
HÔTEL LANCASTER X COPPERBAY

Avis aux épicuriens, le célèbre bar à cocktails 
parisien COPPERBAY (classé parmi les 100 
premiers au Top World 500 Bars 2021) investit 
le Bar de L’Hôtel Lancaster, le temps d’une 
collaboration haute en émotions !

Fondé par 3 trentenaires passionnés par 
l’univers de la mixologie, le COPPERBAY est 
l’adresse qui bouscule les codes, à la fois 
pointue, élégante et décontractée, elle dédie 
sa carte aux amateurs d’élixirs voyageurs. 

Du 7 au 18 décembre, le Bar du Lancaster 
se fait l’écrin de ses nouvelles créations 
emblématiques. Issus de la collection 
Perception, les quatre cocktails revisitent les 
grands classiques en jouant sur les sensations 
et les impressions. Ces savants dosages aux 
teintes cristallines trompent la vision mais pas 
le goût !

Ici, tout est question de Perception …



Blue Hawaiian
Rhum coco, Jus d’ananas et citron 
clarifié, Tika Massala, Blue Limoncello. 
12cL

Sazerac
Gin, Aquavit, Sirop de Riqcles,  
Pastis, Lemon bitters.
7cL

Maï-Taï
Rhum tonka, Rye whiskey, Rhum Wray&Nephew, 

Alamea pimento liqueur,Amaretto, Solution acide
- Cuit sous vide à l’orange confite -

8cL

Americano
Noilly Prat Dry vermouth, Gentiane, 
Cointreau, Tio Pepe, Mastiqua
12cl



À propos de l’Hôtel Lancaster

Adresse mythique du quartier des Champs 
Elysées, Le Lancaster est cet hôtel où l’on aime 
descendre de génération en génération, comme 
l’on peut revenir dans une maison d’amis. Si 
l’institution ouverte en 1930 par Emile Wolf 
porte bien ses 90 ans, elle s’inscrit désormais 
davantage dans son époque avec un décor et 
une atmosphère repensée par le Studio Jean 
Philippe Nuel. Une nouvelle jeunesse souffle sur 
l’ensemble des 44 chambres et 11 Suites et dans 
l’ensemble des espace de cet hôtel mythique. 

Le restaurant Monsieur, sous la houlette du Chef 
Sébastien Giroud, invite les gourmets à un voyage 
au cœur les régions de France sublimant le terroir. 
Une cuisine de saison que l’on pourra apprécier 
dans l’élégante salle à manger, dans le nouveau 
patio arboré aux beaux jours, en Suite ou dans les 
salons privés de l’Hôtel Lancaster.

Hôtel Lancaster 
7 rue de Berri 
75008 Paris

hotel-lancaster.com
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À propos de COPPERBAY

Né du désir de se voir transporter dans un espace 
où l’on peut se laisser aller à la douce rêverie des 
plages baignées de soleil et des reflets marins, 
COPPERBAY oscille entre carré arrière de voilier et 
bar de yacht club.

Elfi, Aurélie et Julien, les trois fondateurs, ont 
voulu donner au cocktail un nouveau cadre, aux 
antipodes des speakeasy d’inspiration Années 30, 
plus actuel, plus vivant, plus convivial.

Portraits 
Aurélie : De bar de luxe en Palace, première 
femme à avoir officié au mythique Forvm, elle 
se classe parmi les 50 meilleurs bartenders de 
France.
Elfi : Consultante en création de cartes 
cocktails pour sa propre société, Brand Manager 
multimarques influente dans le milieu du 
bar à cocktails elle est également l’initiatrice 
d’événements marquants, comme les Battles de 
cocktails.
Julien : Régulièrement élu dans le top 50 des 
meilleurs bartenders de France, vainqueur sur 
de nombreux concours de spiritueux, ex-chef 
barman du Papa Doble, il est le grand technicien 
du trio.

COPPERBAY 
5 rue Bouchardon 

75010 Paris 
paris@copperbay.fr

Prix  
14 €

18 € avec food pairing

Dates 
Du 07/12 au 11/12 et 
du 14/12 au 18/12

Horaires 
17h-minuit


