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ÉDITO
Allez hop ! C’est décidé ! Ce mois-ci, on 
s’prend pas le chou et on va essayer de 
garder la pêche ! Même si on n’a plus un 
radis et qu’on nous raconte des salades, 
il ne faut pas se dire que les carottes sont 
cuites ! En Avril, Marcel ramène sa poire 
et on va se fendre la fraise (ou l’inverse). 
Ce message s’adresse à nos jeunes amis 
comme à nos potes âgés !
- En lisant cet édito, vous avez largement 
consommé vos 5 fruits et légumes par 
jour...Merci Marcel ! -

L’Artiste Pître 

marcelmagazine sur 



4

Y parait que...
Classé X !
Y parait qu’y paraitrait, qu’un 
sexologue danois souhaiterait 
voir des débats à l’école autour 
du X pour permettre aux 
adolescents de mieux faire la 
différence entre la pornographie 
et les rapports sexuels réels. 
Ils sont forts ces Scandinaves! 
«Plutôt que de leur donner des 
cours d’éducation sexuelle 
ennuyeux et techniques, où on 
leur fait enfiler un préservatif sur 
un concombre, je préférerais que 
l’on éduque nos enfants pour qu’ils deviennent des consommateurs critiques capables 
de regarder du porno avec une certaine distance et de la réflexion» ajoute-t-il.
Du porno à l’école... Plus aucune raison de faire le mur ! Alors allons plus loin : 
diffusons des pornos... GAYS ! Y a-t-il plus grande ode à la tolérance, qu’un homme, 
costaud comme un bœuf, qui abandonne l’image du cowboy Marlboro pour approcher 
différemment sa masculinité ? T’en veux du concombre petite salope ? 
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On�s’en�cogne!
Le premier ministre belge, Charles 
Michel, sera membre du jury pour 
l’élection flamande de Mister GAY le 
29/05 prochaine. A quand Manuel Valls 
dans le jury de Mister gay France ?

Nabilla se sert de son compte 
Instagram pour faire du business : et si 
elle était moins conne qu’il n’y paraît… 
Non !

Pour son premier rendez-vous avec 
Arthur Green, le sexy célibataire 
choisi pour l’édition 2015 du Bachelor 
en Nouvelle-Zélande, Une candidate 
anglaise a juste pété… C ‘est ce qui 
s’appelle se prendre un vent !

Dans son livre, Ma vie de folie, 
Bernard Minet des Musclés assure 
que Ségolène Royal a perdu la 
présidentielle de 2007 à cause de… 
ses critiques contre le Club Dorothée. 
Wouah, il est sérieux, là !

Le prince Harry va quitter l’armée en 
juin. Qu’est-ce qu’il va faire comme 
conneries après ?

PEOPLE...
La “Mess” du Freedj, c’est 
LE carton  des soirées 
dominicales, depuis plus 
d’un an. 
Il ne lui manquait que Jeff 

(Who’s) que la Mess a l’excellente 
idée d’accueillir un dimanche sur 
2.
Le Freedj, 35 rue Sainte-Croix de la 
bretonnerie, 75004

Non content d’être la star 
des karaokés nocturnes, 
Alex Dousson est surtout 
l’un des hôtes les plus 
attentionnés et agréables 

qui soient.
Il vient de poser ses valises au 
restaurant “Les Jacasses” où il 
vous dorlotte, sans modération, du 
mercredi au dimanche.
Les Jacasses, 5 rue des Ecouffes, 
75004.

Loïc (CUD) n’est pas 
qu’un corps et des 
tatouages. C’est aussi un 
cerveau. Pour preuve, 
il vient d’être nommé 

responsable au “CUD”, avec 
Arnaud. Félicitations !
Le CUD, 12 rue des Haudriettes, 
75003.

Miss Play (Freedj, 3W) a passé 
toute une semaine sans s’engueuler 
avec personne.
Naaaan... J’décooonne... !

BONUS
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Ze Inv
isible

Un mois dans le viseur de Ze Invisible

Je suis en salle d'attente chez mon médecin. Si vous avez des questions sur
l'actualité de 1987 à 1994 c'est le moment.

Tu vas voter pour qui à Paris ?
- Ksocino Morizo
- Kouscouski Mourousi
- Kesckino Misoret
- et merde pour Hidalgo !

En fait, Pharrell Williams, c'est l'happy qui chante.

Pour info, faire l'amour trois fois par semaine augmente de 10 ans l'espérance
de vie. Perso je mise tout sur l'avancée de la médecine.

- On peut prendre quelqu'un d'autre en selfie? 
- Oui, ça s'appelle une photo.

A la Saint Patrick : Tu te sens comme Spiderman parce que hier soir,
en sortant du pub, t'as latté les couilles d'un bouffon vert.

Le Pape François fête ses 1 an. Il fait plus.

Journée de la femme : C'est mignon ces garçons qui se mettent du rouge
à lèvres pour soutenir de belles causes.
L'année prochaine vous vous mettez un tampon ?

*Twitter plante*
-Je vais faire une pintade à l'étouffée, carottes fondantes et jus
d'agrumes au cidre. 
*Twitter remarche* 
-Bon ben, cidre..
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Zaza 24, rue de Rivoli (Paris 1)

KING MARCEL 166 rue Montmartre (Paris 2)
Zi

nc

ZAZA : c’est 100 % de produits frais !  
Et ils prennent un malin plaisir à vous 
le faire partager (saveurs, odeurs, et 
présentation). La carte avec ses spécialités 
«cuisine française» revisite les classiques 
avec une créativité plus vue depuis 
longtemps. L’accueil est formidable, 
la déco est rafraichissante et en plus :  
c’est en service continu ! Il y a aussi 
le brunch copieux et savoureux du dimanche qui vous permettra de terminer 
le week-end en beauté. Le resto se situe dans le quartier de Saint Paul et c’est le 
nouveau rendez-vous de tous nos amis, clubbers, organisateurs de soirées... donc 
en franchissant la porte, vous aurez tout gagné : « Bon repas, retrouvailles de 
têtes connues, et vous conserverez votre happy face en repartant ». ZAZA, en un  
mot : BRAVO ! Laurent.R

My Burger is French
Le restaurant  « rapide » de burgers 
gourmands à la française, originaire de 
Lyon, ouvre ses portes à Paris en ce début 
avril !
Marcel Magazine ne pouvait pas manquer 
cet événement et, ne pas  vous donner 
envie de déguster un vrai moment de 
gourmandise (Marcel du Marché, Marcel 
Cerdan, Marcel Proust, Marcel Pagnol…) 

confectionné à partir de produits français, locaux provenant de circuits courts. Le tout 
dans une ambiance néo-bistrot décontractée. 
www.kingmarcel.fr et sur Facebook - ouvert du lundi au samedi. Carine
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Ze Bar -  Ze Restoo  
41 rue des Blancs Manteaux (Paris 4)

KING MARCEL 166 rue Montmartre (Paris 2)

Zi
nc

Les deux établissements siamois de la rue des Blancs-Manteaux font partie des valeurs 
sûres du Marais. Une ambiance bon enfant, voire familiale ; Un service décontracté et irré-
prochable ; Des tarifs particulièrement raisonnables… Ce sont ces ingrédients, cuisinés par 
Pascal, Hervé et leur équipe, qui en font le succès.
Côté bar, au rez-de-chaussée, l’happy hour de Ze Baar fait partie des plus fréquentées du 
quartier. Toute la soirée, entre les conversations et les éclats de rire, il n’est pas rare que 
le Jukebox soit l’occasion de rétrospectives musicales ou d’une chorale aussi improvisée 
qu’enthousiaste. Au 1er étage, l’ambiance est plus feutrée, autour de canapés et de tables 
basses.
Côté restaurant, la cuisine de Ze Resto est de toutes les traditions, simple et va-
riée, à des tarifs très raisonnables. Vous aurez le choix de dîner à table dans 
la salle du restaurant ou sur les tables basses du premier étage de Ze Baar.  
N’hésitez pas à réserver au 01 42 74 10 29 ! Roland

crédit photos : www.parisianshoegals.com
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On n’a pas l’habitude, dans Marcel 
Magazine, de vous tirer vers le haut... ;) 
mais pour une fois, on vous encourage à 
prendre des risques : «Hey ! Pourquoi ne 
vous offririez-vous pas une place pour 
CIBOULETTE à l’OPERA COMIQUE». Six Boulettes ? A l’opéra quoi ? L’Opéra 
Comique, le petit frère de Garnier, qui vaut vraiment le détour ! Petit écrin de 
velours encastré malgré lui, dans les immeubles du 2ème arr. Fin avril, c’est 
un opéra de Reynaldo HAHN créé en 1923 qui se déroule dans le quartier des 
halles du début du siècle et mis en scène, en 2015, par Michel Fau, le vrai ! A voir 
absolument ! A.P.

« Chatons violents » d’oceanerosemarie, comédie des boulevards : Après nous avoir fait 
pleurer de rire avec son premier spectacle « La lesbienne invisible », Oceanerosemarie 
revient en force avec un spectacle plus politique et moins communautaire mais tout 
aussi réussi. C’est une comédienne excellente, à la gestuelle précise et efficace, un 
peu un Philippe Caubère au féminin. Le sujet principal reste la critique acerbe du 
comportement des Bobos Blancs face au racisme et les inégalités de toutes sortes. 

Courrez y même si vous êtes allergiques aux chattes ! 
DG

Osez l’OpéraaaaAAAAA ! 

KOUDECOEUR : 

 EN ROUTE POUR GOURIN
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En cette période de crise, où la phrase faisant Führer est sans conteste la très 
célèbre : «C’était mieux avant !», Marcel propose aux cons de se culturer - effet 
de style - avec l’exposition Les Bas-fonds du Baroque, au Musée du Petit Palais. 
Cette dernière permet de découvrir le visage sombre et violent de la Rome 
baroque du XVIIe siècle, souvent célébrée pour ses fastes (and furious) et sa 
grandeur. C’est jusqu’au 24 mai 2015. Et si on vous le propose c’est que c’est 
joli !  Entre 8€ et 11€, du mardi au vendredi.

C’est sans idéologie ou réaction 
primaire que j’écris ce coup de 
gueule... mais le pseudo-nanar que 
j’ai vu au ciné le mois dernier intitulé 
«CHAPPIE» ne va pas au-delà des 
clichés. Outre la faiblesse du scénar 
autour d’un robot humanoïde qui acquiert «la conscience et le libre arbitre», les 
auteurs et/ou les traducteurs des sous-titres utilisent avec insistance les mots : 
tapette, Pédé, tafiolle... lorsque celui-ci s’adonne à la peinture ou qu’il refuse 
de tuer son ennemi. Bref...il y a encore du chemin à faire que l’homosexualité ne 
soit pas considéré comme une faiblesse ou une tare ! 

GROS Koudegueule :

Les Bas-fonds du Baroque3
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15À QUI
LE TOUR? 

170€ HT par mois pendant un an. 
Avec une 4ème de couverture une fois par an. 

Marcel existe depuis plus de 11 ans et c’est grâce 
à vous lecteurs et annonceurs que nous sommes 

toujours autant lus et appréciés…

Mon équipe à travers le bénévolat de chacun 
contribue à faire que Marcel entame sa 12ème  
année de façon pérenne et seine sans aucune dette.

Toutefois pour continuer à exister vous  annonceurs 
vous devez nous soutenir et j’ai pensé qu’un système 
de parrainage à l’année serait moins onéreux pour 
vous et ferait que vous seriez des membres de 
notre association de façon permanente. Marcel 
innove et vous propose un encart central où tous 
les membres actifs seraient présent (voir page 
centrale) et tous les mois la 4ème de couverture vous 
appartiendrait chacun votre tour garantissant un 
passage annuel minimum.

Osez Marcel.
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7/7 from 11am - 2am
last order at 1am

It’s enormous!

54 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris - Tel: 01 48 87 48 71

www.facebook.com/tataburgerparis

AU BATACLAN 
50 bd Voltaire - Paris 75011

ww.follivores.com

La nuit des Crazyvores +  
samedi 25 avril - Glamour toujours

La nuit des Follivores/Crazyvores
samedi 2 mai - avec LES GAILLARDS

A Partir de minuit PAF :
19€ avec une conso

ww.follivores.com
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OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE  
DèS 19H - ENTREE LIBRE

Tous les dimanches gay tea dance  
by Baptiste

Les Happy Filles s’amusent  
avec leurs gays friends

8 Rue des Ecouffes, 75004 Paris
01 48 87 39 26

Ouvert du mercredi au jeudi  
de 12h30 -15h et 18h - 0h00 

et vendredi, samedi 12h30 - 0h00 
dimanches brunch à partir de 12h

HAPPy HOURS 19H - 21H

Rue des Ecouffes, 75004 Paris

48 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
T : 01 45 83 77 38 - F : 01 45 85 82 85

contact@moh-services.com
www.moh-services.com
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Qu’est-ce qui fait la spécificité de 
Yagg dans l’univers de la presse LGBT 
en ligne ?
A ma connaisssance, Yagg est le seul 
média réellement LGBT en France car 
c’est le seul où l’information reflète 
toutes les composantes de la commu-
nauté et au-delà.
Autre spécificité, nous alimentons le 
site avec du contenu le plus souvent 
original, réalisé à partir d’informations 
que nous collectons et traitons au sein 
de l’équipe. Nous ne publions pas de 
dépêches d’agence, comme c’est sou-
vent le cas de plusieurs médias gays 
en ligne.
De plus, nous sommes le seul média 
à proposer plusieurs services partici-
patifs: un réseau social avec plus de 
15000 membres, une plateforme de 
blogs avec plus de 1000 blogs créés à 
ce jour. Nous proposons aussi une ru-
brique Opinions et débats, pour don-
ner la parole à toutes celles et ceux qui 
agissent dans la communauté ou pour 
la communauté LGBT.

Le caractère LGBT de Yagg a-t-il 
concouru à l’échec du modèle gratuit 
du site ?
Je ne vois pas en quoi cette pluralité a 
été un frein à notre développement au 
contraire. En six ans, sans les moyens 

Vous connaissez forcément Yagg, LE site de réfé-
rence de l’actualité LGBT.
Après de 6 ans d’existence, Yagg s’apprête à évoluer 
vers le modèle payant. Un choix devenu nécessaire à 
la survie du site, en pleine crise des médias en ligne 
gratuits.
Interview avec Christophe Martet, son directeur de la publication, au 
lendemain du succès de sa campagne de pré-abonnements...

LA NOUVELLE VIE
DE YAGG20
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d’autres médias, nous sommes deve-
nus un média de référence sur les ques-
tions LGBT. Ce n’est pas moi qui le dit 
mais les associations ou les personna-
lités que nous rencontrons qui l’affir-
ment. Avoir plus de 20.000 lecteurs par 
jour, ce n’est quand même pas si mal. 
Mais vous avez raison sur un point, le 
modèle gratuit ne peut pas être viable 
à long terme pour des sites de presse. 
L’information a un coût et proposer tous 
les jours de l’année entre 8 et 12 ar-
ticles, reportages, interviews, cela né-
cessite d’avoir une équipe de profes-
sionnel.le.s. La crise économique et la 
baisse des tarifs publicitaires rendent 
encore plus difficile un modèle gratuit. 
Dans notre sondage sur l’abonnement, 
près de 40% des internautes se disaient 
prêt à s’abonner. C’est un chiffre très 
encourageant.

Qu’est-ce qui va changer avec la ver-
sion payante ?
Concrètement, la lecture de certains 
articles et vidéos sera réservée aux 
abonné.e.s, comme c’est le cas pour 
la plupart des versions en lignes des 
quotidiens papier par exemple. Les 
abonné.e.s auront également droit à 
des contenus exclusifs : une newsletter 
hebdo personnalisée pour faire le tour 
de l’actualité, une sélection des sorties 
de la semaine envoyée le mercredi, des 
dossiers spéciaux tous les mois pour 
approfondir un sujet précis. Et puis aus-
si des offres spéciales (places de spec-
tacles notamment). Mais le réseau so-
cial et les blogs resteront gratuits, ainsi 
que certaines infos.

Yagg est-il tiré d’affaire ?
Nous avons expliqué que nous au-
rons besoin de 3000 abonné.e.s 
permanent.e.s pour fonctionner cor-
rectement. La campagne Ulule de pré-
abonnement nous a permis de recruter 
1112 abonné.e.s que je tiens d’ailleurs 
à remercier chaleureusement. Courant 
avril, les abonnements pourront se faire 
directement sur le site et nous espérons 
atteindre assez vite notre objectif. Nous 
y mettrons en tout cas toute notre éner-
gie. Pour 4,50€ par mois ou 45€ par an, 
les abonné.e.s auront accès à toute l’in-
fo LGBT, tout le temps.

Quand prévoyez-vous de déployer la 
version payante ?
Dès le courant avril, l’accès à certains 
articles deviendra payant. D’avril à sep-
tembre, nous allons poursuivre le dé-
veloppement de la version payante et 
le dialogue avec les internautes pour 
mieux répondre à leurs envies et à leurs 
besoins.  Nous comptons beaucoup 
sur ce dialogue pour rendre Yagg en-
core plus attractif et réactif. Merci de 
m’avoir donné l’opportunité de présen-
ter un peu mieux ce média unique en 
son genre.

Yagg : www.yagg.com
Soutenez Yagg : www.jaimelinfo.fr/yagg/

LA NOUVELLE VIE
DE YAGG 21
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MAG
JEUNES LGBT

MARCEL offre cette page 
à MAG - JEUNES LGBT

Rejoindre MAG
JEUNES LGBT…
Gwendoline & Valentin, coprésidents 
du MAG, nous font le plaisir de nous 
accueillir dans leur local pour nous 
présenter leur asso qui fêtera ses 30 
ans en avril.

Le MAG, c’est pour qui ?
Tous les jeunes de 15 à 26 ans 
LGBT ou en questionnement qui 
veulent rencontrer d’autres jeunes et 
s’affirmer… On accueille environ 600 
jeunes par an.

C’est quoi vos principales actions sur 
le terrain ?
On intervient en milieu scolaire (3000 
élèves sensibilisés par an). On milite 
aussi en participant à des manifs 
(IDAHOT, Existrans, 1er décembre...), 
et on fait de la prévention (intervention 
d’assos locales de dépistage et mise à 
disposition de brochures).
Tous les ans, on organise un T-Dance 
au Tango, un bingo au Mange-Disque 
et on est présent à la Marche des 
Fiertés et aux Solidays.

Quelles sont vos activités régulières ?
Nos permanences (mercredi de 17h à 
19h, vendredi de 18h à 22h, samedi de 

16h à 21h) qui  sont suivies de sorties 
informelles (After-MAG au bar ou au 
resto). Nous allons aussi souvent au 
ciné, au théâtre, voir des expos, faire du 
paintball ou jouer au bowling et selon 
les saisons nous allons à la patinoire 
ou organisons des pique-niques… Il y 
a aussi des sorties régulières dans des 
parcs d’attractions et chaque été, nous 
allons en Summer Camp en Europe.

Et vos projets pour les 30 ans ?
Nous avons prévu un projet vidéo et 
une expo de nos Magazettes (gazette 
du Mag) et une soirée conviviale.

Et après ?
Nous faisons déjà quelques échanges 
avec nos antennes : plusieurs week-
ends à Strasbourg et bientôt à Nancy 
qui ouvrira début mai.

Un petit mot pour conclure ?
Tu t’ennuies chez toi, viens t’ennuyer 
à plusieurs dans notre local. C’est 
confortable, y a un bar associatif si t’as 
soif... c’est notre QG et ce sera aussi le 
tien, si tu t’y plais !

Lieu : MAG - Jeunes LGBT
106, rue de Montreuil 75011 PARIS
contact@mag-paris.org
Pour plus d’infos ou faire un don en 
ligne : www.mag-paris.fr

As
so
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MAG - JEUNES LGBT - www.mag-paris.fr

106, rue de Montreuil 75011 PARIS - 01 43 73 31 63
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Le week-end de Pâques est passé, les œufs en chocolat ont été 
distribués... mais on s’en fiche car le plaisir de savourer et de 
déguster du chocolat est valable toute l’année. C’est pour cela que 
ces pages seront dédiées au plaisir du goût et des saveurs ! Pas de 
sexe ou de gadgets ce mois-ci, mais tout simplement : Le chocolat. 
Pourquoi ? Parce que c’est l’aphrodisiaque le plus excitant, 100% 
naturel, à consommer sans modération.

Plaisir n°1 :

Offrez-vous des chocolats de 
chez Pierre MARCOLINI - aux 
saveurs provenant des 4 coins du 
monde ! Et quel plaisir de croquer 
dans un de ces objets du délit 
(qui ne vous fera pas prendre un 
gramme). C’est quand même 
bien plus sain de le faire fondre 
dans sa bouche et de sentir couler 
dans sa gorge le jus aux effluves 
de cacao, plutôt que de gober des 
pilules qui sont censé développer 
en vous une libido perdue depuis 
la nuit des temps. Ce chocolatier 
renouvelle sans cesse sa gamme 
de produits et vous fera redécouvrir 
le plaisir...ou à minima, tous les 
plaisirs d’antan. Info et vente sur  
www.marcolini.com
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Plaisir n°2 :

L’atelier de l’éclair vous propose toute 
une gamme d’éclairs aux saveurs et 
couleurs rappelant votre enfance. Pour 
les plus gourmands (et on vous connait), 
il y a le coffret avec des éclairs de 30 
cm. Et oui messieurs, nous avons bien 
précisé la bonne longueur. Imaginez la 
technique nécessaire pour vous le mettre 
en bouche. Cela rappellera à votre bon 
souvenir ce que c’était d’être le meilleur 
suceur de tout Paris. Aujourd’hui 
vous serez le meilleur goûteur !  
Info et vente sur www.latelierdeleclair.fr

Si vous estimez que cette page n’est pas assez «gourmet», tant pis pour 
vous, le mois prochain sera un spécial hard. Bonne dégustation !

Plaisir n°3 : 

Nous ne terminerons pas cette 
page sans parler du plaisir n°3. Les 
chocolats et confiseries de chez 
Jacques GENIN. Comme il vous 
restera de la place... car personne ne 
vous oblige à tester les 3 plaisirs le 
même jour, terminez par une dernière 
mais délicate  mise en bouche de 
chocolats (menthe, praliné, amande) ou 
caramels (mangue, passion, rhubarbe).  
Info et vente sur www.jacquesgenin.fr 
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Marceloscope
Bélier

Arrête de chercher le Prince Charmant sur 
les dancefloors. C’est la crise, il est escort 
sur Internet. Fais des économies ou passe 

à l’ordinaire.

Taureau
Marre qu’on crie au loup partout où tu ar-
rives ? Quitte les 3 petits cochons, lime-toi 
les crocs et deviens bénévole chez les Gays 

retraités.

Gémeaux
Faire la Belle et rester seul, ça va un temps. 
Décide-toi à dire «Oui» à la Bête. Faut pas 
rêver, elle ne se transformera pas au pre-

mier baiser mais elle tient chaud.

Cancer
Le Petit Prince ne t’apprivoisera que si tu 
le laisses approcher. Il est temps de te dé-
tendre et de commencer à sourire. Et fais 

un lavement, on ne sait jamais.

Lion
Est-il vraiment nécessaire de t’agripper 
pendant des heures ? Au bout du haricot 
géant, il n’y a toujours qu’un gland. Re-

viens sur Terre.

Vierge
Il est fort. Il est grand. Il est sauvage. Il 
est rassurant... L’ogre va te dévorer. C’est 
une certitude. Mais c’est tellement bon.  

Cours !...

Balance
Dormir 100 ans et être réveillé par le bai-
ser d’un inconnu, aussi charmant soit-il, est 

une escroquerie. Achète un réveil ou de la 
pommade contre les escarts.

Scorpion
Les Drag Queen du Marais ne sont ni tes 
marraines, ni des fées. Débrouilles-toi seul 
pour ta robe de bal, comme tout le monde. 

Quant au Prince, on est tous sur le coup.

Sagittaire
Cette sensation bizarre au creux de tes 
reins quand tu dors... L’air suspicieux avec 
lequel, au réveil, tu regardes ton mec et ton 
cochon d’Inde... Si tu ne veux pas finir seul, 
n’est-il pas temps de planquer tes boules 

de Geisha ailleurs que sous le matelas ?

Capricorne
L’ambiance backroom, tous les soirs dans 
ta chambre de bonne avec les 7 nains, c’est 
sympa mais ça épuise les voisins. Une péti-
tion circule déjà dans l’immeuble. Ce mois-
ci, si tu essayais de faire des roulements ? 

Et pense à déménager !

Verseau
Ta grand-mère essuie une larme tous les 
mercredis quand tu viens passer l’après-
midi avec elle. Sait-elle qu’en fait son voisin 
du 4ème est-ce ravissant mec que tu mates 
depuis des semaines à la terrasse du Cox ?

Poisson
Marre d’enchaîner les histoires ou ils t’ai-
ment éternellement pendant une heure ? 
Mets-toi au sport et inscris-toi au Marathon 
de New York. Troquer sa queue pour des 

jambes, n’est pas qu’une idée de fille.

RETOUR EN ENFANCE by roland



31



32

cuisine Traditionnelle
cOCKTAILs & TAPAS

Brunch dimanche à partir de midi

Les jacasses - 5 Rue des étouffes 75004 paris - 01 42 71 15 51


