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Introduction
par Jurgen Lijcops

Quiconque me connaît sait que le vin est ma grande passion. Il y a quelques 
années encore, il était aussi le seul fil conducteur de mon travail. Mais voi-
là que je me lance dans l’aventure du Bar Burbure, un bar à cocktails situé 
à Anvers qui se veut différent de tous les autres, et les choses prennent un 
nouveau tournant.

Jusque-là, peu de gens connaissaient ma deuxième passion : l’univers des 
spiritueux. Pas uniquement les boissons spiritueuses à proprement parler, 
mais tout ce qui les concerne et tout ce qui en découle. Par exemple, les cock-
tails et les bars qui les créent et les servent. Mais aussi les cadres souvent 
exceptionnels de ces bars qui vous font d’autant plus apprécier votre verre.

Pénétrer dans un bar est toujours une expérience incroyable. Vous en res-
sentez d’emblée l’atmosphère, avec le sentiment que tout va bien et que vous 
vous apprêtez à passer une soirée magique. Cette atmosphère est créée par 
les personnes qui y travaillent, qui attirent d’autres personnes sur la même 
longueur d’onde et qui, à leur tour, accentuent l’atmosphère du lieu.

Je suis fier d’avoir pu écrire ce guide. Chacun des bars sélectionnés raconte 
une histoire qui, de toute évidence, ne porte pas toujours exclusivement sur 
les boissons qu’on y sert. Très souvent, cette histoire tient aux propriétaires 
et au personnel, ou à la situation du bar.

Avec ce livre, je vous emmène dans un voyage à travers le monde. Nous vi-
siterons les États-Unis et l’Amérique du Sud, l’Europe et le Royaume-Uni, 
l’Asie et même l’Australie. Bonne lecture et…

Santé !
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AMÉRIQUE

Cabo San Lucas
Calle 12 entre 5 Avenida y 10 S/N, Centro,

77710 Playa del Carmen, Q.R.

THE ROOFTOP
— 01 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Vous y trouverez une atmosphère de vacances exceptionnelle. Ajoutez-y 
l’atmosphère d’un bar roo�op et qu’obtiendrez-vous ? De bons moments !

Niché sur le toit d’un fantastique hôtel 
mexicain, le Roo�op est un bar aux nom-
breux atouts. Vous pouvez vous détendre 
sur un de ses nombreux bains de soleil, vous 
rendre au bar en traversant la piscine ou y 
déguster des boissons fraîches et désalté-

rantes. L’immense terrasse de près de 
3000 mètres carrés offre une splendide 
vue panoramique sur l’océan. Le soir, le 
bar se transforme en une discothèque 
de plein air populaire. Que dire de plus ? 
C’est le paradis sur terre. 

www.thompsonhotels.com/hotels/
cabo-san-lucas/the-cape-los-cabos/restaurant-bars/the-roo op

MEXIQUE BAR 
D’HÔTEL
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Chicago
955 West Fulton Market, 

Chicago, IL 60607

THE AVIARY 
— 02 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

On y sert des menus dégustation de trois, cinq ou sept services associant plats 
et cocktails… À tomber !

L’Aviary est un bar trois étoiles qui réserve à 
ses hôtes un accueil en conséquence. Point 
de pâle imitation en ces lieux : on y prépare 
uniquement de fabuleux cocktails dans 
une cuisine des plus modernes. L’Aviary est 
universellement reconnu pour ses innova-

tions et ses préparations moléculaires. Son 
célèbre cocktail Rooibos mélange du rooi-
bos avec de la cannelle, de la cardamome, du 
safran, de la vanille, des amandes moulues, 
de la menthe, de la verveine et de la lavande.

ÉTATS-UNIS BAR À 
COCKTAILS

www.theaviary.com
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Chicago
111 West Kinzie Street, 

Chicago, IL 60654

UNTITLED 
SUPPER CLUB 

— 03 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

La sélection de whiskys y est des plus impressionnantes.

Ce bar est semblable à un labyrinthe. 
Parcourez-le et laissez-vous surprendre à 
chaque recoin. L’espace le plus vaste propose 
de la musique live et des spectacles cinq soirs 
par semaine. À côté, vous trouverez un res-
taurant cité cinq fois Bib Gourmand du guide 
Michelin et dirigé par le chef Ryan Pugh, 
ainsi qu’une salle Champagne, une salle 
Whiskey et plusieurs autres bars. Untitled 

Supper Club peut se vanter de proposer 
une des plus importantes sélections de 
whiskeys américains. Des casiers spéciaux 
sont à la disposition des habitués pour y 
consigner leurs bouteilles. La carte affiche 
une quinzaine de cocktails renversants, des 
grands classiques aux préparations plus 
contemporaines.

www.untitledsupperclub.com

BAR À 
COCKTAILSÉTATS-UNIS
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Chicago
1721 West Division Street, 

Chicago, IL 60622

BORDEL
— 04 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Vous aurez vraiment la sensation de devenir Gatsby le Magnifique.

Bordel est une véritable expérience. Comme 
vous pouvez l’imaginer, ce bar évoque une 
maison close subversive, notamment du fait 
des velours écarlates et des posters érotiques 
qui ornent les murs. Prenez un cocktail 
classique et installez-vous devant une repré-
sentation de flamenco. Ce lieu sensuel, aux 
boissons tout aussi sensuelles, est l’endroit 
idéal pour vous mettre dans l’ambiance. 

www.bordelchicago.com

ÉTATS-UNIS BAR À 
COCKTAILS
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La Havane
Obispo 557 esq. a Monserrate, 

Habana Vieja, La Havane

EL FLORIDITA
— 05 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Lorsque vous y buvez un daïquiri, ce n’est pas seulement un bon cocktail que 
vous savourez, mais de la nostalgie à l’état pur.

Ce bar légendaire dans la vieille ville de La 
Havane est situé au bout de la rue Obispo, 
en face de la célèbre rue Monserrate et 
du Musée national des Beaux-Arts de La 
Havane. Le Floridita serait le lieu de nais-
sance du daïquiri et un des repaires d’Ernest 
Hemingway, qui buvait ses mojitos à la 
Bodeguita et ses daïquiris au Floridita. 
Atteint de diabète, l’écrivain demandait que 
ses daïquiris soient servis sans sucre. La 
recette est donc nommée en son honneur et 
reste populaire auprès de la clientèle d’au-

jourd’hui. Si vous ne devez y prendre qu’un 
seul verre, commandez un daïquiri. Quant 
à l’établissement, il vous frappera sans 
conteste par son long comptoir. Installez-
vous et laissez-vous surprendre par l’hos-
pitalité cubaine. L’ambiance du Floridita 
est agréable, mais sa clientèle se compose 
presque exclusivement de touristes. Qui sait, 
vous y croiserez peut-être Naomi Campbell, 
Matt Dillon ou Paco Rabanne. Outre ses 
cocktails, le bar sert également des plats de 
fruits de mer.

www.floridita-cuba.com

CUBA BAR À 
COCKTAILS
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La Havane
Calle Zulueta 252 e Animas y Virtudes, 

10100 La Havane

SLOPPY JOE’S BAR
— 06 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Le cocktail Sloppy Joe, composé de brandy, de porto et de Cointreau avec une 
délicieuse touche d’ananas, est à tomber.

Ce bar, fondé en 1917 par l’Espagnol José 
Abeal, est un point de chute important des 
touristes américains depuis des décennies. Sa 
clientèle d’avant-garde, la longueur de son bar 
et les illustres personnages qui l’ont fréquenté, 
comme Ernest Hemingway ou Spencer Tracy, 
ont fait sa réputation de légende du XXe siècle. 
À l’époque de la Prohibition, les célébrités y af-
fluaient avec un enthousiasme aussi débordant 
que l’alcool qui coulait de ses robinets et de ses 
bouteilles. Le Sloppy Joe’s a cependant dû fer-
mer en 1965. Le bâtiment est alors tombé en 
ruine petit à petit. Presque un demi-siècle plus 

tard, il retrouve sa gloire d’antan grâce à un 
grand projet de réhabilitation entrepris par le 
bureau de l’historien municipal de La Havane, 
Eusebio Leal. Des photographies et des récits 
de l’époque servent à restaurer le bar aussi 
fidèlement que possible. Avec ses 18 mètres 
de long, le spectaculaire comptoir en acajou 
est l’élément le plus complexe à réaliser. Les 
fenêtres uniques du Sloppy Joe’s sont elles 
aussi restaurées avec beaucoup de minutie. 
Grâce à ces efforts, le Sloppy Joe’s rouvre en 
2013 et redevient un des lieux les plus réputés 
du monde des cocktails.

www.sloppyjoes.org

CUBA BAR À 
COCKTAILS
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Reflet de l’ambiance qui règne à Las Vegas, 
le Chandelier Lounge est un bar haut en 
couleur. Vous le trouverez au centre du 
casino, juste en dessous d’un lustre géant 
composé de deux millions de perles de 
cristal. Pour tout dire, le bar tout entier est 
semblable à ce lustre. Tout ceci crée une 
atmosphère dont vous vous souviendrez 
à vie — à moins bien entendu d’abuser de 
leurs cocktails. Chacun des trois étages du 
bar possède sa propre carte des boissons. 
Le Chandelier Lounge a pour spécialités 
le Whiskey Business, une nouvelle in-
terprétation du classique Old Fashioned 
qui associe du bourbon Knob Creek à de 
l’Amaro Meletti et à un sirop maison, et 
le Finishing School, qui rend hommage 
à Alice au pays des merveilles avec de la 
vodka Cîroc Red Berry, du sirop fraise-
rhubarbe, des agrumes, de la bière de gin-
gembre et de l’amer de prune.

THE CHANDELIER 
LOUNGE 

Las Vegas
The Cosmopolitan Hotel, 3708 South Las Vegas 

Boulevard, Las Vegas, NV 89109

BAR 
D’HÔTEL

— 07 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Pour rien au monde vous ne devez manquer ce cocktail fait d’un décor 
d’exception et de boissons proches de la perfection.

16 www.cosmopolitanlasvegas.com/lounges-bars/chandelier

ÉTATS-UNIS
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Los Angeles
Biltmore Hotel, 506 Grand Avenue,

Los Angeles, CA 90071

GALLERY BAR
— 08 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Ce bar est niché au cœur du légendaire hôtel Biltmore créé par Schultze 
& Weaver, qui sont probablement deux des plus grands architectes 
d’hôtels du XXe siècle.

Tout à la fois bar d’hôtel élégant et Cognac 
Room, le Gallery Bar, dont la splendeur 
est soulignée par les lustres, les ban-
quettes en cuir et les boiseries, évoque 
une bibliothèque ancienne. Son bar en 
granite est l’endroit idéal pour savourer 
un martini préparé dans les règles de 
l’art. L’établissement est niché au cœur du 
légendaire hôtel Biltmore créé par Schultze 
& Weaver, qui sont probablement deux des 

architectes d’hôtels les plus célèbres du 
XXe siècle et les concepteurs du Waldorf 
Astoria de New York, entre autres. Le 
Gallery Bar rend hommage à la fin de 
la Prohibition et au retour des cocktails 
et des autres boissons alcoolisées dans 
les lieux publics. Testez sa spécialité, le 
Biltmore 1923, composé de gin Botanist, 
de Cointreau, de Lillet blanc et d’absinthe.

www.millenniumhotels.com

BAR 
D’HÔTELÉTATS-UNIS
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Los Angeles 
7000 Hollywood Boulevard,

Los Angeles, CA 90028

THE SPARE ROOM
— 09 —

À DÉCOUVRIR AVANT DE MOURIR PARCE QUE

Où pourriez-vous faire un strike en buvant une délicieuse 
vodka infusée à la noix de coco ? 

www.spareroomhollywood.com

ÉTATS-UNIS BAR 
D’HÔTEL

Un bowling et un bar lounge branché en un 
seul et même lieu ? Il n’y a qu’Hollywood 
pour vous le proposer… On a pu apercevoir 
Brad Pitt et Alexander Skarsgard jouer 
au bowling au Spare Room et cela n’a rien 
d’étonnant : ce bar propose les plus belles 
pistes de bowling qu’on ait jamais vues 
— elles dateraient des années 1800 — et les 
chaussures de bowling ont été créées par 
George Esquivel. Mais il n’est pas unique-
ment question de boules et de quilles au 
Spare Room. Bien au contraire ! Le bowling 
est en fait plutôt un décor, une excuse pour 
que vous vous retrouviez là où vous de-
vez vous retrouver : au bar. Le bar doit sa 
renommée aux bols de punch mondialement 
célèbres que préparait son fondateur, Aidan 
Demarest, et c’est désormais l’étoile mon-
tante Yael Vengroff qui secoue les choses 
derrière le bar. La jeune trentenaire force 
l’admiration non seulement parce qu’elle est 
devenue directrice des boissons dans un des 
meilleurs bars à cocktails du monde, mais 
plus encore parce qu’elle prépare une ving-
taine de cocktails surprenants, y compris 
l’étonnant Bikini Kill et sa vodka infusée à 
l’huile de coco, complétée par des fruits de 
la passion, du Campari, du Velvet Falernum, 
du miel et du citron vert. Pour ce qui est de 
s’amuser, le bowling n’est pas le seul jeu à 
votre disposition. Alors, qu’en dites-vous ? 

Vous laisserez-vous tenter par une petite 
partie de Monopoly ou de Scrabble dans un 
des confortables fauteuils en cuir du Spare 
Room ?




