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Un verre pas tard
Pour se réchauffer en hiver,plusieurs options: hurler, boire,

reboire, et finalement partouzer.
PAR A L E X I S CHENU

DARJEELING LIMITED

BARANAAb
Dans la famille des speateasy ouvrait cet ete le
Baranaan, nouveau bar a cocktails du faubourg Saint-
Martin Passé le salon de the bientôt converti en cantine
vegan (Elaichi), f i lera droite et traverser la salle du tigre
Pas le grand folklore bollywoodien souhaite maîs un
clin d'œil a l'Inde de Wes Anderson, sous forme de
bar wagon faisant défiler les paysages, racontant des
histoires de whiskys rares (demander I Amrut made in
India), de piments et de déesses, de voyages spirituels
à la liqueur de chanvre le tout shaka par la creme des
barmen, Anatole Boutant (ex de la Conserverie) et
Tarek Nmi Poursirotertranquille, viser la semaine, le
week-end virant au club avec au menu jeunes minettes
à bmdis, musique du monde, remix a l'indienne de
classiques- demander Thriller- etcheesenaan pour
éponger toute la nuit
7, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10.

REVIVAL

MA'IHIS
Pierrette n'est plus a l'entrée du Mathis Comme
Gérald Nanty, le bel de nuit et l'âme des lieux La
transition ratée par Tex reine du Queen Gallia, bien
plus a l'aise aux Grosses Têtes d RTL, le Mathis
partait pour sombrer Sauve du naufrage par Jean
Philippe Cartier (HB Collection ex Arc) pour la
partie hôtel et l'arrivée de l'Expérimental Cocktail
Group au bar, le Mathis ressuscite en bar a
cocktails drape dans le même velours rouge moins
déluré qu'avant maîs toujours vivant Les habitues
ont disparu, le cercle s agrandit, bien sape maîs
moins sélect Aux cocktails, Maxime Potfer et
Pascale Pone imaginent quinze recettes, bien
huilées en Bonjour ivresse a l'armagnac ou
Snobnambule au pisco et céleri, et quèlques gms
et whiskys vintage sortis des annees 70
3, rue de Ponthieu, Paris 8.


