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Paris bars-déco
150 cafés et bistrots extraordinaires

Vous aimez découvrir de beaux endroits ? Des univers esthétiques originaux, Art 
nouveau, Art déco, design, néo-bistrot, yéyé, contemporain, graff ou glamour ? Ce 
guide Paris bars-déco vous invite à voyager de la Belle Époque aux années 1930, de 
l’après-guerre aux seventies et jusqu’aux ambiances futuristes. Explorez les styles, 
appréciez des atmosphères de caractère dans 150 adresses célèbres ou secrètes, 
chics ou insolites. 

« Des établissements luxueux aux plus populaires, l’histoire du design se lit à travers 
les styles des bistrots. La visite proposée par Hélène Milon et Pierrick Bourgault 
résume deux siècles de création, en fl ânant dans un petit patrimoine vivant accessible 
à tous. » Jack Lang.

Les auteurs : Hélène Milon, rédactrice, a toujours été fascinée par l’ambiance des cafés, du 

ballet urbain des serveurs chics à l’atmosphère champêtre des bistrots ruraux. Curieuse et 

passionnée, voyant le bar comme un théâtre populaire, elle pose ses mots sur des univers 

éclectiques et signe ici son premier guide.

Pierrick Bourgault aime photographier et raconter la vie des cafés. Déjà auteur aux éditions 

Bonneton du guide Paris 150 bars-concerts, il a participé à Un bistrot sinon rien et Bistrots du 

Massif central. Il a également réalisé L’Écho des bistrots, Bars en France, Les Zinzins du zinc : 

guide des meilleurs bars à vins de France et Bars du monde.

par Pierrick Bourgault et Hélène Milon
préface de Jack Lang
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