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Cocktail subtil de charme et d'élégance pour
le nouveau BAR à GIN de l'Hôtel Renaissance Paris Le Parc Trocadéro

 
Véritable oasis de charme et d'élégance au cœur de la ville, le nouvel HÔTEL RENAISSANCE PARIS LE PARC
TROCADERO dévoile cet automne son BAR à GIN. De 9h à minuit, rendez-vous d'affaires, pauses repas et
détente... ont désormais un nouvel écrin intimiste et dépaysant au cœur du 16e arrondissement.
 

Dans l'univers raffiné créé par l'architecte-designer Jean-Philippe Nuel, l'espace Bar, central et accueillant, invite à
la détente. Ouvert sur la vie de l'hôtel, tout en transparence, l'harmonie de ses nobles matières brillantes et lisses y
joue avec les reflets du verre. Baigné par la lumière naturelle du jardin en journée, bougies et éclairage tamisé
contribuent à son ambiance cosy en soirée.
 
Dans cet écrin contemporain ou en terrasse aux beaux jours, confortablement installé dans l'un des profonds
canapés lounge ou élégants salons du nouveau jardin totalement réinterprété par le paysagiste Philippe Niez, vous
dégusterez selon l'heure, soft drink (4 € à 6 €), apéritif, digestif... ou vous laisserez séduire par l'un des savoureux
cocktails de la carte (12 € à 16 €) .
 
Aux côtés des cocktails « Variation » que les clients du groupe Marriott peuvent savourer à travers le monde et des
grands classiques que sont Martini Dry, Mojito, Margarita, Caîpirinha.... saveurs et arômes des cocktails « 
Signature » créés par Axel Ginepro, le Chef Barman, s'harmonisent avec l'esprit des lieux.
 
« Flower Power @ Le Parc », la spécialité du BAR de l'HÔTEL RENAISSANCE PARIS LE PARC
TROCADERO  « Blossom Park », « Dry Martini Noisette Pralinée » ou encore « Red Pearl », chacune de ces
créations est élaborée à base de Gin français, un nouveau produit d'excellence , particulièrement bien représenté
parmi les 21 références de Gin que compte la carte.
 
« Flower Power @ Le Parc » est un cocktail à base de G'Vine Floraison, un gin français doux aux arômes floraux,
infusé au thé Jasmin, de June liqueur, de sirop de Rose, le tout rehaussé d'un trait de citron pressé. Tandis que « 
Red Pearl » invite à la découverte des arômes intenses et fruités du G'Vine Nouaison allié à la fraîcheur de la
framboise.



 
En soirée, les amateurs de l'art de la mixologie prendront place autour de la conviviale table haute prolongeant le
BAR pour suivre pas à pas chaque étape de la préparation de leur cocktail.
 
Tous les jours, de 11h à 23h, Le BAR propose également un service continu de restauration rapide simple et variée
: Croque Monsieur, Club sandwich, Pizza, Salade, Cheeseburger... mais aussi Soupe, Saumon fumé, Terrine de Foie
Gras... sans oublier « Les fameuses Coquillettes du Parc », pour le moins originales ainsi qu'une sélection sucrée
pour le dessert ou la pause gourmande (Bar Menu : Plat de 10 € à 23 €) .
 

 
 

Le Bar de l'Hôtel Renaissance Paris Le Parc Trocadéro est ouvert tous les jours de 9h à minuit
55-57 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Tél. : 01 44 05 66 66

www.renaissanceleparctrocadero.fr
service voiturier

M° Victor Hugo (Ligne 2) M° Trocadéro (Lignes 6 &9) Bus 82 Arrêt Victor Hugo
 
 
L'HOTEL RENAISSANCE PARIS LE PARC
TROCADERO
Hôtel 5 étoiles. 122 chambres incluant 22 Suites et 4
chambres pour personnes à mobilité réduite.
Restaurant « Le Relais du Parc ». Terrasse extérieure.
Bar 7/7 jours de 9h à minuit avec service snacking de 11h à
23h
310 m2 d'espaces séminaires. 5 salons dont 3 avec lumière
naturelle et accès jardin. Capacité : 80 personnes en journée
d'étude, 300 en théâtre et 320 en cocktail.
 
 
L'expérience RENAISSANCE
RENAISSANCE est l'une des marques du groupe
MARRIOTT INTERNATIONAL, groupe hôtelier leader
avec plus de 3 500 hôtels dans 70 pays. Pour plus
d'informations : www.marriott.fr
Présente dans 28 pays, la marque Renaissance, ce sont plus
de        140 hôtels d'exception, offrant aux voyageurs
passionnés, l'expérience de l'authenticité locale à travers des
lieux mythiques empreints d'histoire ou de véritables chefs-
d'œuvre de l'architecture contemporaine.
L'Hôtel Renaissance Paris Le Parc Trocadéro est le dernier «
joyau » de cette collection qui s'est récemment enrichie du
chic Hôtel Renaissance New York 57 à Manhattan ou encore
du célèbre Eden Roc Renaissance Miami Beach.
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