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 Cocktails
PETIT GUIDE LÉGER,  
VIF ET ÉLÉGANT



On lui doit l’ouverture du Tiger, le 
premier bar à gins de la capitale. 
Aujourd’hui, Stanislas Jouenne ex-
prime tout son talent derrière le 
comptoir de «  l’un des plus vieux 
bars anglo-américains de Paris  », 
celui de la brasserie du Gallopin. 
Tour à tour barman de grands 
hôtels londoniens, ambassadeur 
Grey Goose, expert en spiritueux 
de la Maison du Whisky et désor-
mais consultant à part entière avec 
Many Bartending, Stanislas cu-
mule plus de vingt ans de métier. 
Ses mentors  ? Bruno et Thierry 
Begue, des célèbres Barfly, Buddha 
Bar et Barrio Latino. « C’est Bruno 

qui m’a confié les rênes du Barfly 
en 2000 et m’a mis sur les rails du 
management. J’ai œuvré sous sa 
tutelle pendant six ans », confie-t-il. 
L’élaboration de cocktails, l’agen-
cement de bars, l’offre, le service... 
c’est sa partie. Mathieu Bucher, 
propriétaire entre autres du Mu-
rat, du Café La Jatte et du River 
Café, l’a bien compris, quand il le 
sollicite en 2017 pour orchestrer 
la réouverture du bar à cocktails 
de cette brasserie culte reprise 
sous sa bannière voilà 3  ans. Un 
bar à sa mesure, l’un des tout pre-
miers bars à cocktails de la Belle 
Époque, flanqué de son splendide 
comptoir en acajou de Cuba, dans 
le plus pur style 1900. « Le bar de 
Gustave Gallopin, le premier ameri-
can bar de la capitale, date de 1879. 
La carte des cocktails était élaborée 
en partie avec des spiritueux fran-
çais. » Celle de Stanislas poussera 
l’exercice encore plus loin, puisque 
ses créations n’utilisent que des 
spiritueux français, allant de pair 
avec la cuisine bourgeoise du chef 

Mathieu Scherrer, terroir oblige. 
Comme son French Flair  – servi 
au bar ou, l'une de ses dernières 
idées, en salle sur un trolley – qui 
lui a valu de remporter les Tro-
phées du Bar en 2016. Pourquoi 
alors ne pas faire d’une pierre deux 
coups en allant le tester sur place 
puis se rendre dans la nouvelle rô-
tisserie* de Mathieu Bucher, juste à 
côté ? Au programme, des cocktails 
à la pression et un spiritueux en 
préparation. Rien que ça  !  Caro-
line Knuckey

Brasserie Gallopin ,  
40 rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris. 
Carte de 12 cocktails (entre 10 à 14 €).  
Formule pairing (3 mini-cocktails  
et 3 amuse-bouches) à 35 €.

 *  Rôtisserie Gallopin, ouverture prévue fin juin, 
même adresse.

Gin

Son bar préféré ? Le Dead Rabbit à New York
Son cocktail préféré ?  Le Milano Turano (mix de vermouth 

et bitter style Campari)

LE PREMIER  
AMERICAN BAR  
DE PARIS 

Avec Stanislas Jouenne,  
Le Gallopin (Paris)

Grand Bijou 
Ingrédients : 4 cl de gin Citadelle • 2 cl 
de Chartreuse verte • 1,5 cl de vermouth 
Dolin rouge • 1,5 cl de liqueur de cognac 
et café Grand Brûlot.

Réalisation : Mettre les ingrédients 
dans un verre à mélange rempli de 
glace. Mélanger délicatement. Verser en 
filtrant dans un verre à pied glacé.

Note de dégustation : Un classique né en 
1860 twisté avec des produits français. En 
première attaque, on s’émerveille sur le 
parfum d’agrume et camphré de ce gin 
de Cognac, doublement dosé par rapport 
à l’original. Les notes herbacées de la 
Chartreuse verte viennent ensuite charmer 
le palais tandis que le vermouth rouge est 
adouci par la liqueur de cognac et café. 

Où le boire : au Gallopin, au bar de la bras-
serie dédiée aux apéritifs français. Le meil-
leur établissement parisien pour savourer 
des cocktails secs en compagnie d’une 
cuisine bourgeoise tricolore. Prix : 13 €.

↓
Le Gallopin  

 40, rue Notre-Dame-des-Victoires 
 75002 Paris 

Tél. :  01 42 36 45 38

Sur le Pont 
d’Avignon
Ingrédients : 1,5 cl de gin Oli’gin • 
1,5  cl de gin Beefeater • 1,5 cl limon-
cello • 1,5 cl de Campari • 2 cl de sirop 
de poivron rouge maison • 3 cl de citron 
clarifié • 3 gouttes d’huile de basilic.

Réalisation  : Mettre les ingrédients 
dans un shaker rempli aux 2/3 de gla-
çons. Shaker. Verser en filtrant dans un 
verre à pied. Ajouter les gouttes d’huile 
de basilic.

Note de dégustation : Une boisson tein-
tée d’un rouge éclatant qui se déguste en 
plusieurs temps. D’abord pour l’alliance 
entre les notes d’olives vertes d’Oli’gin et la 
fraîcheur du London dry gin Beefeater. Puis 
pour le parfum de poivron rouge exacerbé 
par le Campari. Clap final sur les saveurs 
du basilic embaumant le verre.  

Où le boire : Au Hibou, une brasserie 
arborant un décorum tiré d’un roman de 
Jane Eyre. Son chef barman et pointure 
Jean-Marc Pothier régale amateurs et 
néophytes avec des drinks calibrés. 
Prix: 16 €.

↓
Au Hibou 

 16, carrefour de l'Odéon, 75006 Paris 
Tél. : 01 43 54 96 91

4 cocktails coup de  à base de gin (et où les boire)

Par Laurence Marot

Racine
Ingrédients : 4 cl de gin Plymouth • 1 cl 
de Suze • 3 cl de shrub de carotte mai-
son • 2 cl de sirop de betterave maison 
• 2 cl de blanc d’œuf • Top de Perrier. 

Réalisation : Mettre tous les ingrédients 
sauf le Perrier dans un shaker rempli avec 
des glaçons. Shaker. Verser en filtrant 
dans une coupe de champagne. Ajouter 
délicatement le Perrier et saupoudrer le 
cocktail de poudre de betterave.

Note de dégustation : Un excellent 
gin fizz revu avec des ingrédients du 
potager. La douceur du gin britannique 
se marie parfaitement avec les arômes 
acidulés du shrub de carotte. À la deu-
xième gorgée, le côté terreux de la bet-
terave fait discrètement son apparition, 
allégé par l’amertume de la Suze !  

Où le boire : Au Dandy, premier bar à 
cocktail de Lille. Hubert Leurent, son 
propriétaire et Brice Martaud, le chef 
barman sont aux cocktails, pendant que 
Greg Leurent, «  le papa  », au service, 
éduque le palais des Lillois. Prix : 11 €.

↓
Le Dandy

 67, rue Basse, 59800 Lille 
Tél. : 03 20 51 50 01

Calling  
London 
Ingrédients : 5cl de gin Tanqueray • 
2,5cl de Seedlip Garden • 1cl de sirop à 
la fleur de sureau • Top de tonic water 
Fever Tree.

Réalisation : Verser les ingrédients 
sauf le tonic water dans un verre tiki. 
Ajouter les glaçons puis le tonic water 
et remuer. Décorer avec le brin de gyp-
sophile, les cosses de petits pois et le 
drapeau anglais.

Note de dégustation : Un verre en forme 
de cabine téléphonique anglaise pour un 
gin tonic révisité à base de London dry 
gin, très bonne idée ! Première tempête 
en bouche avec la combinaison explosive 
du gin marqué par les agrumes et du 
Seedlip Garden, spiritueux sans alcool 
herbacé. Le calme revient avec la dou-
ceur de la fleur de sureau et le tonic. 

Où le boire : Au Secret 8 by Buddha Bar, 
le bar caché de cette institution. Le maître 
des lieux, Régis Célabe, est connu comme 
un expert dans l’art du dressage qui épate 
pupilles et papilles. Prix : 17 €.  

↓
Secret 8 by Buddha Bar 

 8-12, rue Boissy d'Anglas,  75008 Paris 
Tél. : 01 53 05 90 00

Le petit livre  
indispensable pour 
l’été : Petit guide chic  
et festif du Gin Tonic,  
31 recettes de cocktails 
à base de gin,  
de Stanislas Jouenne, 
7,99 €, Éditions  
Marabout. 

Mathieu Scherrer, chef exécutif de la brasserie 
Gallopin, Stanislas Jouenne et Alexandre Mourigué, 
des cognacs Ferrand.

A la découpe,  
le maître d'hôtel 
Antoine Hausslein.
L'Oreiller de  
la Belle Aurore, 
ancêtre du pâté  
en croûte, est une 
des spécialités  
de la brasserie.
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12 — Sport & Style × Guide cocktails 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

13 — Sport & Style × Guide cocktails 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


