U

n lieu secret qui flirte avec la plus belle avenue du monde...

Une adresse confidentielle et mystérieuse où se mêlent effluves de parfum sensuel et saveurs aphrodisiaques...
Laissez-vous séduire par une soirée d’exception tout en goumandise et volupté.
Oserez-vous franchir les portes du temple de l’hédonisme?

Entrez au Secret Square, l’écrin des nuits les plus convoitées de la capitale.

BIENVENUE
AU
SECRET SQUARE

L

e voiturier vous accueille au pied de l’établissement.

Deux belles portes capitonnées présagent de la magie du lieu.
Pénétrez dans le repère des noctambules les plus initiés.
Un grand escalier de bois massif vous entraîne plus bas et sur votre parcours,
les murs décorés de mille et un détails vous donnent cette irrésistible intuition qu’ici,
rien n’est comme ailleurs.
Dans la salle, un cadre d’exception s’offre à vos yeux : boiseries, méridiennes boudoir de velours rouge...
une décoration couture et raffinée aux dominantes pourpres et or, imaginée pour le plus précieux des écrins.
Tel un bijou rare, les lumières habillent le lieu d’une indescriptible finesse :
le lustre de cristal refléte sur le podium central une lumière scintillante
digne des plux beaux diamants.
Au Secret Square, l’atmosphère vous transporte, le temps n’a plus d’importance.

QUAND LA CUISINE APHRODISIAQUE
ATTEINT SES LETTRES
DE NOBLESSE

I

ci, chaque détail est méticuleusement pensé
pour enchanter les papilles et enflammer les sens.
Initiez-vous aux vertus de la cuisine aphrodisiaque et cédez à la tentation.
Le chef vous invite à faire l’irrésistible expérience de ses créations.
Des mets aux alliances surprenantes, aux épices nobles et exotiques :
safran, saté, sésame, cardamone,
curcuma ou encore wasabi et gingembre.
Des accords de saveurs uniques,
particulièrement aboutis pour votre plus grand plaisir.
Le restaurant propose 2 formules à la carte :
Le menu «aphrodisiaque», dédié au plaisir des sens.
Le menu de «saison» qui se réinvente, comme son nom l’indique à chaque saison.
Place au renouvellement : foie gras, huîtres, saumon, gambas... les produits fins sont à l’honneur, sublimés par la créativité du chef.
Les mets les plus délicats méritent les plus précieux breuvages.
Le Secret Square dispose d’une cave d’exception dans laquelle s’entreposent des trésors de vins et champagnes millésimés.
L’alchimie du goût atteint dès lors son paroxisme.
Succombez au péché de gourmandise, vous êtes au Secret Square.

PÉNÉTREZ AU COEUR DES COULISSES
DU TEMPLE DE LA SENSUALITÉ

Artistique
Léa, Directrice

e:
du Secret Squar

le club,
je suis entrée dans
e
qu
is
fo
re
iè
em
« La pr
ent subjuguée.
j’ai été complètem
osphère feutrée
e distinguée, l’atm
èl
nt
ie
cl
la
e,
dr
t conquise.
Le ca
nt immédiatemen
’o
m
t
en
m
se
is
bl
agique,
de l’éta
qui rend ce lieu m
»
oi
qu
is
sa
ne
..
Il existe un « je
presque addictif.
g.
de passer le castin
J’ai alors décidé
.
re
êt
s
ulai
C’est ici que je vo
et
cr
artistique du Se
suis la directrice
je
,
ub.
rd
ta
us
pl
s
Sept an
s danseuses du cl
le
e
dr
ca
en
J’
.
re
Squa
privilège.»
i est un véritable
ic
r
lle
ai
av
tr
,
oi
Pour m

S

uivez le guide...

Entrez dans l’univers très confidentiel des «backstages»du Secret Square
et découvrez la frénésie des loges du club le plus sélect de la capitale.
Chaque soir, les danseuses sont sur le pont :
une préparation des plus minutieuses s’opère.
Maquilleurs, coiffeurs, stylistes, tous passent en revue les tenues, accessoires, coiffures et make up
des demoisselles dans les moindres détails.

AND NOW... IT’S SHOW TIME !

NOS SOIRÉES

L

e Secret Square sait se renouveler
en proposant des thématiques séduisantes et originales :
Soirées blanche, Nuits des fantasmes, le Bal des débutantes...
Acteur majeur dans l’univers des clubs de nuit,
le Secret Square fait partie du cercle très restreint de ces établissements incontournables
de la nuit parisienne.
Le Secret Square organise régulièrement des évènements
en collaboration avec des artistes
issus d’univers créatifs variés (mode, musique, théâtre, cabaret),
signant ainsi les soirées les plus courues de la capitale.
Charme et volupté sont les maîtres mots de ce lieu unique, dédié à la sensualité.

LE SECRET SQUARE
RESTAURANT & CABARET APHRODISIAQUE
Invitation pour un dîner au Secret Square sur demande

CONTACTS PRESSE
Heidi ASSI
Attachée de presse
01 47 66 45 00 / 06 20 07 31 47
heidi@secretsquare.fr
Gaëlle LEVY
Directrice de la Communication et des Relations Publiques
gaelle@secretsquare.fr

Formule dîner-spectacle 65€
27 avenue des Ternes
75017 Paris
Réservations : 01 47 66 45 00
Métro Ternes
Service voiturier
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
Restaurant : de 20h30 à 0h15
Club : de 22h00 à 4h00
Fermé le dimanche
www.secretsquare.fr
Visuels HD téléchargeables sur :
www.secretsquare.fr/presse

