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Jeudi soir dans un bar, un
beau gosse entre, s’assoit
seul au zinc, commande un
demi, ne porte pas un regard
au serveur, aux clients à la
salle. Pendant une demiheure, l’œil et l’oreille collée
au Smartphone : Facebook,
GrindR, Twitter, répondeur,
SMS. Puis, plus de batterie
(il avait un Iphone !).
Il range son artifice, orphelin, abandonné, se fait chier
et s’en va…

Ne sois pas esclave de la technologie, utilise la.
On commence ce mois-ci ? Alors une journée par semaine, éteins ton portable et ton ordi et sors, parle avec
ta voix, ton corps, ouvre toi (!).
Ainsi tu verras : dehors, il fait toujours beau…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com

Retrouvez Marcel sur Facebook,
Bruno Marcelmag. Pleins de 		
photos à la sauce Marcel.

boxxman

2, rue de la Cossonnerie
75001 Paris
M° Châtelet-les-Halles
01 42 21 47 02
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l’happy hour très spécial de Patsy

Tous les lundis, toutes les consos
jockstraps

1€ et 2€ de 18h à 23h
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CRÉATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération ©bignutland.com

Merci à nos souteneurs:

*sauf bières bouteille, red bull, champagne

Eh dis toi !
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Par BD

Comment faisais-tu pour téléphoner quand le téléphone
portable n’existait pas ?
Comment faisais-tu pour draguer quand internet n’existait pas.
La technologie te permet d’aller vite, consommer vite,
jeter vite.
Marcel ne va pas te parler comme un vieux con, genre
« c’était mieux avant », mais tu es humain, c’est-à-dire
doué de conscience et de parole : sers t’en !
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Et si tu n’existais Sommaire
pas…

Marcel magazine

Ben Crafter@Glam
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Une soirée au poil

Nice pipole

Par Bruno & Olivier
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Nice pipole

1 night@Fard
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Les Vamps
Sylvain
(le Fard)
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Par Bruno
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Antony du Capitol

Il s’en passe quand on allume
les lumières à la fermeture !

!

Par Thomas

Par BD

Michel Rocard
«DSK a visiblement une maladie mentale qui était
une difficulté à maîtriser ses pulsions»
Ambiance...

La réklame milieu

Monopolyptic

9
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La Réklame

Marcel magazine

François Bayrou
« Rassembler les centristes, c’est comme conduire une
brouette pleine de grenouilles : elles sautent dans tous
les sens »
Il faut leur écarter les cuisses pour les empêcher de bouger !

Marcelmagazine
magazine
Marcel
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A la fin de cette nouvelle saison, la France aura un nouveau président… ou pas
! D’ici là, ils vont tous faire dans la surenchère de conneries.
Alors, qui le premier aura son hôtel à lui et renverra les autres à la case départ ?

Marcel magazine

Méfiez-vous des applications dites magiques pour draguer. Le hic, c’est que si
vous baratinez, vous êtes démasqué, du genre
« suis chez moi souffrant » alors que vous
êtes en connexion : n’oubliez pas que les distances s’affichent. Le pire, c’est au boulot,
vous voyez tous vos collègues qui apparaissent, voire votre hiérarchie ! En même
temps, si votre chef de service est connecté
à GrindR pendant les heures de boulot, il/
elle doit bien y être pour la même raison que
vous…

Une nouvelle rubrique relevée d’une pointe d’humour
pour trouver les bonnes adresses pour boire, manger,
s’habiller et sortir pas cher ou gratos dans Paris.

Crédit Photo : DR

Marais, ton univers impitoyable…
Faut les voir, tous ces orgas de soirées, Scream-Que fuerté-Matinée pour les
citer, flyers tous les soirs à la queue leu leu, envahissant la moindre vitre de
véhicule, cabine téléphonique, bitte, murs etc. en affichage sauvage. Ca, c’est
pas nouveau. Désormais, ils se tirent dessus à boulets rouges, l’un arrachant les affiches de l’autre, le troisième jetant les flyers du premier dans le
caniveau ou dans la poubelle des toilettes. Faut les voir rue Sainte-Croix, se
toiser, se biser et médire.
Mieux que Dynastie et Dallas réunis. Que de temps perdu en n’étant
même pas sûr que ça rapporte le moindre client. Ne serait-il pas plus judicieux
d’utiliser sa créativité (si, si, en cherchant bien, ils pourraient en avoir) dans la
soirée elle-même ?

- Apéro à 1 euro : soirée Give me one au Spyce avec notre
absolument déjantée Patsy Stone. Chaque lundi, 1 euro le verre
de 18h à 23h. Ambiance festive, bonne musique pour se déhancher sur le dancefloor. 10 euros les 10 verres, facile à compter
quand on n’a pas décuité de la veille ! Tu repars en fin de soirée
soit avec la Patsy si tu ne sais plus où sont tes amis, soit avec
celui que tu ne trouvais pas terrible en arrivant et que tu trouves
sublime en fin de service, en te disant au réveil « comment j’ai pu
». Chez Marcel, on adore, pas seulement parce que le Spyce nous
prend de la pub. Les publi-reportages, comme le font certains de
nos confrères, très peu pour nous !

- Apéro pas cher : apéro dijo chaque dimanche et lundi à partir
de 17h aux Filles de Paris (57 rue Quincampoix, Paris 4). Greg et
Laetitia à l’accueil chouchoutent dans une ambiance conviviale
autour d’un verre, avec des planches de charcuterie ou fromage à
8 euros. Un apéro qui s’étend et évite un resto. Au fur et à mesure
de la soirée, tout le monde fait connaissance et fait la fête. Ouvert
jusqu’à 5h. Bonne adresse pour bien finir la semaine ou bien la
débuter. A vous de voir…

- Dîner pas cher : l’Accro pâtes, rue des Ecouffes.
Entre 5 et 7 euros, un plat de pâtes avec des sauces
préparées avec amour par Rémi + 1 boisson, à déguster sur place ou à emporter. Une toute petite trattoria
tenue longtemps par la mamma napolitaine Angela.
Elle lui a appris toutes les ficelles de la cuisine italienne, c’est dire…
Et si vraiment vous n’avez pas 5 euros pour sortir, restez chez vous ou faites
ami-ami avec un patron de bar. Certains crevards en ont fait leur spécialité,
histoire de payer 0 verre pendant soirée…

Oukcépacher

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

Le Curieux spaghetti bar n’est plus, vive le… On sait
pas encore ! A l’heure où nous écrivions ce poème (!), nous
n’étions pas en mesure de le savoir. Ce qui est sûr, c’est
que le Cox/Freedj a repris la destinée de ce lieu et
que Jeff (ex Ozo-Loup blanc et plein d’autres lieux emblématiques) a repris les rênes avec sa bonne humeur
légendaire et une nouvelle équipe.
Et c’est heureux : accueil inexistant et bouffe dégueu-très
chère, y a beaucoup à faire…
14 rue Saint Merri, Paris 4.
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Par Jimmy
par
BD & Roméo
Neutron

Par x

On change de crèmerie

Marcel magazine
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Apéro fauché

GrindR or not GrindR ?

Boxxman

13

TBM

Du cul, du cul : à peine rentré votre libido est encore
plus débridée. Que faire ? Bordel, sauna ? Non, on va
chez Boxxman, le 3 en 1. Au rez-de-chaussée, la
boutique pour acheter des tas de gadgets de toutes les
formes, les tailles, le tout accompagné de vidéos pour
se mettre dans l’ambiance. Au sous-sol on va pour baiser
et se soulager ou au 1er pour essayer les jockstraps
TTBM
ou autres dessous déments, voir chatter sur les bornes
internet. Ici, on est sûr de gagner à tous les coups. Ouvert tous les jours de 10h à minuit
(l’heure du crime). Pour les timides : www.boxxman.net, où on trouve la boutique internet. 2 rue de la Cossonnerie, Paris 1. Laurent R.

Siam

On vous entend déjà dire : « encore un soidisant resto thaï sur Paris qui va être cher ».
Détrompez-vous, ici la cuisine est faite par une
vraie mamma thaï, qui se nomme madame Toy,
35 ans d’expérience. Cuisine et service de
qualité, plats parfumés, on a envie de tout
BM
goûter. Stéphane (le beau brun) entouré d’une
équipe souriante à l’écoute et de bon conseil. Service continu de midi à 2h tous les
jours. Au sous-sol, une salle privatisable avec un cadre typique digne d’un temple
aux couleurs chatoyantes. La terrasse est ouverture été comme hiver (avec des
transats). Venez savourer le brunch mi-thaï mi-français (mélange enivrant). 12
boulevard Sébastopol, Paris 4. Laurent R.

Un surprenant complot visant à administrer secrètement des œstrogènes à
Hitler afin de le rendre moins agressif a été révélé dans un livre anglais. Les
Alliés espéraient provoquer chez lui une transformation sexuelle qui le
ferait devenir plus féminin. L’auteur du livre affirme que des espions britanniques étaient déjà en place et prêts à mener le complot.

Ça tire !

Marcel magazine

Zink

Voici donc un incontournable du Marais pour qui veut dîner à bien et à pas cher. A
partir d’octobre, la carte fait dans le best of : les plats les plus populaires
servis depuis l’ouverture il y a 5 ans déjà ! Le cadre
n’a pas changé, style petit resto sympa. Une trentaine de 5 ans
couverts, de la table intime à la grande tablée et un service déjà !
toujours rapide et attentionné. S’il y a trop de monde en
salle, on peut vous servir dans le lounge de Ze baar, juste à
côté, pour de l’intime encore plus intime. Côté prix : dans
le feutré, avec entrée-plat/plat-dessert à 19 euros, les 3 à 23
euros, la nique à beaucoup de confrères des environs, pratiquant l’exponentiel dans l’addition. 41 rue des Blancs
manteaux, Paris 4. BD

Quand vient le Mardi,
la grande Adolf...

Marcel magazine
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Ze restoo - carte best of

La Reklame Milieu
Par BD
14
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K arla (Gelati d’Alberto) & Damien
(Kofi)@Scream-Gibus
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Fête des loges
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C’est du faux !

Des peluches bien au
chaud…

Apéro dijo@Filles de Paris

Par BD & Laurent

Avec Ludo (Scream)
Greg (Filles de Paris)
bien entouré

Mag (Cosy ),
Baptiste (FollivoresLe vengeur masqué & Marcel) & Laeti (Filles
de Paris )
Alain (Morgan bar)

Give me one@Spyce

Patsy & Alex
(Spyce )

va ist
, je
l i ng m me n
r
a
s D r co os…
Vien ontre s mojit
te mfa it le
on

Miroto (Secteur X),
Patsy & Jérôme R.

Avec Raph’

Que fuerté@Redlight

Daniel & Adrien

L’équipe de
l’ Open &
Driss : à
prendre …

Elle piq
ue
Patsy ! , la

Eric & Tony

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Avec Taïna

l’él Je su
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g ro tion jur y
s n de à
201 ichon miss
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Par BD

C’est Fa
n
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q
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Adrien
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star qu i esla
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anniversaire

T h e E agle @ M organ
Mon tr uc en
plumes…
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bar

C h ristop h e -
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A fter C ancan @ F illes

Tout tout tout, vous
saurez tout sur le
zizi !
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Elle e
bon nest pas
meu f , m a
?!

DJ la blonde,

et Myriam en cabine

L’Artiste
Pître en pleine
pitrerie

Photo de famille
Jouer au Scrabble
Baptiste et Santiago
en after : so chic !
au service

: Je a n
aussi-Ma r ie fa it
coif fuda ns la
re…

On a retrouvé
la Samaritaine
(Harrod’s )

Efène

C’est un bar, mais
pas à cul

Crédit Photo : Efène

M arcel @ L ondon

Ben (Morgan bar) et
Tihyad qui racole sur
le trottoir

Ranya, Xavier Et Christophe en strip Galipette, Jérôme
& Ludo
Tihyad
tease-torchons

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Paris-le Troisième lieu)

La porno
star…

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

bien accompagnée

Yauss (les Filles de

Déconnection

Indigne de Didier Bénureau

Crédit Photo : DR

Humour noire, cynisme, sadisme : laissez faire
un pro, vas-y Bénureau ! C’est avec toujours
autant de bonheur qu’on le retrouve sur scène
avec un nouveau spectacle, le spectacle d’un
type énervé. Par tout : lui, l’actualité, la vie, les
gens. Un décor toujours aussi minimaliste : une
scène, un homme en noir et une plume acérée, de celles qui rendent honteux d’en
rire, presque indigne devant un indigné.
Mais c’est tellement bon ! BD.
En

le 6 septembre 2011

Un film de Richard Glatzer et Wash Westmoreland

Echo park L.A

Festival de Sundance
Grand Prix du Jury
Prix du Public

Festival Paris Cinéma
Prix de la Presse
Prix de l’Avenir

La qualité de leur film étant la modestie de l’entreprise, en plus d’une
certaine gentillesse, qui ne tombe jamais dans la douceur ou le sentimental
et n’exclut pas les dures vérités.
Libération

Enfin une sortie DVD pour ce beau film de 2006 !
Ce long métrage avait reçu en son temps le prix
du public et le grand prix du jury au festival
du film indépendant de Sundance. L’action se
passe dans la communauté latino et un des personnages, Carlos, rebelle et beau gosse, se cherche
et entame une relation avec
u n
couple gay. Mais cette idylle est loin
10
d’être idéale…
Echo park L.A. : une chronique senDVD à
sible mais sans complaisance. DG g
Envoyez votre adresse postale à
redaction@marcelmagazine.com.
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agner !!

Une comédie de plus qui surfe sur le mal du siècle,
à savoir les rencontres virtuelles, réseaux sociaux
et tout ce qui va avec, rumeurs, vie privée, le plus
souvent inintéressante, étalée à longueur de clic… Bref,
Christophe est amoureux d’une image lisse et superbe
et… cata : sa connexion internet ne répond plus. Le technicien va lui montrer qu’il y a une vie au-delà d’internet.
Un peu mince pour une pièce, voire transparent. Chez
Marcel, on préfère les auteurs qui ne se branlent pas
devant ou derrière un PC. Le technicien n’est même pas
gay. Une occasion manquée et surtout à manquer.
Comédie de Paris, Paris 9. Damien

Marre de Moreau

Marre, marre, marre ! Le comédien/metteur en
scène Jean Luc Moreau a beau être talentueux, il monopolise chaque année les
grandes salles de théâtres parisiennes !
Il ne reste que les miettes pour les autres. En
2010, il a signé 7 mises en scène. Depuis janvier 2011, 2, et pour la rentrée théâtrale, une
pièce au Saint Georges avec Bigard, une autre
au Tristan Bernard dans laquelle il joue et une
autre avec Dany Brillant au théâtre des Nouveautés. Trop c’est trop ! DG

Crédit Photo : DR
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La rentrée musicale est d’une pauvreté inouïe
cette année… Des best of à gogo : Lynda Lemay, France Gall, Aznavour (du neuf quoi !). Des
live de misère : Christophe Maé, Mamma Mia en
français (sic). Et surtout, histoire de pomper le rare
acheteur de disques qui vit encore dans l’hexagone, des albums qui ont cartonnés mais
avec une version « de luxe » : Nolwenn, Ben
l’oncle Soul, Justin Bieber... N’oublions pas les
morts : Amy Winehouse sera PARTOUT ! Mais
elle, c’était excellent ce qu’elle faisait…
Dans cet enfer, je ne peux que recommander le
nouvel opus de Housse de Racket. A bon entendeur !

Koudegueule

Koudekoeur

Musique : Rentrée de merde !

Le 19 septembre à Bobino aura lieu le mythique spectacle de l’Eurovartovision de Vartoch’, présenté par les
incontournables Gertrüd (David Courant) et Olga (Laurent
Stachnick). Ce spectacle, parodie de l’Eurovision, nous
réserve toujours des surprises ! Entre les mises en scène et
les interprétations, les membres du jury (des vrais peoples)
se prêtent aux votes avec humour. Pour rappel, une partie des bénéfices est reversée à une association de
lutte contre le sida.
Préventes au Mange disque, à l’Oiseau Bariolé et à la
FNAC. Laurent R.
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Eurovartovision épisode 19

La Réklame
Par Thomas
22
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Toute première fois, toute toute première fois (merci
Jeanne Mas)
Sensis condoms : le nouveau préservatif qui va
débarquer en Europe. Il est muni de petites lanières permettant de le dérouler sur votre joli sexe
ou celui de votre mec en érection (utile pour les
maladroits ou puceaux). Terminé le stress de la 1ère
fois, ou de l’émotif qui, tremblant devant l’énorme
engin, n’arrive pas à protéger l’objet du soi-disant
délit. Une fois mis, baise à volonté !
www.seniscondoms.com.

- Person of Interest, qui relate l’histoire d’un agent de la CIA, Reese, laissé pour
mort. Celui-ci est engagé par Mr. Finch, un mystérieux milliardaire qui a mis au
point un programme informatique capable de fournir l’identité d’une personne
impliquée dans un crime situé dans le futur. Reese a pour mission d’empêcher
les crimes de se produire.

Le tester c’est l’adopter, le cock sling « Spark
plug » Oxballs en silicone. Agréable la journée
comme le soir, il vous donne une sensation de bienêtre et vous rend épanoui jusqu’au bout de la nuit.
Il maintient les couilles tout en limant gentiment
l’anus. Assis, debout ou couché, il soutient et fait un
toucher rectal mieux qu’un proctologue. Existe en
5 couleurs, 69 euros. Je vais en offrir un à mon ami
Adrien de l’OB (lol).

Crédit Photo : DR
Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

- Alcatraz : Un groupe de 302 anciens gardiens et détenus du centre pénitentiaire
mystérieusement disparus il y a un demi-siècle, font leur réapparition.
L’inspectrice de police Rebecca Madsen et le docteur Diego Soto (Jorge Garcia Hurley dans Lost), spécialiste de l’histoire de la prison, mènent l’enquête.

Outre Abrams, Spielberg continue sur sa belle lancée TV après les très réussis
Band of Brothers et The Pacific, ainsi que le plus mitigé Falling Skies avec Terra
Nova. L’histoire commence en 2149, alors que la vie est menacée sur Terre en
raison d’une dégradation de la qualité de l’air. Pour sauver l’espèce humaine,
un scientifique conçoit une machine à voyager dans le temps pour revenir à
l’époque préhistorique. On suit une famille, les
Shanon, qui embarque pour le 10e voyage vers Terra
Nova, une colonie de peuplement.
Pour les non-adeptes de SF et ceux qui souhaitent
continuer sur les meilleures séries du moment,
vous retrouverez l’ultime saison de Desperate
Housewives, les nouvelles saisons de Grey’s, House,
Private Practice pour les fans du bistouri, Beverly
Hills pour les plus hystériques et l’excellentissime
The big bang theory avec le meilleur personnage
du moment dans une série télé : Sheldon Cooper !
Sheldon Cooper

La page à Marcelle

Kukul et gougouttes

Cette année sera sans conteste placée sous le signe de la science fiction avec,
notamment, 2 nouvelles séries orchestrées par l’excellent JJ Abrams (Alias,
Lost, Fringe en télé ; MI3, Star Trek, Super 8 côté cinoche).Le nouveau petit geekgenious d’Hollywood revient en force avec :

Par Ze Invisble

Par Laurent

The very best of unplugged (by Anal is Morissette, euh Alanis Morrissette)

I like bukkake by Doghorse (tout un programme, au galop)
Excitant mais à pratiquer avec précautions.
Le jeu consiste à être l’objet du désir, le tout
entouré de mecs excités prêts à décharger à
la chaîne sur vous. Nous pigistes qui sont des
êtres purs, nous plaidons la protection. Donc si
vous participez à un gang bang, nous préconisons une éjac’ sur le corps et non sur la face.
Vous en ressortirez beaucoup moins ravagé
et avec une peau lisse… Pour les gourmands,
existe en version chantilly ou crème allégée,
beaucoup plus light et moins risqué.

25

A chaque nouvelle rentrée son lot de nouveautés du côté
des séries télé.
Crédit Photo : DR
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Le petit écran de
l’oncle Sam

Après 2 mois passés à bronzer, buller, draguer ou faire des
bêtises plus que recommandées, Marcel est de retour pour
donner les bons plans Q de la rentrée tout en chansons.

Marcel magazine
26

Responsabilité partagée
Dans les Bouches-du-Rhône, fin juillet, au petit matin
d’un dimanche, une jeune femme de 25 ans prend l’A7 à
contresens et percute un autre véhicule. Bilan : 4 morts,
les 3 passagers de la seconde voiture et la jeune fille.
L’enquête révèle que celle-ci avait 2,3 g d’alcool par litre
de sang et qu’elle sortait de discothèque. Conséquence :
le Préfet prend un arrêté de fermeture administrative de
deux mois de l’établissement.
Ce fait divers dont on ne peut nier le caractère dramatique
pose toutefois une question : jusqu’où va la responsabilité des exploitants de débits de boissons ? Leurs
patrons savent qu’une menace pèse sur eux chaque jour
de leur ouverture sur ce sujet sensible de l’alcool.

Et qu’en est-il de la responsabilité partagée ? Le client qui s’enivre est le
premier responsable de sa consommation. Acceptera t-il qu’un barman lui refuse un
verre parce qu’il manifeste des signes d’ébriété ? Qu’on l’invite à quitter l’établissement parce qu’il n’a déjà que trop bu ? S’il est en voiture, ne peut-il envisager un
accompagnant qui lui, ne boit pas, sur le principe du capitaine de soirée ? Et puis
aussi, quid des soirées privées ? Si un fêtard devient un chauffard meurtrier après
une soirée bien arrosée chez lui, fera t-on fermer le supermarché où il a acheté ses
bouteilles ?
Dans l’immense hypocrisie d’une société où l’alcool est légalement reconnu en dépit des abus ou des dépendances connus qu’il suscite, une fois encore, les exploitants de débits de boissons font figure idéale de bouc-émissaire.
Dernière minute : le Tribunal Administratif, saisi d’un
recours, a décidé d’annuler la sanction administrative de
2 mois de fermeture prononcée par le Préfet des Bouchesdu-Rhône.
Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat
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SNEG

Par Rémi Calmon

Aussi, leur vigilance se doit d’être optimale. Toutefois, quand bien même ils
disposeraient des moyens nécessaires pour surveiller chacun de leurs clients, estce leur rôle de se transformer en agent de police quand leur métier consiste à
animer des soirées que les clients veulent festives ?
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10H

Allez hop, à la rentrée, on se met au sport,
façon Marcel…
BELIER :
LION :
Après une bonne nuit de sodomie (et non
d’insomnie), les astres vous conseillent des
séances de gym suédoise pour détendre vos
muscles atrophiés.

La boxe peut être un bon défouloir. Elle vous
évitera de passer à tabac votre partenaire
quand il refusera une fellation et préfèrera se
palucher en regardant un match de rugby.

GEMEAUX :

Au stade physique où vous en êtes, il serait
temps de passer l’automne à transpirer. La
lune vous conseille le jogging dans le désert
ou la corde à nœuds.

sex shop gay

jockstraps

VIERGE :

Les astres vous voient pratiquer un sport avec
des trous. Tentez le golf pour « putter » de plaisir.

ZONE3

BALANCE :

Pour mieux gérer la rentrée, Pluton propose
que vous vous mettiez au curling. Un sport de
glace chiant et con mais un bon défouloir.

cruising club

SAGITTAIRE :

Vous ne supportez plus le soleil ? Faites du
squash. Un sport pratique pour se taper la
tête contre les murs.

CAPRICORNE :

Vous risquez de vous cassez la jambe dans
les prochaines semaines. Evitez le ski et les
escalators des grands magasins.

VERSEAU :

Avez-vous déjà pensé à faire du tir à l’arc ?
Non ? En même temps, on vous comprend…

POISSONS :

Prenez la place de Laure Manaudou dans les
bassins mais évitez de vous faire prendre en
photo en train d’astiquer le matériel de votre
partenaire.

© «Brutal» Raging Stallion Studios

CANCER :

ZONE1
ZONE2

Pour rugir de plaisir, vous devriez vous
mettre à l’athlétisme et particulièrement au
saut à la perche. Choisissez bien la taille et le
diamètre de la perche.

Votre côté double se retrouve à chaque
moment de votre vie. Vous aimez avoir 2
partenaires sexuels en même temps. Cet été,
SCORPION :
vous jouerez en double au tennis, sur gazon
bien évidemment. Un peu de vert est toujours Il est temps de penser à l’haltérophilie. Vous
en avez le physique, ce serait dommage de ne
salutaire…
pas essayer.
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Par Delphine

TAUREAU :
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75001 Paris
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GIVE ME ONE
l’happy hour très spécial de Patsy
Tous les lundis, toutes les consos

1€ et 2€ de 18h à 23h
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ME
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Every Lundis

GIVE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération ©bignutland.com
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*sauf bières bouteille, red bull, champagne

23, rue Sainte Croix de la Bretonnerie - Paris 4

