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toujours oooupe, jamais débordé

pas tard
S'envoyer en l'air, prendre sa fessée, sniffer..

Le programme ae mars fait se retourner.

PAR A L E X I S CHENU

LE BUNO PIC BAR
FÉTICHISTES
Cette ancienne maison de joie soulageait les soldats
de la caserne d'à côté, avant de devenir restaurant
(La Grille) et temple du turbot au beurre blanc
pendant 50 ans Avec son dernier changement
de propriétaire, I adresse se fait désormais pub
où descendre des bieres artisanales, parigottes
en priorité, en s'empiffrant de burgers et tartines
géantes Ambiance virile au comptoir sous
les vitraux à coqumeries d'avant, plus sexy dans
le salon-wagon bardé de cuir, la salle du fond
- décorée des photos SM et bonnes fessées du
maître Fredéric Fontenoy - étant le meilleur endroit
pour s isoler de la foule Venir ici les mercredis
soir pour l'apéro jazz manouche et ne pas
manquer l'excellent pipi-room à la gloire de I amour

SO, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10 Du lundi
au dimanche jusqu'à minuit, le week-end jusqu'à 2 h.

GOLDEN PROMISE
J.R. EN PUISSANCE
Les sous-sols de la Maison du Saké tiennent
l'un des futurs bars reference de la capitale
Né de l'association entre Youlm Ly (patron
du restaurant d'en haut et du Sola) et la Maison
du Whisky, le Golden Promise s habille des toiles
d'artistes japonais pour mener a un barrétroéclairé
avec comptoir et salle a tablées À la carte,
une selection de whiskies - écossais et japonais
en tête à boire pur, sur glace ou en longdnnk
et une liste de cocktails à goûter sur fond de funk,
d'electro ou de hip-hop Pour le meilleur, demander
François, se laisser guider derrière la porte rouille,
au temple des plus beaux flacons du monde
Sous 300 m2 de voûtes, près de I DOO bouteilles
a goûter au verre, et quèlques tresors - Samaroli
etKaruizawa - à renifler en salon privé
ll, rue Tiquetonne, Paris 2. Du mardi au samedi jusqu'à 2 h.

ET SI
VOUS ÊTES
DANS
LE COIN...

LE BAR AUX PRES
À Saint-Germain, Cyril Lignac surprend
son monde en ouvrant son premier bar
à cocktails, sorte de diner pensé à la sauce
jap', avec comptoir a boire et à manger
et banquettes box aux beaux plumages
Faisant débouler les plus beaux canons
du quartier, Chanel au coude par dizaines,
l'adresse déclenche les chaleurs avec sa
série de cocktails franchement bien roulés,
mixant saké, yuzu et litchi aux meilleurs gms
ou modewasabi vodka et tomates cense
Au deuxieme verre, commander la carte des
sushis, tâter I anguille laquée ou le California
et s'envoyer la galette croquante, pizzetta
au thon rouge, à l'avocat et crème
wasabi décoiffant parfaitement le gosier
25, rue du Dragon, Paris 6. 0143258767.
Du lundi au dimanche de 19 h a 23 h

LE PERCHOIR
Atterrissage étonnant au rez-de-chaussée
du MK2 Bibliotheque pour ce nouveau
Perchoir, pense dans un decor de marché
thaï, avec loupiottes, ombrelles et palettes-
canapés, ouvert aux beaux jours sur
I esplanade François Mitterrand Au bar,
des cocktails efficaces des DJettes passant
funk et disco remixes et en passage oblige,
le shoot de réalité virtuelle. Activité phare du
cinema MK2, la salle Virtual Reality fait, pour
12 e planer comme Birdy entre les tours
de Manhattan, nager aux côtes de requins
féroces, batailler comme un demeure pour
tuer des extraterrestres façon jeux d'arcade
ou grimper les cimes des montagnes
enneigées (sur réservation) En cas de
nausée, retour au bar et sur les banquettes
du Perchoir, parfaites pour s'y vautrer.
MK2 Bibliothèque
Du lundi au samedi de 12 h a 2 h.

CHEZ ODETTE
Le quartier des Halles s'embourgeoise.
Bar et restaurant d'un nouvel hôtel
cinq étoiles, ancien siège social de Céline,
Odette fait bar caché, pris dans
une vague murale tout en panneaux boises,
l'œuvre de l'archidoué Alexandre Danan.
Sur fauteuils cuir beige capitonnés et sous
lustres cuivrés, Jack Daniel s et Nikka
Pur Malt se sirotent sur glace, cocktails
envoûtants à la gloire du rhum de Cuba,
et dans la salle, gens de la mode
et du luxe passant ici piapiater, débnefer,
se saouler Une dînette s ensuit, signée
des Rostang bien sous tous rapports,
la nuit s'offrant, elle, à 2806
25, rue du Pont-Neuf, Paris I. Tous les soirs.


