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DÉCLARATION 
D’INTENTION
Un établissement de cocktails haut de gamme dans un quartier 
mal famé?
Quatre jeunes d’une trentaine d’années pour travailler des 
alcools de grands-pères? 

Depuis son lancement, il y a plus de deux ans, notre projet 
de Syndicat n’a cessé de susciter l’étonnement, et parfois 
même le doute. Comment assembler des concepts par nature 
irréconciliables, le raff inement du luxe et la brutalité de 
l’underground, le poids de la tradition et 
la légèreté de la jeunesse? 

Pourtant, pour nous, passionnés à l’origine du projet, nul 
doute! Bien au contraire, un sentiment d’évidence. 

L’évidence, d’abord, de l’insatisfaction que nous causait, à 
chaque soir de sortie, la nécessité de choisir entre un exil - 
dans les quartiers sages de la Belle Endormie - et un sacrifi ce 
- celui de nos dégustations. Il fallait décider entre notre 
passion des cocktails et l’excitante atmosphère populaire-arty-
ghetto des Faubourgs où tout, le pire comme le meilleur, semble 
toujours pouvoir arriver. 

L’évidence ensuite de la tristesse que nous ressentions à voir 
notre génération largement ignorer l’exceptionnelle qualité 
et diversité du patrimoine des spiritueux français tandis que 
le monde entier, des milliardaires chinois aux rappeurs US 
s’arrachaient ses pépites. 

L’évidence, en fait, nous l’avons vite compris, qu’il nous 
fallait aff ronter ces « clashes », les dépasser, pour espérer 
faire jaillir l’endroit dont nous rêvions. 

Un lieu ouvert sur le monde, qui défendrait avec passion le 
patrimoine français, mais refuserait catégoriquement aussi 
bien l’apitoiement sur un passé glorieux où les spiritueux de 
l’hexagone tenaient le haut du pavé, que la tentation de la 
franchouillardise. Un lieu, qui s’appuierait sur un savoir-
faire exceptionnel pour se tourner avec confi ance vers l’avenir 
et faire advenir la révolution “spirituelle” française que nous 
appelons de nos voeux. 

Un soir d’été 2013, assis sur un de ces trottoirs défoncés du 
FSD, on s’est enfl ammé : 
« Ras le *** de voir des pimps US s’aff icher avec des bouteilles 
de Louis XIII alors que chez nous elles restent au fond des 
placards. Désormais Paris va shaker au French Brandy sur du son 
West Coast !» 

Le Syndicat, Organisation de Défense des Spiritueux Français 
avait ce soir-là trouvé, dans l’underground des Faubourgs et la 
magie des cocktails, la possibilité d’une île.

Les fondateurs du Syndicat 



DES CODES 
EMPRUNTÉS 
À L’UNIVERS 
DU LUXE 
LE SYNDICAT, COCKTAIL CLUB ET 
ORGANISATION DE DÉFENSE DES  
SPIRITUEUX FRANÇAIS EST LE REFLET 
FIDÈLE DE L’ÉLAN NÉ SUR LES TROTTOIRS 
DU FSD. 

« Des Cocktails Coutures » : Chacun des assemblages porte la 
marque d’une réfl exion pointue sur les saveurs, l’esthétisme, et 
même la gestuelle. Cette réfl exion a été aiguisée par l’envie de 
surprendre, les plus éduqués comme les novices 

« Nous revendiquons clairement l’inspiration donnée par les 
grandes maisons de couture françaises. Attention apportée 
au détail, maitrise technique etc., ce référentiel impacte 
toutes nos créations, du choix des produits, à l’esthétique 
des présentations en passant par les techniques employées. 
Par exemple, on introduit des techniques de schrubs (NDLR: 
association de vinaigre et de fruits), de mousses, de gaspachos 
dans nos cocktails afi n de varier les textures. On prend aussi 
le parti de réaliser la totalité de nos jus et sirops maison. 
Jusqu’à notre petite limonade à la rose. Cette dimension 
“Craft” ou plutôt « Couture », ça demande énormément de temps 
et une solide organisation, mais la qualité est incomparable. » 

Sullivan Doh, interview au Whisky Live.

« Des artisans d’exception « : Sullivan Doh, le jeune chef 
barman-associé du syndicat, est l’incarnation de la recherche 
d’excellence du Syndicat. Etoile montant du bar parisien, 
ancien bartender du Sherry Butt qu’il a contribué à faire élire 
meilleur bar à cocktail de France en 2013, il est reconnu pour 
sa créativité et sa maitrise technique. »

« Derrière le comptoir, le jeune Sullivan Doh, sorte de Jimmy 
Hendrix, réalise des cocktails purs et acérés »

Paris Match, l’Art du Cocktail secoue la capitale.



L’ESPRIT 
UNDERGROUND 
PRÉSERVÉ 
« Insane Saint Denis Style » : le quartier choisi traduit 
l’aspiration du Syndicat à faire entrer le cocktail dans un nouvel 
univers : un univers non plus élitiste mais basé sur les valeurs 
d’expérience, d’échange, d’esthétisme. La rue Faubourg St Denis, 
trait d’union entre le Paris bourgeois des quartiers centraux et 
le Paris populaire des arrondissements du Nord permet de répondre 
à cette aspiration. » 

« Le FSD, c’est l’environnement dont on rêvait. C’est là où on 
sort, où on vient diner, où nos amis habitent. Ici, on est loin 
des ambiances apprêtées des quartiers touristiques. Ici, il y aura 
toujours de l’imprévu. Ici c’est la petite Istambul des immigrés 
turques, et le Qg de Wad et d’Uzik. On croise les mecs des milieux 
arty parisiens les plus branchés comme ceux des classes sociales 
les plus populaires. C’est chaleureux, c’est ghetto, et tout ça 
c’est une partie de nous qu’on ne veut pas abandonner » 

Romain Le Mouëllic.

Le « Messy Chic » pour philosophie : Le geste architectural, confi é 
à CUT Architectes (lauréat Wall Paper) met en scène les intentions 
du Syndicat, associant aux matières nobles traditionnelles de 
l’univers du cocktail des éléments plus surprenants et plus « 
bruts » comme le pegboard et l’inox de l’arrière bar, le placo 
brut des murs, ou la remise à nu du vieux sol de faïence . 

Il n’a jamais été question de réaliser un énième speakeasy. 
L’équipe du Syndicat étaitv très claire à ce sujet, il fallait 
casser les codes du cocktail, ce qui nous a tout de suite 
séduits.L’univers du cocktail possède une dimension décorative 
forte, géométrique, riche, chargée. En même temps, le lieu 
devait devait être à l’image du quartier : brut et alternatif en 
corrélation avec la dimension revendicatrice autant que criminelle 
induite par le mot «Syndicat». 

Cut Architectes, 2014.





LE PLONGEON 
DANS LA 
TRADITION 
La France, Atlantide du cocktail: Le Syndicat, en s’intéressant 
spécifi quement au champs méconnu des alcools français et en 
donnant la parole à ses producteurs ouvre une page nouvelle dans 
l’histoire du cocktail moderne. 

« Lorsque l’on a commencé, on connaissait bien sur les Armagnacs, 
le Cognac, le Calvados, quelques liqueurs. Mais on était loin 
de se douter du continent qu’on allait découvrir. Des gentianes 
aux genièvres, des whiskies aux gins, des alcools de sapin aux 
marcs des grands vins de bordeaux, pas un jour ne s’est passé 
sans qu’une nouvelle découverte ne se fasse. C’est une chasse au 
trésor, et personne dans le monde moderne des cocktails ne l’a 
menée avant nous! » 

Sullivan Doh interview au Whisky Live.

Un monde de traditions, d’histoires et de héros à ressusciter: 
Le Syndicat, organisation de défense et de promotion, a un 
objectif éducatif. Il ne se limite pas à un simple bar, mais se 
veut une vitrine pour les producteurs français et leur savoir-
faire. 

« Nous avons voulu que notre carte soit conçue non comme une liste 
de cocktails, mais comme une feuille d’apprentissage, mêlant 
amusement et découverte du patrimoine des spiritueux français. 
C’est tout le sens de notre Chemin Educatif, un parcours original 
constitué d’un « fl ight » de dégustation pur, prévu pour initier la 
clientèle à la complexité du patrimoine hexagonal d’un cocktail « 
Syndicat Classique », ou l’on montre comment les produits français 
permettent d’apporter des variations fantastiques aux grands 
classiques du cocktaild’un cocktail « Insane Saint Denis Style », 
création libre de nos bartenders. » 

Romain Le Mouellic, interview au Whisky Live.



LE DÉFI DE 
LA MODERNITÉ

« L’esprit Pépite » : Il y a un véritable défi  qui est loin 
d’être gagné d’avance. Celui de donner aux gens l’envie de 
partir à la découverte de ce nouveau continent. Cela passe 
d’abord par un travail de sélection impeccable. Refusant les 
compromis, écartant les médiocres, préservant son indépendance, 
la carte du Syndicat est l’expression de cette recherche 
intransigeante des meilleurs spiritueux du terroir français.» 

« Nous avons dès le début décidé de fuir les marques grand 
public pour mieux mettre en valeur le patrimoine exceptionnel 
des spiritueux français. La sélection de produits qui est 
présentée et assemblée est le résultat d’un an de voyages et 
de dégustations dans nos régions. Nous sommes partis visiter 
Cartron à Nuit St Georges, Drouin dans le Calvados, ABK6 dans 
le Cognac. Nous avons rapporté de l’Izarra du pays basque, du 
Whisky des alpes, du Genever des Flandres. Nous sommes allés à 
la rencontre des producteurs: Ange de Pietra & Mavela en Corse, 
David de Warenghem en Bretagne.» 

Sullivan Doh interview au Whisky Live.

« Learn the rules then break them » : Les traditions sont un 
carcan magnifi que et terrible pour les spiritueux français. 
Le syndicat, en travaillant avec liberté les alcools les plus 
traditionnels dans ses cocktails, s’aff ranchit de ce carcan et 
fait souff ler une dynamique nouvelle, propre à une révolution 
d’image. » 

« Nous voulons amener notre génération à changer ses habitudes. 
En France, nos alcools promènent une image vieillotte de 
pousse-café siroté dans un verre à ballon au coin du feu alors 
que ce sont des produits époustoufl ants de modernité, issus d’un 
savoir-faire et de traditions séculaires. C’est un crève-coeur 
et nous avons décidé d’essayer de changer cela. 

Pour y parvenir, à nos yeux, pas d’autres solutions que de nous 
placer à la pointe. Dans la musique, le choix des détails, les 
inspirations. Fuck la franchouillardise, adieu le côté strict 
des bars d’hôtels ! Loin de nous recroqueviller sur le Made in 
France, confi ants dans la qualité de nos produits, nous avons 
fait le choix de nous ouvrir aux infl uences, aux techniques du 
monde entier pour proposer une vitrine dynamique et accessible, 
susceptibles de donner aux produits français l’écrin moderne 
qu’ils méritent.» 

Romain Le Mouëllic
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PREMIER MAI  11

Bas-Armagnac
Vin d’Arbois Savagnin
Sirop pomme canelle
Citrons frais pressés

LA POMME SOURDE 12

Calvados
Byrrh
Menthe fraîche
Concombre
Sirop de Cidre aux baies roses
maison

LE SANS CULOTTE 12

Rhum blanc de la Réunion
Liqueur de Triple Sec
Sirop de fraise pistache
Citrons verts frais pressés

LA POIRE SEREINE 13

Eau de Vie de Poire
Lillet Rouge
Sirop de passion
Jus d’ananas frais
Citrons verts frais pressés
Eau pétillante

LE SUDISTE

1 FLIGHT
1 SYNDICAT CLASSIQUE
1 ST DENIS STYLE

 12

40

Eau de Vie de Cédrat
Sirop d’orange romarin maison
Mousse de Mauresque maison
Citrons frais pressés
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XO COLLECTION 20

Cognac XO - Frapin
Armagnac XO - Castarède
Calvados XO - Drouin

ARMAGNAC SIGNATURE  Maison Castarede 20

Bas Armagnac VSOP
Bas Armagnac 1994 
Bas Armagnac 1974

TROIS SIX  20

Trois eaux de vie traditionnelles françaises parmi six

Vieille Prune – Marc D’Arbois
Eau de vie de poire – Chartreuse
Vieille fine de Bourgogne – Noyau de Poissy

 

‘PASS THE COURVOISIER’ 20

Cognac VS
Cognac VSOP
Cognac XO

BLEU DE MARIE  12

Eau de Vie de Myrte
Gaspacho tomate melon
Citrons frais pressés
Fleur de sel
Piment d’Espelette 

SMOKING CAR  13

Cognac
Liqueur de Triple Sec
Fleur d’oranger
Citrons frais pressés

NEVEZ OLDFASHION 11

Whisky Single Malt
Sirop de Chouchen maison
Bitter du Maquis

GEN’ TONIQUE

 

10

Gentiane de Pontarlier
Apéritif Bonal
Tonic de lavande maison

VIEIL HEXAGONE

 

12

Marc de Bourgogne
Vermouth Quintinye
Izarra Basque
Genièvre des Flandres
Absinthe de Provence

Fumé à l’écorce d’orange amère




