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LES SORTIES HONG DE BENJAHIN PATOU BENJAMIN PATOU NIGHTLY EXCURSIONS
Le fondateur de Homo Group nous dévoile ses adresses préférées dans la capitale.

The fournier of the Homo Group stores his favorite addresses in the capital.

jour ses 40 ans, il a chante
avec Garou et engagé le
'chef étoile Pierre Gagnaire.
S'il est bien introduit chez
les people, c'est parce que

cet entrepreneur de la fête
les fait danser. À L'Arc, au Bus
Palladium ou au Victoria, les
trois lieux majeurs de son Moma
Group, l'un des mastodontes de
la nuit parisienne. Sans oublier
l'ouverture récente du Club 13
(lire ci-contre), antre historique
de Claude Lelouch, transformé
en bar à karaoké chic.
For his 40th birthday, Patou
sang with French pop singer
Garou and hired three-Michelin-
star chef Pierre Gagnaire to cater
the affair. The influential
impressario is popular with the
beautiful people because he
makes them dance. With major
clubs like Arc, Bus Palladium and
Victoria under his belt, his Moma
Group has become one of the
heavyweights of Paris nightlife.

J Caviar Kaspia
J. « La référence du caviar
et de la gastronomie russe
à Paris depuis 1920. J'aime
l'ambiance de ce lieu qui ne
ressemble à aucun autre.
Il y règne une liberté d'esprit
rafraîchissante. Et les pommes
de terre au caviar méritent
vraiment le détour. «Du lundi
au samedi jusqu'à I h.
"The benchmark for caviar
and Russian gastronomy
in Paris since1920,1 love
its unique atmosphère,

Benjamin Patou

QLapérouse
L « Un lieu historique, ouvert
au xviif siècle, qui a su garder
un charme suranné et décalé.
J'apprécie particulièrement les
salles à manger intimistes au
1er étage : j'aime imaginer les
discussions que pouvaient y
avoir Émile Zola ou Victor Hugo.
Sans parler des coquineries
qui s'y déroulaient. » Du lundi
au samedi jusqu'à minuit.
"A historié institution opened
in the 18th century. I love the first
floor dining rooms where I catch
myself imagining discussions
between Émile Zola and Victor
Hugo, not to mention the
naughty things that went on
hère." Open Monday to Saturday
tiii midnight.
51, quai des Grands-Augustins, Paris 6e

(0143266804Japerouse.com).

spirit of freedom. And the
caviar potatoes are a must!"

17, place de la Madeleine, Paris 8' (OI 42 65 33 32,
caviarkaspia.com).

^Marta
' «Le luxe, la tranquillité

et la féte : j'aime tout dans
ce bar de palace (hôtel Barrière
Le Fouquet's, NDLR),
notamment la déco intimiste
rafraîchie en 2017 par Jacques
Garcia, lors de la rénovation de
l'hôtel. Parfait pour un rendez-
vous d'affaires ou amical, à
deux pas des Champs-Elysées. »
Tous les jours jusqu'à 2 h.
"Luxury, tranquility,
célébration...! love everything
about this palace bar at the
Hotel Barrière Le Fouquet,
including the intimate decor
refreshed in 2017 by Jacques
Garcia during the hotel's
renovation. Perfect for meeting
friends or business associâtes
right next to the Champs-
Elysées." Open daily until 2 am.
46, avenue George-V, Paris 8' (OI 40 69 60 00).

1 Manko
f « Parmi tous les lieux que
je dirige au sein du Moma Group,
c'est celui que je préfère, aussi
bien pour les spectacles dè
cabaret chic le week-end que
pour la cuisine de Gaston Acurio
ou /es soirées Manko Loko. Je
ne me lasse pas des cocktails au
bar, où je m'arrête régulièrement
pour s/roter un Pisco Sour au
fruit de la passion. » Du lundi
au vendredi jusqu'à 2 h.
"Of all the places I manage
at Moma Group, this is the one
I like best for its chic weekend
cabaret shows, Gaston
Acurio's cuisine and Manko
Loko's parties. I adore the bar,
where I go regularly to sip
a Pisco Sour with passion fruit."
Open Monday to Friday
until 2 am.
15, avenue Montaigne, Paris 8e (OI 82 28 0015,
manko-paris.com).


