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Les soirées WooWoo de l’ApéRock

Chaque mardi soir, le nouveau restaurant l’apérock organise des soirées dédiées 
(en principe...) aux nanas : les soirées WooWoo !

Cocktails, tapas and more attendent les clientes au 7 rue bayen dans le 17è arrondissement parisien 
pour un happy hour de folie de 18h00 à 01h30.

Le décor aux notes US du restaurant est revisité pour l’occasion par Guillaume et Benjamin Bouvelot : lumières rosées, paillettes et plumes.

La f ine équipe concocte à cette occasion des cocktails à tomber : Mojito, Cosmopolitan, Caipiroska, Caïpiroska, Margarita, Gin Fizz pour seulement 6€. On vous déf ie de trouver mieux dans Paris ! 
Quand aux autres boissons, l’ApéRock propose ces soirs-là la Pinte Blonde ou la coupe de champagne à 5€ et la Demi Blonde, le verre de vin ou de soda à 3€.

En cuisine, la chef prépare les Tapas WooWoo à 1€ pièce en plus des fameux burgers à la carte : carpaburgers, concombre poulet tandori, betterave chèvre, nems de légumes, chicken wings, mini 
burger, carottes cajun herbes and more !

Et pour l’ambiance, on peut compter sur les playlists réalisées par l’équipe du restaurant pour faire danser et fredonner, même un mardi soir les plus fanas de rock’n’roll...

L’ApéRock prof ite de ces soirées girly pour organiser régulièrement des opérations bons plans pour les nanas comme des vide-dressings, des rendez-vous relooking, un nail bar, un atelier maquillage...
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Informations Pratiques
7, rue Bayen – 75017 Paris - Métro : Ternes

+33 (0)1 47 66 12 71
www.aperock.fr

Contact presse :
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+33 (0)9 53 46 39 06 - www.pradscom.com

Mia Pradeau : +33 (0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com
Christophe Pradeau : +33 (0)6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com 

@Aperockbar@ApeRock1@Apérock

A propos de l’ApéRock

Jeux de miroirs, pierre naturelle, long bar en zinc et bois foncé et vinyls accrochés un peu partout sur les murs : vous êtes à l’ApéRock ! 
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, ancien DA dans la pub qui avait ouvert le Gauvain à Levallois Perret, se lance dans cette nouvelle aventure 

plus « cool et décalée » avec son f ils, Benjamin, f in 2013. L’ApéRock revisite les classiques outre-Atlantique mais à la sauce française et ça 
donne quoi ? Salade Caesar, Os à la moelle et pain grillé, Big Apecheese, Old Cape Cod, LE burger au dos de cabillaud... Mais on ne vient pas 
à l’ApéRock uniquement pour déguster des burgers et des cocktails. On vient également y apprécier du bon rock’n’roll et des morceaux 

choisis par les patrons !
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