
Cet hiver, la terrasse du bar 8 au Mandarin Oriental, Paris revêt les cou-
leurs de la Maison Martell et propose à partir du 19 novembre jusqu’au 
début du printemps, une carte de cocktails inédits en collaboration avec la 
plus ancienne des grandes Maisons de cognac.

À l’image du quartier Saint-Honoré, le bar 8 du Mandarin Oriental, Paris 
est un lieu où élégance et créativité se rencontrent à tous moments de 
la journée. Sa terrasse arborée, 
nichée au cœur du jardin intérieur 
de l’hôtel, invite à la flânerie et au 
dépaysement.

Cet hiver une atmosphère chaleu-
reuse s’installe sur la terrasse du bar 
8 dans un nouveau décor contem-
porain et authentique inspiré de 
l’atmosphère d’un chai de cognac  : 
tubes en cuivre rappelant l’alambic 
charentais, montres (flacons tradi-
tionnels servant à échantillonner 
les eaux-de-vie) et fûts de chêne à 
grain fin utilisés exclusivement par 
la Maison Martell pour le vieillisse-
ment des eaux-de-vie. Ainsi, le lieu 
invite les hôtes du bar 8 à décou-
vrir les 300 ans d’histoire et de 
savoir-faire de la Maison Martell en 
mettant en lumière les principales 
étapes du processus d’élaboration 
du cognac.

Le bar 8 du Mandarin Oriental, Paris 
ouvre sa terrasse d’hiver 

en collaboration avec 
la Maison Martell.

Paris, le 17 novembre 2021

https://www.mandarinoriental.fr/paris/place-vendome/fine-dining/bars/bar-8
https://www.mandarinoriental.fr/paris/place-vendome/luxury-hotel


Véritable écrin abrité des caprices 
de la météo grâce à la tente chauffée 
qui la recouvre, la terrasse Martell 
au Mandarin Oriental, Paris est le 
lieu idéal pour profiter des longues 
soirées d’hiver.

Pour l’occasion, la carte du bar 8 
propose une sélection de cognacs 
purs et de cocktails exclusifs ima-
ginés par les barmen du Mandarin 
Oriental, Paris en collaboration avec 
le Maitre de chai de la Maison Mar-
tell, Christophe Valtaud. Chaque 
cognac représenté offre un profil 
aromatique unique et s’inscrit dans 
le style Martell  avec richesse, élé-
gance et finesse.



CHASTAIN
Cognac Martell VS, crème de marron  

et sirop de madeleine

MESPRESSO
Cognac Martell VSOP, amaretto  

et café expresso du Brésil

juliet
Cognac Martell VS, liqueur  

de chocolat Mozart, sirop de bière 
maison et Ginger Ale



Royal 
mandarin

Cognac Martell VSOP, Benedictine, 
Cointreau, jus de Goyave, jus de fruit  

de la passion, Champagne  
Perrier-Jouët Rosé

Du 19 novembre 2021 
au début du printemps 2022

 
Informations 

au 01 70 98 78 88
 

Le bar 8 est ouvert tous les jours 
de midi à 2 heures du matin.

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

Cocktails 
Martell 
à 27 Euros

Tapas par 
Thierry Marx 
À PARTIR 
DE 22 EUROS

REMMY VELVET
Cognac Martell VSOP, mandarine  

Napoléon, Saint-Germain, jus de litchi,  
jus de citron jaune et sirop de rose.



À propos de 
la Maison Martell

Fondée par Jean Martell en 1715, la Maison Martell, la plus ancienne des 
grandes maisons de cognac, est reconnue dans le monde entier pour la 
finesse et l’élégance de ses cognacs qui résultent d’un savoir-faire transmis 
depuis neuf générations. Au-delà de sa maitrise de l’art du cognac et de 
son profond attachement au terroir, la Maison Martell se définit par l’au-
dace avec laquelle elle ouvre la voie à de nouvelles expressions du cognac, 
à l’image de l’iconique Martell Cordon Bleu créé en 1912. Celui-ci incarne 
la liberté de la Maison Martell symbolisée par le martinet, son emblème 
historique.

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 élé-
gantes 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 Camé-
lia, 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 pai-
sible. L’hôtel est également doté d’une piscine couverte 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’archi-
tectes 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 35 
hôtels et sept résidences dans 24 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.
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