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Comment sortent les jeunes ?
Une étude de CGA Strategy nous apprend que les 18-24
ans sortent une fois par semaine, après 18h, pour boire
un verre en CHR (36 %), voire deux fois (39 %). Côté
prix, 34 % des jeunes interrogés dépensent
10€et 26 % entre 10 et 20 €. Les hommes

moins de
dépensent

en moyenne 10 € de plus que les femmes...

Un Paris avec concessions
Certes, elles ne datent pas d'hier. Elles prennent
vent implantées

dans des lieux stratégiques,

concessions s'invitent
du musée d'Orsay.
Buttes-Chaumont.

notamment

pourtant de plus en plus de place dans le paysage parisien. Sou-

elles font l'actualité.

On y mange, on y danse, on y fait la fête...

au musée, du Café Jacquemard-André

Elles fleurissent

également

Elles élisent également

Les

au Café Rodin, en passant le Café Campana

dans les jardins, du Café Réale des Tuileries au Rosa Bonheur

des

domicile dans des lieux insolites, de l'Aquarium de Paris au Centquatre,

en passant par IAtelier Renault Café, sur les Champs-Elysées.

la modération
fait-elle

en

trop ?

Pour enrayer l'alcoolisation

140 heures bien gardées...

excessive

Le Gouvernement

et le mauvais trip du binge drinking, la
« biture express », les campagnes
prévention,
légion.

publiques et privées,

La plupart commencent

sont
réel-

lement à porter leurs fruits. Les habitudes de consommation

concernant

de

des femmes

A l'heure des Jeux,
la capitale vit à la londonienne

et des hommes évoluent. Les arrivées

Comme

simultanées

bonnes adresses parisiennes

de la vague cocktail et de

la génération Premium
moins,

mais mieux.

incitent à boire
Tout le

monde

semble ravi de cette saine évolution.

on ne peut pas en permanence

l'ambiance

être dans l'Eurostar,

vient

le personnel

de renforcer

la législation

de sécurité des CHRD. Pour

pouvoir travailler

dans un établissement

nir à une société

spécialisée,

ou apparte-

les agents de sécurité

devront avoir effectué un stage de 140 heures.

les

ne manquent pas pour se mettre dans

: fish & chips, cup of tea, beers...

Paris est dans les starting-Blocks

Côté Jeux olympiques,

au Bombardier,

au Frog & Princess, au Long Hope, au Sir Winston,

à la Maison mère,
au Rose Backery...

ENBREF
• Jean-Rochen est certain : « Music Save my Life »• Le 12BIS ouvre ses portes rue de l'Etoile • FG0J Radio célèbre ses
20 ans au Grand Palais • Suresh.le patron du CUBNA COMPAGNIECAFEa le rare privilège d'être l'un des relayeurs de
la flamme olympique qui va illuminer Londres un mois durant • La PALAISDE TOKYOouvre une terrasse éphémène à
l'heure de l'apéro • Ouverture du TOUCH'IN, rue Vignon • Bienvenue au MAKASSARqui vient d'ouvrir des porte avenue
de Wagram, en lieu et place du théâtre de l 'Empire • Le PUBLICIS DRUGSTOREdes Champs lance un steakhouse • Le
DERNIER BAR AVANTLA FIN DU MONDE attend le verdict de la prophétie maya • La MECANIQUEONDULATOIREferme
ses portes à la Bastille sous la pression grandissante d'un voisinage grincheux
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