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O'Sullivans Rebel Bar 

"Fun-Filled Evenings"

Enjoy a fun time watching live sports and guzzling gallons of beer at the

O' Sullivan's Rebel Bar. This exhilarating venue is a typical Irish pub with a

cheerful and easy-going ambience, youthful crowds and plenty of fun

activities to make it a memorable time for guests. The food is filling and

features some great burgers, salads and fries. Tired office-goers can relax

and unwind here and a catch live gig or two. The weekends are the best

time to be here though weekdays are less crowded. The venue also

provides space and facilities for fun parties and get-togethers.

 +33 1 4271 4272  www.osullivans-pubs.com

/pub-irlandais/rebel-bar/

 events.rebel@osullivans-

pubs.com

 10 Rue des Lombards, Paris

 by ChodHound   

Prescription Cocktail Club 

"Stylish Parisian Cocktail Club"

Prescription Cocktail Club has all the makings of a plush, swanky, and

trendy speakeasy, but without the pretentiousness one may encounter at

similar bars or clubs. The staff at Prescription are friendly and the

bartenders sure know how to whip up a delectable cocktail. The décor

alone is reason enough to come by and spend the evening. Prescriptions

has two floors which are filled with elegant and plush colors, sofas and

wing-backs, and unique light fixtures. Stop by and mingle with the

fashionable and fun crowd; it's just what the doctor ordered. Â

 +33 9 5035 7287  23 Rue Mazarine, Paris
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Sherry Butt 

"NYC Bar"

L'ambiance chic mais détendu évoque les bars de Brooklyn. L'ardoise sur

le mur annonce une liste de cocktails inventifs de Cathleen et Ameurez

qui mélangent des sirops faits maison et les meilleurs spiritueux. Il offre

une sélection de bières et whiskys importés et même des tartines si vous

avez un petit creux. L'ambiance est tamisée et intime avec des fauteuils

clubs rouges, des tables basses et des murs en pierre. Souvent, il accueille

aussi des DJs et de la musique funk.

 +33 9 8338 4780  www.sherrybuttparis.com/  drink@sherrybuttparis.com  20 Rue Beautreillis, Paris
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La Compagnie des Vins

Surnaturels 

"Bar à vin sophistiqué à Saint-Germain-des-

Prés"

La Compagnie des Vins Surnaturels est l'invention du groupe responsable

pour l'introduction de plusieurs abreuvoirs incomparables dans le 6ème

siècle. Niché dans le quartier branché du Marché Saint-Germain, le bar est

une addition riche dans la scène de vin. La collection soignée de vin
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couvre plus de 300 variétés qui s'accordent parfaitement avec les

assiettes de charcuterie. Le décor est élégant surtout avec ses murs bleus,

son éclairage intime, des meubles intéressants et une cheminée intime.

Une interprétation moderne d'un établissement classiquement Parisien,

l'espace maintient un charme branché.

 +33 9 5490 2020  www.compagniedesvinssu

rnaturels.com/

 reservation@compagniede

svinssurnaturels.com

 7 rue Lobineau, Paris
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Little Red Door 

"Boissons Inventives"

Faites comme les autres clients du quartier Haut Marais et saisissez une

clé au Little Red Door. Le bartending est un art sublime dans ce bar de

style new-yorkais qui est fier de ses cocktails excellents. La carte de

boisson change fréquemment mais offre souvent des concoctions à base

de bitter de Jamaïque et du whisky et du champagne et du céleri. Régalez-

vous avec un Corn Kiss, un 1885 ou un Pear-Sing dans un verre rétro avec

des tapas délicieuses. Des murs de pierre et une lueur douce de bougies

créent une ambiance détendue et intime

 www.lrdparis.com/  contact@lrdparis.com  60 rue Charlot, Paris
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Pop In 

"La pop indie pour les connaisseurs du monde

entier"

Ce club, dont la musique préférée est la pop indie, accueille des concerts

en semaine et des DJs le week-end. Lieu prisé par la foule internationale,

voilà l'endroit pour écouter les derniers rythmes avant-garde. On y

apprécie la variété de musiques. De nombreux groupes de musique en

vogue se produisent dans ce club.

 +33 1 4805 5611  www.popin.fr/  denis@popin.fr  105 rue Amelot, Paris
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Bar 228 

"L'épitomé d'élégance française"

Ce bar charmant situé dans l'Hôtel Meurice a été reconçu par Philippe

Starck en décembre 2007. Ce bar est à la fois intime et branché atteignant

un équilibre parfait. Le barman propose plus que 50 whiskies et malts et

plus que 300 cocktails et parmi ces cocktails, 17 sont des créations

originales telles que le Starcky et le 228. Le bar propose également un

menu de spécialités françaises ainsi que des petits plats.

 +33 1 4458 1066  www.dorchestercollection.com/en/p

aris/le-meurice/restaurant-

bars/bar-228/

 228 Rue de Rivoli, Hotel Le Meurice,

Paris
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Harry's New York Bar 

"La grosse pomme à Paris"

A la grande époque, pas moins que le célèbre Hemingway venait boire au

Harry's. Aujourd'hui, le bar est aussi enfumé que jamais sans Hemingway

ni son fantôme. Et même si le Bloody Mary a le même goût, il n'a pas le

même prix!

 +33 1 4261 7114  www.harrys-bar.fr/  5 Rue Daunou, Paris
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Buddha Bar 

"Temple branché"

Véritable succès parmi les hommes d'affaire et gens branchés le la

capitale, ce restaurant kitsch et exotique ne ressemble pas à ce à quoi

vous vous attendez à deux pas de l'hôtel de luxe le Crillon et de l'ultra chic

place de la Concorde. Montez l'escalier massif de cet immense restaurant

pour rejoindre les plus intimes espaces dînatoires, sous l'attention et la

protection d'un énorme Buddha. Le menu très créatif fusionnant le

meilleur de la cuisine japonaise et californienne vous propose, parmi

d'autres plats un excellent canard braisé.

 +33 1 5305 9000  www.buddhabar.com  buddhabar@buddha-

bar.com

 8-12 rue Boissy d'Anglais,

Paris
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Le Carmen 

"L'ancienne maison de luxe de Bizet"

Situé dans un bâtiment historique, Le Carmen est le lieu parfait pour votre

prochain évènement. Auparavant la résidence de l’estimé compositeur

Georges Bizet, ce café prend son nom de son célèbre opéra, ‘Carmen.’ Ce

lieu possède cinq salles étendues sur deux étages pour accueillir une

gamme d’évènements privés, culturels et d’entreprise; il organise aussi

des soirées de musique indie, électronique, hip hop, de DJs et de mode,

ainsi qu’un échange de livres hebdomadaire.

 +33 1 4874 3310  www.le-carmen.fr/  34 rue Duperré, Paris
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Le Bar du Plaza Athénée 

"Cocktails Ultra Chic"

Situé dans l'hôtel Plaza-Athénée, le bar du Plaza est plein de promesses

seraines. Dans un décor contemporain ultra-moderne retouché par le

designer Patrick Jouin, le bar respecte le désir de tranquillilté et d'intimité

de ses clients. Avec sa liste incroyable de cocktails, sa réputation reste

intacte. Essayez le Flower Power si vous osez. Vous aurez rajeuni de dix

ans après l'avoir bu.

 +33 1 53 67 6600  www.dorchestercollection.com/fr/p

aris/hotel-plaza-athenee/restaurants-

bars/le-bar/

 25 Avenue Montaigne, Hôtel Plaza

Athénée Paris, Paris
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Le Bar 

"Une belle vue de l'avenue George V"

Cet établissement nommé Le Bar est populaire parmi les parisiens ainsi

que les clients du célèbre Four Seasons Hotel George V. Il y a une vue

magnifique sur l'avenue George V, une rue parisien très chic. Le bar

propose des thés, des cocktails (avec alcool et non-alcoolisés), des

milkshakes, et un menu léger avec des petits plat, des salades et des

sandwichs. Il y a un autre menu proposant des plats plus copieux tels que

le magret de canarde, les coquilles Saint Jacques et le steak tartare. Les

cocktails sont servis uniquement de 15h à 18h et le dîner est proposé de

18h à minuit.

 +33 1 4952 7006  www.fourseasons.com/paris/dining/

lounges/le_bar

 31 Avenue George V, Hôtel George V,

Paris
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