
LE NA_MEK
BAR



Offrez-vous une escapade au pays du soleil levant en plein cœur du 11ème arrondissement. Comme vous avez pu le deviner, 
le Na_Mek est un bar atypique. Les fanatiques de la culture manga et japonaise doivent l'avoir reconnu, il s'agit bien du nom

d'une planète dans Dragon Ball Z.

108 RUE OBERKAMPF - 75011 PARIS

Venez découvrir dans ce bar insolite un concept original : l'OMAKASE (お任せ). Du verbe makaseru (任せる), c'est une
expression japonaise qui signifie : « Je m'en remets à vous ». Vous n'avez pas besoin de carte, Yoj (le patron) et Wendy
(sa binôme) vous poseront des questions concernant vos préférences et vous serviront la boisson qui vous conviendra à

la perfection. "Faites un vœux... ils s en occupent". 
Ce bar est parfait pour toutes vos occasions : soirées d'entreprises, afterworks originaux, pots de départ inoubliables,

anniversaires déjantés... Au Na_mek tout est possible ! 



Espace bar 
(rez-de-chaussée)

Superficie :  15m² 
Capacité d'accueil :  environ 25 personnes 

Nombre de places assises :  une 10aine 

Musique :  playlist du bar, hip-hop, pop, rock, 80's,

90's , funk, soul , . . .



Espace Zelda
(rez-de-chaussée)

Superficie :  15m² 
Capacité d'accueil :  environ 30 personnes 

Nombre de places assises :  une 15aine 

Musique :  playlist du bar, . . .  

Matériel :  Super Nintendo 



Espace Etage

Superficie :  30m² 
Capacité d'accueil :  environ 60 personnes 

Nombre de places assises :  une 20aine 

Musique :  votre propre son ! 

Matériel :  ghetto-blaster , karaoké, nintendo 64, jeux de

société, . . .



Notre carte
De 16h à 19h 'Sunny Hour' 

Pinte de Jupiler - 3€ 

De 19h à 21h 'Happy Hour' 
Pinte de Jupiler - 4€ 

Planteur, Gin Tonic & Aperol Spritz - 5€ 
Vins, Softs et Pastis - 3€ 

De 21h à 2h, tarifs habituels 
Pinte de Jupiler - 6€ 

Autres bières pression - 8.5€ 
Coktails - de 9 à 12€ 

Hard Soft - 8.5€ 
Vins, Softs et Pastis - 4€

Au menu
Nous proposons diverses choses à grignoter, selon l'arrivage

et la période : planches (fromage et/ou charcuterie),
empanadas, tempuras de légumes, hot-dog + frites, plaque de

pizza,... 



Infos pratiques

Adresse 
108 rue Oberkampf, 75011 Paris 

 
Métro 

Parmentier (ligne 3) ou Ménilmontant (ligne 2)

Mail 
namekinyourface@gmail.com 

 
Téléphone 

06.59.12.75.74 
 

Facebook  
https://www.facebook.com/namekinyaface/ 

Horaires 
Lundi : sur demande 

Mardi : 16h-2h 
Mercredi : 16h-2h 

Jeudi : 16h-2h 
Vendredi : 16h-2h 
Samedi : 16h-2h 

Dimanche : sur demande


