Bar l'Aquarium
Aquarium bar

Un cadre Art Déco pour
un déjeuner informel
/ an art deco setting for
an informal lunch

Des cocktails
originaux
/ original
cocktails

Le bar, installé dans l’ancien aquarium du Muséum
national d’Histoire naturelle ouvert au public
entre 1934 et 1992, propose une large carte à
découvrir dans une atmosphère calme.
Inspiré du monde marin et décoré dans l’esprit
Art Déco, il propose également la dégustation
d’assiettes apéritives et les plats de l’Aquarium
pour un déjeuner informel.

Prenez le temps d’apprécier un cocktail d’exception
au Bar l’Aquarium, accoudé au comptoir de
mosaïques colorées ou confortablement installé
dans les fauteuils avec vue sur la mer.

Set up in the former aquarium of the national Museum of
natural History opened between 1934 and 1992, the bar
offers a wide menu to discover in a quiet atmosphere.
Inspired by the marine world and decorated in the Art Deco
spirit, it invites you to enjoy its appetizer and the Aquarium
main dishes for an informal lunch.

Casual friday
Retrouvez chaque mois nos soirées musicales
et conviviales au Bar l’Aquarium.
Enjoy our monthly musical event at the Aquarium Bar

Notre Chef Barman Antony Bertin y donnera libre
cours à sa créativité, afin de vous surprendre :
Caïpirinha à la Passion, Daïquiri au sureau et
framboise, Low Cocktail de cidre bleu... ce virtuose
de la mixologie associera couleurs, saveurs et une
généreuse dose d’imagination pour vous servir des
cocktails toujours plus inventifs.
Take the time to enjoy an exceptional cocktail at the
Bar l’Aquarium, leaning on the colorful mosaic bar or
comfortably installed in the armchairs with sea view.
Our Chef Barman Antony Bertin will give free rein to
his creativity to surprise you: this master of mixology
will combine colors, flavors and a generous measure of
imagination to serve you ever-more inventive cocktails.

Salon Charcot
charcot lounge

un cocon tourné
vers la mer
/ a cocoon
facing sea

pour un moment
salon de thé
/ for a delicious
tea time

Dans l’ancien bureau du Commandant Charcot,
célèbre explorateur polaire, vous découvrirez la
remarquable fresque murale dorée à l’or fin retraçant
son expédition en Antarctique.

Réputé pour sa douceur de vivre, Castelbrac crée
les « Instants Gourmands ».
À l’heure du Tea time, cette offre salon de thé,
proposée en deux versions, Duo Choc et Duo
Chic, met en émoi la gourmandise. Les gourmets
se délecteront des pâtisseries maison de la Cheffe
Pâtissière Annabelle Lévêque, accompagnées au
choix de thés raffinés, de cafés et chocolat chaud.

Avec sa splendide vue mer, le Salon Charcot offre la
promesse d’un instant chaleureux en famille ou entre
amis.
In the former office of Commander Charcot, famous polar
explorer, you will discover the remarkable golden leaves
wall fresco tracing his expedition to Antarctica.
With its splendid sea view, the Charcot lounge offers the
promise of a warm moment with family or friends.

Renowned for its gentle way of life, Castelbrac creates
“Instants Gourmands”.
At tea time, this tea room offer, available in two versions,
Duo Choc and Duo Chic, arouses gluttony. Gourmets
will delight in the home-made pastries of the Pastry Chef
Annabelle Lévêque, accompanied by choice of fine teas,
coffees and hot chocolate.

Instants gourmands
Duo Chic — 12€ | Duo Choc — 14€
- Tous les jours, de 14h à 18h - Served everyday, from 2pm to 6pm -

Horaires du bar l’aquarium
/ aquarium bar opening times
Ouvert du lundi au dimanche,
ainsi que les jours fériés et les ponts.
From Monday to Sunday,
including bank holidays.
—

10h30 | 22h30
From 10:30 am to 10:30 pm

