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Week-end
Tous les loisirs en Ile-de-France
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E PLUS PARFUME
iRBARIUM
jr dc l'Hôtel national des arts et
rs, se niche L'Herbarium, un endroit
atypique où le cocktail se conçoit
tel un parfum. A défaut des shakers et
des bouteilles qui trônent généralement
sur le comptoir du bar, le bartender italien
Quagliarini a préféré disposer
les fioles renfermant chacune
js à base de plantes, de fleurs ou
:es, à l'instar du vétiver ou du jasmin.
i" En fonction de ses goûts - et de son
odorat-, des mixtures sont proposées
comme le Sud Sud Sud, à base
de cognac, de confiture de poire
et bergamote, de jus de citron vert
et de mousse de liqueur de clémentine,
ainsi que La forêt du lac, composée
de gin et de sirop aux bourgeons de pin
sylvestre et santal rouge. Ce petit joyau,
au design soigné, est une invitation
à l'éveil des sens, à découvrir,
de préférence, avant ou après un dîner
à La Cicchetteria ou à la trattoria chic
du Ristorante National, les deux
restaurants de ce bel hôtel du Marais.
L'Herbarium est aussi bien ouvert
' nts qu'aux tourist
de cocktails, tous les jours, de 18h à 2h.
L'Herbarium, bar de l'Hôtel national des
artset métiers, 243, rue Saint-Martin [3 e ).

DES BARS D'HOTEL TOUT FRAIS
IL N'EST PLUS NECESSAIRE de reserver une
chambre pour en profiter
Les nouveaux hotels pan
siens veillent a ouvrir leur bar a la chen
tele extérieure surfant sur I engouement
actuel pour les cocktails Ces lieux par

fois secrets sont des repaires d o seaux
de nuit en quête de nouveautes En plus
de déguster un cocktail, ils font profiter
de la beaute de lieux restaures ou
conçus par de grands architectes Les
adresses les plus récentes sont déjà
prises d assaut

sti

li

THE HOXTON PARIS
C'est le lieu le plus prisé des
Parisiens branches depuis
la rentrée. Installe dans un
hôtel particulier datant du
XVIII'siècle, après quatre ans
de travaux, The Hoxton Paris
est un petit village à part
entière. Il y a certes tes
clients qui profitent des
1?2 chambres disponibles,
mais aussi toute une foule
qui vient siroter un verre dans
l'un des nombreux espaces.
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Au premier étage, dans le
bâtiment au fond de la cour,
le Jacques' Bar est un lieu cosy.'.
à l'ambiance feutrée. Le papier '.
peint est très floral, un peu
à l'image des cocktails.
Une carte est disponible
(à partir de 12 euros] mai
la barmaid peut, après un
questionnaire, concevoir
une boisson sur mesure "•
(à partir de 14 euros).
,
Jacquet' Sir, Tht Hoxton Pint, ,
30-32, rue du S»ntitr(2').
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HOTEL YOOMA
Quand les stars de l'art contemporain et du design Daniel Buren
et Ora-ïto s'associent pour concevoir un hôtel, cela donne un
immense bloc bleu aux lignes courbes, implanté dans le paysage
du front de Seine des années 19PO. Au sein de ce bâtiment
futuriste se niche un bar lounge ouvert tous les jours jusqu'à
Hh du matin. Lin écran «galerie d'art» interactif y est installe.
Environ 200 oeuvres peuvent y être projetées et parcourues par les
clients à l'aide d'une tablette. Pour la carte, le bar reste classique :
mojito, gin tonic.spritz (à partir de 8 euros). Mais l'aspect atypique
de l'Hôtel Yooma mérite, à lui seul, le détour.
Hôtel Yoomi, Sl, quai de Grenelle ( IS'].

E PLUS DESIGN;

ILE PLUS CHIC
LES AMBASSADEURS
Rouvert en juillet demier après quatre
ans de travaux, l'Hôtel de Crillon inspire
tous les superlatifs A l'intérieur
de ce temple du chic, se cache le bar
les Ambassadeurs, situé pres de
l'entrée principale Ce vaste espace
au décor riche en marbre et en dorures
accueille des oiseaux de nuit jusque
tard dans la nuit Ils sont servis
par le chef barman Meilleur ouvrier
de France, Christophe Davoine Depuis
l'ouverture, deux de ses cocktails
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signatures (à partir de 21 euros)
se sont déjà imposés Piédestal
(cumbawa, gm, gentiane, champagne
et aneth frais) et Félicité (mezcal,
Grand Marnier, fruit de la passion,
sirop de miel, epices maison]
Le lieu présente également une
carte impressionnante pour les
amateurs de champagne près
de cent réferences, allant de petits
producteurs aux grandes maisons
Les Ambassadeurs, Hôtel de Crillon,
10, place de la Concorde (8*).
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