
errière ce nom aux consonances 
féminines et délicates, se cache la 
sensibilité de deux jeunes hommes 
ambitieux et amoureux des bonnes 

choses. Après des études à l’école de commerce 
Excelia de La Rochelle, Nicolas Royer et Nicolas 
Maria se retrouvent à New-York pour le travail. 
Le premier travaille dans la promotion d’une 
marque de spiritueux et le second s’initie 
à la mixologie, l’art d’allier les alcools. De 
retour en France, ce dernier façonne son 
savoir-faire à l’école Bar Spoon à Paris. Les 
deux trentenaires décident d’allier leurs 
compétences au service d’un nouveau bar. 
C’est dans leur ville de cœur qu’ils lancent 
leur projet, au milieu du quartier de la tour 
de la Chaîne, là où la vie nocturne bat son 
plein, parmi la myriade de restaurants.

DES SAVEURS ET UNE AMBIANCE
Ce bar à cocktails c’est la promesse d’une 
nouvelle expérience hors des sentiers battus. 
Le plaisir de déguster des alcools de qualité 
dans des cocktails audacieux. L’établissement 
à l’esthétique industrielle a voulu s’inspirer des 
speakeasy américains, ces petits bars intimistes 
qui bâtissent leur réputation grâce au bouche-à-
oreille. C’est donc dans sa carte que Le Mary Lili 
cultive sa singularité. «On boit des choses que 
l’on ne boit pas ailleurs», indique l’un des gérants. 
Derrière le comptoir, Nicolas connaît ses produits 
sur le bout des doigts. Tous sont choisis avec 
soin auprès d’acteurs locaux. Le duo flaire les 
tendances et sait dénicher les belles productions. 
Vodka de l’île de Ré, whisky Bellevoye, Cognac 
produit chez Maxime Trijol, rien n’est laissé au 

Au coin de la rue de la Chaîne, dans ce quartier où la vie nocturne bat son plein, un nouveau bar 
branché vient d’ouvrir ses portes. Dans une ambiance urbaine et chic, le Mary Lili est le premier 
établissement de mixologie de la cité maritime. Une carte de cocktails surprenants et savoureux.

hasard. Même les fruits sont sélectionnés avec 
attention et la plupart des sirops ou des jus sont 
fabriqués maison. La carte des cocktails ou autres 
bières artisanales s’accompagnent de planches 
de fromages de l’Epicurium ou de la charcuterie 
de Jean-Pierre Vinet, un artisan de Laleu. Rillettes 
de thon, terrine basque au piment d’Espelette ou 

encore foie gras maison, les papilles seront en 
émoi.

LES ASTRES S’INVITENT DANS LA CARTE 
La carte hivernale va donc battre aux 
rythmes des douze signes astrologiques. 
Elle introduit de nouvelles techniques de 
préparation de cocktails comme le Clarified 
Milk Punch ou bien la création de bitters 
aromatiques maisons. Cette carte est une 
invitation à découvrir l’univers du Mary Lili, 
un lieu chaleureux qui explore les saveurs à 
des prix abordables.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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L A  R O C H E L L E

LE MARY LILI, 
DES COCKTAILS ET DU GOÛT

 Une carte 
hors des 
sentiers 
battus.

LIEU : 20 Rue de la Chaîne - LA ROCHELLE
HORAIRES : Hors saison, du lun. au Mer. 18h-00h, 
du jeu. au sam 18h-02h
INFOS : 05 46 50 49 31
WEB : www.lemarylili.fr
RÉSEAUX SOCIAUX :

   @lemarylili.lr
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