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Infos pratiques
Blind Bar
8 Rue Jean Goujon
75008 Paris 8
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Le Blind Bar, comptoir à cocktails de la Maison des Champs-Elysées
fait mix neuf et propose une nouvelle carte de cocktails pleine de
surprises...
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Rentrez dans l'hôtel particulier de La maison des Champs-Elysées
et
OK
HERCHER SUR SORTIRAPARIS
dirigez-vous vers Le Blind Bar, obscur et intrigant... On y trouve une
cheminée encastrée, qui crée un espace intime autour du bar, tel une
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préférée.
D'ailleurs, le Blind bar propose une expérience mystère : le blind taste. Elle
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Le Blind bar de la Maison
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s'adresse à tous ceux qui souhaitent s’aventurer dans la dégustation d’un
cocktail sur-mesure, concocté en blind test, en fonction de leurs goûts et
de leur personnalité. Une fois que le barman a compris les attentes et
sensibilités, il concocte une boisson exclusive qu'il sert dans un verre noir,
pour ne pas avoir d'indices !
Si vous voulez tenter l'expérience, ne ratez pas l'happy hour sur le
champagne et les cocktails, le samedi de 18h à 20h. POur un cocktail
acheté vous vous en ferez offrir un autre.
Dans la nouvelle carte vous trouverez
Des cocktails gourmands avec une collection de combinaisons
détonantes, réalisée à partir de fruits et d’aromates frais et/ou
infusés. Les agrumes, invités de la saison, vitaminent les boissons
(mandarine, clémentine, orange, citrons, pamplemousse). Lychee,
melon, pastèque, ananas, fruit de la passion, kumquats, kiwi
apportent leurs touches d’exotisme et de soleil, sans oublier les baies
(fraises, framboise, mûres) et raisins. Des notes potagères sont
également à découvrir avec la betterave, le concombre, le poivron, la
tomate.
Un Instant luxe avec 3 cocktails à base d’alcools précieux et
raffinés (cognac Hedonist, Belvedere Vodka Unfiltered, Liqueur St
Germain, Möet & Chandon Ice Impérial, liqueur de Goji et liqueur
June) et On the rock Ice ball, des spiritueux rares glissent sur la
glace (Hedonist, XO Hennessy et Yamazaki).
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Que vous soyez dans le cadre intimiste et feutré du bar ou sur la jolie
terrasse, vous saurez appréciez le travail de Nader Chabaame, grand chef
mixologiste !
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