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Nouveau restaurant : l’ApéRock
drinks, food & good music !

« Tenir informé le citoyen du monde libre des bienfaits de la bonne nourriture et de la bonne 
musique. » c’est un peu le leitmotiv de ce nouveau restaurant où l’on ne se prend pas la tête et où 
l’on vient bien manger et déguster des cocktails détonants en écoutant du rock. Attention grimace 

prohibited pour pouvoir s’emparer de l’ApéRock, comme lorsque l’on rêvait de 
vivre sur l’île aux enfants !

Guillaume Bouvelot et son f ils Benjamin accueillent leurs clients du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 18h 00 à 01 h30. C’est dans un décor aux notes US que vous dégusterez les fameux burgers 
de l’ApéRock : jeux de miroirs, pierre naturelle, long bar en étain et bois foncé, tabourets et étagères en métal, grande table d’hôtes en bois et vinyls accrochés un peu partout sur les murs. Tout 
ceci n’est pas sans nous rappeler les bars américains où l’on déguste des potatoes and cheese accoudé au comptoir faisant la causette au barman...
Guillaume Bouvelot connait bien la restauration. Cet ancien DA dans la pub avait ouvert le Gauvain à Levallois Perret en 2004 avant de se lancer dans cette nouvelle aventure plus « cool et 
décalée » avec son f ils, Benjamin, f in 2013.
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L’ApéRock revisite les classiques outre-Atlantique 
mais à la sauce française . Et ça donne quoi ?

Salade Caesar «American Caesar»  qui nous fait penser au 11ème album 
d’Iggy Pop 1993, Os à la moelle et pain grillé, «Big Apecheese» avec 300gr 
de bœuf, salade, tomates, pickles et triple cheddar, «Do the funky chicken», 
référence à l’album de Rufus T homas 1970 - un poulet mariné et Kiri 
fondant, et aussi «Old Cape Cod», autre clin d’oeil à un titre de Patti Page 

1957 - LE burger au dos de cabillaud, crème de parmesan et huile vierge ! Mais on ne vient 
pas à l’ApéRock uniquement pour déguster des burgers, les puristes pourront savourer 
entre autres, le «Charawlais» – 180gr de tartare charolais cru assaisonné ou encore, 
le «Rocksteack» – 200gr de rumsteak façon tournedos. La viande vient des Boucheries 
Nivernaises qui proposent depuis 1954, une sélection exceptionnelle.
Et quand on parle de LA Sauce, il faut la tester pour pouvoir en parler : une recette maison 
qui fait tomber tous les clients...
On ponctue le repas avec le cheesecake from the US, directement importé pour les clients 
de l’ApéRock, vous nous en direz des nouvelles.
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Et le Bar à cocktails de L’ApéRock, ça donne quoi ?

Pour les cocktails, c’est vers Benjamin, le cadet, qu’il faut se tourner. Un Frenchy bartender autodidacte 
qui a su concocter une carte de cocktails pointue, des idées puisées dans l’Amérique des 90’s. Il propose 
des cocktails classiques mais presque tous revisités comme le : 

-«WooWoo cocktail» , star des Mardis Girly : vodka, liqueur de pêches, cranberry
-«MARS» : Caramel mou au beurre salé, Grand Marnier, Vodka chocolat
-«Aquarium» : Curaçao bleu, Rhum blanc, Vermouth dry, Sirop de sucre de canne, Oeuf de Griotte
- «BornToBeAlive» : Cognac «Le Père Pétuel», Citron Vert, Crème de Pêche, Sucre de Canne
- «Blue Grass» : Maker’s Mark,  Amaretto, Citron Jaune, Blanc d’Oeuf  (optionnel)
- «Lemon Song» : Vodka, Cherry Brandy, Citron Vert, Sucre Canne, Infusion Camomille Bio
- «G N’ R» :  Bombay Sapphire Gin, Framboises fraîches, Sirop de Rose, Citron, Sucre de Canne, Eau Pétillante
- «Keith» : Rhum Ambré, Mangalore, Jus d’Ananas, Jus Orange, Epices Cajun
- «ApéRock»: Jack Daniel’s, Chambord, Cranberry, Menthe fraîche 

Le bar de l’ApéRock dispose également d’une sélection de pressions Météor, une bière qui a conservé 
toute sa production sur son site historique en Alsace, plus ancien site brassicole de France.
La machine à café italienne, réplique des années 60, fait partie du décor mais pas que : les clients peuvent 
ainsi boire un bon café de sélection italienne !
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L’ApéRock organise chaque semaine des soirées et 
des rendez-vous spéciaux :

Les initiés reconnaissent les sélections musicales af f inées de l’ApéRock 
ef fectuées dans la dentelle par les patrons des lieux, grands amateurs et f ins 
connaisseurs des plus mythiques et des plus bons morceaux de rock’n’roll . 
Pink Floyd, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Black Sabbath, Whitesnake, Rory 
Gallagher, Lou Reed, Patty Smith, Santana et bien d’autres encore nous 
transportent entre guitares électriques et batteries.Vous pouvez retrouver la playlist de l’ApéRock sur Deezer 

www.deezer.com/playlist/554129685

Les Mardis Girly

Tous les mardis, l’ApéRock passe Ô rose pour les f illes, leurs 

plus f idèles habituées ! Les mardis sont WooWoo !

Girl’sOnly pour l’Happy Hour.

Tapas, cocktails !! and more !!

Pour les oreilles

http://www.deezer.com/playlist/554129685
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Save The Planet

Le système unique InnovO permet à l’eau que vous 
dégustez de naître ici même. Fini le transport des 
eaux de source, f ini le goût désagréable de l’eau du 
robinet. Cette eau propre, fraîche et neutre de goût, 
vous est servie plate ou pétillante, dans une bouteille 
qui n’a pas traversé la France et qui restera dans 
cet établissement. C’est le meilleur choix pour une 
eau plaisir éco-responsable.
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Informations Pratiques

7, rue Bayen – 75017 Paris - Métro : Ternes
+33 (0)1 47 66 12 71

www.aperock.fr
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