


LE PLUS ANCIEN PUB DE LA CAPITALE

Le plus ancien pub de la capitale s’est réinventé sous la houlette

de Laura Gonzalez qui a su mêler esprit british et inspirations

indiennes pour offrir un lieu de vie totalement inédit ; chaleureux,

vivant, ultra-dépaysant.

Un QG contemporain où l’on déguste une cuisine de pub

savamment twistée, sur l’une des terrasses les plus secrètes et

les plus désirables de paris.

le Sir Winston, prend désormais les allures luxuriantes de ces

maisons coloniales de bombay ou delhi, tout en conservant intacte

son âme british.





SALLE À MANGER & SALON INDIEN AU RDC

JARDIN D’HIVER

LE SOUS-SOL

La salle a conservé ses volumes et ses parquets étoilés mais elle s’enrichit d’un long bar mêlant bois et

cuir de Cordoue coloré.

Envahi par la végétation, celui-ci se transforme dès les premiers beaux jours en une belle terrasse.

Un refuge plus secret, sorte de speakeasy qui abrite un salon et un bar aux allures de wagon, en hommage

aux trains de légende qui rallient Madras, Agra ou Bombay.
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DU CHEF ANGLO-INDIEN MANOJ SHARMA

Dans l’assiette, le talentueux chef anglo-indien Manoj Sharma twiste

les classiques du pub anglais et saveurs épicées de Delhi. « Témoigner

des influences indiennes qui infusent la cuisine anglaise et proposer

des créations qui mêlent les deux expériences ». Manoj Sharma

Tandis qu’au bar Julien Quettier, le chef barman, propose une carte de

bières à faire pâlir les pubs londoniens les plus pointus. Un choix de

whiskies qui recèle des trésors venus d’Angleterre ou d’Ecosse et des

flacons arrivés tout droit du Punjab. Mais également des cocktails qui

dévoilent les plus belles surprises, à l’image de « l’Hibiskus » à

découvrir lors de votre prochain événement.



En complément de la mise à disposition des espaces et d’une offre de restauration adaptée à vos

attentes, nous proposons différentes prestations évènementielles sur mesure :

 Logistique, accueil, sécurité, voiturier

 Location de mobilier (buffet, nappes…)

 Son, lumière, vidéo

 Soirées dansantes

 Animations : ateliers cocktails, ateliers culinaires, flair bartender, photocall, magie …
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Louise SAUVAGERE

Responsable commercial 

06 63 62 18 80

l.sauvagere@groupe-bertrand.com

Ouvert tous les jours de 8h00 à 02h00

5 Rue de Presbourg, 75016 Paris

Métro « Charles de Gaulle Etoile » ou « Kleber »

Parking Q-Park 77 Avenue Marceau 75008 Paris


