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COCKTAIL
Par Gaylor Olivier. Photos Andrea Gobbi. Illustrations Sergio Gerasi

DE G R A Z I E A H E R B A R I U M EN
P A S S A N T PAR G O C C E , O S C A R
QUAGLIARINI CONTINUE DE T R A C E R
UNE V O I E S I N G U L I È R E D A N S
L U N I V E R S DU BAR. ENTRE PARFUMS
ET C O C K T A I L S , LA C R É A T I V I T É DU
PLUS F R A N Ç A I S DES B A R T E N D E R S
I T A L I E N S N A DE C E S S E D E X P L O R E R
DE N O U V E A U X T E R R I T O I R E S DE
PLUS EN PLUS LIÉS A L É M O T I O N .
OU C O M M E N T L E N F A N T T E R R I B L E
DE LA SCÈNE C O C K T A I L P A R I S I E N N E
DISTANCE UNE N O U V E L L E FOIS LA
CONCURRENCE.
Tous droits réservés à l'éditeur
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n jour peut être I Histoire du renouveau
de la scene cocktail parisienne rendra
hommage et justice a Oscar Quagliari
ni bartender milanais exile a Paris il y
a quèlques annees poar ouvrir le bar du
Grazie pizzeria chic & bar a cocktai s du
3 arrondissement parisien Car Grazie
fut pendant un temps la place forte du
cocktail parisien, un lieu terriblement prescnp
leur Le throwmg, les Tiki drinks On a tendance
à I oublier maîs Oscar Quagliarim les avait déjà
remis en jeu ici et ce avant tout le monde Gulli
ve ouvert, technique, le cocktail chez Quagliarim
était race comme nul autre et se rencontrait au
Grazie comme nulle part ailleurs dans la capitale
Le bartender italien avait alors une ou deux Ion
gueurs d'avance sur toute la scene parisienne Et
ceci avant même de s intéresser a la parfumerie
Aujourdhui Oscar Quagliarim est donc lom, *res
lom Un veritable ovm dans le monde au bar dont
la creativite a mille lieues de la branlette mtellec
ruelle de certains, n'a de cesse de s'interroger sur
l'émotion Avec Herbarmm il signe une proposi
lion rare et élégante dans un milieu qui peine a
creer des passerelles véritablement pertinentes
Gaylor Olivier . Tu es revenu à Paris pour travailler à l'ouverture d'un nouveau bar d'hôtel.
Peux-tu nous en dire plus sur ce projet?
Oscar Quagliarim . Le projet de l'hôtel National
des Arts et Metiers est énorme avec trois bars
Tous droits réservés à l'éditeur

Avec louverture
de l'hôtel National des Artset
Metiers, 243 rue
Saint Martin
(Paris 3"), Oscar
Quagliarim
prouve une fois
encore qu'il a
plus d'une longueur d'avance

L'Herbanum est le bar principal maîs il y aura
aussi une Cicchettena, un bar a tapas a l'italienne,
avec cinq var allons de Spntz et cinq vanalions
d Americano, el un rooflop ou l'on ne va faire que
quinze classiques avec des spiritueux premiums
Le menu du bar de I hôlel e esl un livre, comme un
herbier ancien II y aura trois volumes, ecn s en
trois langues français, anglais et italien A l'inte
rieur, il y a une introduction sur le premier parfum
au monde, le kyphi d'Egypte II y a ensuite une
petite introduction sur Brillât Savarin et l'olfaction
retronasale la difference avec la neurogaslrono
mie de Gordon M Shepherd (la difference de res
piration entre les humains et les chiens) II y a dix
neuf cocktails et chaque cocktail est accompagne
d'une citalion tres connue son numero, ses mgre
dieritb si technique, sa deco, le parfum qui va etre
mis a côte du verre et les plantes a l'élude
G. O. : On dirait la continuité de ce que tu as
commencé à Grazie puis à Gocce il y a quèlques
années maîs avec le support livre en plus.
O. Q. . Oui rriaib ce quon va faire li e esl une ln
logie Ce nest pas un livre et basta Le premier
est fail comme cela Le deuxieme sera la suite de
l'histoire de la parfumerie apres le kyphi jusqu'à
nos jours II y aura une rapide etude de loules
les plantes utilisées dans la parfumerie, juste les
noms, les parfums et la sensation qu ils donnent
Ensuite je prends douze nez a l'analyse, a l'étude
Des nez tres connus comme Olivia Giacobetti
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aura Tonatto, Roudmtska, Jean Claude Ellena
ïe prends les douze plus importants ainsi que les
douze fragrances qui les ont rendus célèbres Je
fais une petite histoire du nez en analyse comme
Roudmtska et je prends le parfum le plus célèbre
qu'il a fait pour Frédéric Malle Je l'explique et puis
je fais un cocktail qui te remémore son parfum ou
sa philosophie Ce sera le deuxieme volume, Le
Voyage Immobile Le troisieme, ce sera La Route
du Thé J'explique un peu l'histoire du Lile et son
service Je prends ensuite douze thés a l'étude, les
explique et les combine avec ces epices, des fruits
seches Je vais les utiliser en sirops, en bitters, en
macérations dans des alcools forts Le troisième
volume, ce sera ça
G. O. : Tu penses que toutes les philosophies
de parfumeurs sont transposables en version
liquide?
O. Q. : Oui, absolument En fait l'objectif est d'ar
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river à l'automne avec quatre fragrances, des vrais
parfums, pour la marque Q, la même marque que
le bitter et les vermouths (récemment lancée par
Oscar Quagliarmi, ndlr) Les quatre parfums sont
toujours un peu en liaison avec le monde du bar
Technovenlla, c'est un parfum pour ceux qui travaillent dans des clubs avec musique techno, maîs
une bonne carte cocktails Spksy, c'est un parfum
pour les whiskies bars ou les bars caches, avec des
notes de fond de cuir, de tabac, de santal, de bois
On va également faire un parfum pour les lieux
spécialisés dans l'univers du gm Je vais aussi faire
le premier parfum pour un chef étoile Michelin et
son resto, Matias Perdomo Je l'ai étudie par rapport aux matériaux présents à l'intérieur du restaurant, les plantes qu'ils utilisent dans la cuisine el
celles du jardin C'est un parfum qui se développe
o, le temps du dîner Cela veut dire qu'il
change Au début, avec les entrées, tu commences
par les notes de tête, ensuite les notes de coeur
et quand ta arrives au dessert, a la fin, ce sont les
notes de fond
G. O. : Tu t'es donc vraiment passionné pour le
parfum.
O. Q. : Oui, mon objectif est de sortir de l'industrie
des spiritueux C'est fmi pour moi Au niveau des
bars, je suis presque à la fin Tout le monde galère
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Oscar Quaghannif dont
la creativite
n'a de cesse de
s'interroger sur
l'émotion, est un
veritable ovin
dans le monde
du bar

«UN PMI PiUI ««[ROIS [MOINS,
II,INCDCK[lllN[M'tJIIM«ISIONNiDiOIIDNS.)i
pour faire quelque chose de nouveau maîs tout le
monde fait toujours la même chose Manan Beke a
ete le premier a ramener des choses de I univers de
la cuisine II avait son style de travail, avec un peu
de flair dedans, maîs maintenant tout le monde
bosse comme lui c'est la copie de la copie de la
copie La, on a essaye de faire quelque chose de
nouveau Le nom des cocktails ce n'est plus Cham
pagne Cocktail Winter Old Fashioned ou Gimlet
Machin Parfois cela ressemble a la cuisine comme
Sparkling Rose Velvet La foret du Lac, c'est plu
tôt un nom de parfum L'Enfteurage de Florence,
Pomme et Tabac, Sud Sud Sud Avec Herbarium,
on essaie de faire quelque chose de différent
Chaque cocktail a son parfum comestible II y a un
double côte le nez et la bouche Derrière le bar
il n'y aura pas cinq cents bouteilles Ça, c'est fmi
On met quatre gins, trois mezcals, cinq rhums,
six whiskies deux cognacs et basta Pas beaucoup
de bouteilles, pas de verrerie pour faire du spec
tacle J'ai choisi des verres tres simples, tres ele
gants Pas de deco, pas de throwing, pas de hard
shake Non, non non 1 On n arrête ça 1 C'est une
façon de dire qu on est concentre sur le goût et sur
le nez, sur la qualite On n'a pas de cocktails tres
fort comme le Manhattan, le Martini La plupart
sont tres faciles a boire Aujourd'hui les barmen
sont concentres sur des cocktails a boire unique
Tous droits réservés à l'éditeur

ment pour eux ou pour des clients qui sont des
barmen Sur une carte avec douze cocktails, il y
en a huit qu'une fille n'arrive pas a boire Ils font
tous des cocktails a base cle mezcal, alors que tout
le monde n'aime pas On va faire du Spritz maîs,
autrement, sans Aperol Personne n'a jamais pense
qu'il fallait étudier un produit premium similaire a
l'Aperol maîs meilleur avec une matiere premiere
plus recherchée On fera un Spritz premium maîs
a 14/15 euros le cocktail pas a SO euros II faut que
tout le monde puisse profiter d'un bar d'hôtel
30 euros un cocktail ce n'est pas normal
G. O. : Qu'est-ce qui t'intéresse davantage dans
la parfumerie?
O. Q. : Tout Tous les ingrédients que tu peux
utiliser II y en a beaucoup plus que dans la cocktailene Et il y a un côte vraiment important un
parfum peut te donner des emotions Moi un
cocktail ne m'a jamais donne d'émotions Tu peux
dire «C'est un bon Martini que tu as fait» maîs il
ne me donne pas d'émotions Avec un parfum, il y
a beaucoup de choses qui t'emmènent ailleurs Un
lieu une fille ton ex copine C est vraiment une
chose qui reste et autour du parfum tu peux creer
des choses incroyables II y a le graphisme, la bou
teille, la pub Ma creativite elle est dans l'univers
de la parfumerie et nor dans l'industrie de l'alcool
Avec l'herboristerie et la parfumerie j'ai eu plus de
creativité dans les cocktails que j'en ai eue avec les
alcools
G. O. : Quel sera le prochain slogan d'Oscar
Quagliarini, après "Cocktail first, questions làter" •>
O. Q. : Le premier qui rn est venu c'est "Stir is the
new shake" Avec l'expérience, j'avais constate qu'il
y avait beaucoup plus de cocktails en stir & strain
que shakes Donc "Stir is the new shake" maîs
maintenant avec la parfumerie on va voir Avec
ma trilogie de livres je vais terminer mon cote bar
même si je vais toujours bosser derrière le comp
loir J'aime trop bosser au bar c'est ma vie c'est
mon adrénaline Le premier livre que j'ai fait n'était
pas destine quaux barmen II pouvait intéresser
autant les herboristes que ceux qui bossent dans la
parfumerie dans l'illustration ou la BD Avec cette
trilogie, tu as trois univers différents associes a un
livre plus l'univers graphique avec les dessins
G. O. : C'est important le support livre dans le
processus'
O. Q. : C'est important de faire un livre parce que
cela fixe des choses Cela permet également de
faire arriver des recettes correctes a d'autres bar
men Si tu viens chez moi et que tu commandes un
cocktail, si tu n as pas la recette quand tu le refais
chez toi la plupart du temps le cocktail ne sort pas
comme il devrait sortir Avec un Uvre, tu fixes tes
recettes et le mec peut refaire ces recettes C'est
bien, c'est quelque chose qui reste Ecrire un livre
c'est un peu comme devenir immortel, non' Tu as
quelque chose qui reste
Q
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