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Revenez aux origines
avec le Deer&Beer !

B A T H Y ' S I N FO S
En 1628, le siège de La Rochelle, ordonné par Louis
XIII, a causé la mort d’une bonne partie des habitants
de la ville. De 28 000, ils passèrent ainsi à environ
5 000. Les experts estiment que sans ce massacre, la
ville de La Rochelle compterait aujourd’hui plus d’un
million d’habitants et serait une des plus grandes villes
françaises et européennes. La Rochelle était une place
forte protestante, qui s’était soulevée contre le roi, son
siège, mené par Richelieu, dura plus d’un an.

Une boisson qui met
du baume au cœur !

C’est la recette originelle
du JagerBomb.
Une Pinte de bière, un shot de
jagermeister retourné pour
danser jusqu’au bout de la nuit !

Fiction'Oscope

Kirkiens
Nés entre le 21/03 et 20/04 vous êtes
l’exemple même de l’explorateur et aventurier
redresseur de torts. Très indépendant vous
n’hésitez pas à enfreindre les règles si cellesci vous paraissent aberrantes. Bien que
logique vous fonctionnez plutôt à l’instinct ce
qui vous entraine parfois dans des situations
périlleuses. Charmeur et à l’humour ravageur
vous êtes proches de votre entourage qui vous
voue une confiance absolue. Très méfiant quant
aux nouvelles technologies vous possédez
de sérieuses connaissances en littérature et
poésie. Méfiez-vous tout de même à ne pas
trop en faire au risque de vous retrouver nez à
nez face à un funeste destin…

jamais. D’un naturel courageux, volontaire
et aventurier vous ne reculez devant rien,
bien que vous souffriez d’ophiophobie. Vous
êtes un "homme de terrain" et n’hésitez pas à
faire parler vos poings et armes si cela s’avère
nécessaire. Vous connaissez de nombreux
succès coté sentimental, aussi bien dus à votre
physique avantageux qu’à votre fort caractère.
Même en cas de déboires vous êtes capables de
rebondir avec brio et de reprendre le cours de
votre vie sans vous retournez. Prenez toutefois
garde à bien choisir vos quêtes car certaines
peuvent s’avérer périlleuses…

Bondiens
Jokerinistes
Il est vrai que vous n’avez pas toujours fait les

Hofstadteristes
amis nés entre
le 20/04 et 20/05 c’est leur brillant
Ce qui qualifie nos

intellect. Vous avez un vrai coté geek et
nerd que vous n’assumez pas toujours en
public. Relativement sociable et ouvert vous
êtes surtout proche de vos meilleurs amis
sans lesquels vous n’envisagez pas votre vie
quotidienne. Votre enfance difficile vous a
laissé en manque d’affection et de constitution
fragile, ce que vous compensez par votre génie :
vous êtes même expert dans votre domaine.
Néanmoins l’amour est pour vous un challenge
de par sa complexité mais ne baissez surtout
pas les bras, le bonheur se travaille chaque jour !

bons choix, natifs du 23/07 au 22/08, et
ceux-ci vous ont profondément changés. Vos
penchants pour le mal vous créent de nombreux
ennemis néanmoins cela vous amuse plus que
ne vous dérange. Très intelligent, vous êtes
de formidables manipulateurs qui tournent
tout en dérision. Votre but est de faire rire par
le biais d’atrocités de plus en plus féroces et
sadiques. Mais votre désir le plus profond est
surtout de révéler la vraie personnalité de ceux
qui vous entourent et pour cela tous les coups
sont permis. Vous supportez mal les défaites et
déboires et vous avez tendance à repousser les
êtres qui vous aiment. Méfiez vous cependant
de la voie que vous empruntez celle-ci peut
s’avérer mortelle…

Sacquetistes

Gumpiens
N’oubliez jamais "n’est stupide que la stupidité"

chers amis du 21/05 au 21/06

! Bien
que vous ne soyez pas toujours reconnu pour
votre intelligence cela ne vous empêche pas de
devenir un acteur important de votre époque.
Votre incroyable vélocité vous permet de vous
sortir de situations pour le moins délicates si
ce n’est mortelles. Votre naïveté n’a d’égale
que votre courage et vous brillez par vos actes
toujours dénués d’intérêt personnel. Vous
êtes des personnes profondément intègres,
honnêtes et compatissantes ; si vous réussissez
dans tout ce que vous entreprenez c’est grâce
à votre force de caractère inestimable. Vous
restez concentré sur vos objectifs jusqu’à les
avoir atteint. La vie vous impose bon nombre
d’épreuves mais vous ne baissez jamais les bras
et cela vous mènera au bonheur.

On dit souvent que nos

au 22/09

amis du 23/08

compensent leur petite taille par
leur grand courage. De nature enjouée, vous
êtes des personnes intelligentes et aimez les
choses simples : les grands espaces, les bonnes
tablées, être entourés de vos proches … Ce qui
vous permet de vous reposez sur eux lorsque
vous affrontez des épreuves. Les rencontres
que vous ferez au fil de votre route peuvent
s’avérer aussi bien bénéfiques que dangereuses
et vous n’écoutez pas toujours les conseils
avisés que l’on vous prodigue. Et puisqu’il faut
bien admettre que la vie vous réserve votre lot
d’épreuves n’oubliez pas, que celles-ci risque
de laisser des séquelles aussi bien physiques
que psychologiques alors choisissez les biens…

Corleonistes
Votre destin est pour le moins singulier, chers

Jonesiens
Ils n’ont jamais peur de creuser nos

du 22/06 au 22/07

natifs

! Vous développez
vos passions très jeune et ne les lâcherez
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de considérables profits. Cet afflux d’argent
crée bon nombre d’inimitiés dangereuses pour
vous et votre famille et vous n’hésitez pas à
faire preuve d’une certaine violence pour vous
protéger ou atteindre vos objectifs. Bien que
la maturité vous fasse changer d’avis sur vos
méthodes, vous ne parvenez que difficilement
à sortir de la voie que vous avez empruntée… A
trop vouloir protéger "la famille" vous risquez
surtout de la perdre à cause de vos combines…

natifs du 23/09 au 22/10. Brillant,
érudit et profondément attaché aux valeurs
familiales, vous empruntez une voie loin de vos
souhaits initiaux. Néanmoins votre talent dans
les affaires vous permet d’exceller et de faire
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Ce que l’on retient de nos

le 23/10 et le 22/11

amis nés entre

c’est que vous êtes
des "hommes de terrain". Vos connaissances
en langues étrangères ainsi que vos aptitudes
sportives vous préparent à un grand avenir.
Les pertes familiales que vous avez pu vivre
pendant votre enfance ont profondément
marquées votre caractère, vous donnant ainsi
le goût de la vengeance. Vous vous engagez
très tôt dans une carrière vous permettant
d’utiliser votre colère et vos aptitudes et vous
vous y épanouissez totalement. Votre physique
attrayant et le soin que vous lui portez, vous
apportent bon nombre de conquêtes, sans que
vous ne vous y attachiez réellement. Mais vous
n’êtes pas qu’un physique et votre intelligence
accrue vous permettra de vous sauver d’un
grand nombre de situations périlleuses…

Whovians
Nos chers natifs du 23/11 au 21/12 ont
la bougeotte. Véritable voyageur, on dit de
vous que nul lieu n’a échappé à votre soif de
découverte. Tantôt dur et cynique, tantôt joyeux
et optimiste, vous êtes incontestablement
brillant. La solitude ne vous réussissant
pas, vous vous entourez d’amis fidèles qui
n’hésiteraient pas à tout sacrifier pour vous
suivre. Vous vouez votre vie à aider les autres
et êtes de fervent défenseur des opprimés ce
qui vous entraine parfois au cœur de conflits
et dangers. Passionné de technologies et
d’histoire vous faites partie intégrante de votre
époque et celle-ci semble n’avoir aucun secret
pour vous. Néanmoins peu connaissent les
douloureux secrets qui vous torturent et vous
poussent à agir. Votre voie prend de multiples
chemins mais nul doute que votre destin est
exceptionnel.

Roguistes
On peut dire de vous,

amis nés entre le

22/12 et 21/01 que vous êtes profondément

complexe. Vous avez eu une enfance pour
le moins difficile, des petits camarades
pas toujours sympathiques, qui ne vous

Tél : 05 46 30 81 63

Votre petit
horoscope culturel
comprenaient pas… Votre caractère a été
marqué par toutes les épreuves que vous
avez traversées. Souvent froid et cynique
vous maniez le sarcasme à la perfection, pour
autant vous êtes capable de la plus grande
des compassions et de dépassement de soi
lorsque vous défendez des causes qui vous
sont chères. Très intelligent, vous brillez dans
de nombreux domaines dans lesquels vous
êtes même parfois considéré comme "expert".
Sentimentalement vous avez du mal à avancer
et êtes hanté par votre passé. Ce poids ne vous
permet pas de construire de relation amicale
ou amoureuse saine et vous passez pour
quelqu’un de très solitaire. Vous êtes intègre,
loyal et tenez toujours vos promesses même les
plus difficiles...

Starkiens
La vie n’a pas fait de cadeaux à

nos natifs

du 21/01 au 19/02. Votre enfance
heureuse, au sein d’un foyer aimant vous
dote d’un certain sens chevaleresque. Votre
intégrité et votre courage vous permettent
d’affronter les épreuves sur votre route.
Entouré de proches fidèles et dévoués, vous
ne vous laissez pas abattre et avancez pas à
pas vers votre destinée. Bien que certaines
zones vous paraissent encore obscures vous
êtes convaincu que toutes les réponses sont
au bout du chemin. La séparation avec votre
famille est difficile à gérer mais vous tenez bon,
et chérissez leurs souvenirs. Vous développez
des dons particuliers qui vous effraient autant
qu’ils vous attirent et marquent votre caractère.
Malheureusement cela vous entrainent dans
des situations périlleuses et vous attirent
un grand nombre d’inimitiés. Choisissez bien
vos batailles, celles-ci influenceront le cours
de l’histoire…

Scullystes
Vous

êtes

des

personnes

fortes

et

indépendantes, amis du 20/02 au 20/03.
Avec votre solide caractère, vous n’hésitez pas
à vous imposer et soutenir envers et contre
tout ce que vous pensez juste. Vous êtes à la fois
ambitieux, honnête et fidèle mais également
dur et juste. Vous êtes souvent perçus comme
assez froids et enclin à respecter la hiérarchie
d’autant que vous êtes d’un naturel sceptique
et rationnel. Malgré votre apparence austère,
les différentes expériences que vous avez pu
vivre au cours de votre vie vous ont ouvertes
à une certaine sensibilité et vous n’hésitez pas
à mettre votre carrière en péril pour épauler
vos amis. Votre quête de la vérité prend une
place majeure dans votre vie allant parfois en
contradiction avec votre esprit scientifique.
Vous êtes un moteur pour ceux qui vous
entourent mais vous en oubliez parfois de
penser à vous…

13 Rue du Cerf-Volant, 17000 La Rochelle
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Ce journal vous est proposé
par la société anonyme des
Octopussiens.

Un abysse de curiosités
Journal du Bar Restaurant Le Bathyscaphe
13 rue du Cerf-Volant
à La Rochelle, France.

Qu'est-ce que
le Steampunk ?

Trimestriel, n°II, Fév. MMXVIII

Buvez donc
le Sang
de Dragon !

A l’origine, le Steampunk est un genre littéraire qui mêle
l’esthétique et la technologie de la période victorienne (fin du
XIXème siècle) à des éléments de science-fiction.
La vapeur (steam en anglais) est un élément central de ce courant. En
effet la technologie mise en scène dans cet univers est généralement
aussi avancée que celle de notre époque moderne mais utilise la vapeur
comme source d’énergie. Irrémédiablement cela donne à cet univers un
look rétro qui rappelle la révolution industrielle.

Pas pour les dragonneaux
Breuvage Médiéval Anglo-Saxon dont la saveur anisée
est tirée de l’herbe de Dragon fermentée durant une lune.

Pour citer Douglas Fetherling : "Le Steampunk est un genre qui imagine
jusqu’à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé
plus tôt".
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Le Bathyscaphe, un abysse de Curiosites

La mode Steampunk reprend des costumes d’influence victorienne
modernisés par l’ajout d’éléments mécaniques aux engrenages
apparents.

Mais que vient faire le "Punk" la dedans ?
Pour comprendre la place du Punk dans le Steampunk il faut remonter
aux origines du genre. En plaisantant l’auteur Kevin Jeter utilise le terme
Steampunk dans lequel le mot punk est la pour faire office de référence
parodique au Cyberpunk. En effet dans le Steampunk l’idéologie
libertaire et beaucoup moins prononcée que dans son cousin du genre.

Pour le grand public le terme Steampunk reste encore assez méconnu,
pour autant le genre et son esthétique lui sont familiers. Le Nautilus
de "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne est un sous-marin
futuriste évoluant dans une époque classique et peut être clairement
perçu comme du Steampunk. La ligue des gentlemans extraordinaires,
les fabuleuses aventures d’Adèle Blanc-Sec ou encore le jeu vidéo
Bioshock Infinite sont d’excellents représentants du genre.

Le saviez-vous ?
Le cidre basque a une particularité dans le monde des cidres : sa maturation est
poussée au maximum, ce qui le rend d’une part plus alcoolisé que les autres cidres
(entre 6 et 7 degrés), et d’autre part non pétillant, raison pour laquelle il est habituel
de le servir de haut pour le faire mousser. Au Bathyscaphe nous n’avons pas de cidre
basque mais nous avons La Mordue ! Un hardcider breton qui fait 6 degrés, est
pétillant, frais et très fruité !

A la découverte de
Camille Renversade
Si vous connaissiez la cryptozoologie, cette science "qui tente d’étudier objectivement
le cas des animaux seulement connus par des témoignages, des pièces anatomiques
ou des photographies de valeur contestable", peut-être n’avez vous pour autant
jamais entendu parler de la Chimèrologie : C’est l’étude entre réel et fiction d’êtres et
créatures fantastiques !
Un des plus grands experts Français en la matière est Monsieur Camille Renversade.
Cet artiste et sculpteur a choisi de suivre son rêve au travers de l’incroyable, du
stupéfiant, du merveilleux…
En véritable aventurier des temps modernes, son cabinet de curiosités regorge
d’objets, trophées et souvenirs étranges : un Lindorme, un Rhacodatylus Draco Minus,
une plume de phénix, un fragment de la vertèbre du dragon Draco Magnificens, une
corne de Licorne, des empreintes de Sasquash…
Camille Renversade vous transporte dans son univers fantastique qui ne peut vous
laisser indifférent !
Vous pouvez suivre son travail, ses expositions, dédicaces sur sa page Facebook ou son
blog : https://camille-renversade.blogspot.com/

B A T H Y ' S I N FO S

lebathyscaphe.com

A l’inverse d’aujourd’hui, dans les années 70, lorsqu’un accident impliquait un
conducteur alcoolisé, celui-ci pouvait plaider l’état d’ébriété pour alléger sa sanction.
À cette époque, l’alcool au volant était en effet considéré comme une circonstance
atténuante pour le conducteur. Au Bathyscaphe, nous vous recommandons de ne
pas conduire après la consommation d’alcool et vous proposons des mots d’excuses
pour vos absences du lendemain !
Le journal du Bathyscaphe
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Le festival de cinéma étudiant Duo Films est de retour pour
une deuxième édition portant cette année sur le thème
de l'engagement et la révolte citoyenne. 7 février
2018 : 18h - 21h. Première soirée d'ouverture au Bar
Le Bathyscaphe qui commencera par un Quiz cinéma
à 18h puis sera suivi de la projection du film "Pride"
de Matthew Warchus en VO sous-titré.
Entrée libre

Soirée

Viking
le 24/03/2018

Si vous vous êtes toujours senti
l’âme d’un vrai Viking, cette
soirée est pour vous !
Autour d’un jeu typique, venez
découvrir notre hydromel, nos
bières flambées et la plancha
préférée d’Odin !
A partir de 20 h
Entrée libre

Animation

Drink & Draw

Game
of thrones

le 25/02/2018

Boire et dessiner ? Ces 2 activités vous font envie,
pourquoi ne pas faire les 2 en même temps ? Cela sera
possible lors de l’animation Drink & Draw sur le thème
du Steampunk. Rendez-vous le Dimanche 25 Février à
partir de 14 heures !

The Movie
le 06/04/2018

Ce jeune groupe d’Angoulême nous fait l’immense
plaisir de s’arrêter chez nous durant leur tournée.
Un concert exceptionnel dans un style rock psyché !
A partir de 21 h
Entrée libre

Vernissage
le 28/02/2018

Le Bathyscaphe accueille dans ses locaux trois jeunes
artistes du 28 Février au 15 Mars à cette occasion venez
les rencontrer lors de leur soirée vernissage le 28
Février. Entrée libre !

le 10/02/2018

A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, intégrez
une de nos équipes : Stark, Lannister, Targaryen,
Gardes de Nuit ; affrontez-vous dans un quizz
fantastique, goûtez les boissons éponymes ainsi que
l’hypocras et la plancha du roi.
A partir de 20 h
Entrée libre

Soirée
Cupidon

Soirée

Charleston
May the 4th

Une soirée Star Wars exceptionnelle qui
vous transportera dans l’univers de cette saga
emblématique. Pour cette occasion spéciale
nous vous proposons de goûter nos cocktails
maisons créés pour l’évènement !
A partir de 20 h - Entrée libre

Pour ne rater aucun évènement suivez nous sur les réseaux sociaux ou inscrivez vous à notre newsletter !
Le journal du Bathyscaphe
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N'hésitez pas à demander au bar, les nouveaux cocktails en phase de test !

Le Gr inch

Entre sa jolie robe verte, son nuage cotonneux et ses
paillettes rouges il est le parfait représentant de Noël !
Sa fraicheur vous donnera l'impression de vivre sur un
flocon de neige et ses arômes suaves vous ramèneront
au coin du feu. Pas question de gâcher les fêtes avec
ce cocktail d'exception qui les fera perdurer sur votre
palais jusqu'au bout de la nuit.

Le Grinch

6. €
50

Le Golden Globe

Pour que chaque soir soit une cérémonie officielle ! Ce
cocktail doux et fruité est parfait pour vous faire sentir
l'âme d'une star !
Avec ses arômes réconfortants de pomme et de cannelle
il est une récompense bien méritée à tous les acteurs
du Bathy'sMovie ! Venez fouler le tapis rouge et devenez
une célébrité !

Le Golden Globe

7. €
50

...........................................................

Le Cindy Lou

L'Apple Award

5. €

5. €
50
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L'Encre du Kraken

7.00 €

Le Poulpy

5.00 €

Sans alcool

Sans alcool

Sans alcool

Vous ne pouvez décemment pas venir au Bathyscaphe
sans goûter à ce cocktail mythique ! Sa couleur noire
bleutée vous entrainera au plus profond des abysses,
dans l'antre du Kraken ! Mais n'ayez crainte, il n'a de
terrifiant que sa couleur, son arôme subtil de baies vous
procure un rafraîchissement immédiat
...........................................................

...........................................................
00

L'ENCR E DU KR AKEN

Le saviez
vous ?

La R eine de Coeur

Kr ieg

Il est vrai qu'avec sa couleur sang et ses agrumes
flottants ce cocktail évoque tout de suite un massacre et
le bain d'organes qui va avec. Pourtant loin d'être aussi
violent c'est avant tout un cocktail fruité à la douceur
insoupçonnée. Il est parfait pour ceux dont le leitmotiv
est " don't stop me now !" car après l'avoir goûté vous ne
pourrez plus vous en passer !

Krieg

7.50 €

...........................................................

TinyTina

5.50 €

Sans alcool

"Qu'on lui coupe la tête !!" Ce cocktail fruité à la robe
pourpre à tout ce qu'il faut pour vous faire perdre la tête.
Ses saveurs de cerise et d'amande vous plongent dans
un univers suave mais ne vous laissez pas avoir, il a le
mordant suffisant pour vous réveiller ! L'abus de Reine
de Cœur peut vous conduire jusqu'au tréfonds du terrier
d'un lapin bien pressé…

La Reine de Coeur

7.50 €

...........................................................

Cheschire Cat

On a souvent dit que l’absinthe
rendait fou, entre autres à cause d’une
molécule, la thuyone. En réalité, elle a
été interdite à des fins politiques, pour
lutter contre l’alcoolisme et favoriser
la consommation de vin. En France,
la "fée verte" sera interdite jusqu’en
1988. De récentes études démontrent
en effet qu’il faudrait en boire plusieurs
litres pour arriver à une dose toxique
de thuyone. Maintenant que vous êtes
rassurés, n’hésitez pas à goûter notre
absinthe verte !

Les conseils
de

5.50 €

Sans alcool

l'équipe
Le conseil d’Edouard

Le RedBreast 12 ans

. Maintes fois
récompensé, ce whisky est LE représentant des
whiskies irlandais. Avec ces notes boisées et épicées,
ses arômes harmonieux de sherry et toffee il est à la
fois complexe et gourmand.

Le conseil de Giulian

be with you

le 14/02/2018

L’amour n’a pas oublié le Bathyscaphe. Venez fêter la St
Valentin autour d’une plancha sucrée, découvrez nos
cocktails Roméo et Juliette et participez au Quizz sur les
couples célèbres ! A partir de 19h30 - Entrée libre
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C O C K T A I L S / CREATIONS MAISON

le 09/03/2018

A l’occasion de la journée internationale des
Droits de la Femme venez participer à une
soirée initiation au Charleston. Revêtez votre
plus belle tenue "Gatsby" et venez découvrir ce
thème unique autour de boissons créées pour
l’évènement.
A partir de 20 h
Entrée libre

13 Rue du Cerf-Volant, 17000 La Rochelle
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Soirée

Concert des Bewilders
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Festival Duo Films
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CALENDRIERS DES EVENEMENTS

Hendrick’s

Le Brawndo

Le R ackham

En voilà un qui sent bon les Caraïbes ! Ce cocktail coloré,
aux saveurs des îles est l'anti-scorbut parfait pour tous
nos marins en herbe ! En cas de plongée prolongée il
est votre allié pour ne pas finir les dents déchaussées !
Avec le Rackham vous découvrirez un monde inédit qui
vous transportera directement dans la chaleur d'une île
caribéenne !

Le Rackham

8.00 €

...........................................................

Le Barnet

: Ce gin distillé en Ecosse dans un
alambic du 19ème siècle possède un caractère unique.
Sa puissance aromatique très florale et sa fraicheur
surprenante sont dues à l’infusion des pétales de
roses et des 8 plantes aromatiques qui entrent dans
sa composition.

6.00 €

*Contient des électrolites*. Cette boison emblématique
aux saveurs rafraichissantes vous projettera 5 siècles
dans le futur. Vous garantie une augmentation
conséquente de QI et un agrandissement ... des plantes !
Mais prenez garde à l'évadage !

Le Brawndo

7.00 €

...........................................................

L'electrolyte

5.00 €

Sans alcool

Sans alcool

Culture & Découverte
Le problème l’hiver c’est de trouver des occupations au
chaud. Pour cela nous avons aménagé pour vous un coin
cosy à l’étage avec de moelleux canapés Chesterfield, un
poêle ainsi que des bibliothèques ! Nos ouvrages variés,
littérature classique, fantastique, science-fiction,
poésie, historique etc... sont à votre disposition pour
vous détendre.

Retrouvez la composition de nos cocktails dans nos menus en cuir ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Le journal du Bathyscaphe
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

