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Une combinaison moulante en latex rose, un homme masqué
sur une belle monture, une femme musculeuse avec un lasso
qui claque, un chevalier : glaive apparent et incandescent,
une bande de power rangers tétons apparents... Il y a, dans
l’univers GEEK, de quoi exciter le chaland gay ! Manette à
la main, pizza au quinoa sur l’accoudoir de la banquette,
des nuits blanches le nez collé sur l’écran en sirotant une
gerboise... C’est aussi ça la vie nocturne de l’Homo 2.0 !
L’Artiste Pitre
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Testing :

GAYPORN VR

TESTING

Par Buddhapeste Minichic

Ce mois-ci, le gay 2.0 que je suis a décidé de tester la réalité virtuelle.
Alors quitte à tester la VR, autant se
faire plaisir en regardant un bon vieux
porno.
De plus en plus de site « porn » se
mettent à la VR. Pour certains il faut
prendre des abonnements, pour
d’autres il suffit d’aller sur certains sites
X et choisir parmi leurs « petites sélections » VR.
Ayant déjà testé la VR, je n’avais pas
trouvé ça ouf ouf, mais c’était il y a des
années. J’espère que la technologie est
plus pointue maintenant.
Casque sur la tête, je décide de passer
par un site spécialisé en VR, et je me
plonge dans l’expérience.
pourra, à terme, proposer des objets
sexuels connectés qui pourrait encore
plus augmenter l’interaction entre le
spectateur et la scène.
Quelques sites qui proposent du
Gayporn en VR :
Mes préférés :
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Verdict : L’expérience est plutôt satisfaisante, l’image est nette, et on rentre
vite en situation.
La proximité avec les acteurs est assez déroutante mais agréable. On
reste quand même sur sa faim pour le
moment car on n’est quand même que
spectateur de cette mise en scène technologique. J’espère que la technologie

https://www.vrsmash.com/category/10/Gay
https://virtualrealgay.com/
https://vrbgay.com/
https://fr.pornhub.com/gay/video?c=106
https://www.gayvirt.com/
ht tp s: //w w w.re dtub e.c o m /g ay/ t ag /virtual+reality

Bon visionnage !
Image : Virtual real gay « room service ».

ON S’EN COGNE !
Par Delphine

Kate Middleton et Meghan Markle
très populaires : des émojis bientôt
créés à leur effigie. Ils sont
sérieux les anglais ??
«Happy fucking birthday, Harvey
Weinstein». Rose McGowan, une
des premières actrices à avoir osé
témoigner contre le producteur
américain, a posté sur Twitter
un message à l’occasion de son
anniversaire. Un petit
massage Harvey pour
ton anniv ?
Laura Smet a fréquenté le lycée privé
catholique Notre-Dame-d’Orveau, à
Nyoiseau (Maine-et-Loire), le même
où l’une des filles de la leader du FN
a passé une partie de sa scolarité.
Et ? C’est censé être
une info ?
Cynthia Nixon, actrice de Sex
and the city a confirmé : elle est
candidate aux primaires démocrates
de septembre, afin d’obtenir
l’investiture du parti pour briguer le
poste de gouverneur de l’État de
New York. On vote
pour la lesbienne !

Bientot Laura et David n’auront
plus rien a Smet... ils doivent se
faire HALLIDAY ... !
Marc Michel

RUMEURS
Par Laurent R.

Marcel version 2.0 à décidé de lancer
des rumeurs non virtuelles, mais bien
réelles !!!!!
Et oui lecteurs, lectrices, saviez-vous qu’au sein
de ce magazine familial, écrivent des bénévoles
talentueux !!!!! A vous de juger leurs plumes, mais
aussi de les juger sur scène !!!!
Que ce soient Stéphanie Bourguignon, Stéphane
Thierry (l’Artiste Pitre), Dom (La vie secrète des
moches), Vartoch, Fabien Lascombes, Adrien
Champion, cette liste vous coupe le souffle !!!!! Et
bien oui derrière chaque verbe, chaque phrase, se
cachent des talents (et pas en herbe)…….
Bon en attendant que nous vous communiquions
le programme des réjouissances, sachez que vous
pouvez les aider !!!
Comment ? simple. Par exemple, participez à
l’album de Vartoch’, faite chacun un don de 5, de
10, de 20 euros, voir plus sur la plateforme https://
www.helloasso.com/associations/eurovarto/
collectes/album-vartoch
Et vous financerez le studio, le pressage du
CD, et autres… Alors vous avez envie d’écouter
« Boum sur Saturne, On a joué »… C’est simple,
cela fait plaisir, et vous serez en quelque sorte un
producteur…..
Sinon, un soir, si vous vous ennuyez et ce ne sera
pas une rumeur non plus, venez voir jouer Fabien
dans les Colocs les 15, 18, 22, 26 et 30 à Paris, et
les 19, 20, 21 à Peronnas !!!!
Nous vous donnerons les dates des spectacles de
nos autres artistes sur notre page Facebook marcel
magazine !!!!! Ça c’est bien du 2.0
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Factory 56

56 Boulevard Voltaire (Paris 11)

ZINC

Laurent R.

Quel plaisir de vous faire savoir
que la vie est loin de s’être arrêtée
dans la quartier Voltaire, proche du
Bataclan. La preuve, l’ouverture de
ce nouveau restaurant, le Factory
56. Le lieu est tendance avec sa
déco Industrielle Chic et Vintage.
L’accueil est parfait. On peut s’y
installer dès le matin pour prendre
un café, prendre l’apéritif entres
collègues et amis, et diner à deux
ou à plusieurs (Chacun fait ce qu’il veut). On y mange des produits du terroir, qui varient
selon les saisons (Soit 4). La carte des vins et très complète. Les prix sont totalement
accessibles, les repas (hors boisson) sont à moins de 25 euros. Et oui j’ai bien indiqué,
moins de 25 euros. Le bar et restaurant est ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 02h00.
Pratique et Chic, non !!!!!

La Trincante

23 rue Eugène Sue (Paris 18)
Carine
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Établissement atypique entre
le bar, la buvette, le bar à
huîtres voire une brocante, la
Trinquante vous propose ses
huîtres bretonnes ou normandes,
crustacés et autres fruits de mer
(en fonction des arrivages 7 jours
sur 7) ainsi que ses planches de
produits basques, entre autres.
On peut y boire et fumer sous le
préau de 17h à 2h (trop bien !),
tout en regardant l’écailler préparer ses plateaux. On peut y jouer une partie de baby ou un
tarot au sous-sol. Possibilité de privatiser ce dernier pour vos soirées de printemps. Un des
derniers endroit non 2.0 de la capitale à prix abordable.
FB : la Trincante - bar à huîtres, brocante
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La fiapédés Rubrik

C’EST CELLE QUI DIT QUI Y EST

Par Stef
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Bon attends que je récapitule. Tu fais tes courses sur Houra, tu conduis avec Waze,
tu pars à Trinidad avec Lastminute, tu roules avec Uber, t’écoutes Vianney sur
Itunes (euh, Vianney, t’es sûr ?), tu fais les soldes sur Zalando, tu regardes Netflix,
tu cherches un appart’ sur Leboncoin, tu trouves un job via Skype, tu chopes su
Grinder, tu te branles sur Youporn, ta montre, tes clopes, ton porte-clé même sont
connectés ! Et sinon tu manges quoi ? Des cartes SD ? Des câbles HDMI ? Et
pour les chiottes tu fais comment ? Non sérieusement je suis curieuse ? T’as une
appli pipi ? Non je me moque pas, je m’intéresse. Ça t’arrive de sortir de chez toi ?
Tu sais y a une vie dehors. C’est le printemps. Tu te rappelles encore ce que c’est le
printemps ? Le soleil, les jonquilles, les hirondelles… Tu préfères peut-être consulter
Wikipédia ? Tu peux poser ton téléphone, je te parle là. Et arrête de me filmer. Je
me fous de ta chaîne Youtube ! En vertu de l’Article 9 du Code Civil je m’oppose à
ce que tu diffuses ma gueule auprès de tes 3 abonnés ! D’ailleurs, je te soupçonne
d’avoir créé deux comptes pour t’abonner toi-même à ta chaîne minable ! Ecoute ne
le prends pas mal, mais ta vie 2.0, je sature. Moi je préfère voir mes potes en vrai,
pas en pixels. Ton mec
t’a quitté et toi, tu tapes
Crying Gif dans Google
histoire d’illustrer ton fil
FB. J’ai une autre idée,
si tu tapais plutôt… be
human again ?

À

QUI

LE
TOUR
?

URGENT !
Marcel Magazine
cherche un
graphiste bénévole
pour la réalisation
du magazine

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85
contact@moh-services.com
www.moh-services.com

Nous contacter au

06 81 94 53 71

LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96

La Gourde
en 2.0...
Marre d’entendre que je ne suis pas connectée ! Je me lance sur mon clavier,
impossible de trouver ce fameux Facebook. Après deux heures de recherche sur mon
minitel, je m’inscris sur 36 15 fesse boule (ça doit être pareil) pseudo : Oula gourde.
Puis, je me crée un compte Grindr pseudo gourdechaude94 et c’est parti. Un premier
mec vient me parler :
Moi : salut

Lui : tbm ?

LA PAUVRE...

Moi : Non, j’ai une clio mais elle
roule bien, et toi ?
Lui : moi actif domi et toi ?

Moi : enchanté Domi, moi c’est
Fabienne
Lui : t’as des pics ?
Moi : oui je crois

Lui : vas-y envoie-les!

Je cours dans ma cuisine, fouille partout pour
chercher mon appareil à fondue en espérant que les pics soient dedans et ouf, ils y
sont. Je fais une photo et je lui envoie, mais plus de réponse alors j’insiste :
Moi : hou hou t là ?????? Je suis là moi, je suis toujours connectée.
Lui : non tu es conne tout court, salut !

2 clochards sont assis sous un pont :
« Dis donc, quand tu parles , tu as la bouche qui pue des pieds !
- ç’est normal , j’ai toutes mes dents qui se déchaussent ! «

Marc Michel
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Théâtre Chicago
Delphine
Avec Sofia Essaidi ! C’est l’un
des shows les plus iconiques
de Broadway qui sera à
l’affiche du Théâtre Mogador
la saison prochaine. CHICAGO
est à l’origine une pièce de
théâtre de 1926 ; le musical,
quant à lui, a été créé en
juin 1975, il est l’œuvre de
trois auteurs intimement
associés au musicall et qui en
ont fait les beaux jours : John
Kander, Fred Ebb et Bob Fosse.
J’adOOOOOre CHICAGO ! C’est sexy et drôle ! Réservez dès maintenant pour de
meilleurs tarifs !

LIKE OR LIKE

Au théâtre Mogador, 23, rue Mogador, 75009 Paris

Théâtre Chuuuuut !
Vartoch’
Mamie Carmen fait une terrible
prédiction à sa petite fille,
alors qu’elle est encore dans le
ventre de sa mère. La fillette
grandit et se transforme en
véritable mercenaire pour
déjouer le sortilège. Son
combat se joue face à une
farandole de personnages
aussi tordus qu’irrévérencieux
et surtout face à elle-même
! Emmanuelle Rivière nous
compte et chante son histoire,
sans temps mort, un spectacle
qui donne envie de tout sauf de
se taire! Courrez-y !
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Au Théâtre de dix heures, 36
Boulevard de Clichy 75018 Paris,
Métro Pigalle. Tous les mardis à
21h. Résas au : 01 46 06 10 17.

Théâtre Claude Francois :
ses grands duos
Vartoch’
Pour l’anniversaire de la mort de Cloclo,
voici un DVD où vous pourrez retrouver
les nombreux duos qu’ils a interprété
avec différents artistes dans les
émissions de variété de l’époque. Trois
heures de chansons, une cinquantaine
de duos notamment avec Stone, Pétula
Clark, Mireiile Mathieu, mais aussi
Sardou, Aznavour, Bécaud, Dalida et
Jodie Foster entre autre!
De quoi écouter, regarder et chanter
les tubes que l’on connait tous pour se
replonger au temps des idoles! Le tout
inédit en dvd bien sûr.

Concours Eurovision 2018

LIKE OR LIKE

Prix : 19,95 € chez Marianne Mélodie.

Vartoch’
Cette année le concours se déroulera
à Lisbonne puisque le Portugal a
gagné l’an passé. 19 pays participeront
à la 1ère demi-finale le 08 mai (les
favoris : Israël et Belgique) et 18
pour la 2ème demi-finale le 10 mai (les
favoris : Australie et Suède). Toutes
les 2 seront retransmises sur France
4. Nous retrouverons la France
directement en finale avec le duo
« Madame, Monsieur » et leur titre
« Mercy »puisqu’elle fait partie des
BIG 6 (Portugal : pays gagnant, l’Italie
dans les favoris cette année encore, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne), au
total 26 pays s’affronteront le 12 mai sur France 2 ! Qui sera le prochain gagnant ?
le résultat final promet de grands chamboulements! Finale le 12 mai sur France 2,
tous à vos points!
08, 10 et 12 mai 2018
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Les 25 ans
du centre LGBT et
Carine

ASSO

Le Festival des Cultures LGBT ++ 3e édition sous la houlette du Centre
de Paris îdF s’est terminé le 4 avril en musique au Rosa Bonheur des
Buttes en passant le flambeau à Paris 2018 pour les Gay Games qui se
dérouleront du 4 au 12 août prochain.

16

N’oublions pas que le Centre LGBT de Paris, c’est 25 ans de lutte pour
l’égalité des droits et contre les discriminations liées à l’orientation
sexuelle ou à l’identité de genre. Il accueille, informe et soutient les
personnes gayes, lesbiennes, bies et trans, jeunes et moins jeunes, et leur
offre un espace de convivialité (activités, débats, expositions, spectacles,
bibliothèque…), de santé (prévention, documentation, dépistage), de
soutien (juridique, social, emploi, psy…) et de bien-être (gym, yoga,
chant…). Il constitue un espace de visibilité et un lieu de ressources
documentaires sur les questions LGBT et appuie ses 80 associations
membres en favorisant leurs initiatives.

les Gay Games
Paris 2018
Une centaine de bénévoles appelés « Volontaires » et deux salariés
animent au quotidien les activités du Centre.
La campagne de recrutement des volontaires 2018 commence en avril.
pour plus d'information évrivez à :

recrutement@centrelgbtparis.org.
www.centrelgbt.org

ASSO

Vous pouvez aussi adhérer ou faire un don à l'association :
Le Centre LGBT Paris Île-de-France,
63 rue Beaubourg 75003 Paris - FB : Centre LGBT Paris-îdF
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LE PEOPLE DU MOIS :

JEFF BARMAN DU WHO’S BAR

P

PAR ADRIEN
CHAMPION
EOPLE

Adrien Champion

26

Comment as-tu débuté ?
Je suis né au Maroc, mais ma famille est
d’origine espagnole et s’installe par la
suite à Perpignan. Je débarque à Paris,
c’était en 1982 ! Je voulais découvrir la
capitale et au hasard d’une rencontre,
Martial, barman à l’époque du Piano Zing
(rue des Blancs-Manteaux) me fit embaucher comme physio de cet établissement.
Puis en 1983, grâce à mon frère, je fut
pris comme barman au Swing (qui devint
L’Amnésia Café), un métier que je ne
connaissais pas du tout. Je me souviens
encore de mon 1er jour, une vraie catastrophe (Rires) mais ma bonne humeur
faisant j’y restai 10 ans quand même !
Ensuite je suis passé par plusieurs
bars : Le Palmier (rue des Lombards), Le
Balagan (rue Oberkampf), Le Rude (aujourd’hui Le Raidd Bar) avec mon binôme
Jean-Jacques (actuellement à Des Gars
dans la cuisine) et L’Arène en 2001 (bar
de nuit, Quai de l’Hôtel de Ville).
Le métier de barman est devenu une
passion réelle ?
Oui absolument. Au Swing, (je garde
de merveilleux souvenirs de cette belle
époque des années 80 )ou Serge m’a tout
appris comme un mentor. La communauté homosexuelle était en pleine explosion

et le quartier du Marais en plein essor.
Ce métier était un élément essentiel
rassembleur et d’énergie, que j’aime
encore aujourd’hui amplifier comme des
scènes de vie !
Une autre scène que celle du bar s’est
ouverte à toi ?
Oh oui, j’ai toujours été un grand fan de
comédies musicales et de théâtre. Alors
j’ai auditionné et j’ai eu la chance de faire
partie de la 1ère compagnie de chant gay
de France Coeur Accord (1984-1990). Elle
deviendra la célèbre compagnie des Les
Caramels Fous, c’était sous l’impulsion de
Jurgen alors patron du Piano Zing. Nous
étions à l’origine 40 danseurs formés au
chant, à la danse et au théâtre. Avec mes
camarades nous avons fait Le Palace,
des festivals gay, la 1ère partie de Nicole
Croisille à La Mutualité, des dates en Allemagne, Hollande et même le 1er concours
de la chanson gay à La Villette organisé
par Jurgen et Mouron (du Big Bazaar de
Michel Fugain). Ce fut une expérience
unique entre les fous rires, les répétitions,
les costumes et les maquillages, des
souvenirs mémorables !
Arrivent les années 2000, que fais-tu ?
Je continue ma carrière de barman au
sein des restaurants Ozo (rue Quincampoix) puis du Loup Blanc (rue Tiquetonne)

jusqu’en 2011. Et enfin je pose mes valises au Who’s Bar et tous les dimanches
au Freedj où j’officie pour la soirée La
Messe en curé ! et je tiens à préciser que
c’est ma vraie tonsure et pas une perruque ! (chaussée et aux moines, Rires).

Quel regard portes-tu sur l’évolution du
Marais ?
L’ébullition du quartier dans les années
80 avec l’arrivée de plusieurs bars et
restaurants furent une ascension qui
attira le luxe. Le Marais est devenu au fil
des années une vitrine luxueuse laissant
de moins en moins de place pour l’esprit
festif ! Heureusement le gay quartier peut
compter sur quelques patrons d’établis-

sements comme mon boss Fred (aussi
patron du Cox, Freedj et Le Gibus) afin
de préserver un certain dynamisme et le
bon équilibre des commerces maraisiens
qui sont les valeurs vivantes du quartier
qui se gentrifie (du mot anglais «gentry»,
s’embourgeoiser) de plus en plus.
As-tu une devise Jeff ?
Ne remets jamais à demain ce que tu
peux faire aujourd’hui !

PEOPLE

Tu fais de ton métier de barman un art
à part entière dans le Marais ?
Comme je te disais, c’est une passion
et une folle envie de créer et d’innover.
Grâce à mes voyages au travers le
monde, à mon instinct aussi, j’essaie de
développer l’art de la mixologie. Au Who’s
bar, j’ai carte blanche et donc j’ai pu
élaborer la carte des cocktails avec mes
créations originales telles que Cherry Pool
(le cocktail préféré de Christine Bravo !) à
base de gloss, cerise amarena et champagne (Top 4), Litchi Bitchi (martini blanc,
citron pressé, alcool de litchi et crème
de framboise, Top 3), Passion Jacuzzi (le
must de la direction ! avec du passoa,
sirop et purée de passion, champagne,
maracudja) et le Top 1 qui cartonne
Topless (sirop et purée de passion, vodka,
champagne, maracudja). L’univers du
Who’s se veut lounge par son bar et son
restaurant aux plats français, salades
variées et ses hamburgers maison !

Marcel Mag te remercie de donner de
la vie à ce métier et de le porter très
haut ! Un sacré Barman et une générosité toujours foisonnante, merci de
faire de nos soirées des instants inoubliables !
WHO’S BAR
14 Rue Saint-Merri Paris 4ème
Réservations au 0142727597 ou
contact@whosparis.com
site internet http://www.whosparis.com
Ouvert tous les jours de 17h à 02h
Brunch tous les samedis et dimanches
de 11h à 16h
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PIPICACACUCUL

Marcel toujours tendance, la preuve en image et en lecture. Marcel ce mois-ci
est en version 2.0 !!!! Moderne, actuel, révolutionnaire. Loin de rester au placard
(ou dans votre bibliothèque). Terminé l’image du garçon et magazine propre, et
soft (selon certaines rumeurs). Et bien la preuve que non !!!!! Baisons, baisons,
mais prenons notre pied en 2.0. Vous n’êtes vraiment pas « Net » amis lecteurs et
lectrices !!!!!! Humour. Amour.

Mieux qu’un aspirateur Dyson !!!!
Il sait tout faire mon nouveau mec
2.0
Pas d’amis, pas d’ennemis, vous
n’aimez pas être seul, ne foncez
pas sur les réseaux sociaux (trop de
cassos et de pervers), mais soyez
2.0 et achetez-vous un robot sexuel
intelligent version mâle de chez mâle.
Beau, bien foutu, répondant à tous
vos critères de sélection. Pectoraux,
fessiers en bétons, bouche pulpeuse,
et avec un atout disproportionné
(miammmmmm). Merci à l’entreprise
RealDoll de réaliser nos vœux. Enfin
rien ne sera plus compliqué pour
draguer !!!!! Mais la drague dans un
bar en version -2.0 à éviter !!!!

Quelle est la différence entre un
zèbre et un barman ? le zèbre a
des barres autour du trou du
cul tandis que le barman a des
trous du cul autour de son bar
Marc Michel

Etes-vous prêts pour la libération
virtuelle, et à pratiquer le sexe en
mode 2.0 ?
Je sais : vous allez dire que je me
contredis, mais le web vous propose
dorénavant des tonnes de pages vantant
le sexe virtuel 2.0, il parait que c’est
pratique, excitant, et très bon pour la santé. L’avantage c’est que l’on peut se
connecter sur n’importe quel site, selon ses fantasmes, draguer des inconnus
imaginaires sans jamais les rencontrer. On peut jouer les SM, les salopes, les
soumis, rien à faire, puisque c’est factice. Mais la drague 2.0 ne vous empêchera
pas de vous munir d’un mouchoir pour essuyer le restant de jus que vous avez
lâché.

- 2 amis discutent : « Dis le clitoris
chez la femme, ç’est devant ou
derrière ?
- ben devant ...
- zut ... j’ai encore léché une
hèmorroide !
Marc Michel

PIPICACACUCUL

Les dessous connectés 2.0,
n’abîmeront pas votre spectre
d’amour et ses joyaux !!!!!
La marque réputée française (cocorico)
Le Slip Français, est décidément
tendance avec sa gamme de dessous
2.0, aussi bien voir mieux que les
marques comme ES ou PUMP. Cette
marque vous propose des dessous aux
noms tendancieux, aux couleurs ra
vivantes, et faisant ressortir votre objet
naturel, et non virtuel. Etre 2.0 c’est être
en avance sur son temps, et aller de
l’avant. Moi je vous le dis, porter un slip
de cette marque et c’est direction le lit
assuré. Sans passer par la case départ,
mais plumard (2.0) non !!!!!!
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : un bouc vous est poussé et
vous avez des grosses fesses? Normal
vous allez trop sur Facebook
TAUREAU : vous pensiez qu’en achetant
une tablette vous en aurez ? Allez plutôt
à la salle de sport!
GÉMEAUX : Roi de l’informatique ou de
la playstation, rien ne vous arréte : vous
êtes un geek-geek-geek.

MARCELOSCOPZE

CANCER : il serait temps de changer
votre minitel pour un ordi, pas étonnant
que vous n’ayiez pas de connection !
LION : Wii wii wii wii, vous n’avez que ce
mot à la bouche, il serait temps de savoir
dire non !
VIERGE : vous n’y connaissez rien en
informatique et alors ! demandez à
un petit jeune de vous aider : vous y
gagnerez au change.
BALANCE : d’appli en appli vous ne
savez plus où donner de la tête et
ailleurs aussi, gare aux IST!

SCORPION : vous avez des trous de
mémoire, ne laissez pas votre portable
allumé sous votre oreiller : vous recevez
trop d’ondes à moins que ce ne soit le
poppers
SAGITTAIRE : eh oui ! quand on
commande sur internet on a des
surprises des fois, votre gode est trop
gros ? Tant pis, c’est le moment de vous
ouvrir.
CAPRICORNE : à force d’aller sur Grindr
et de vous énerver, vous allez finir par
vous transformer en Grinch, le vert ne
vous va pas !
VERSEAU : vous avez maigri, il ne vous
reste que la peau sur les os ? Si vous
laissiez votre portable en mangeant, ça
n’ arriverait pas !
POISSONS : connectique, informatique,
geek, quand vous entendez ces mots y’a
un hic : ça se complique, lisez Marcel
vous en saurez plus!

Le mari demande a sa femme : « chérie , avec combien d’hommes as-tu dormi ?
elle répond toute orgueilleuse : « seulement avec toi chéri, avec les autres je
restais éveillée ! «
Marc Michel
30

AU FOND DU BAR
15 R ue Simart Marcadet-Poissonniers
Burgers, plats tradi, formules
Brunch le dimanche
Happy Hour 17h/20h30
pinte à partir de 4 €
ouvert 7/7de 7H à 1H00

soirée bingo avec les

POMPIER de paris
Le 27 avril à 20h
Rensignements : 06 79 73 00 04
Facebook

au fond du bar 2017

