TENDANCES BISTRO

La concurrence est rude à Paris
qui détient le tiers des licences IV du
pays ! C.Q.F.D. : tout nouveau concept
est testé avec frénésie par les détaillants qui cherchent à se différencier.
Quelques speakeasys, ouverts le soir :
le Ballroom, via une sortie de secours
(58, rue Jean-Jacques Rousseau
75001) ; le Moonshiner, caché dans
une pizzeria (5, rue Sedaine, 75011) ;
le Baranaan, planqué dans une
cantine indienne (7, rue du Faubourg
Saint-Martin, 75010) ; la Mezcaleria,
en traversant les cuisines de l’hôtel 1K
(13, bd du Temple, 75003) ou
encore l’Expérimental
(37, rue Saint-Sauveur, 75002).

Un siècle après Al Capone, les bars clandestins
de la Prohibition sont de retour. Cachés, rigolos
et plutôt chics. Pour vos amis, surprise garantie !

SPEAKEASY

(Parle plus bas, on po
urrait nous
entendre…)
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En région, ces initiatives sont rares.
La plus singulière se situe à Marseille,
dans une cave à l’atmosphère feutrée
ou, à la belle saison, perché « dans
les arbres ». Au Carry Nation,
Guillaume Ferroni concocte
ses cocktails d’époque accompagnés
par un jazz de la Prohibition.
Spécialité de rhums. Adresse secrète
et entrée codée, laisser un message
sur le site pour être initié.
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www.carrynation.fr

Discret plutôt que caché (la Licence IV
est visible, malgré une vitrine
énigmatique intitulée L’Antiquaire) ce
bar cosy cultive l’ambiance
Chicago 1930. Marc Bonneton,
expert ès cocktails agite
« des classiques et leurs variantes
collins, juleps, old fashioned, sours,
cobblers, flips… et autres drinks
du passé revisités au goût du jour,
dans une ambiance jazzy ».

Une adresse rare à deux pas de l’Arc
de Triomphe. Ce speakeasy haut de
gamme annonce la couleur : cuisine
fine en service continu, concerts live
tous les soirs (jazz, soul, blues) et
surtout un vrai fumoir comme il n’en
existe presque plus à Paris. La vraie
prohibition quoi ! Pour réserver,
demander Dan de la part de Seb de
SilverAge. Il vous expliquera…
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RENNES
FLIBUSTIER CHIC

© Caroline Goulet

20, rue Hippolyte-Flandrin, 69001
06 34 21 54 65
www.facebook.com/theantiquaryroom
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PARIS
UN VRAI FUMOIR

Le Speakeasy de Paris
25, rue Jean Giraudoux, 75016 Paris
Téléphone : 01 47 23 47 22
Ouvert mardi au samedi de 19 h 30 à 4 h 00

LYON
L’ANTIQUAIRE
VOUS SALUE BIEN
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Aux États-Unis, durant la Prohibition
(1919-1933), les tenanciers des lieux
qui vendaient de l’alcool demandaient
de « parler doucement », en argot
« speakeasy ». Aujourd’hui, ces bars
sont des entreprises déclarées comme
les autres, mais délibérément sans
vitrine ni pancartes, voire avec une
fausse enseigne. Le speakeasy est un
concept décoratif (souvent « Années
folles ») et une astuce de com’, mais
surtout un lieu intimiste.
L’admission est totalement libre et les
tarifs classiques, pour des cocktails
souvent créatifs et raffinés.

Qui l’eût cru ? Face à la gare, le
paisible restaurant Les Pêcheurs vient
d’ouvrir son bar secret. Un portail du
Museum Café donne accès à une
porte, un escalier, une voûte en pierre
apparente, puis une inquiétante porte
technique… Dans ce lieu intimiste
(15 places assises, sur réservation)
à la déco de flibustier chic, Yoann
Demeersseman élabore une jolie carte
de cocktails de pirates des Caraïbes,
avec des alcools régionaux, mais aussi
classiques et créations.
Ouverture mi-octobre 2015
Contact : 02 99 30 86 86

