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Le Night Flight, nouveau bar à cocktails de l'Expérimental
Group

Au sein du tout nouvel hôtel Bachaumont, au cœur de la capitale, le bar de nuit est le dernier repaire des
amateurs de cocktails et d'ambiance intimiste.
Depuis que la famille Costes a inventé la formule du carnet d'adresses multiples - toujours les mêmes,
pourtant jamais vraiment identiques -, d'autres jeunes familles d'entrepreneurs se sont mises aux affaires.
Le Paris des bars, restaurants et hôtels est devenu un vaste Monopoly, que se partagent les nouveaux
quadras sachant flairer l'air du temps. Comme les frères Moussié, spécialistes de la brasserie new-look, le
trio de l'Expérimental Group opère davantage dans le domaine des cocktails.
Olivier Bon et ses acolytes. Depuis la création du Cuno Parler (aujourd'hui fermé), de l'Expérimental
Cocktail Club (Ile), du Prescription (Vie), du Beef Club (ler), du Fish Club (ler, fermé et bientô remplacé par
un lieu autour du vin), de la Compagnie des vins surnaturels (Vie), du Grand Pigalle Hôtel (IXe)... Romée
de Gonainoff, Olivier Bon et Pierre-Charles Gros trustent les circuits nocturnes de la vie parisienne. Plutôt
secrets, ils créent des lieux cosy aux décors soignés, jouant sur les inspirations anglo-saxonnes et
s'appuyant sur une expertise du cocktail.
Le Night Flight. Pour le Bachaumont, les associés ont opté pour un minibar tout en longueur, séparé du
restaurant par un joli couloir au sol en marbre. Bien qu'exigu, le salon est douillet. En hommage au Vol de
Nuitee Saint-Exupéry, le Night Flight est certainement la plus classique de toutes les adresses du groupe.
La carte propose une sélection de breuvages à base d'alcools désuets, comme Dernières Lettres et
Aérospostal, ainsi que des marronniers tels que le Manhattan ou la Margarita. Comptez entre 14 et 15 € le
verre. Pour les accompagner, de petits encas (oeufs mayu, anchois à la ricotta...) goûteux.
Dorothée Meilichzon. La jeune décoratrice qui monte (Café Pinson, Hôtel Paradis...) - et qui signe la
plupart des spots du groupe - optimise l'espace avec des assises basses, poufs et banquettes d'angle
dans des teintes orangées en contraste avec le bleu des tabourets en bois hauts filant le long du comptoir.
Lumières douces, mais manque de pièges à son: bien que la sélection musicale soit honnête, le volume
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sonore grimpe (trop) vite dès que le bar est plein.
Et bientôt le Mathis. En plus des trois établissements londoniens (le dernier baptisé élégamment
«Joyeux Bordel» à Shoreditch), l'Expérimental Group va bientôt reprendre le mythique Mathis (Ville).
Night Flight. 18, rue Bachaumont (Ile). Tél.: 01 48 58 56 23. Horaires: de 18 heures à 1 heure.
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