
LE SYNDICAT
Derrière une façade aux allures de squat
d’artiste, se cache un bar clandestin, 
le Syndicat. Sa cause, “la défense des
spiritueux français à Paris”. Sullivan Doh
– ex-barman en chef de l'Experimental 
et du Sherry Butt – mixe cognacs,
armagnacs et eaux-de-vie 
dans une ambiance ghetto arty-chic.
Le Syndicat. 51, rue du Faubourg-Saint-Denis,

10e. Tél. 0666635760. De 18h à 2h.

BAR BRÛLÉ
Le Brûlé mixe habilement street art et
cocktails dans un style très new-yorkais.
L’expérience Brûlé commence dès l’entrée
lorsque, après avoir passé la magistrale
porte Le comptoir de plus de 8 mètres 

de long expose pas moins de quarante
références de whiskeys, rye whiskies 
et bourbons américains provenant 
pour certains de micro-distilleries,
spécialité de l’endroit. Un spiritueux que 
le chef barman Emeric Aguilar compte
faire découvrir pur ou en cocktails.
Bar Brûlé – Hôtel W Paris-Opéra. 

2, rue Meyerbeer, 9e. De 19h à 3h. Ouvert du jeudi
au samedi. www.bar-brule.fr

LA SURFERIE
À part quand un bateau longe Paris-Plages
en été, on n’a guère l’occasion de voir 
des vagues s’approcher d’une étendue de
sable fin dans la capitale… Et pourtant,
celle-ci a désormais son spot dédié à 
la culture surf. Derrière sa façade décorée
de bois, on boit des bières des pays où

l’on surfe ou des cocktails, on chipote une
planche (forcément!), on regarde 
des vidéos de surf, ski ou snowboard…
La Surferie. 69, rue Jean-Pierre Timbaud, 11e.

Fermé dimanche. 17h30 à 2h. www.lasurferie.com

BRASSERIE BARBÈS
Face au Louxor et aux magasins Tati, cette
toute nouvelle brasserie contribue à la
transformation du quartier Barbès. Imaginé
par Jean Vedreine et Pierre Moussié 
(Le Sans Souci, Le Mansart…), elle 
fait se rejoindre tradition et modernité. 
Un service de restaurant est assuré 
au rez-de-chaussée et au premier étage
(patio-jardin hiver), que surmontent 
un bar à cocktails et un roof top.
Brasserie Barbès. 124, bd de La Chapelle, 18e.

De 18h à 2h. www.brasseriebarbes.com
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AU FÛT ET À MESURE
Un bar à bières où vivre une drôle
d’expérience. Ici, c’est vous qui
remplissez votre verre en actionnant l’une
des pompes qui se trouvent sur les
tables, à condition d’être muni d’une carte
prépayée. Plusieurs variétés de mousses
sont proposées. L’ambiance est
évidemment très détendue dans ce lieu
où l’on écoute de la musique ou on
assiste à des retransmissions de matchs.
Au Fût et à Mesure. 2, rue Hauteville, 10e. 

Tél. 0787061998. 
De 17h à 2h. www.aufutetamesure.fr

BERLINER
Planté dans l’effervescente rue Lappe, ce
nouveau spot vibre sous une identité

berlinoise revendiquée. Lieu de vie créatif
et festif, à l’esprit cosy-cool, Le Berliner met
en avant tous les produits qui font Berlin:
des bières allemandes, du Fritz-Kola, des
limonades et des smoothies bio Proviant,
des cocktails Signature à accompagner
d’une petite barquette de saucisses, le tout
dynamité au son d’une musique 100 %
électro envoyée par la crème des Dj’s.
Le Berliner. 49, rue de Lappe, 11e. De 18h à 2h.

Fermé dimanche et lundi. www.berliner.paris

LE MAZE
Murs noirs satinés, lumières tamisées…
Dans une ambiance speakeasy, le
mixologue Ousseyne Soumah (ex-
Fouquet's) sert des cocktails à base
d’ingrédients venus d’Asie : jus de litchi,

poivre de Sechuan, saké infusé 
piment rouge… Des événements variés
animent régulièrement le lieu.
Le Maze. 13, rue Tiquetonne, 2e. 

Tél. 0781772670. De 18h à 2h. Fermé lundi.
www.maze.paris

MABEL
Ce cocktail-bar au cœur du Sentier,
imaginé par Joseph Akhavan 
– ex-bartender du Mama Shelter et de 
la Conserverie – propose 106 variétés 
de rhum! Dans un décor vintage 
et cosy, on part à la découverte des rhums 
du Pérou, du Guatemala, du Brésil… 
un voyage gustatif inédit !
Mabel. 58, rue d'Aboukir, 2e. 

Tél. 0142332433. De 18h à 2h. Fermé dimanche. 
www.mabelparis.com

Cachés derrière une façade de squat, à l’arrière des cuisines de restaurant, nichés 
dans une impasse bucolique ou encore dans une ancienne manufacture, les bars parisiens 
multiplient les ambiances pour entraîner la jeunesse branchée jusqu’au bout de la nuit.
Insolites, confidentiels, on s’y presse pour le savoir-faire de leurs bartenders qui mixent avec
ingéniosité absinthe, whisky, rhum, tequila et mezcal ou prônent les bienfaits de l’orge…
PAR MICHEL DOUSSOT, DOMINIQUE MILLÉRIOUX, CORINNE SADAUNE, SANDRA SERPERO, MAHA TISSOT.
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Le Mexique a déjà envahi, colonisé, les bars de New
York et Londres en compterait au moins une quin-
zaine aux dires de David Miguenes. Cet entrepre-
nant trentenaire, dont la mère est mexicaine, est
tombé sous le charme de la boisson des dieux, le

mezcal. Il décide donc d’en importer en France… et de le faire
apprécier aux palais français. «La vague mexicaine arrive à Paris
avec près de 15 ans de retard après New York et Londres », glisse-
t-il au passage. Son bar, La Mezcaleria, sorte d’enclave mexi-
caine, se cache derrière les cuisines du “péruvien” 1K que l’on
traverse guidée par une hôtesse. «Toute la décoration, je l’ai rap-
portée moi-même du Mexique, la grande croix au plafond, les sta-
tuettes, les têtes de mort en papier mâché… rien n’est factice, explique
enthousiaste David Miguenes. Et ici, le mezcal est le seul alcool
dans les verres avec la Sol’s, la bière locale ».Un alcool qui se décline
à l’infini. Le cocktail maison, El Diablito met le feu au palais

avec sa touche de piment avant de le mettre dans la salle. Tout
comme au Death By Burrito (DBB) ouvert par Shay Ola, dans
le 11e, l’ambiance musicale le soir, si elle se teinte de couleurs
mexicaines ou d’Amérique du Sud ne s’enferme pas dans un
genre. Dj’s anglais ou français apportent leur touche person-
nelle. Candice Knyf, chef bartender du DBB, met à l’honneur
la tequila et le mezcal dans ses créations que l’on apprécie en
dégustant des assiettes franco-mexicaines à base de tortillas à
la farine de maïs bleu ou de tacos au homard. Quant au Cartel
Club, ouvert en mars par César Gourdou et Adrien Villalba,
c’est la tequila l’alcool fétiche avec pas moins de 30 références
parmi lesquelles la Patron ou la Don Julio millésimée. On y va
pour la déco, totalement décoiffante aux allures d’atelier clan-
destin avec ses lustres de bougie en forme de croix et ses murs
décapés à l’acide. On n’oublie pas Le Candelaria, précurseur
de cette déferlante mexicaine qui, depuis 2011 dans le haut
Marais, sert son désormais classique Guêpe Verte (tequila infu-
sée au piment, concombre, coriandre, citron vert, agave) dans
un bar secret derrière une microtaqueria. D. M.

La Candelaria. 52, rue de Saintonge, 3e. De 18h à 2h. 
www.candelariaparis.com

La Mezcaleria. 13 boulevad du Temple, 3e. De 18h à 2h.

Cartel Club. 4, rue Arsène Houssaye, 8e. 
Jeudi à samedi de 23h à 6h. www.cartelclubparis.com

Death By Burrito. 4, rue de la Fontaine-au-Roi,11e. Fermé dimanche
et lundi. De 12h à 1h30 selon les jours. www.deathbyburrito.com

Voyage mexicain 
dans les bars parisiens

4

LE TRÈS PARTICULIER
Dans un passage bucolique de
Montmartre, ce bar du secret Hôtel
Particulier est une pépite. On déguste des
cocktails à base de vodka, gin, cognac
ayant pour nom des références au 7e art
sous une grande verrière décorée de
plantes tropicales, ou dans un salon 
à l’esprit “jardin d’Eden” aux originaux
papier peint avec animaux.
Le Très Particulier. 23, avenue Junot, 18e. 

De 18h à 2h jusqu’à 4h le jeudi. 
www.hotel-particulier-montmartre.com

BAR L’IMPASSE
Loin de la foule, c’est au cœur d’une
ancienne manufacture réaménagée façon
loft que ce bar d’un genre nouveau a posé
ses jolis fauteuils vintage dans lesquels on
se love pour siroter un bon verre de vin,
déguster une planche de charcuterie ou de
fromages. Un espace XL, serein et grisant
à la fois, avec un atelier d’artiste imaginé
comme une scène ouverte.
Bar l'Impasse. 4, cité Griset, 11e.

Tél. 0952530419. De 17h à 2h. 
Fermé dimanche et lundi.

WALL STREET BAR
Oubliez le CAC 40, ici c’est la
bourse des boissons qui est
ouverte! Le concept : un écran
au centre du bar où les clients
peuvent suivre le cours des
boissons dont la tendance
change toutes les 100
secondes. Le verre peut ainsi
passer de 8 à 4 euros en
quelques minutes et même
subir une décote fatale lors
d’un krach! De quoi régaler
une bonne tablée en somme.
Wall Street Bar. 17, avenue

Parmentier, 11e. De 18h à 2h.
Fermé dimanche. 
www.wallstreetbar.fr

LULU WHITE
Le plus de ce bar de South Pigalle, qui mixe
une déco Belle Époque à un esprit Nouvelle
Orléans, c’est sa fontaine à absinthe. Le
Lulu White, du nom d’une célèbre
“madame” louisianaise du début du
XXe siècle, a érigé ce spiritueux comme star
de ses cocktails. Et pour chauffer l’ambiance
dans ce cadre élégant, tous les mardis des
concerts de jazz sont programmés.
Lulu White. 12, rue Frochot, 9e. Tél. 0983589332.

De 18h à 2h. http://luluwhite.bar
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