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PARIS HERBARIUM

POUR LES AMOUREUX DU PARFUMO
Au cœur de I Hotel national des Arts et metiers
a deux pas du musee du même nom
I Herbarmm se veut an liea unique aa legout et
I odorat entretiennent des liens si étroits qu ils
permettent la synesthesie des deux sens comme
dit Oscar Quagharini mixologue et herboriste
dans I ame Pour realiser sa carte de 19 cocktails
associes a 19 fragrances il a travaille 52 jus a
base de plantes de fleurs ou d epices On choisira
en fonction des 19 flacons repartis sur
le comptoir ou en se laissant guider par Antonio
le chef bannan Pas de tapas dans ce bar cosy
juste quèlques amandes fumées On prolongera
I experience tapas a la Cicchetteria ou au
Ristorante la trattona chic de I hotel Bon
a savoir I hotel cache un bar sur le toit avec
un éventail de 24 gms a la carte A reserver

HUIT OUVRAGES
POUR CULTIVER
SAHIXOLOGIE
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Le cocktail Le Grain
de Beaute lime cordial
a I asperule odorante
vodka ou gm a base
dequmoa mousse de
liqueur au gingembre
Mozart Chocolaté
Bitters 15 € Parfum
associe Techno Verilla
(vétiver et vanille)
Ou''Hotel National
des Arts et Metiers
243 rue Saint Martin
75003 Paris Tel
0181664700 Ouvert
tous les jours
de18ha2hdumatm
www hotelnational paris

LA BIBLE DES COCKTAILS
3350 recettes
llustrees sinon rien '
Simon Difford détient
le record du monde de
recettes de cocktails
Le fruit de dix huit ans
de recherche par I un
des experts les plus
renommes en la
matiere écrivain
editeur de Class
Magazine destine aux
barmen et d une

PARIS (STR

ALLIANCE TERRE ET MER O
Philippe Morin et Pierre Michael Smague
deux Bretons pur jus nont pas chôme avec
leur restaurant et bar a huitres doubles
d un bar a cocktails dans une rue du haut
Marais Le modele de Philippe applique
a la lettre ? L Oyster Bar de Grand Central
a New York et Maison Premiere a Brooklyn
Si son shot ISTR une sorte de Bloody Mary
epice et son huitre a avaler cul sec a fait
beaucoup parler de lui ce Breton exigeant
éclabousse toujours la sphère cocktail de ses
recettes surprenantes A déguster sur son
comptoir en zinc creuse de vasques remplies
d huitres avant un tartare de bceuf au couteau
huile de homard ou un lobster roll du chef
Julien Kerwien Des influences bretonnes
bien mixees a la culture new yorkaise

collection de livres sur
les spiritueux (Difford s
Guide) J at retire plus
de choses de lalcool
que lalcool ne men
a retirées disait
Churchill Ce livre
sen fait singulièrement
I echo
De Simon Difford
Difford's Guide &
Marabout,
13' edition (2018-19),
512 p , 29 €

Le cocktail Le Red
Snapper Savory gm
infuse a la sarriette jus
de tomate sauce soja
infuse Call piment lime
gingembre coriandre)
jus de bergamote frais
pickles de céleri poivre
deTimut bitter céleri
9 € Parfait avec des
fruits de mer
Oil17 41 rue Notre
Dame de Nazareth
75003 Paris Tel
0143568125 Du mardi
au vendredi 12 h 14 h 30
et 18 h 2 h le samedi
18 h 2 h www /str pans

THEBABTENBEB'S
GUIDE. HOW TO MIX
DRINKS.ORABON-VIVANT'S
COMPANION

Ecrit en 1862 par
le légendaire bartender
americain Jerry
Thomas cest
le premier livre
de cocktails jamais
paru Et jamais
traduit La bible des
barmen américains
fera le delice de tous
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PARIS LE SHELL
AMBIANCE COSY ET SANS ALCOOL O
On est bien a l'abri dans cette demeure
du xviif siecle située sur les grands boulevards
L ambiance du Shell est un clin d'œil a la
decoration rocaille de l'époque Qui d'autre que
l'Expérimental Cocktail Club pouvait être a
l'origine de l'aventure9 Déjà pres de 20
etablissements a l'actif de ce trio de choc Pans,
Londres, New York, Ibiza Même Olivier Bon,
l'un des trois larrons s'y perd ' Rendre un
« mocktail » (sans alcool) aussi bon, beau et sexy
qu un cocktail, c'était le pari a relever ' Mission
accomplie par le chef barman Humphrey Bosch
assiste de Reda Zanaz, avec une offre a trois
niveaux d'alcool Cote grignotage, on piochera
dans les entrées italiennes du Grand Restaurant,
pourvu d'un bar avec verrière au toit rétractable
L'hôtel vient aussi d'inaugurer son roof top

les amateurs, tant par
la rigueur et le
vocabulaire de ses
recettes que par son
caractère historique
Jerry Thomas tour a
tour marin mineur
menestrel puis barman
dessine les premiers
conteurs de recettes
qui feront le tour du
monde Le livre
s accompagne d'un
manuel sur la
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fabrication des
«Cordials» écrit parle
professeur C Schultz,
plus savant
De Jerry Thomas.
Réédition de l'original
de 1862,272 p.,
31,99 € sur www.
cocktailkingdom.fr

Le cocktail Le Soleil
Vert (un No Shell donc
sans alcool) jus de
céleri au poivre de
Sichuan sirop d agave
citron vert et basilic thaï
8 € Le Mizu A Ml Cun
Two Shells) avec Mikka
Coffey Gram whisky et
vinaigre de pomme lui
laisse sans voix
Où ? Hotel des grands
boulevards 17 bd
Poissonniere 75002
Paris Tel 0185733333
Tous les jours de 18 h
a 2 h www grands
boulevardshotel com

PARIS MAISON BREGUET
LE CHIC PARISIEN CÔTÉ JARDIN O
Hauts fauteuils en cuir capitonnes, bar circulaire
au comptoir de marbre surmonte de colonnes en
cuivre etincelant, verres suspendus et bouteilles
a profusion Sous la verrière de cet hotel de l'est
parisien, la star, c'est le bar' Une carte de huit
cocktails exclusifs proposée par Nico de Soto,
passe par l'Expérimental Cocktail Club et
meilleur bartender français en 2014, aujourd'hui
proprietaire du Danico a Paris Derrière le
comptoir, Marie Picard apporte sa touche
personnelle Cote restaurant le binôme David
Lanher et Marco Marzilh défendent avec les
chefs Davide Giacomelh et lacopo Pischedda,
une cuisine mediterraneenne simple, brute et
maîtrisée, a savourer au bar face a la cuisine
dans le jardin ou encore dans une salle a manger
privative, la Wine Room

COCKTAILS
Dans ce recueil
de 80 recettes
imaginées par Maxime
Hoerth lors de son
passage au Bristol,
les grands classiques
côtoient des créations
personnelles Premier
barman Meilleur
Ouvrier de France
en 2011 I auteur manie
le sur-mesure avec
maestria Les recettes

sont classées par
saison Car«onnebo;r
pas les mêmes
cocktails a 78 h
ou a I h du matin,
en ete ou en automne,
la semaine ou le
week-end» Son
Yokosso Sencha
un short drink a base
de whisky Yamazaki,
sirop de the vert
a la menthe et jus
de concombre frais,

Le cocktail
LAIigaToNic gm roku
kumquat frais Berto
Apentivo sirop de thym
citron maison baies
roses tonic Une
recette signée Marie
Picard a siroter
au coeur du jardin
Où ? 8 rue Breguet,
75011 Paris Tel
0158303231 Bar
de17ha1hdu matin
Dejeuner de midi a
14h30etdmerde
19h30a23h www
maisonbreguet
com

élabore au shaker
et servi en théière,
pourrait bien servir
de prélude a l'été
De Maxime Hoerth.
Éditions Solar,
192 p., 30 €.
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ISSY-LES-MOULINEAUX L'ÎLE
ESPRIT CHAMPÊTRE AUX PORTES DE PARIS O
Le decor d'un restaurant importe presque autant
que ce que l'on va y déguster Grâce a l'architecte
Laura Gonzalez, cette île a fait peau neuve
L'esprit champêtre façon cottage anglais y est
de mise Si le bar interieur au comptoir de chêne
est idéal l'hiver, l'été c'est la terrasse, un rien
guinguette qui sera prise d'assaut La carte
de 10 cocktails (dont 4 sans alcool) imaginée
par Laurent Grece a l'origine du Mojito Lab
a Pans, et relevée par Jeremie Beze puise
ses inspirations au potager Menthe ciboulette,
thym, citronnelle basilic, estragon romarin
On en extrait les jus pour des cocktails aux
textures veloutées Cote tapas, on craque pour
la planche de L ïle moules au chorizo Eric
Ospital, croquettes de poitrine de cochon confite,
croustillants de merlan et caviar d'aubergine

HDCKTAILS
La tendance est au
mocktail comprenez
sans alcool
contraction de mock
(imiter en anglais)
et cocktail Avec ce
recueil de 70 recettes
Caroline Hwang
aide a se familiariser
avec cette nouvelle
tendance Des plus
classiques
Virgin Mojito ou Pma
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Le cocktail Folle Envie
du nom de I apéritif bio
100% francais peu
alcoolise (11 2%) aux
ecorces de citron jaune
et de cardamome qui le
compose tonic francais
Archibald et romarin
du jardin de Lile 9€
Où 7170 quai
de Stalingrad parc
de I Ile Saint Germain
92130 Issy les
Moulineaux
Tel 0141099999
Ouvert de 11 h a 2 h
du matin
www restaurant-//^ com

Colada aux plus
toniques comme
le Granité poire
et sauge le Yuzu
epiceet petillant
ou encore le Punch
mentholé orange
et macadamia faites
votre choix 1
De Caroline Hwang.
Marabout,
192 p., 15,90 €.

BORDEAUX LE POINT ROUGE
ZOO ANS D'HISTOIRE À DÉGUSTER O
Gael Geffroy est tombe dans la marmite des vins
et spiritueux tres tôt grâce a Claude Martignoles,
ex-propriétaire du cafe Le Regent et grand
collectionneur d'alcools Cette passion a tout
déclenche C'est dans l'une des ailes du château
Descas sur le quai de Paludate, dans un vrai chai,
avec plafonds en voutams et murs de pierre,
que le Point Rouge déploie ses 500 m2 Vins (plus
de 1000 references), spiritueux (des bouteilles
pouvant atteindre 20 DOO €), cocktails trois
belles cartes sont au menu Celle des cocktails est
un must Au total 100 drinks distillant 200 ans
d'histoire, de 1800 a nos jours, y sont répertories
Essentiellement des classiques, maîs dont les
recettes sont reproduites dans les regles de l'art
Transmettre leur passion de la mixologie n'est
pas ici juste une formule, c'est une raison d'être

LES COCKTAILS
ÀBASEDECIN
Le Gm Tonic en passe
de détrôner le Spritz
cet ete''Ca tombe
bien'Ce petit livre va
s avérer tres utile
En tout 20 classiques
et 9 créations plus
la recette tf guest» de
Kaled Derouiche
ex-bartender de I Andy
Wahloo suivent une
solide intro sur I histoire

Le cocktail
Le Bordeluche rhum
Plantation Jamaique
de la maison Ferrand
vin de Bordeaux
fruit de la passion
miel et anisette
Marie Brizard servi
dans un verre tiki
splendide dessine par
Geffroy himself 11 €
Où?1 quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tel 0556949440
Ouvert du lundi
au samedi de 18h a 2 h
www pointrouge-bdx
com

du gin et le dispositif a
mettre en place pour
les reussir On retient
le Martinez (gm
vermouth rouge et
liqueur de marasquin)
invente en 1862 par
Jerry Thomas pour un
chercheur d or exigeant
«quelque chose de
special»
De Laurence Marat
et Régis Celabe. Tana,
72 p., 12,95 €.
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STRASBOURG AEDAEN PLACE[ART EVERY DAY
AND EVERY NIGHT) : HEDREDX MÉLANGE O
Deux bars deux restaurants, un cafe litteraire,
un boudoir, une salle de spectacles une galerie
d'art, une terrasse, un patio et quèlques espaces
caches Par une petite porte basse on pénètre
ainsi dans l'antre de Lucas Gacitua Petit
Sa carte de 10 cocktails gourmands et créatifs,
évoluant avec les saisons, est un travail d'équipe
et le fruit d'un parcours atypique C'est
en devenant bannan de fortune en parallèle
de ses etudes a Sciences Po que la passion
des cocktails l'a rattrape Avec Prohibited
Bartendmg le nom de la petite entreprise
qu'il a montee depuis, Lucas propose ateliers
de dégustation et animations autour de l'univers
du cocktail, ateliers que l'on retrouve
episodiquement sur place et destines a ouvrir
de nouveaux horizons Bien joue 1

Le cocktail Follow The
White Rabbit jus de
carottes purée de noix
de coco sirop acide
maison au citron vert et
au cumin, aquavit, 12 €

HEZCAL, L'ESPRIT
DU MEXIQUE
Longueur en bouche
du cognac, fume
du whisky notes
aromatiques du gin
Lenfant terrible du
Mexique est le resultat
du savoir-faire
ancestral des maîtres
mezcaleros Ce premier
ouvrage en francais a
lui être consacre
dévoile ses origines,

ses etapes
d'élaboration et des
cocktails inédits par
44 barmen Les
auteurs sont trois
experts de haut vol
L'un est maître de
conferences en etudes
latino-américaines,
lautre un entrepreneur
franco-mexicain
fondateur d un bar
spécialise dans le
mezcal Le dernier est
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Où? 4-6 rue
des Aveugles 67000
Strasbourg Tel
0390009001 Ouvert
du dimanche au
mercredi de 18h a lh30
et du jeudi au samedi
de18ha3h30
www aedaen-place com

RENNES LEHDNTFDRT
L'ART DU RITUELO

C'est dans une ambiance Art deco que
Le Montfort, dernier-né de la scene rennaise, a
pris ses marques Restaurant midi et soir, ll
devient bar a cocktails a la tombée du jour Au
piano, le chef Jonathan Boyere, passe par
LeCoq Gadby, y délivre une cuisine du marche
bien balancée Maîs c'est au shaker que tout se
joue François Badel, qui œuvre dans les palaces
depuis l'âge de 14 ans - ll n'en a que 26 - est un
fou de rituel Presser la pulpe d'un ananas, brûler
une branche de thym, verser son Pineapple
Cover dans un ananas en cuivre et lui oter son
couvercle avant de le servir tout un art qui fait
briller les yeux et met l'eau a la bouche, avant
même d'y avoir trempe les levres Et pour faire
glisser le tout, des petites planches simples et de
bon ton A noter, la tres belle carte de spiritueux

consultant en
spiritueux il est aussi
rédacteur en chef du
magazine Rumporter
consacre a la culture
rhum
De Domingo Garcia,
David Migueres et
Alexandre Vingtier.
Hachette,
288 p., 19,95 €.

Le cocktail Le Pmeaple
Cover vodka
jus d ananas fruit
de la passion jus
de cranbernes sirop
d ananas et vanille
maison jus de citron
jaune/vert soda maison
au citron servi dans
un sublime verre en
cuivre nervure comme
un ananas 14 €
Où?1 rue de Montfort
35000 Rennes Tel
0299793850 Ouvert
du mardi au samedi
de11ha1h
www lemontfort fr

DRINKS, UNRflUELLINC
THE HYSTERIES
UFFUWOUR
AND AROMA IN DRINK
Ce «guide
contemporain du
parfum liquide » non
disponible en francais
pour l'instant est un
must «Au
commencement était
l'Art » Ce sont les
premiers mots de Tony
Conigharo Le célèbre
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LYON LE MDB HOTEL LYON CONFLUENCE
LA BIENVEILLANCE EN PABTAGE O
On connaissait celui des puces de Saint Ouen
Mab Hotd étend le bienveillant « mieux vivre
ensemble » voulu par Cyril Aouizerate a Lyon
dans le quartier restructure de Confluence et de
son musee Epicerie en guise de reception
cuisine bio et locale pop up stores salon Air
Mob salle de yoga cinema en plein air jardins
potagers pour les riverains coworkmg rien n a
change maîs tout a change ' Le batiment de
5000m 2 tres moderne s agrémente de
nombreuses terrasses et balcons Philippe
Carraz autodidacte passionne passe par
I Alcazar a Paris et le Soda Bar a Lyon propose
deux cartes a cocktails Lune estivale pour la
terrasse lautre plus élaborée pour le bar
interieur En prime concerts et pizzas signees
John Berg double champion du monde '

mixologiste londonien
proprietaire du Bar
With no Mame
d Islmgton a d abord
étudie lart et son
histoire avant de se
lancer dans I univers
du cocktail Art films
musiques poesie
ses inspirations sont
multiples ses cocktails
techniques
A partir dune
cinquantaine de
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recettes classiques
retravaillées
ce révolutionnaire
livre sa philosophie
du cocktail élevée
au rang d experience
Une lecon magistrale
De Tony Conigltaro
Ebury Press,
224 p., 25 £.

Le cocktail Brin de Fée
vodka absinthe
artisanale citron jaune
bio sirop de romarin
maison bio et blanc
d œuf de ferme 12 €
Où? 55 quai Rambaud
69002 Lyon Tel
0458555588 www
mobhotel com/lyon

HABSEILLE GASPABD

Le cocktail Fuck

L'EXPÉRIENCE DE LA «CUISINE LIQUIDE» O
Edouard Ginbone ancien proprietaire du Bistrot
d Edouard a Marseille et Ben Colombam sont
a I origine de ce bar a « cuisine liquide »
Une philosophie qui prend en compte le travail
desepices la qualite des produits et le fait
maison En témoigne leur Fais moi Rever
cocktail réalise au feelmg a la tete d un client
trop heureux de vivre I aventure Tous leurs
breuvages sont des signatures dont eux seuls ont
le secret la touche d humour en plus II suffit de
lire la carte pour sen convaincre Ta Mere aux
Baumettes Fuck Donald Trump Le Concombre
Masque Cote grignotage tacos guacamole
houmous et aubergines grillées relèvent le tout
dans une ambiance retro tiki avec comptoir et
papiers peints tropicaux sièges et suspensions
en rotin Gaspard a aussi sa terrasse •

L'ART DU COCKTAIL
< Tout cocktail n est

qu une variante
de I un de ces cinq
types I Old Fashioned
le Martini
ou Manhattan le Bour
le Highball et le Fix>
disait Sasha Petraske
auteur de ce livre
posthume compile
par sa femme
Georgette Moger
Petraske Ce que I on

peut retenir de ce
grand nom du cocktail
mort tragiquement en
2015 et dont le bar
clandestin Milk &
Honey ouvert en 1999
a New York restera
dans les annales
cest I élégance
et la bienveillance
Ce guide mmimaliste
élégant illustre
de dessins graphiques
mettant I accent sur

Donald Trump tequila
infusée aux piments
doux citron vert miel
d agave Cynar (amer
italien distille avec 10%
d artichauts) 12 €
Où? 7 boulevard
Notre Dame 13006
Marseille Tel
0771760465 Ouvert
tous les soirs de 19 h a
1 h sauf le dimanche
www facebook com/
bargaspard et
www mstagram com/
gaspardcocktails

les ingrédients
en est le reflet
On se pique au jeu
de ces 75 recettes
De Sasha Petraske,
avec Georgette
Moger-Petraske.
Phaidon,
240 p., 29,95 €.
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