


HOT SPOT
PERRIER OUVRE UN BAR À COCKTAILS  
EN PLEIN CŒUR DE BRUXELLES 
UN POP-UP PLEIN DE BULLES PÉTILLANTES
Notre capitale fourmille de hot spots tendance. On y trouve les magasins les plus branchés, les meilleurs 

restaurants et les bars les plus sympas. Une nouvelle place-to-be viendra s’y ajouter prochainement. En 

effet, Perrier ouvre un bar à cocktails éphémère le jeudi 24 septembre. Des cocktails concoctés selon 

la ‘Mixology by Perrier’ vous seront proposés au bar. L’adresse ? Au cœur de la mode de notre capitale, 

avenue Louise, 78 à Bruxelles. 

Pendant six semaines, jusqu’au 7 novembre, vous pourrez y déguster les cocktails les plus exception-

nels du mercredi au samedi, entre 17 heures et 23 heures. Tous à base d’eau minérale naturelle Perrier. 

Du reste, Perrier est la marque préférée des barmen et des sommeliers. Le saviez-vous ?

MIXOLOGIE VERSUS PERRIER
Perrier est original et unique. En raison de sa composition particulière, dont les origines remontent à 

la nuit des temps, Perrier se distingue de toutes les autres marques d’eau minérale. Les petites bulles 

intenses et un gaz dosé de manière spécifique confèrent à l’eau un goût et une fraîcheur incomparables, 

ainsi qu’une belle longueur en bouche. Rien ne convient mieux à l’art impressionnant de la mixologie 

que les petites bulles pétillantes et uniques de Perrier. 

Le mixologue parisien Laurent Greco est le créateur de plusieurs cocktails moléculaires. Célèbre en 

France, Laurent Greco bénéficie aussi dans le reste du monde d’une grande réputation de ‘mixology 

genius’. Le gourou des cocktails parcourt le monde pour dispenser son savoir et ses compétences. À 

Miami, il a même été le barman personnel de la super star Sylvester Stallone. Pour Perrier, il a imaginé 

des cocktails phénoménaux que vous pourrez déguster au bar Extraordinaire. 



APRÈS LE SHOPPING, EN GUISE D’APÉRITIF  
OU APRÈS LE DINER 
Après une petite journée de shopping à Bruxelles, rendez-vous au bar Extraordinaire pour déguster 

une boisson rafraîchissante, avec ou sans alcool. Prenez-y un délicieux apéritif avant de vous rendre au 

restaurant, ou partagez un savoureux cocktail avec vos amis avant de vous plonger dans la vie nocturne 

bruxelloise. 

Le bar Extraordinaire Perrier ouvrira ses portes le 24 septembre, lors des Vendanges Louise. Ce soir-là, 

les grandes maisons de mode et les magasins chics du quartier Louise dérouleront le tapis rouge pour 

une soirée shopping exclusive. Et c’est un cocktail Perrier à la main que vous vous remettrez de votre 

shopping ! 

En effet, le bar éphémère Perrier n’est pas un bar à cocktails ordinaire. Bientôt, vous en saurez plus à 

ce propos… 

INFOS PRATIQUES :
Bar Extraordinaire Perrier

Du jeudi 24 septembre au samedi 7 novembre inclus 

Ouvert de 17 à 23 heures,  
du mercredi au samedi  (fermé le 4 novembre)

78, avenue Louise, 1050 Bruxelles


