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

Rosebud

#fiesta #terrasse # gourmand

#gourmand #terrasse

Situé dans la Cité de la mode et du design, sur
le quai d’Austerlitz, ce club est « the place to be »
pour les fashionistas de la capitale. Hip-hop, funk,
soul, on s’y presse pour une programmation de
qualité, avec set de DJ ou musique live. De quoi
enflammer les planches de sa gigantesque terrasse,
où savourer un cocktail au coucher du soleil. En
prime, une longue happy hour, de 8 heures à
22 heures. En cas de fringale, on goûte la cuisine du
Jah Jah by Le Tricycle, qui invite à prendre la route
pour la Jamaïque. Du bio veggie-végan, mâtiné
d’influences afro-caribéennes. Wonderful !

Au Rosebud, on cultive le style classique.
Comptoir en acajou, guéridons en marbre,
papier peint gaufré et ritournelle jazz, rien n’a
changé depuis son ouverture, en 962.
Les cocktails (une trentaine), réalisés en un
tour de main par des barmen très chics en
veste blanche, sont impeccables. Ambiance
tamisée et conversations feutrées, on y sirote
les cocktails, créations de Dominique Willems. Issu
d’une grande lignée de barmen, ce dernier officie
ici depuis trente-sept ans ! C’est la grande classe.

Le cocktail signature
Le cocktail signature
Le Cucumber Collins Gin Beefeater,
jus de citron vert, sirop de sucre, concombre,
eau gazeuse et menthe, 2 .

32, QUAI D’AUSTERLITZ, PARIS 3e
GARE D’AUSTERLITZ (5,10), QUAI-DE-LA-GARE (6)
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 20 8
MARDI/SAMEDI 8 H - 6 H DIMANCHE 5 H -2 H
www.wanderlustparis.com

Pick Me Up Jus de citron, jus d’orange, grenadine,
triple sec, vodka et champagne, 4 .

11, RUE DELAMBRE, PARIS 14e,
TÉL. : 01 43 20 44 13 OU 01 43 35 38 54
('*$5ġ48,1(7ėĘ9$9,1ėĘ
7286/(6-2856b+ġb+ė)(50�(1$2�7Ę
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PARIS 5e

PARIS 6 e

Zéro de
conduite

Hôtel Raphaël

#gourmand #déco #insolite

Luxe, calme et volupté. A deux pas des
Champs-Elysées, la superbe terrasse au 7e étage
de l’hôtel cinq étoiles Raphaël offre une vue
imprenable sur la capitale et la tour Eiffel. Dans
ce cadre idyllique, on commande, à l’abri de
l’agitation parisienne, un cocktail un peu coûteux
mais d’exception. Mobilier rouge et blanc, cet
élégant rooftop, habillé de verdure, tel un jardin
suspendu, est orné d’un échiquier géant en marbre.

Le cocktail signature
Mumm Rosé Icetail Sorbet de champagne
et de fruits dans un verre de Mumm Rosé, 28 .

Le cocktail signature

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

Ici, c’est comme à la récré, on retombe en
enfance. Dans ce bar – anciennement installé
dans le 6e arrondissement de la capitale –,
on boit les cocktails au biberon. Tout en avalant
des bonbons, en regardant des dessins animés sur
grand écran ou en jouant aux dés. Pour commander,
on s’amuse même à dessiner sur une ardoise
les personnages bien connus des petits. Raiponce,
Ratatouille ou encore Porcinet… les cocktails
portent leurs noms, évidemment ! Un bar unique
en son genre à Paris.

#chic #terrasse/rooftop #bar d’hôtel

02, RUE DU THÉÂTRE, PARIS 5e, TÉL. : 0 46 34 26 35
AVENUE-ÉMILE-ZOLA ( 0)
TOUS LES JOURS 8 H - H
www.zerodeconduite.fr

7, AVENUE KLÉBER, PARIS 16 e, TÉL. : 0 53 64 32 30
KLÉBER (6)
TERRASSE OUVERTE TOUS LES JOURS
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2 H - 22 H 30
www.leshotelsbaverez.com

photos © Arnaud Chambon, SP

Big Ben Gin, crème de pêche, estragon,
jus de fruit de la passion, 4 .

PARIS 6 e

LES
GRANDS
VERRES
COUP DE CŒUR #gourmand # chic #déco

photo © Damien Lafargue

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

C

’est un lieu qui donne le vertige.
Comptoir de plusieurs mètres de long, enfilade
de tables en alcôve, le monumental restaurant
du Palais de Tokyo en impose. Imaginé par l’équipe
Quixotic Projects (Mary Celeste, Candelaria),
l’établissement s’inscrit dans une démarche
éco-responsable. Alcool livré en barriques pour
réduire la pollution due au transport, sodas
maison, épluchures transformées en compost, c’est
un modèle de table raisonnée. Même les fanes
de carotte sont récupérées pour entrer dans la
composition de savants cocktails. Et en cuisine,
même combat ! Le chef américain Preston Miller
propose une carte résolument moderne, avec
des créations originales, à base de produits frais
et locaux. Passé par Boston et New York, celui-ci
revisite la cuisine méditerranéenne. Terre, bois brut,
métal, la déco, confiée à l’architecte Lina Ghotmeh,
est tout aussi grandiose. Un lieu incontournable !

Le cocktail signature
03 Rhum, jus d’aubergine grillée, verjus et aquafaba
(jus de cuisson de légumineuses qui remplace
le blanc d’œuf dans les recettes véganes), 3 .

3$/$,6'(72.<2$9(18('835�6,'(17ġ
WILSON, PARIS 16 e, TÉL. : 01 85 53 03 61
,�1$ėĘ
TOUS LES JOURSb+ġb+
www.palaisdetokyo.com
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Le Bistrot
SUNSET
des cinéastes

#terrasse #gourmand #fiesta

photos © SP

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

#bar secret #gourmand #déco

C’est un endroit bien connu des cinéphiles, planqué
à l’étage du charmant Cinéma des cinéastes, où se
tenait jadis la célèbre guinguette du Père Lathuille.
Grandes fresques murales et mobilier en bois
clair, la déco flirte avec le vintage. Dans les verres,
des cocktails aux noms de films ou de réalisateurs,
comme L’Homme de Rio ou Sergio (Leone), rendent
hommage au 7e art. Le bar s’est aussi spécialisé dans
le calvados. A accompagner d’assiettes gourmandes
avant ou après la séance.

Sunset, c’est le bon Q.G. du quartier Jules Joffrin
pour bien boire et bien manger, juste derrière
la butte Montmartre. Imaginé par Chloé et
David, un couple franco-californien, ce lieu
de vie est ouvert 7 jours sur 7, du petit déjeuner
au dîner, et jusque tard le soir. Le chef Jordan
Bischoff propose une carte créative, les vins sont
sélectionnés par Julien Bellet, tandis qu’Amine
Stambouli est aux commandes du bar à cocktails.
Possibilité de privatisation. Grande terrasse au soleil
et brunch le week-end.

Le cocktail signature
Le cocktail signature
Le Normandy Calvados du Manoir d’Apreval,
pommeau de Normandie, champagne brut Brocard,
2 .
7, AVENUE DE CLICHY, PARIS 7e,
TÉL. : 09 67 55 40 34
PLACE-DE-CLICHY (2, 3)
TOUS LES JOURS 8 H - H
cinema-des-cineastes.fr

Spicy Tiki Maca spiced rhum, rhum Plantation
Three Stars, rhum agricole Longueteau, coulis
d’ananas, jus de citron vert, sirop de basilic, bitter
poivre noir, hot ginger beer Luscombe,
.
100, RUE ORDENER, PARIS 18e,
TÉL. : 01 71 28 99 33
-8/(6ġ-2))5,1ėĘ
7286/(6-2856b+ġb+
www.sunset-paris.com
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PARIS 8 e

LE HASARD LUDIQUE
COUP DE CŒUR #terrasse #fiesta #insolite
uvert depuis moins d’un an, Le Hasard
ludique est un lieu hybride installé dans
une ancienne gare, dans le nord de Paris.
Décoration arty, produits frais et de saison en tapas
ou au brunch et, surtout, des cocktails abordables.
Un bien beau programme orchestré par une équipe
de mixologues qui utilise des alcools de qualité,
sert du vin bio et nature, et une sélection
de bières bouteille 100 % locales (dont la Nectar
cosmique, bière blanche au yuzu et gingembre
brassée pour Le Hasard ludique) et d’autres
à la pression, des sodas éthiques, un champagne
de petit producteur… En plus de sa terrasse sur
la rue, le bar vient de se doter d’un nouvel espace
extérieur de 300 mètres carrés installé sur les voies
ferrées de l’ancienne Petite Ceinture. Dépaysement
garanti ! Le Hasard ludique propose une carte avec
des plats faits maison. Chaque semaine, ils changent
selon les arrivages et l’humeur du chef Kleevens.
Et ça donne envie : houmous au cumin et citron,

caviar d’aubergine, ou encore nuggets de poulet,
sauce barbecue maison. Pour finir, brownie chocolat
et noix de pécan ou banana bread et crème
caramel au beurre salé. Wi-Fi gratuit et possibilité
de réservation pour les groupes.

Le cocktail signature
Agave Ze Powa Tequila, cachaça,
pamplemousse pressé, sirop d’agave,
concombre, aneth, 8 (photo).

$9(18('(6$,17ġ28(13$5,6e,
TÉL. : 01 42 28 35 91
3257('(6$,17ġ28(128*8<ġ0�48(7ėĘ
MARDI/MERCREDI 12 H - MINUIT, JEUDI/SAMEDI
12 H - 2 H, DIMANCHE 12 H - 22 H
www.lehasardludique.paris
photo © Jean-Philippe Corre L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

O

photos © SP, Christophe Meireis

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

COMBAT

#terrasse #bar d’hôtel #bar secret

Le duo décadent composé d’Elena Schmitt et
de Margot Lecarpentier veut secouer la scène
parisienne du cocktail. Elles ont choisi Combat,
un bar situé non loin du parc des Buttes-Chaumont.
En plus des cocktails, elles proposent du vin
naturel, quelques petites assiettes et des bières.
Ce mélange des genres leur a valu le prix Fooding
du meilleur bar d’auteur 20 8. Ça donne envie
d’y aller pour profiter de la terrasse ensoleillée.
Le plus ? Un salon est privatisable gratuitement.

Avis à tous les amateurs de vues à 360° ! Dans le
quartier de Montmartre, le rooftop du Terrass’’ Hôtel
offre un panorama exceptionnel sur les toits de
Paris, la tour Eiffel et le Grand Palais. Pour apprécier
encore plus le moment, piochez parmi les créations
du chef barman Emeric Aguilar. Choisir parmi près
de 20 recettes, avec ou sans alcool, sera le moment le
plus délicat. Ensuite, on profite de la vue et du soleil.
Attention, pas de réservation possible sur la terrasse !

#terrasse #gourmand #fiesta

Le cocktail signature
Le cocktail signature
Le Moulin Rouge Vodka Ketel One,
liqueur de fruits Chambord, crème de pêche Merlet,
framboises fraîches, jus d’abricot et de cranberry,
champagne Besserat de Bellefon, 7 .
12-14, RUE JOSEPH-DE-MAISTRE, PARIS 18e,
TÉL. : 01 46 06 72 85
ABBESSES (12)
TOUS LES JOURS 15 H 30 - 1 H
www.terrass-hotel.com

Sayonara Forever Shochu, vermouth dry,
absinthe, shrub de poire, jus de pamplemousse,
eau gazeuse, concombre et poivre noir,
.

63, RUE DE BELLEVILLE, PARIS 19 e,,
TÉL. : 09 80 84 78 60
%(//(9,//(ėĘ3<5�1�(6ėĘ
/81',0$5',+ġ0,18,7
0(5&5(',6$0(',+ġ+
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PAVILLON
PUEBLA

LA COMMUNE

#terrasse #fiesta #dépaysement

Si vous avez envie de soleil et de dépaysement,
foncez dans ce bar en plein cœur de Belleville.
Au programme, saladiers de punch XXL, playlist
hip-hop et ragga et cocktails épicés. Avec ses murs
en béton ciré, sa véranda en plastique ondulé
et son comptoir en marbre vert, ce bar à punch
convivial a de l’allure. Le week-end, c’est sessions
DJ et cocktails rafraîchissants, avec ou sans
alcool, que l’on accompagne de tapas exotiques :
cheese nan, samoussa aux légumes ou baba au
rhum. Ambiance joyeuse et festive au rendez-vous.

Dans le parc des Buttes-Chaumont, il y a une grande
maison recouverte de lierre à laquelle on accède
par une volée d’escaliers de pierre, le Pavillon
Puebla. Au cœur de cet écrin de végétation, un
restaurant, deux terrasses (chauffées et fumeur),
deux bars, du bois, des fauteuils marocains,
une balançoire… On peut y boire un bon cocktail,
picorer des pizzas ou danser au rythme
des DJ sets le vendredi et le samedi, et même
réserver en terrasse pour 20 personnes et plus.

#fiesta #gourmand #déco

Le cocktail signature
Le cocktail signature
Retour de chasse Jägermeister, vodka, thé russe à
la bergamote et agrumes et marmelade douce, 3
(photo).
PARC DES BUTTES-CHAUMONT, 39, AVENUE
SIMON-BOLIVAR, PARIS 9e, TÉL. : 0 42 39 34 20
BOLIVAR (7 BIS)
JEUDI/VENDREDI 8 H - 2 H, SAMEDI 2 H - 2 H,
DIMANCHE 2 H - 20 H 30
leperchoir.tv/location/le-pavillon-puebla

Citronnelle n°5 Cognac, liqueur de cédrat
corse, citronnelle des Indes, sirop d’ananas,
jus de gingembre, piment indien et citron,

80, BOULEVARD DE BELLEVILLE, PARIS 20e,
TÉL. : 0 42 55 57 6
BELLEVILLE (2, ), COURONNES (2)
TOUS LES JOURS 8 H - 2 H
www.syndicatcocktailclub.com/la-commune

.

photos © Jérémie Masuka, Lemoal & Lemoal L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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PISCINE
MOLITOR

UC-61

#chic #terrasse/rooftop #bar d’hôtel

Dans ce lieu insolite, dissimulé derrière une
façade gris militaire, vous voilà comme catapultés
dans la coque d’un sous-marin à la Jules Verne.
A la tête de ce vaisseau, un mordu d’Histoire,
qui a donné à son repaire le nom d’un spécimen
allemand de la première guerre mondiale. Néons
rouges, banquettes et fauteuils en velours,
l’ambiance est plus cosy que militaire. Et les
cocktails, exécutés au carré. Dans le fumoir,
les amateurs de cigares trouveront leur bonheur,
avec une sélection d’exception.

Joyau Art déco de 929, la piscine Molitor offre
un bain de plaisir. Au bar de la Brasserie urbaine,
l’heure est aux alcools d’antan : Rinquinquin (vin
de pêche), liqueur de farigoule (au thym). Pour les
siroter, vous pouvez investir la coursive et profiter
de la vue sur la piscine, la terrasse à l’angle ou
le rooftop accessible à la belle saison. Les vendredis
et samedis, on peut s’y déhancher au son des DJ,
de 8 heures à heure du matin.

Le cocktail signature
Molitor History X Vodka Grey Goose melon,
sucre imbibé à l’Abstenroux, tonic Pink Pepper, 5 .

0, AVENUE DE LA-PORTE-MOLITOR, PARIS 6e
TÉL. : 0 56 07 08 50
PTE-D’AUTEUIL OU MICHEL-ANGE-MOLITOR ( 0)
TOUS LES JOURS 6 H 30 - H 30
www.mltr.fr

#bar secret #chic #déco #insolite

Le cocktail signature
La Délicatesse Vodka Ketel One Citroen,
vodka Cariel Vanilla, Limoncello Pallini,
menthe fraîche, jus de citron vert, 4 (photo).
4, RUE DE L’ARC-DE-TRIOMPHE, PARIS 7e,
TÉL. : 0 40 68 70 60
CHARLES-DE-GAULLE-ÉTOILE ( , 2, 6)
MARDI/JEUDI 9 H - 2 H, VENDREDI 9 H - 4 H ET
SAMEDI 20 H - 4 H. FERMÉ LE MARDI PENDANT L’ÉTÉ
www.uc-61.com

photos © Sébastien Giraud, Nicolas Blanchard L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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