TOUR BAR
Pursue the experience BE SPIRITS in Paris!
Poursuivez l’experience BE SPIRITS dans Paris !
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BE SPIRITS

1

Le 1802

22 Rue Pascal - 75005 Paris
At the Monte Cristo Hotel, discover the 1802, a nod to the birth of Alexandre
Dumas, and his famous rum-based cocktails. / Dans l’enceinte de l’Hôtel
Monte Cristo, découvrez le 1802, référence à la naissance d’Alexandre
Dumas, et ses fameux cocktails réalisés à partir de rhum.
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Le 1905

25 Rue Beautreillis - 75004 Paris
This speakeasy with its English apartment-like feel lets you soak up the
Belle Epoque atmosphere. An elaborate menu that changes with the
seasons accompanies this journey back in time. / Ce speakeasy aux allures
d’appartement anglais propose une immersion en pleine Belle Époque. Une
carte raffinée évoluant au fil des saisons vient accompagner ce voyage dans
le temps.
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Apicius

20 Rue d’Artois - 75008 Paris
Both inside and out, the barmen excel at navigating between set recipes and
intuition to craft their totemic cocktails and fortuitous creations. This venue
has just one virtue – it aims to become the capital’s most glamorous
antidepressant! / En intérieur ou en extérieur, les barmen conjuguent leur
brio, manœuvrant, à la carte comme au feeling, cocktails totem et créations
inattendues. L’endroit n’a qu’une vertu : devenir le plus glamour des
antidépresseurs de la capitale.
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Café Moderne

19 Rue Keller - 75011 Paris
With its red bricks, meatballs and omics, Mido Yahi has recreated the
American spirit of yesteryear inspired by New York in his bistro. His signature
cocktails are revealed on vinyl record menus so that patrons can enjoy a
flavourful and acoustic experience. / Briques rouges, meatballs et comics,
Mido Yahi a recréé dans ce bistrot l’esprit américain d’autrefois. Il dévoile ses
cocktails signatures sur un menu en forme de vinyle pour une expérience
gustative et accoustique.
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Castor Club

14 Rue Hautefeuille - 75006 Paris
One of the few cocktail bars on the left bank! Intimate and relaxing
atmosphere, playlist 50’s-60’s and regarding the cocktails, there are 12
creations that change according to the inspiration but always with the desire
to surprise. / L’un des rares bar à cocktails de la rive gauche ! Ambiance
feutrée et intimiste, playlist 50’s-60’s et côté cocktails, 12 créations qui
évoluent selon l’inspiration mais toujours avec l’envie de surprendre.
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Dirty Dick

10 Rue Frochot - 75009 Paris
Scotty Schuder brought back an exotic atmosphere from overseas with him.
Cocktails are served into tikiglasses in order to promote the island spirit
drink itself: Rhum. / Dans ce bar de Pigalle, l’atmosphère est exotique et
vient d’outre-mer. Les cocktails sont servis dans des verres tiki, qui mettent
en valeur l’esprit même de l’exotisme : le rhum.
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Dirty Lemon

24 Rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
The Palestinian chef has opened her own haunt – it’s not an eatery but a
cocktail bar for savouring creative tipples that can really pack a punch
in an elegant bar area with its fusion of light wood, brass and salmonorange velvet. / La cheffe palestinienne a ouvert son propre repaire : pas
un resto, mais un bar à cocktails où l’on déguste dans une élégante salle
mêlant bois blond, laiton et velours orange saumon des créations qui en ont
dans le citron !
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Fitzgerald

54 Bd de la Tour-Maubourg - 75007 Paris
The Fitzgerald’s Speakeasy offers a travelling map where each cocktail
tells a story, a journey or a memory, and offers a unique olfactory, visual
and gustatory experience. / Le speakeasy du Fitzgerald propose une carte
itinérante dont chaque cocktail raconte une histoire, un voyage, un souvenir
et offre une expérience olfactive, visuelle et gustative unique.
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Fréquence

19 Rue Keller - 75011 Paris
A bar where vinyles have replaced bottles on the back bar. The perfect
occasion to taste Guillaume Quenza's creations meanwhile Matthieu
Biron is composing the soundtrack of your tasting. / Un bar où les vinyles
ont remplacé les bouteilles derrière le comptoir. L’occasion de goûter les
créations de Guillaume Quenza pendant que Matthieu Biron compose la
bande originale de votre dégustation.
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House Garden

8 Rue Richard Lenoir - 75011 Paris
The setting is green and the approach environmentally-friendly. Olivier and
Yann serve low ABV cocktails made from home-made potions and seasonings
in their no-frills way with a strong penchant for organic. / Dans un cadre
végétalisé et une démarche éco-responsable, c’est sans chichis qu’Olivier
et Yann proposent des cocktails low ABV à base de potions et aromates
maisons ou le plus bio possible.
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ISTR

41 Rue Notre Dame de Nazareth - 75003 Paris
Friends Philippe Morin and Pierre Smague welcome you in their unique
establishment. The result of a successful combo between a cocktail bar, an
oyster club and a restaurant. / Philippe et Pierre vous accueillent au sein
de leur établissement unique. Le résultat d’une fusion réussie d’un bar à
cocktails, d’un comptoir à huitres et d’un restaurant.
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Jefrey’s

14 Rue Saint-Sauveur - 75002 Paris
A cocktail bar out of the box where Benjamin Nolf creates a new mood for
each season to reinvente the cocktail menu. / Un bar à cocktails original où
Benjamin Nolf crée de nouvelles atmosphères en réinventant les cocktails
à chaque saison.
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Le Comptoir des Fables

112 Rue Saint-Dominique - 75007 Paris
David Bottreau designed this new and novel venue located 5 minutes from
the Quai Branly museum which mixes the art of bistronomy with the talents
of mixology, paving the way for some ritualistic sharing. / Nouvelle adresse
originale à Paris sitée à 5mn du Musée du Quai Branly, cette création signée
David Bottreau mêle les arts de la bistronomie et les talents de la mixologie
pour initier un rituel de partage.
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Les Ambassadeurs (Hôtel de Crillon)
10 Place de la Concorde - 75008 Paris
18th-century décor, a hint of impertinence and an energetic, sensual
atmosphere make the bar at the Hôtel de Crillon the go-to place for the
movers and shakers of the world of business and diplomacy, the arts and
fashion. / Décoration du 18ème siècle, soupçon d’im-pertinence et atmophère
sensuelle et énergique font du bar de l’Hôtel de Crillon le rendez-vous
incontournable des personnalités du monde des affaires, de la diplomatie,
de l’art et de la mode.
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Manko

15 Avenue Montaigne - 75008 Paris
South America is in the spotlight and in this trip to the land of the Incas,
Pisco holds a special place. The menu is complemented by mezcal cocktails,
tequila cocktails or aged rums. / Ici l’Amérique du Sud est à l’honneur et
dans ce voyage en terre Inca le pisco tient une place particulière. La carte est
complétée par des cocktails à base de téquila, de mezcal ou de vieux rhums.
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Officine du Louvre (Hôtel du Louvre)
1 Place André Malraux - 75001 Paris

A tribute to the neighbourhood and the passion of Napoleon III for botanicals,
the Officine du Louvre shines the light on herbs and plants along with roots
and French liqueurs and spirits. / Hommage au quartier et à la passion de
Napoléon III pour la botanique, L’Officine du Louvre fait la part belle aux
herbes, plantes mais aussi racines, liqueurs et alcools français.
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Roxo (Les Bains Paris)

7 Rue du Bourg l’Abbé - 75003 Paris
Through creations, tailor-made classics and barrel-aged cocktails, Pietro
Costamagna and Antoine Dezeeuw offer timeless cocktails, inspired by the
mythical history of «Les Bains». / À travers des créations, des classiques
sur-mesure et des cocktails vieillis en fût, Pietro Costamagna et Antoine
Dezeeuw proposent des cocktails intemporels, inspirés de la mythique
histoire des Bains.
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Sape Bar

12 Boulevard de Denain - 75010 Paris
Inspired by the elegant, colourful style of African ‘sapeurs’, the Sape Bar is the
place to go to meet people near the Gare du Nord, which makes it the perfect
location for after-work relaxation and festive celebrations. / Inspiré par le
style élégant et coloré des sapeurs africains, le Sape Bar est un véritable
lieu de rencontres situé Gare du Nord propice aux after-work comme aux
moments plus festifs.

19

Shake N’Smash

87 Rue de Turbigo - 75003 Paris
Subdued lighting and wood surrounds typical of a British club from the
Roaring Twenties create the atmosphere for this intimate cocktail bar. For
the more inquisitive drinkers, mixology workshops are hosted on weekday
evenings. / Une ambiance tamisée et boisée de club britannique des années
folles anime ce bar à cocktails intimiste. Pour les curieux des ateliers
mixologie sont proposés les soirs de semaine.
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Solera

283 Rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Christopher Gaglione welcomes you in his casual chic cocktail
bar located in South Paris where glassware and service ritual are
highlighted. / Christopher Gaglione vous accueille dans son bar à cocktails
chic et décontracté de la rive gauche où le rituel et le contenant occupent le
devant de la scène.
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