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What happens when a quintessential British 
spirit infuses with the latest Parisian taste-
makers? You get an inventive mixologist (1) 
with a thirst for gin-laced cocktails of the most 
extraordinary kind. The current it-spot for Parisian 
bobos (2), Le Carmen is housed in a 19th-century 
hôtel particulier (5) in louchest Pigalle, one-time 
residence of composer Georges Bizet. Over 40 
artisanal gins (6) including liquorice, rose, lemon 
and, erm, snake (3), sliders of Reuben à la française 
(4), and a grandly operatic interior set the scene 
for a night of revelry. / Qu’arrive-t-il lorsqu’un 
alcool très britannique rencontre des créateurs de 
tendances parisiens ? Vous obtenez un mixologue 
inventif (1) avec un penchant pour les cocktails au 
gin extraordinaires. Rendez-vous des bobos (2), Le 
Carmen est sis dans un hôtel particulier du XIXe, 
du Pigalle louche où vécut jadis Georges Bizet. 
Plus de 40 gins de petits producteurs (6) dont 
certains infusés au réglisse, à la rose, au citron 
et au… serpent (3), des mini-hamburgers à la 
française (4) et une déco grandiose complètent 
le cadre pour une soirée très festive.

LE CARMEN 
PARIS 

Also try… /
Et aussi…

BELROY’S
Graaf van Egmontstraat 20, 

2000, +32 (0)3 237 85 70
Discover your new favourite 
libation at the coolest spot 
in Antwerp. Formerly called 
Bijou, this award-winning 
cocktail bar now serves its 
new range of own-brand 
spirits. Ask star bartender 
Dries Botty to mix you one 
of his crazy concoctions. / 

Trouvez votre nouvelle 
boisson préférée dans le 

coin le plus tendance 
d’Anvers. Ce bar à cocktails 

(ancien Bijou) primé sert 
désormais sa propre marque 
d’alcools. Demandez à Dries 

Botty le barman de vous 
concocter une merveille.

ANTWERP

1

34 rue Duperré, 75009, 

+33 (0�1 45 26 50 00, le-carmen.fr
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AVIARY
10th fl oor, Montcalm Royal 

London House, 22–25 
Finsbury Square, EC2, 

aviarylondon.com
Head up 10 fl ights to an 

eclectic terrace where you 
can sip cocktails fl oral, 

herbal, fruity and honeyed, 
and encounter bird’s-eye 
City views. / Montez au 

dixième étage jusqu’à la 
terrasse éclectique où vous 

savourerez des cocktails aux 
fl eurs, aux herbes, aux fruits 
et au miel tout en profi tant 

du fabuleux panorama 
qu’elle offre sur la ville.
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