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La terrasse du bar 8 revêt les couleurs de Belvedere pour sa réouverture. 

  

Paris, le 3 juin 2021– Pour sa réouverture la terrasse du bar 8 au Mandarin Oriental, Paris revêt les 

couleurs de Belvedere et propose pendant tout l’été une carte de cocktails inédits avec l’iconique 

marque de vodka.   

 

La terrasse du bar 8 est une véritable oasis nichée au cœur du jardin intérieur de l’hôtel. Il fait bon 

se détendre et déguster un cocktail rafraichissant à l’ombre de sa luxuriante végétation, ou à l’abri 

des caprices de la météo grâce à la tente qui la recouvre. Cet été, sa décoration éphémère reflète la 

https://www.mandarinoriental.fr/paris/place-vendome/fine-dining/bars/bar-8
https://www.mandarinoriental.fr/paris/place-vendome/luxury-hotel
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nouvelle signature Made With Nature de Belvedere : une immersion au cœur de la nature et des 

éléments qui la composent comme le seigle de Pologne et l’eau purifiée, distillés au feu.  

Pour l’occasion, Judicaël Noël, chef barman du bar 8 au Mandarin Oriental, Paris, a créé des 

cocktails exclusifs à base de trois vodkas de la gamme Belvedere, véritables expressions du savoir-

faire de ses maitres-distillateurs autour du seigle Belvedere Smogóry Forest, Belvedere Heritage 

176, Belvedere Lake Bartezek et Vodka Belvedere. 

 

White lavender 

Vodka Belvedere Smogóry Forest, Suze, Lillet, jus de 

pamplemousse, bitter lavande 

 

 

 

 

 

Sakura blossom 

Belvedere heritage 176, Campari, jus de citron, sirop sakura, eau 

gazeuse 

 

 

 

 

Envol 

Vodka Belvedere Lake Bartezek, verjus, brandy abricot, 

angostura bitter tonic, bitter orange 
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Bellavue 

Vodka Belvedere, liqueur de framboise Chambord, 

framboises fraiches, sirop de rose, blancs d’oeuf, bitter 

cerise 

 

 

 

Côté assiette, une carte variée et gourmande de tapas signés du Chef Thierry Marx est proposée en 

accompagnement comme les croque truffes et les gambas panko. 

 

Cocktails Belvedere au tarif de 27 Euros 

Date : jusqu’au 30 septembre 2021  

Informations au 01 70 98 78 88  

Le bar 8 est ouvert tous les jours à partir de midi jusqu’à l’heure du couvre-feu en vigueur.  

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

À propos de Mandarin Oriental, Paris  

Mandarin Oriental, Paris incarne l’esprit du Paris d’aujourd’hui et de demain. Cette oasis de 

tranquillité vibre au rythme de la mode et de la création artistique, sublimée par le service 

légendaire du groupe Mandarin Oriental. Situé rue Saint-Honoré, et à quelques pas de la place 

Vendôme, l’hôtel propose 96 chambres et 39 suites qui comptent parmi les plus élégantes et 

spacieuses de Paris. Il abrite un grand jardin, véritable havre de paix offrant la possibilité d’un 

repas ou d’un verre al fresco. L’hôtel offre un large choix de restaurants et bars supervisés par le 

Chef Thierry Marx, dont le Sur Mesure distingué de deux étoiles au guide Michelin, le Camélia, 

l’Honoré, le Cake Shop et le Bar 8. Le Spa du Mandarin Oriental, Paris offre une expérience unique 

de détente et de bien-être dans un cadre paisible. L’hôtel est également doté d’une piscine couverte 
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et d’un centre de fitness. L’architecte de renommée internationale, Jean-Michel Wilmotte, a 

supervisé l’architecture de l’hôtel, tandis que Sybille de Margerie a signé la décoration des 

chambres, du Spa et des espaces publics. Le duo d’architectes Gilles & Boissier a conçu 

l’Appartement Parisien, la plus grande suite de l’hôtel, et l’agence Jouin-Manku a réalisé 

l’architecture intérieure du bar et des restaurants.   

 

À propos du Groupe Mandarin Oriental  

Le groupe Mandarin Oriental possède et gère plusieurs hôtels et resorts parmi les plus prestigieux 

dans le monde. Fondé en Asie, le Groupe est aujourd’hui fermement établi comme marque 

internationale et gère 32 hôtels et six résidences dans 23 pays et territoires. Chacune des adresses 

reflète l’héritage oriental du Groupe tout en soulignant le charme et la singularité de chaque 

destination. Mandarin Oriental compte de nombreux projets d’hôtels et de résidences en cours de 

développement, et fait partie du groupe Jardine Matheson.  

 

Toutes les images de Mandarin Oriental peuvent être téléchargées depuis dans la Photo Library 

de notre section Media sur www.mandarinoriental.com .  

De plus amples informations sont également disponibles sur les Réseaux Sociaux du Groupe. 

 

 

Contacts presse Mandarin Oriental, Paris 

Emilie Pichon – Directrice de la Communication  

Tél : 01 70 98 70 22 - epichon@mohg.com  

 

Guillaume Chapalain – Responsable Relations Presse  

Tél : 01 70 98 70 56 - gchapalain@mohg.com   
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