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Herbarium
Le bar-omètre des bars de l'année

Écrin noir pour nuits (presque) blanches, ce bar à l’éclat chic et mat loge au fond de la cour de l’Hôtel National
des Arts et Métiers. Sous une lumière tamisée, la clientèle papote dans une ambiance recueillie, qu’aucune
jonglerie de shaker ne vient troubler. A Herbarium, les cocktails ont été pensés comme des fragrances et
un orgue à parfums permet de humer avant de goûter. Au pif, on choisit donc des drinks à base de plantes,
fleurs et épices (gin-jasmin-thym, champagne-rose-fleur de sureau, gin-pin sylvestre-santal rouge…) pour
une expérience inédite.
Oscar Quagliarini a fait le tour du monde avant d’atterrir à l’Hôtel National des Arts et Métiers, où il cultive
une mixologie savante et embaumante. Selon lui, « Haig Club Clubman sent la pomme, le gingembre et la
cannelle. Il fallait donc inventer quelque chose de très simple et rafraîchissant ». Clin d’œil aux highballs
(drinks sur glace composés d’un alcool fort et d’une boisson pétillante), son Haigball marie une dose de Haig
Club Clubman on the rocks à une rasade de cidre brut, plus quelques gouttes de bitter pomme-gingembrecannelle et d’une lamelle de pomme déshydratée saupoudrée de cannelle. « De tous les cocktails que j’ai
faits, les meilleurs sont toujours les plus simples », conclut Oscar.
THE HAIGBALL :
Ingrédients
- 3 cl de whisky Haig club Clubman
- Cidre extra-brut
- 5 gouttes de bitter pomme-gingembre-cannelle fait maison
- 1 cuillère de mousse de liqueur de gingembre
- Lamelle de pomme déshydratée et poudre de cannelle
Préparation
- Verser tous les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons
- Mélanger avec une cuillère à mélange
- Déposer une cuillère de mousse de liqueur de gingembre
- Terminer avec la pomme déshydratée et un peu de cannelle en poudre
En partenariat avec Haig Club Clubman retrouvez votre cocktail Haigball au bar Herbarium jusqu’à la
fin de l’année 2018
Herbarium
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