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Ça biche aux Paillotes !
Un nouvel esprit anime Les Paillotes
et invite à un voyage délicieusement rétro à l’âge d’or des guinguettes

Ce printemps, Les Paillotes renouent avec leurs origines et se transforment en bar guinguette décontracté et
convivial. Une invitation à des moments d’allégresse entre amis rythmés par des soirées à thème tout le long de
l’été.
De Camille Corot à Boris Vian, les étangs de Ville-d’Avray ont de tout temps séduit les artistes en quête
d’inspiration. Etablie en 1845, l’auberge Cabassud est devenue rapidement un lieu de rencontre pour de nombreux
musiciens, peintres ou écrivains. Cette histoire a profondément marqué le lieu. L’ancienne auberge, rebaptisée Les
Paillotes, a conservé précieusement les secrets des échanges entres les plus grands esprits de la fin du 19ème siècle.
Par beau temps, on imagine encore parfaitement les éclats de rire, les discussions animées et les pas de danse dans
cet environnement bucolique et préservé.
Fort du souvenir des folies de l’époque, cette année, Les Etangs de Corot proposent à leurs clients un véritable
voyage dans le temps. Cette guinguette, classée au patrimoine exceptionnel, se transforme en bar délicieusement
rétro, digne des plus renommées. D’après la légende, le mot guinguette tient son origine du Clos Guinguet, un petit
vin blanc de l’époque. En clin d’œil, un bel éventail de vins au verre viendra rafraîchir et égayer les soirées d’été
entre amis. Dénichés chez des petits producteurs locaux ou venants d’ailleurs, chacun y trouvera son bonheur. A
leurs côtés, une dizaine de cocktails aux noms évocateurs ne laisseront pas indifférents. Bénédictine, Byrrh ou
Suze, autant de liqueurs et d’alcool d’antan aux couleurs émaillées dont on raffolait à l’âge d’or des guinguettes et
qui surprendront autant les pupilles que les papilles.
Pour que la mise en abyme soit complète, une muse à la réputation sulfureuse devait retrouver sa place aux
Paillotes. La fameuse absinthe était en effet la boisson fétiche des impressionnistes. Si la belle plante a fait tourner
les têtes jusqu’à être interdite, elle est de nouveau autorisée depuis 1988. Le charme de la Fée Verte réside dans un

rituel codifié et les magnifiques fontaines à absinthe contribueront autant à l’épanouissement des arômes qu’à la
magie des soirées estivales.
Au rythme de ces élixirs, on se laissera tenter par les assiettes salées et sucrées ou les planches à partager. Un
plateau d’huîtres de Marennes par ici, un jambon beurre revisité par-là, ou encore un fish and chips, précèderont
un carpaccio d’ananas ou une soupe de fruits rouges. Autant de délices qui, comme la vue imprenable sur le paisible
étang de Ville-d’Avray, se partageront entre amis et famille.
On ne perdra pas une miette des beaux jours aux Paillotes : le bar sera ouvert jeudi et vendredi soir et tout le
samedi en continu tandis que, les dimanches, on y profitera d’un délicieux brunch. Et grâce à un partenariat avec
le service de chauffeur privé LeCab, cet écrin véritablement charmant est pendant tout l’été à portée de main.
Avec les codes promotionnels COROT10 et COROT20, il sera facile de s’échapper de la capitale pour un aprèsmidi ensoleillé ou un week-end prolongé aux Etangs de Corot. Un coin de paradis qui comblera les parisiens en
manque de verdure !

Les Paillotes en 2017
Ouverture

Les Paillotes sont désormais ouvertes aux clients jusque mi-octobre 2017.
Jours d’ouverture (sous réserve des conditions météorologiques) :
‐ Les jeudis et vendredi soir : de 18h30 à minuit
‐ Le samedi : de midi à minuit en continu
‐ Le dimanche : de 11h à 16h – exclusivement pour le brunch
La carte

Carte des boissons : vins au verre entre 5 € et 12 €, cocktails 14€ et absinthe entre 8€ et 16€.
Carte des mets :
tartines, salades et petits plats entre 8 et 12€,
planches à partager entre 20 et 25€, desserts 9€.
Brunch :
45€ par personne, 26€ pour les enfants.
Venir aux Paillotes

Hôtel Les Etangs de Corot : 55 rue de Versailles à Ville-d’Avray
Entre Saint-Cloud et Versailles, à 15 minutes en voiture de l’Ouest Parisien.
Offre exceptionnelle LeCab avec les codes COROT10 et COROT20 – entre avril & octobre 2017
‐ Corot10* : 10€ offerts sur votre première réservation du service LeCab
‐ Corot20* : 20% de réduction sur votre réservation si vous êtes déjà client chez LeCab
*Codes à utilisation unique, valables sur un seul trajet jusqu’au 15 octobre 2017.
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