
PRÉSENTATION  DU  BAR
En septembre 2016, le Solera est créé pour offrir une expérience artistique autour
des 5 sens  avec un concept original de verrerie étudiée spécifiquement pour
chacun des cocktails proposés. Le créateur de l’établissement, Christopher
Gaglione ayant travaillé au sein de nombreux grands palaces parisiens a voulu
ramener l’expérience luxueuse qu’on pouvait y trouver dans un bar de rue. C’est 
 ainsi qu’il a lancé le Solera en s’associant avec différents artistes dont des
designers pour la conceptualisation du bar. Christopher a imaginé et dessiné les
contenants pour servir les cocktails et en partenariat avec des artisans tels que
des céramistes ou encore des souffleurs de verre, a pu leur donner vie. A chaque
nouvelle recette créée, c’est un nouveau contenant de créé pour retracer
l’histoire du cocktail et faire vivre une expérience gustative unique au client.

LE GÉRANT,
CHRISTOPHER
GAGLIONE
Christopher imagine
régulièrement de nouvelles
recettes qu’il partage
ensuite à son équipe pour
pouvoir les former à leur
réalisation.

Si vous souhaitez découvrir
cet univers de plus près,
Christopher peut vous
proposer des ateliers
cocktails au Solera ou
directement dans votre
entreprise !
C’est grâce à la diversité de
son parcours que
Christopher a pu créer ce
concept original et
attrayant. C’est un artiste
qui a su reprendre les
meilleurs éléments des
établissements pour
lesquels il a pu travailler
pour les adapter à son
image ainsi qu’à sa
clientèle.

L E  S O L E R A  P A R I S
U N  B A R  P A S  C O M M E  L E S  A U T R E S

L 'ÉQUIPE
L’équipe est composée de
Nathan, chef barman, entouré
d’Ysis et Louis au bar, Louise à
la communication et bien
évidemment Christopher, le
gérant. L’équipe est soudée,
ce qui se ressent au contact
des clients !

TENDANCE
Grâce à son concept tendance, le Solera est
très demandé par les services de presse pour
parler notamment des contenants originaux.
Dernièrement, le Solera est apparu sur TikTok
ainsi que sur d’autres réseaux sociaux, ce qui
n’a pas manqué d’attirer de nouveaux clients !
A propos de sa clientèle, le bar reçoit des
personnes de tous âges, du plus jeune ayant
vu le bar via les réseaux au plus âgé lors
d’afterworks ou de sorties entre amis.
En plus des cocktails à la carte, les barmen
peuvent vous proposer des cocktails sur
mesure pour répondre au plus près de votre
demande.


