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Cocktails :£es immanquables de t'été
Pour un été à Paris, rien de tel qu'un cocktail frais et savoureux. Le
choix ne manque pas : cocktails moléculaires, aux épices, aux fruits et
crudités, et même au thé I Un seul mot d'ordre : vous régaler.
LE PLUS PIMM'S
Le Pimm's, c'est le nouveau cocktail
indétrônable de l'été. Harry, qui a
déménage son bar tout droit de New
York, nous en propose une version royale,
au champagne et aux fruits frais coupés
juste pour vous ! A déguster dans le
décor très anglo-saxon du bar, poujj
parfaire le voyage.

œ

LE SPRITZ RÉINVENTÉ

HARRY'S NEWYORK BA
5 rue Daunou, 75002
M° Opéra (3/7/8) - Du lun. au
sam. 12h-2h, dim. de 16h à lh
Cocktail : de 14 € à 18 €

Le rooftop du Terrass'Hôtel vous
ouvre ses portes pour une pause estivale
au panorama fantastique. Ici, les Spritz
viennent d'Italie, à base de concombre
et de basilic frais, ou de France, au
goût de pastèque et de menthe, pour
une touche d'originalité. A déguster en
contemplant la vue magnifique !
•M TERRASS'HÔTEL

98 12-14 rue Joseph de Maistre, 75018
M° Blanche (2)- Tlj de 15h30 à lh
Prix du cocktail : 16 €

LE PLUS SAGE
Si vous voulez vous désaltérer sans
abuser de l'alcool, nous avons l'adresse
parfaite pour vous. Les cocktails chez
Cozette peuvent se consommer à tout
moment de la journée ! Pour se rafraîchir
à coup sûr, on choisit le Baie-baie,
mélange de cranberries, citron, framboise,
cassis et glace pilée.

E

Tous droits réservés à l'éditeur

COZETTE
20 av. de Saint-Ouen, 75018
M° La Fourche (13) - Du lun. au
sam. 9h30-20h - Cocktail : 6,95 €
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LE PLUS PARFUME
La terrasse ombragée du Clos
Belle Juliette est à l'abri de la chaleur
écrasante des rues parisiennes. On y
déguste des cocktails originaux à base de
thé. Craquez pour la « dentelle exquise »,
un cocktail à l'absinthe et au thé blanc de
cerisier en fleur, du sirop de fraise et du
tonic à la fleur de sureau.

BELLE JULIETTE
S CLOS
92 rue du Cherche-Midi, 75006
M° Duroc (10/13) - Du lun. au sam
16h-minuit, dim. 14h-21h
Cocktail : de 14 € à 15 €

LE PLUS MARITIME
Pour un changement de cadre,
installez-vous au CopperBay.
L'ambiance « sirènes et matelots » est
parfaite après un bain de soleil. Côté
cocktails, on explore des mélanges
inédits comme l'Ithaca Road : pisco
infusé à l'origan, xérès d'olives vertes,
citron et sirop d'herbes de Provence,
une virée dans le sud !
COPPERBAY

LE PLUS PERCHE
Voilà l'adresse de l'été à Paris ! Tout
nouveau, le rooftop Monsieur Mouche
vous offre des cocktails originaux,
une vue imprenable sur la Tour Eiffel,
et même une balade sur la Seine.
Commandez le Fresh Concorde • gin,
liqueur St-Germam, miel, concombre,
basilic et fraise, et profitez !

5 rue Bouchardon, 75010
M° Strasbourg-St-Denis (4/8/9)
Du mar. au sam. de 18h à 2h
Fermé le dim et lun.
Cocktail de ll € à 14 €

i

MR MOUCHE COCKTAIL CLUB

Pont de l'Aima, Port de la Conférence, 75008 - M° Alma-Marceau (9)
Du mer. au ven. 18h-lh, sam. et
dim. 15h-lh - Fermé lun. et mar.
Cocktail : 13 € avec une croisière en
bateau-mouche de lh

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE PLUS INATTENDU
Des cocktails dans un lavomatique ?
Non, vous ne rêvez pas ! Le bar reprend
les codes du bar caché et en fait un
concept frais, à la déco moderne et
colorée. Côté boissons, on opte pour le
« basilic instinct » un cocktail de gin aux
goûts de basilic, concombre, citron vert
et fleur de sureau. Requinquant !

S
LE PLUS SPEAKEASY

UE LAVOMATIC
30 rue René Boulanger, 75010
M° République (3/5/8/9/11)
Mar. et mer. 18h-lh -Du jeu. au
sam. 18h-2h - Fermé dim. et lun.
Cocktail à partir de 9 €

Non, vous ne vous êtes pas trompé
d'adresse. Entrez dans ce bar à huîtres
et poussez le mur du fond, descendez
les escaliers voûtés, et installez-vous
confortablement dans ce havre de
fraîcheur cosy. Ambiance tamisée et
élégante, Anais, la maîtresse des lieux
vous posera quèlques questions sur vos
goûts pour concocter LE cocktail parfait
pour vous ! Chaque création est unique.

Œ

OSTREA & PERDITION
60 rue de l'Arbre Sec, 75001
M° Louvres-Rivoli (I)

i,Du mar. au sam. de 18h à 2h
Fermé dim. et lun. - Cocktail 13 €

LE PLUS LATINO
Et si la sangria passait
soudainement d'un vieux souvenir
étudiant à LA boisson tendance ?
Rendez-vous pour cela sur la sublime
terrasse chez Da Rosa, pour une soirée
comme en vacances. Ici la sangria se
fait d'une fraîcheur inimitable, ni trop
sucrée ni trop alcoolisée, sublimée par
du jus de litchi et du sirop de rose. HB

S

Tous droits réservés à l'éditeur

DA ROSA
62 rue de Seine, 75006
M° Mabillon (lû) -Tous les jours
de lin à 2h - Cocktail : 9 €

HOTELSPARIS 3640571500508
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LE PLUS MOJITO
Comme son nom l'indique, ici vous
ne pouvez pas vous tromper : c'est ie
paradis du mojito. Le cocktail préféré
des Français est décliné sous toutes ses
formes. Pour combattre la chaleur avec
classe, on vous conseille le mojito smoky,
au rhum épicé et au ginger ale, il est
époustouflant !

LB MOJITO LAB
S M°
28 rue Keller, 75011
Bréguet-Sabin (5) - Du mar. au

LE PLUS SPECTACULAIRE
Amateurs de sensations fortes,

jeu. 18h-2h, ven. et sam. 18h-3h
Le dim. de 18h à lh - Fermé le lun.
Cocktail à 15 €

vous voilà au bon endroit. A La
Famille, Houcine, le barman, prépare
des cocktails moléculaires au design
impressionnant. Servis avec de
l'azote, ils arrivent, à la fois fumants et
glacés devant vous. Et le goût y est !
La cafpirinha est métamorphosée,
accompagnée de fraise, de piment
d'Espelette, de mangue, de basilic ou
de poire estragon.

LA FAMILLE
B 41M"
rue des Trois Frères, 75018
Abbesses (12) - Du mar. au
sam. 20h-23h - Cocktail : 9,50 €

LE PLUS EN VOGUE
La magnifique terrasse
surplombant Paris vous accueille tout
l'été pour une pause bien méritée.
Lin panorama à couper le souffle à
contempler en sirotant des cocktails
«DIV», concoctés pour vous par les
barmen et basés sur votre alcool
préféré. Attention cependant, l'entrée
se fait uniquement par réservation, et il
faut s'y prendre très en avance !

COCKTAIL BAR
S LB4M°rue43Odéon
Danton, 75006
(4/10) - Tous les jours
17h-22h - Cocktail à 15 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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