OMNIVORE Where we’re drinking
1

GOING OUT

SAINT-VICTOR, MARSEILLE

La mer à boire
We pick the best spots for a night out on
the tiles. Let the good times roll…
/ On a sélectionné les meilleurs spots
pour une soirée sur les dalles.
A nous le bon temps...

Don’t let that laid-back
Marseillais attitude fool you;
the locals here take apéro
hour very seriously indeed.
Our tip to start your
evening right? Head to
the happening Saint-Victor
neighbourhood, next to
the Vieux-Port, for a spritz
or pastis at the traditional,

ultra-friendly Bar la Relève (1).
Next, mosey on down to
the Café de l’Abbaye (2),
just in time to take in the
southern-style sunset from
a primo vantage point. /
L’apéro marseillais, c’est
sacré ! Pour un début de
soirée réussie, foncez dans le
quartier branché de Saint-

Victor près du Vieux-Port.
Démarrez les festivités à
La Relève (1), un bistrot
de quartier typique de
Marseille, incontournable
pour boire un spritz ou un
pastis. Puis, descendez au
Café de l’Abbaye (2) pour
profiter de la vue sur le
port et du coucher de soleil.
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Now, you’re probably feeling
peckish. For dinner with a
view, try Sépia (3), in the
gardens of the Colline Puget.
An ex-snack bar, it’s been
coolly reinvented
by architect Olivier Sabran,
and now serves a polished
three-course menu (€38).
After dinner, head to the
chic Gaspard (4) for a tailormade cocktail, or all-rounder
Le Comptoir d’Endoume (5)
– a wine bar that also serves
cocktails and late-night
tapas. / A ce moment de la
soirée, la faim se fera
sûrement sentir. Pour un
dîner avec vue, direction
Sépia (3), niché dans les
jardins de la Colline Puget.
Ancien snack-bar, le lieu
connaît un renouveau cool
insufflé par l’architecte
Olivier Sabran, et offre
désormais un menu trois
services soigné (38 €). Après
le repas, passez par Gaspard
(4) pour un cocktail
sur-mesure, ou par Le
Comptoir d’Endoume (5) –
un bar à vin qui sert aussi
cocktails et tapas nocturnes.
THE ESSENTIAL ADDRESSES

1. Bar la Relève
41, rue d’Endoune, 13007
2. Le Café de l’Abbaye
41, rue d’Endoune, 13007
3. Sépia: 2, rue Vauvenargues,
13007, restaurant-sepia.fr
4. Gaspard 7, boulevard
Notre Dame, 13006
5. Le Comptoir d’Endoume
13, rue d’Endoume, 13007
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Le bar fly
‘Cocktails are a passion,
a way of cooking with
liquids.We only offer
signature or bespoke
cocktails, so customers can
enjoy something unique .
Pear, yuzu, ginger and
algae... an element of
surprise is always good!’

Also try…
/Et aussi…
5

A midsummer
night’s playlist
FATNOTRONIC & POOLSIDE,
ESPERAR PRA VER
/LOOKING UP TO YOU,
MICHAEL WYCOFF
/B SIDE EP 2,
COTTAM
/IN MY PLACE,
ONRA & QUETZAL
/THE DRIFT,
VIN’S DA CUERO FEAT
RACECAR

« Pour moi, le cocktail est
une passion, c’est la cuisine
des liquides. On ne fait que
des cocktails signature ou
sur mesure pour faire vivre
une expérience au client.
Poivre, yuzu, gingembre,
algue, j’impose la
découverte pour
vraiment surprendre. »
BEN, MANAGER,
GASPARD

3 more to try / 3 autres à tester
PARIS

LONDON

LYON

LE ZEBRA
This reopening of this huge
brasserie/bar confirms the 16th
arrondissement’s recent cool cred.
/ Cette brasserie gigantesque
renaît de ses cendres pour faire
vibrer le 16e. 3, place Clément
Ader, 75016, zebrasquare.com

NETIL360
Need a breather (and a beer) this
summer? Then make haste to this
East London rooftop, with a pizza
shack. / C’est le rooftop
incontournable de l’été pour
prendre l’air à East London. 1
Westgate Street, E8, netil360.com

L’ALOHA
Say hello to Tahiti-style good
vibes at this tiny bar, regularly
hosting haka and hula shows /
Plongez dans l’ambiance
tahitienne de ce mini bar qui
accueille des shows de haka et
de hula. 4, rue Pizay, 69001

