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LA MAISON SOUQUET
Un ecrin de beaute niche au pied de la butte Montmartre non loin

du Moulin Rouge ou il est bon de s'évader Inscrite dans la legende

festive et licencieuse de Pans, la Maison Bouquet vous livre une

vision intimiste du luxe Elle reproduit le fastueux decor de l'une

des maisons doses fm XIXe, seconde demeure des puissants et

des esthètes Le talentueux et célèbre décorateur français, Jacques

Garcia a su restituer l'élégance, l'exotisme et la splendeur de la

Belle Epoque de ce refuge confidentiel Petit Palais de l'hédonisme 5

etoiles, la Maison Souquet dévoile 20 chambres aux decors uniques

Des votre arrivée laissez-vous envoûter par le subtil parfum des

bougies au jasmin qui infuse les trois salons

D'abord selon les codes de l'époque, vous accueillera, le salon des

présentations ou « Salon des 1001 nuits » avec ses maiestueuses

colonnes ses boiseries sculptées, son cuir de Cordoue, son sol en

marbre et ses émaux bleus-verts

Ensuite il eta.t d'usage de se rendre dans le salon cle discussion,

appelé a la Maison Souquet le « salon des petits bonheurs », puis

vous empruntiez l'escalier dérobe pour rejoindre les chambres avant

que ces messieurs ne se retrouvent dans le jardin d hiver pour fumer

un dernier cigare

C'est dans ce « salon des petits bonheurs » que se trouve le bar cache

qui fait battre le coeur de la Maison Souquet jour et nuit Ambiance

feutrée, méridienne centrale, bibliotheque avec livres d'époques,

monumentale cheminée et peintures impressionnistes, la cadre est

subjuguant

La carte courtisane aux saveurs exquises décline les plaisirs en

cocktails et mets raffines

Comment passer a côte du « Leila », cet elixir de vodka infusée aux

framboises fraîches, avec sa liqueur Saint-Germain, son jus d orange,

jus de citron vert et gmger ale, une merveille Derrière ce bar, ont

ete reunis les blasons des meilleures bieres d abbayes, des vins et

spiritueux les plus exclusifs pour votre seul plaisir
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