




Biographie

Tout prédestinait Sandrine Houdré-Grégoire au métier qu’elle exerce !

Originaire du Loiret, elle naît en 1976 près d’Orléans, dans une famille dont la tante 
restauratrice aura une influence sur sa destinée.
Elle hésite entre différents métiers et expérimente celui de serveuse comme job d’été. 
« Etre au service des autres fut une révélation » dit-elle.
Elle arrête ses études, du moins le passage du Bac et commence une formation dans 
l’hôtellerie. En l’écoutant, on réalise qu’on ne laissera plus jamais un pourboire sans 
s’intéresser à la personne !

« Dans un restaurant il y a tout: du social et de l’affectif » ; ce sera son mot d’ordre. 
Elle obtient son BEP restauration à 17 ans et une place dans un bar dans lequel 
soutenue par ses dirigeants, elle sera parrainée par l’ABF (Association des Barmen 
de France). Un tremplin formidable qui lui permettra de relever différents challenges 
lors de compétitions. 

A 21 ans, le groupe Accor lui propose un poste à responsabilité encadrant une équipe 
au Sofitel Paris Arc de Triomphe. Intéressant mais pas suffisant !

C’est le départ pour l’Australie pour perfectionner son anglais et l’art du bar. Suivra 
plusieurs voyages. New-York, Cuba, Nouvelle Zélande... A son retour elle accepte un 
poste de gérance d’un bar cocktail à Blois. Au bout d’un an, elle est débauchée par 
le Bateau Ivre à Courchevel, restaurant deux macarons Michelin. 

En 2003, elle postule pour le mythique Byblos à St-Tropez et supervise une brigade 
de 19 personnes comme assistante chef barman. Elle est à l’aise avec une clientèle 
internationale et n’a pas froid aux yeux.
C’est de nouveau le départ pour Gstaad et le Chlösterli appartenant à une famille 
monégasque. C’est le 7ème Spoon au monde, la jet-set et les people toujours au 
rendez-vous !

En 2004, elle accepte le poste de bar manager au Murano Paris dans lequel elle gère 
sa brigade de 11 personnes, propose 200 références de vodka et fait découvrir ses 
cocktails créations dans un univers très Seventies. 

En 2006, à la naissance de sa fille Emma, elle développe sa gamme de cocktails 
hypocaloriques et lance une nouvelle tendance.

Sandrine Houdré-Grégoire, c’est la chaleur humaine mélangée à de l’énergie, 
saupoudrée du sens des autres, secouée de rires et surtout la promesse de grandes 
réussites tant son talent est palpable. Une Paresseuse sur les starting-blocks pour une 
carrière de femme barman qui va en étonner plus d’un !

Anne Schapiro-Niel
Rédactrice en chef Club VIP des paresseuses 





Biography

Sandrine Houdré-Grégoire was meant for this job. She was born in 1976 near Orleans, 
France, in a family where the auntie, restaurant owner  and « first sandy’s boss », could 
now be held responsible for that passion.

« Being in the service of the others was a revelation » she says.
« In a restaurant there is everything : social and emotional » : It will be her motto.

She passed her diploma at 17 years old, working in bar billiard club, where the boss 
sponsored her to enter the ABF ( French Barmen Association ). 

At 21 years old, the Accor group offered her a team leader position  in 
Sofitel Paris Arc de Triomphe. Interesting but not enough !

She left for Australia to improve her English and bartending skills and took the 
opportunity to travel more ( New York, Cuba, New Zealand )

Back in France she managed a cocktail bar in Blois. One year later, she was hired by 
Le Bateau Ivre in Courchevel, a two Michelin macaron restaurant. 

In 2003, she raised her level to the mythical Byblos Hotel in Saint-Tropez and oversaw 
a brigade of 19 persons as an assistant, and then head barman. She felt at ease with 
an international clientele and did not feel shyness. 

Once again on the move, she headed for Gstaad and the Chlösterli belonging to a 
Monte-Carlo family. It is the 7th Alain Ducasse’s Spoon restaurant in the world, the jet 
set and celebrity always at the meeting ! 

In 2004, she became bar manager at the newly opened  Murano Urban Resort Paris ; 
Supervising a team of 11 members, she offered  200 Vodka references  and made her 
guests discover her cocktail creativity.
 
In 2006, at the birth of her daughter Emma, she developed her range of low-calorie 
cocktails and launched a new trend. 

In 2008, she was honoured Best French Mixologist.
Sandrine Houdré-Grégoire, is the human heat mixed with pure energy, sprinkled with 
the sense of others, shaken by laughters and always the promise of big success, so 
tangible is her talent. 

Anne Schapiro-Niel
Chief Editor « Club VIP des paresseuses » 








































































































































































































