Saison 3 terminée … La saison 4 se profile déjà !
Avec son rooftop de 400m2 bénéficiant
d’une exposition exceptionnelle, sans doute
le meilleur spot festif face à la Tour Eiffel,
Mademoiselle Mouche a proposé pendant
trois ans, en période estivale, ses jardins
suspendus à une clientèle véritablement
conquise.
Le concept imaginé par Thibaut Sainclair a connu un tel succès
que la Compagnie des Bateaux Mouches, propriétaire du lieu,
a décidé de passer la vitesse supérieure avec une ouverture …
en continu ! Et beaucoup de nouveautés !

Mademoiselle Mouche, nouvelle version
Le rooftop a été repensé dans son ensemble en conservant
les jardins suspendus mais en créant deux nouveaux espaces
métamorphosant littéralement le lieu.

Le Restaurant festif
Le grand tournant de Mademoiselle Mouche concerne
l’ouverture d’un restaurant festif attenant à la terrasse.
La décoration végétale bohême chic signée Luc
Deschamps nous plonge au cœur d’un univers organique
quasi chamanique.
La partie extérieure couverte dévoile un jardin d’hiver
luxuriant intégrant un bar dédié à la dégustation
de spiritueux.
Pâtes au homard, burger twisté, côte de bœuf de Galice
maturée... la carte qualitative réserve quelques surprises
comme les churros totalement régressifs ou le cookie et
sa glace CBD… Addiction à prévoir !

Le Dôme
Entre amis, en famille ou en couple, vous
pourrez vivre une experience culinaire
unique. Niché à l’avant du rooftop cet
espace privatisable exclusif propose des
événements privilèges face à la Tour Eiffel.

L’ADN de la fête !
Situé au centre du restaurant, le bar propose une
nouvelle carte de cocktails fumants et explosifs.
Avec des Trompes l’œil troulants, des créations
signature à base de CBD ou encore des Spritz
revisités, la carte saura vous surprendre.
Le tout pulpé par une programmation artistique
et musicale qui a fait l’identité de Mademoiselle
Mouche (Pablo Fierro, dOP, Feder, Ofenbach, Francis
Mercier…) ! L’ambiance évolue progressivement
au cours de la soirée pour devenir résolument
festive après 22h.

Rendez-vous le 2 décembre
Rooftop de l’embarcadère des Bateaux-Mouches
Port de la Conférence – Pont de l’Alma. 75008 Paris

Accès métro Lignes 1 8 9 13
Stations Alma Marceau, Champs Elysée Clémenceau ou Invalides
RER : Ligne C - Station Invalide
Bus : 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83 et 93
Parking Gratuit.
Comptez 50 euros pour le restaurant, et de 13 à 15 euros pour les cocktails.

www.mademoisellemouche.paris
www.instagram.com/mademoisellemoucheparis
www.facebook.com/mademoisellemoucheparis

