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Le Secret Square comme si vous y étiez…
by SYLVAINE COHEN on déc 28, 2012 • 00:00Pas de commentaire

Laissez-vous aller, vos sens seront récompensés …

Le Secret Square Temple du glamour et de la volupté, dans le 17eme arrondissement, est le seul restaurant désigné cabaret
aphrodisiaque de la capitale.
Vous serez accueilli avec élégance et distinction.
La descente des marches est importante à vivre car vous pénétrerez un espace conciliant à la fois un « esprit boudoir propice à la
séduction » et la réminiscence des années 20 avec toute la poésie de Shanghai, le Paris de l’eXtrême orient.
Canapés de velours rouge, orgue à senteurs contenant des flacons illuminés, bougies, lumières tamisées, boiserie rétro, on
retrouve tous les ingrédients de la séduction lounge et on regrettera seulement l’absence des robes Charleston.

« Un incident à Shanghai, c’était un coup de ciseaux dans notre destin » écrivait en 1948 dans Situations II (1948), Jean-Paul
Sartre.
Ne pensez pas à cela en descendant les marches car ce lieu se prête très bien à un dîner en amoureux.
Force sera de constater, au cours de la soirée, que cet endroit est facile à découvrir en couple et encore plus entre amis.
L’élégance des lieux et la discrétion font que l’endroit baigne dans une atmosphère créatrice d’idées et tueuse de préjugés.

Le Chef a concocté une carte qui doit exciter les papilles avec un menu aphrodisiaque aux arômes sensuels et saveurs épicées.
Saté, sésame, cardamome, curcuma, piment, cannelle, gingembre sont disponibles mais le ressenti n’est pas immédiat.
Qu’à cela ne tienne le repas est fin, soigné, délicat, servi chaud, et copieux.
Le service est efficace et rapide si vous le souhaitez.

Seule la carte des vins n’est pas extraordinaire mais nous n’y allions pas pour ça.

Le spectacle est libre d’être ou de ne pas être suivi.
Pas de vraies performances sur scène ou il faut être attentif et laisser l’assiette refroidir ou interrompre sa conversation avec sa
moitié.
Pour les amateurs de pole dance, il faudra trouver un autre endroit pour apprécier car pas de danseuses athlétiques en tenue de
scène mais de véritables femmes très belles en lingerie tendance rétro.
La sensualité lascive laisse place aux exercices de musculation.
L’esprit boudoir est à ce prix et vous pourrez le poursuivre ou pas en couple ou seul mais toujours à votre rythme.

Pour les « débutantes » , vous pourrez découvrir la Secret Academy et ses cours de lapdance :
www.facebook.com/SecretAcademy
Tarif :
à partir de 25€ l’entrée sans consommation
Club ouvert de 22h à 04h00 du matin.
Billet de danse à partir de 30€
Dîner pour 2 à partir de 99€ avec réservation en ligne
Restaurant ouvert de 20h30 à 0h15
Programme à composer « sur mesure »
Fermé le 31 décembre et le 1er janvier

Secret Square
27 avenue des Ternes
75017 Paris
Réservation au 01 47 66 45 00

secretsquare.fr

