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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.

A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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La mixologie est un des piliers 
culturels de la mégapole. 
Ici, le « très bon » est normal. 

I 71Above
Depuis les fenêtres du 71Above, les

buildings de Los Angeles paraissent mi-
nuscules. Au loin, tout en bas, les phares 
rouges et blancs des voitures se croisent 
sur le Free Way. On interroge le barman : 
« Comment se fait-il que les vitres ne 
soient pas parfaitement transparentes ? » 
Il répond : « Elles le sont. C’est juste que, 
ce soir, il y a beaucoup de nuages. » De-
puis juillet dernier, le 71e étage de l’US 
Bank Tower, le plus haut gratte-ciel de 
l’ouest des États-Unis, abrite un restau-
rant et un bar panoramique. À 290 mè-
tres au-dessus de la ville, son Skylounge 
déploie de confortables banquettes et un 
immense comptoir, plateau de bois noir 
incrusté de marbre. On y sirote de déli-
cieux cocktails-cartes postales, référen-
ces à ces quartiers de la ville qui compo-
sent le panorama : « Hollywood », 
« Echo Park », « Silver Lake »... Ou en-
core notre « Little Tokyo », tout en légè-
reté (pisco infusé au concombre et au 
shiso, thé aux fleurs de cerisier et citron), 
juste arrondi par la grâce du saké Nigori. 
Cocktail : 16 dollars.

The US Bank Tower, 633 W. 5th Street, 
Los Angeles. Tél. : +1 213 712 2 683. 
www.71above.com

I The Friend
« En matière de cocktails, le “très

bon” est devenu quelque chose de nor-
mal à Los Angeles », affirme la barmaid
du Friend, à Silver Lake. Et franche-
ment, on ne la contredira pas. The
Friend, donc, a ouvert en décembre
dernier sous la houlette d’un trio ex-
plosif. Jared Meisler est déjà à la tête
d’une poignée de comptoirs très en vo-
gue (Bar Lubitsch, The Pikey…). Mic-
key Madden est le bassiste du groupe
Maroon 5. Et André Saraiva, « graf-
feur » et directeur artistique, est célè-
bre à Paris pour avoir monté le légen-
daire club Le Baron (aujourd’hui
fermé), les actuels Hôtels Amour et
Grand Amour et, plus récemment en-
core, la Petite Amour, rade sexy et es-
piègle, QG des groupes Justice ou des
Phoenix. À Los Angeles, on retrouve le
même univers de rose et de turquoise,
synthèse balnéaire qui rappelle autant
la Sun Belt que Deauville et Saint-Tro-
pez. Le personnel est vêtu de mariniè-
res. Les fausses fenêtres sont abritées
par des auvents à rayures blanches et
rouges. Quant aux supercocktails, ils
naviguent loin, très loin, des facilités
sucrées façon mojito and co. Testés
lors de notre visite : The Hustler (mez-
cal, citron et sirop d’agave, et tran-
chettes de piment habanero) : pi-
quant, dense et capiteux. The Face
(vodka, thé noir, concombre, men-
the) : une eau fraîche pour nuit chau-
de. Extra ! Cocktail : de 10 à 13 dollars.

2611, Hyperion Ave, Los Angeles. 
Tél. : 1 323 522 6 835.

HADRIEN GONZALES 
ENVOYÉ SPÉCIAL À LOS ANGELES 

IThe Varnish
En voyage, l’imagination prend par-

fois le dessus sur la réalité : « On se
croirait dans un bar de Western,
non ? », lance-t-on ainsi à notre voisin
du soir, un habitué, accoudé avec sa
petite amie au comptoir du Varnish.
« Complètement ! C’est vraiment un lieu
vintage », répond-il. Ouf ! On a rare-
ment vu un bar aussi vibrant. Laissez
derrière vous les banquettes cramoisies
et les photos noir et blanc de célèbres
clients (Arnold Schwarzenegger, Tom
Hanks…) ornant le restaurant Cole’s,
poussez la porte du fond et laissez-vous
porter. Une vieille caisse enregistreuse
est posée près des bouteilles. Un
contrebassiste et un pianiste (diman-
che, lundi et mardi) jouent au milieu de
la pièce. « Nous sommes spécialisés
dans les cocktails classiques, lance le
bartender en chef Max Seaman. Des re-
cettes de l’“âge d’or”, entre la fin du
XIXe et le milieu du XXe siècle. Nous
n’utilisons jamais plus de quatre ingré-
dients… » À la carte ce soir-là, l’Astoria
a été pioché dans The Old Waldorf As-
toria Bar Book de 1934, le Bronco Buster
est tiré du livre Bottom’s Up de 1951, le
Spanish Town provient d’un recueil
publié par le syndicat des barmen bri-
tanniques en 1937… Et notre Juschu est
extrait de The How and When, un gri-
moire de 1938 : accord de tequila, ci-
tron, miel et bitters, épicé, direct, vif,
et d’une justesse impeccable. Nous en
avons bu deux. Cocktail : 14 dollars.

118 E 6th St, Los Angeles. 
Tél. : +1 213 265 7 089. 
www.213hospitality.com/project/
the-varnish

IOld Lightning
Les 25 places de ce bar sont planquées

derrière le restaurant Scopa Italian
Roots, à Venice Beach. Attention : l’en-
droit s’adresse aux purs, aux durs, aux
geeks de la bouteille. À force d’écumer
les ventes de succession et les vieux ma-
gasins d’alcool du monde entier, les pa-
trons Pablo Moix et Steve Livigni ont
rassemblé une incroyable collection de
flacons. La carte (59 pages !) égrène les
cocktails, champagnes, whiskys améri-
cains, vintage ou non, écossais, irlan-
dais, japonais, les gins et vodkas, tequi-
las vintage, mezcal, rhum, cognac…
« Nous avons de la tequila et du Cointreau
des années 1950. C’est à cette époque,
avec ces bouteilles-là, que la margarita a
été inventée ! », s’enthousiasment-ils
dans les colonnes du Los Angeles Maga-
zine. En ce temps-là, les téléphones
portables n’existaient pas. Vous serez
donc prié de laisser le vôtre à l’entrée.
Sur réservation seulement. Cocktail : de
14 à 35 dollars.

2905, Washington Bd, 
Marina Del Rey, Los Angeles. 
www.oldlightning.com

IEverson Royce Bar
« Downtown a longtemps été comme

Manhattan à New York : un endroit où les 
gens se rendaient pour travailler puis ren-
traient à la maison », se souvient Joe Ca-
pella, un des patrons de l’Everson Royce 
Bar. À plus forte raison dans cet Arts Dis-
trict plongé dans l’ombre des gratte-ciel, 
rues désertes traçant à travers les han-
gars. « Il y a cinq ans, l’ouverture du res-
taurant Bestia a déclenché un phénomène 
extraordinaire, poursuit Joe Capella. 
3 000 personnes sont venues tous les 
soirs. » Si bien que, un à un, bâtiments 
industriels et maisons borgnes sont en 
train de se convertir en brasseries artisa-
nales et bars de haute volée. Parmi eux, 
donc, l’Everson Royce s’impose comme 
le rendez-vous des barmen et cuisiniers 
de L.A. après leur service. Une immense 
porte orange dissimule un bar et une 
grande cour meublée de tables de pique-
nique. On joue au bocce – jeu de boules 
en vogue en Californie – et sirote, à la 
belle étoile, un cocktail vieilli en fût – une
des spécialités maison. L’Auburn Belle 
(Sacred Bond brandy, vermouth Carpano
Antica et Corazon bitters) a mûri huit 
mois dans une des barriques en chêne 
alignées derrière le comptoir : les goûts se
fondent, les arômes s’ouvrent, la boisson 
acquiert une verticalité, une trame à la 
fois sèche et épaisse, se concluant par 
l’amertume du vermouth. Étonnant.

1936 E 7th St, Los Angeles. 
Tél. : +1 213-335-6 166. www.erbla.com

IWalker Inn
En octobre, le Walker Inn était la seule

adresse de Los Angeles distinguée parmi 
les 50 meilleurs bars de la planète, selon 
un classement, « The World’s 50 Best 
Bars », similaire à celui, célèbre, des 
meilleurs restaurants du monde. Pour 
pénétrer dans le saint des saints, il faut 
montrer patte blanche : au rez-de-
chaussée de l’hôtel Normandie, passer 
l’entrée du bar Normandie Club, se diri-
ger au fond d’un couloir puis pousser un 
interrupteur. Une lumière rouge s’allume
au-dessus de vous et une jeune femme se 
présente, iPad à la main : « Avez-vous 
une réservation ? » Des tapis sont étendus 
sur le sol. Un bouquet de tulipes est posé 
sur une table basse. Le Graal : dégotter une
des sept places au comptoir. Le barman 
leur réserve son « menu dégustation » : de
5 à 7 petits cocktails imposés pour 65 dol-
lars. Pour le commun des mortels (dont 
nous sommes), les élixirs sont apportés 
sur une desserte. Voici le très plaisant 
Meyer Lemon Apéritif : à gauche, une 
coupe de fino avec un soupçon de ver-
mouth, à droite, un tumbler avec du soda 
au citron. Nous qui pensions que le prin-
cipe du cocktail résidait dans le mélan-
ge… Quand on interroge la serveuse sur le
« Fennel from farm to glass » au rhum et 
fenouil, celle-ci répond : « C’est une réfé-
rence au travail d’Alice Waters. » Cette 
cuisinière de Berkeley, près de San Fran-
cisco, grande avocate de la cuisine loca-
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➔ 4 cl de cognac VSOP Rémy 
Martin
➔ 10 cl de ginger ale
➔ 1 twist de citron jaune

■ Remplir le verre de glace 
aux 3/4. Plonger une grande 
cuillère à mélange dans 
le verre. Verser le cognac. 
Ajouter le ginger ale.
Utiliser la cuillère 
pour mélanger.
Ajouter un zeste épais de 
citron jaune, en le pinçant 
légèrement pour 
« l’exprimer » avant de le 
glisser dans le verre. 
Pour twister un peu la 
recette, ajouter quelques 
gouttes de bitter. 

Recette
Le Centaure
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vore et instigatrice du concept « from 
farm to table » (de la ferme à la table), 
aura donc fait école jusque chez les mixo-
logistes… Cocktail : de 18 à 22 dollars.

3612 W 6th St, Los Angeles. 
Tél. : +1 213-263-2 709. 
www.thewalkerinnla.com

IChateau Marmont
« Tous les matins, je vais au marché

paysan pour acheter mes clémentines et
mes poires…, confirme Danielle Motors,
qui tient, du mercredi au samedi, le bar à
Martini du mythique Chateau Marmont.
J’ai travaillé à La Nouvelle-Orléans et à
New York, mais c’est ici que j’ai appris à
composer avec des produits frais. » « Le
Château », comme on l’appelle entre
initiés, est une institution parmi les ins-
titutions, érigé en 1929 sur Sunset Boule-
vard, un repaire secret (photographies
interdites), cossu, prisé des stars, im-
mortalisé dans Somewhere (Sofia Coppo-
la) et aperçu, plus récemment, dans La
La Land (Damien Chazelle). Danielle
Motors officie tout au fond du lobby,
après les canapés capitonnés et ses fau-
teuils douillets, derrière un petit bar en
demi-lune entouré de quatre tabourets
tapissés de velours rose pâle. Impeccable
avec sa veste blanche et son nœud pa-
pillon, ses cheveux courts et cette mys-
térieuse larme tatouée au coin de l’œil.
Elle livre notamment un Bardot, dérivé
du classique French Blonde, avec du
pamplemousse frais, la Suze remplaçant
le Lillet. Mais on pourra aussi se rendre à
l’Hotel Bar, plus petit, près de la récep-
tion, et son prolongement sur la superbe
terrasse. La piscine dispose également de
son comptoir. Les noctambules pren-
dront la direction du Bar Marmont voi-
sin. Cocktail : 20 dollars.

8221 Sunset Bd, Los Angeles. 
Tél. : +1 323-656-1010. 
www.chateaumarmont.com

IGracias Madre
De Beverly Hills à Venice Beach, les

passants traînent souvent dans leurs 
sillages des parfums herbacés. Suivez no-
tre regard : la marijuana à usage récréatif 
a été officiellement légalisée le 1er janvier 
2017 en Californie. Le bar et restaurant 
vegan Gracias Madre ne s’est donc pas 
fait prier pour proposer un trio de cock-
tails à base de cannabis. De CBD, pour 
être exact. Soit, précise le menu, « une 
huile essentielle pressée à froid à partir de 
la plante (…), dont il est prouvé scientifi-
quement qu’elle est bonne pour la santé et 
réputée pour ses propriétés relaxantes, 
anti-inflammatoires et antidépressives ». 
Et d’ajouter : « Le CBD n’est pas psycho-
trope. » Dont acte. Voici donc le Sour 
T-Iesel : un peu de menthe bio, de l’aga-
ve, du citron, une pincée de sel marin et 
de la tequila blanca – le Mexique est à 
deux pas. L’aquafaba, un jus de pois 

chiche, alternative au blanc d’œuf, 
confère à l’élixir sa texture onctueuse. Un
accord très subtil où les gouttes de CBD 
instillent très discrètement leurs arômes 
végétaux. À la table derrière nous, Ian 
Harding, acteur de série (Pretty Little 
Liars) adulé des adolescentes, savoure. 
Cocktail : de 10 à 20 euros.

8905, Melrose Ave, Los Angeles. 
Tél. : +1 323-978-2170 
www.graciasmadreweho.com

INo Vacancy
Les jumeaux Houston (Mark et Jonnie)

n’ont pas ménagé leurs effets pour bâtir 
leur empire du cocktail (Good Times at 
Davey Wayne’s, Pour Vous, Dirty Laun-
dry…). Le spectaculaire No Vacancy est 
logé dans une impressionnante villa de 
1902, la plus vieille maison victorienne de
Hollywood, maquillée pour l’occasion en 
« Hotel Juniper ». Depuis la chambre 
1902, on descend un escalier, puis on na-
vigue dans les pièces aux lumières tami-
sées, lambris sombres et banquettes en 
cuir. Deux énormes cheminées crépitent 
dans la cour aux murs de brique. Les 
1000  m² sont répartis sur trois niveaux. 
Au programme : performances (shows 
burlesques, funambules), concerts… et 
boissons de haute volée comme le Gin 
and Jameson : Jameson, Beefeater, citron 
frais, pamplemousse, orgeat et miel, ou 
The Professor, genièvre Solerno, liqueur 
d’orange sanguine, Aperol et bitters à la 
figue. Cocktail : à partir de 10 dollars.

1727, N Hudson Ave, Los Angeles. 
Tél. : +1 323-465-1902. 
www.novacancyla.com

IPetit Trois
Il faut une certaine abnégation pour le-

ver le coude dans ce bar-bistrot, annexe 
de Trois Mec, le restaurant gastronomi-
que du Français Ludo Lefèbvre. C’est le 
risque des adresses dans le vent : le servi-
ce perd parfois le contrôle, s’emmêle les 
pinceaux. On se fait balader pendant de 
longues minutes (toujours avec le souri-
re, service américain oblige) avant d’être 
assis tout près d’un portrait de Brigitte 
Bardot. Chartreuse, Dolin Blanc, Byrrh, 
Pernod d’Absinthe, Suze, armagnac du 
Château de Laubade sont servis secs, sur 
le zinc. Ou sous forme de cocktails, à 
l’image du Mauve  (vodka, Lillet rouge, 
citron, gingembre et tonic) et du Soca 
Party (calvados, Aperol, Saint-Germain, 
citron). Cet été, le cuistot dupliquera 
l’adresse dans le quartier de Sun Valley. 
Cocorico ! Cocktail : de 10 à 16 dollars. 

718, Highland Ave, Los Angeles. 
Tél. : +1 323-468-8916. 
www.petittrois.com 
D’autres informations 
sur www.visitcalifornia.fr 
et www.discoverlosangeles.com
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welcome
backstage*

réservez SURlesvisites.hennessy.com

L’A B U S D ’A L C O O L E S T DA N G E R E U X P O U R L A SA N T é .
à C O N S OMM E R AV E C M O D é R AT I O N .

*bienvenue dans les coulisses
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■ Disposer 5 grands 
glaçons au fond d’un verre 
de Rich Veuve Clicquot.
Presser et ajouter un zeste 
de citron vert. Verser le 
Rich Veuve Clicquot.

Recette  
Le Rich 
citron vert 

A
RN

A
U

D
 G

U
FF

O
N

 ; 
W

O
N

H
O

 F
RA

N
K 

LE
E 

; P
RO

D

71AboveEverson Royce Bar
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