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PARIS 9e

NO ENTRY
COUP DE CŒUR #bar secret #fiesta #gourmand #insolite
nouvelle carte du No Entry nous fait gentiment
tourner la tête. Le bon plan ? Siroter un cocktail
en bas en attendant qu’une table du restaurant
se libère. Lorsqu’elle sera prête, le bipeur
que l’on vous aura préalablement confié vibrera.

Le cocktail signature
Mexican Poom Poom String Tequila Altos
au tamarin, sirop Falernum hibiscus, Ancho Reyes,
pamplemousse rose, liqueur Tentura cannelle,
mandarine verte, grenade, 5 .
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

’est sûrement l’un des bars à cocktails
le mieux caché de Paris. Au sous-sol du
fameux restaurant Pink Mamma, qui ne désemplit
pas, il faut se perdre dans la chambre froide,
défiler devant les pièces de viandes qui maturent.
Et si vous poussez la dernière porte, vous
accédez à un hallucinant cocktail-bar designé par
Martin Brudnizki, à mi-chemin entre une folle
herboristerie et un boudoir de velours rose. Pour
choisir son breuvage, on tourne la roulette d’une
carte de 15 cocktails acides, sucrés, salés, secs ou
amers. Il y en a donc pour tous les goûts, mais
c’est toujours très original et surprenant, à l’image
de ce lieu détonant. On commence avec le Pear
to Pear (sucré), les plus téméraires tenteront le
C’est Saké Bon (sec) qui fume et surprend par son
saké brut. On se réconforte avec le Pink Daddy
(acide), dont le sirop combava (agrume) et la cerise
acide contrebalancés par le chocolat blanc étalé sur
le verre le rendent presque inoffensif. Cette toute
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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LE KLINK

KASHA

#fiesta #gourmand #déco

#gourmand #déco

Ce petit bar convivial à la déco travaillée et à
l’ambiance intimiste répand une douce musique
dans la nuit parisienne. Younes, ancien trader et
véritable noctambule, s’épanouit désormais derrière
son bar à cocktails où il prépare des recettes
originales. Il propose également un impressionnant
choix de gins, whiskies, rhums… Sa philosophie ?
Rendre les gens heureux en étant sympathique
et accueillant, tout simplement. Vous aurez aussi
de quoi vous sustenter : saucisson, mozza di buffala,
rillettes d’oie… Que du bon pour passer une belle
soirée, sans oublier de danser.

Chez Kasha, les galettes s’acoquinent avec les
cocktails pour un concept aux antipodes de la
crêperie traditionnelle. Une association avisée,
opérée par Hugo Pomarat de chez Monsieur
Antoine, qui signe six cocktails en accord avec les
recettes. Saumon fumé, betteraves multicolores et
fromage frais (photo) ou boudin noir et pommes
au calvados, sans oublier la « complète ». Cerise
sur la crêpe, la décoration de très bon goût :
rose pastel du sol au plafond, chaises en formica,
fleurs des champs séchées et plantes à profusion.
On peut aussi venir y bruncher le dimanche
et profiter de la microterrasse de deux tables.

Le cocktail signature
Kalif Mezcal Union, jus de citron vert, menthe,
purée de fraise, jus de litchi, 2 .

20, RUE SAULNIER, PARIS 9e, TÉL. : 09 86 48 83 78
CADET (7)
MARDI/SAMEDI 8 H - 2 H
www.leklink.fr

Le cocktail signature
Sober (sans alcool) Infusion de sobacha (sarrasin),
confiture d’abricot, menthe fraîche, 8 (photo).

9, RUE DES RÉCOLLETS, PARIS 0e, TÉL. : 09 5 76 34 26
PARMENTIER (3)
MARDI/SAMEDI 9 H - H 30
kashaparis.fr
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LE RENARD

Moonshiner

#fiesta #gourmand #terrasse

#bar secret #fiesta #déco

Dans la famille des bars hyper cool, je demande
le petit frère de L’Ours (rue de Paradis,
dans le 0e), Le Renard, ouvert, en 20 7, à deux
pas de la charmante place Sainte-Marthe. Dans
ce repaire cosy, on vient se tapisser le gosier
avec les neuf cocktails créés par la maison.
Les plus futés ne manqueront pas le « Happy
Renard » pour un breuvage à prix malin – 6 euros
jusqu’à 2 heures. Côté garde-manger, bufala
fumée, houmous ou coppa, on en salive d’avance.
Ne reste plus qu’à se prélasser sur la jolie terrasse
avec ses compères.

Non-initiés, s’abstenir ! Voici l’un des bars les plus
secrets de la capitale. Niché au fond d’une pizzeria,
près de la place de la Bastille, il vous faudra
pousser une porte de chambre froide pour y
accéder. Une fois à l’intérieur, c’est un voyage dans
les années 920. Mobilier vintage, jazz rétro, on
sirote des cocktails dans une ambiance feutrée.
Les amateurs de whisky en feront leur Q.G. :
la carte en propose plus de 80 références. Pour
l’anecdote, c’est la marque américaine, Moonshine,
qui fabriquait son whisky clandestinement
à la lumière de la lune, pendant la prohibition,
qui a donné son nom au lieu.

Le cocktail signature
La Rhubarbe rousse Pulpe de rhubarbe, vodka,
liqueur Mandarine Napoléon, jus de citron vert,
ginger beer, angostura bitter, 8 .
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Le cocktail signature
Le Numéro 3 Rhum, liqueur de marasquin,
Gran Classico, citron vert, sirop d’orgeat, absinthe,
spray de fève tonka, 3 .

5, RUE SEDAINE, PARIS e, TÉL. : 09 50 73 2 99
BASTILLE ( , 5, 8), BRÉGUET-SABIN (5)
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H

photos © Tom Sanslaville, SP L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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MON COCO
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

#terrasse #fiesta #gourmand

Mon Coco, c’est la brasserie XXL de 400 mètres
carrés qui a fleuri sur l’emblématique place de la
République. Fumoir, fauteuils en velours, baies
vitrées, c’est une grande maison conviviale, où
il fait bon s’attarder pour boire un verre ou se
restaurer. A la carte, des cocktails inventifs, à
base notamment de sirops maison, de jus frais
pressés et d’alcools infusés. Dès les beaux jours,
on s’installe sur son immense terrasse exposée
plein sud. Alors, mon coco, on n’est pas bien, là ?

PARIS
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MONSIEUR
ANTOINE
#fiesta #gourmand

Nommé Monsieur Antoine en hommage au film
Les Tontons flingueurs, ce bar propose une carte
d’une dizaine de cocktails, qui change souvent.
Sirops faits maison, jus de fruits pressés sur place,
l’équipe a pour devise de proposer le meilleur.
Et c’est réussi ! La mozzarella et la charcuterie,
tout droit arrivées d’un petit producteur italien,
y sont également divines. Et du jeudi au samedi,
on peut aussi guincher. Pétard !

Le cocktail signature
Whisky Sour Mon Coco Whisky infusé à la baie
de Tasmanie, jus frais de mandarine, citron jaune et
cordial artisanal fruit de la passion, bitter orangemandarine, servi dans une écorce d’arbre, ,50 .

6, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, PARIS e
TÉL. : 0 47 00 44 0
RÉPUBLIQUE (3, 5, 8, 9, )
LUN/VEND 7 H - 2H, SAM/DIM 8 H - 2 H
www.moncoco.paris
Notre photo : Street Garden (estragon, jus de raisin,
FRQĩWXUHGHUKXEDUEHHW6FKZHSSHVKLELVFXV 

Le cocktail signature
Hermano Mezcal Koch, Campari, sel traditionnel
mexicain d’insectes (sauterelles & chenilles),
citron vert, 3 .

7, AVENUE PARMENTIER, PARIS
TÉL. : 09 54 45 79 9
VOLTAIRE (9), PARMENTIER (3)
MARDI/SAMEDI 8 H - 2 H
monsieurantoine.fr
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LONG COURRIER
COUP DE CŒUR #fiesta #gourmand #insolite #tendance

L

e Ground Control est de retour, et en plus
grand ! Depuis l’hiver dernier, le lieu a investi
les 4 500 mètres carrés de la Halle Charolais – dont
elle occupait déjà l’extérieur, en 20 7 –, dans le
2e arrondissement de Paris. L’ancien centre de tri
postal de la SNCF s’est transformé en un lieu festif
et convivial. C’est là que les visiteurs trouveront
notamment le Long Courrier, un bar étonnant, niché
dans un espace où trône la carlingue d’un ancien
avion de ligne. Ici, les cocktails font la part belle
aux spiritueux français. Dans la partie baptisée la
Halle à manger, les hôtes goûteront à une cuisine
cosmopolite. Au menu, pizzas, pâtes fraîches
italiennes ou spécialités chinoises. Le Ground
Control propose aussi des boutiques (plantes,
objets de déco, primeurs), des ateliers (photo, arts
plastiques), dans sa Zone franche. Et même des

cours de yoga et de Pilates. Pour les amateurs
de calme, cap sur le Grand verger. Là, ils pourront
lézarder dans un transat ou se balader dans
le jardin ou le potager. Idéal !

Le cocktail signature
Modern Sirop de fruit de la passion, jus de citron
vert, vodka Ketel One, liqueur de plante kummel,
Fever Tree Indian Tonic Water, poivre noir, 2 .
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www.groundcontrolparis.com

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