le cocktail signature
Purple Haze Whisky rye rittenhouse, liqueur
de cerise Luxardo Maraschino, framboises, agrumes,
sirop de lavande et bitter chocolat, 5 .

photos © Guillaume Czerw, SP

Le cocktail signature
MaryAnn Gin Citadelle, liqueur de yuzu, sirop
de poivre, concombre et menthe fraîche, 4
(photo).
, RUE DE CONDÉ, PARIS 6e, TÉL. : 0 42 49 35 59
ODÉON (4, 0)
TOUS LES JOURS 2 H - 5 H/ 9 H 30 - 2 H
www.thecodhouse.fr

54, BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG, PARIS 7e,
TÉL. : 0 45 50 38 63
LA TOUR-MAUBOURG (8)
LUNDI-SAMEDI 8 H- 2 H
www.fitzgerald.paris

PARIS 8 e

JACOPO

LE CAMONDO

#bar secret #gourmand #chic

#chic #déco #terrasse #bar caché

Après le bar à cocktails Yeeels et le club mythique
Le Baron, Alex Bril et Benjamin Artis se sont
lancés dans une nouvelle aventure : Jacopo.
Ce restaurant sert des grands classiques de la
cuisine française. Une popote cool et abordable
dans un lieu sans prétention. Après votre déjeuner
ou votre dîner, filez rejoindre, en passant par
la cuisine et en empruntant de larges escaliers
en béton, le bar caché au sous-sol. Un secret
bien gardé où l’on peut déguster une dizaine de
cocktails signature à des prix raisonnables, surtout
pour le quartier. Enfin, pour les accros à la nicotine,
il y a même un fumoir avec un billard !

Attention, pépite ! On a déniché un jardin secret
au cœur du 8e arrondissement, Le Camondo. Caché
derrière la porte cochère du musée du même nom,
à deux pas du parc Monceau, voici une adresse que
l’on aimerait garder pour soi. Que ce soit pour un
déjeuner rapide ou un apéro chic après le bureau,
le programme est réjouissant : croque-Monceau
croustillant, tarama réconfortant, burrata fondante.
C’est dans ce décor élégant et dépaysant que l’on
peut aussi déguster un très bon cocktail création.
Enfin, on aime la grande terrasse sur cour.

Le cocktail signature
Jacopo Gin Bombay Sapphire infusé
à la coriandre, jus de citron, liqueur
de mûre, sirop de sucre, 2 (photo).
5 BIS, RUE VERNET, PARIS 8e
GEORGE-V ( )
TOUS LES JOURS 2 H - 23 H 30
www.jacopo.fr

Le cocktail signature
Holly Fulton Gin infusé à la pomme granny
smith et au concombre, liqueur de fleur de sureau,
citron vert, limonade, 4 .
6 BIS, RUE DE MONCEAU, PARIS 8e,
TÉL. : 0 45 63 40 40
MONCEAU (2) OU VILLIERS (2,3)
MARDI/SAMEDI 2 H - MINUIT ET LE DIMANCHE
EN JOURNÉE
lecamondo.fr

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

PARIS 8 e
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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MANKO

LE PIGALLE

#chic #dépaysement #déco #gourmand

#bar d’hôtel #chic #déco #gourmand

Installé dans l’incontournable Triangle d’or,
sur la très chic avenue Montaigne, Manko,
qui fait référence à Manco Capac, fondateur
du peuple inca, rend hommage au Pérou.
Le bar à cocktails vous invite à un doux
voyage à travers le temps pour faire monter
la température ! On sait enfin où boire un verre
quand on sort du théâtre des Champs-Elysées.

Les bars à cocktails sont légion dans la petite rue
Frochot. Celui de l’hôtel Pigalle séduit les habitués
du quartier avec son sol terrazzo (mélange de
pierres naturelles, de marbre coloré et de ciment),
ses confortables canapés de cuir, chaises Thonet et
tables bistrot. Le bartender Dean Shury, passé par
Londres et désormais à Barcelone, a composé la carte
des cocktails en jonglant entre breuvages classiques et
créations. Il propose trois cocktails mis en bouteille :
le Negroni, le Manhattan et le Old Fashion.
Pour l’été, son panaché bière citron sera agrémenté
de gingembre, Picon et Elderflower. L’accueil et
le service sont décontractés et sympathiques. Rare
pour un bar d’hôtel !

Le cocktail signature
Pisco Sour Ananas Rôti Pisco 6 5 Quebranta,
sirop d’ananas rôti, jus de citron vert, blanc
d’œuf bio, servi avec une tranche d’ananas rôti
déshydratée, des fèves tonka râpées et un zeste
de citron vert, 6 (photo).
2 lors du Pisco Hour (de 9 h à 2 h en semaine).
5, AVENUE MONTAIGNE, PARIS 8e,
TÉL. : 0 82 28 00 5
ALMA-MARCEAU (9)
LUNDI/VENDREDI 2 H - 4 H 5/ 9 H - 2 H
ET LE SAMEDI À PARTIR DE 9 H
www.manko-paris.com

Le cocktail signature
Shiso Gin, réduction de chino, cardamome, Maurin,
9 .
9, RUE FROCHOT, PARIS 9e, TÉL. : 01 48 78 37 14
3,*$//(ėĘ
7286/(6-2856-8648Ý�b+
www.lepigalle.paris

