Accueil

07/01/2023

Chanceux

Le 8 janvier 2023
Chanceux, 57 rue Saint-Maur, 75 011 Paris
De 8h30 à 17h (D à Ma) ou minuit (Me à S), 10h le dimanche
Note globale : 14+
Situation : 13
Cadre : 13
Accueil : 16

Ambiance : 15
Café : 16
Prix d’un café : 2,50 €

Aux mots croisés du jour : «

Vert de terre » (Ecolo)

Chanceux, les habitants du quartier Saint-Maur : l’ancien
salon de tatouage a été transformé l’an dernier en coffee
shop-restaurant-caviste-épicerie
(d’aucuns
parlent
même d’« épicetuerie » !) Tout ça dans un même (petit) lieu ;
un concept très répandu aux Etats-Unis qu’ont voulu reproduire
ici le couple de fondateurs. Farah qui, en cuisine, nous fait
découvrir de nouvelles saveurs chaque semaine à partir de
produits frais et de saison. Et Thomas qui, en salle, assure
le service ; ancien torréfacteur*, il veille tout
particulièrement à la qualité du café. A noter par ailleurs
que les fromages de chèvre sont ceux de son agriculteur de
père.

Dès l’extérieur, les caissettes de poires (pour la soif !) et
de potimarrons exposés sur le banc donnent le ton.
Et à travers la grande baie vitrée, on aperçoit d’autres
cageots de fruits sur des parpaings et une vitrine de fromages
et charcuteries faisant office de comptoir. Un mur de briques,
une échelle de jardin croulant sous les tresses d’ail, des
étagères remplies de bouteilles ou bocaux et une dizaine de
tables : le cadre est brut mais chaleureux et provincial.

C’est convivial, et l’accueil suit : sourire, bonne humeur
et totale gentillesse.
A peine installés, on nous sert des verres d’eau en nous

laissant la carafe (rare !)
Je commande un expresso – méfiante (ne sont-ce pas des bobosblabla-bios ?), mon cher et tendre son Latte.
La surprise est bonne, je dirais même plus, très bonne : mea
culpa **, ce sont des pros !
Les clients ne s’y trompent pas qui viennent nombreux :
des bandes de copains, des familles du coin … et des touristes
venus (comme nous !) pour l’expo Tintin*** !
Pour conclure : une chance à saisir !

https://fr.newtable.com/restaurant-chanceux-6391.php

* Pour améliorer la notoriété du café français, il avait crée
« Belleville Brûlerie », entreprise de torréfaction bien
connue.
** Expression d’origine latine, Mea culpa signifie « ma
faute » ou « mon erreur », c’est une reconnaissance d’avoir
mal agi.
*** « Tintin, l’aventure immersive » est une création unique
conçue pour l’Atelier des Lumières, premier centre d’art
numérique (38 rue Saint-Maur). Du 21 octobre au 22 janvier,
elle propose, aux petits et aux grands (« de 7 à 77 ans »), de
(re)plonger dans l’univers créatif et fictionnel d’Hergé, l’un
des plus grands auteurs de bande dessinée du XXe siècle.
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01/01/2023

L’Imprévu

Le 1er janvier 2023

L’imprévu, 30 bd Bonne Nouvelle, 75 010 Paris
Tous les jours de 8h à 2h
Note globale : 13
Situation : 15
Cadre : 13
Accueil : 8
Ambiance : 15
Café : 14
Prix d’un café : 2,50 €

Aux mots croisés du jour : « Planches à billets » (théâtre)

Comme lui*, j’aime flâner sur les grands boulevards,
Y a tant d’cinés, tant de théâtres**, tant de cafés pour
boire.
J’en ai choisi au hasard : « L’imprévu » et sa terrasse
En retrait des voitures et passants trop pressés,
Inattendu avec ses chaises en osier
Recouvertes de fourrures moelleuses à souhait,
Où, tranquillement installés,
On en oublie le temps qui passe …

Un lendemain de Saint Sylvestre
La coupe (de champagne) est pleine :
On préfère l’café sans conteste
Et les belles bulles d’la mousse du crème …
Trop tôt pour croiser, à l’improviste, des acteurs,
Mais les touristes américains ne boudent pas leur bonheur :
Improbable, leur petit déjeuner, œufs au plat sur viande
grillée
avec frites aux truffes et jus d’oranges pressées.

« Meilleurs voeux 2023 ! » s’enthousiasme un habitué ;

« Pour passer une bonne année », bougonne le patron,
« Il faut faire des efforts qui sont payants dit-on,
Mais moi qui avais du mal à en faire, si en plus il faut payer
… »
On n’est pourtant tout près d’une Bonne Nouvelle,
D’une belle rencontre, d’une jolie ritournelle,
Des lumières scintillantes et de grands espoirs,
C’est pour ça qu’on aime flâner sur les grands boulevards …

Pour conclure : début d’année … Imprévu.
https://youtu.be/BXPAdwQ4YZs

* Yves Montand chantant « J’aime flâner sur les grands
boulevards » (1950).
** Le Grand Rex (salle

de

cinéma

aussi

mythique

que

gigantesque, inscrite aux monuments historiques), le Gymnase
(célèbre théâtre accueillant jusqu’à 800 spectateurs depuis
1820) et le Jamel Comedy Club (scène accueillant de jeunes
talents pour des spectacles d’humour ou de world music).
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25/12/2022

Books &Coffee
Accueil : 16

Le 25 décembre 2022
Books & Coffee, 26 rue Saint-James, 33 000 Bordeaux
Tous les jours de 8h à 21h (10h30 le dimanche)
Note globale : 16
Situation : 16
Cadre : 17
Accueil : 16
Ambiance : 16
Café : 15
Prix d’un café : 2,20 €

Aux mots croisés du jour : « Groupe de canards » (presse)

Books & Coffee est à deux pas de notre Hôtel de la Presse*. Le
temps de se faufiler à travers les rues pittoresques du vieux
Bordeaux, on aperçoit ses tables en terrasse … quasiment au

pied de la Porte de la Grosse Cloche** !
A l’intérieur, des livres et du café (comme son nom
l’indique), dans un espace cosy et plein de charme.
C’est cocooning à souhait … et ça se remplit très vite, tant
il fait bon se poser dans les gros fauteuils pour papoter
entre amis, sur les chaises hautes pour tester les jeux
d’échecs ou le grand sofa pour bouquiner. Sur fond de chants
de Noël (C’est LE jour où les passer !), conversations et
rires se mêlent aux délicieuses effluves de café.
L’atelier de torréfaction est installé juste en face. Venus
des quatre coins du monde, ses cafés se veulent parmi les
meilleurs. Les baristas en proposent de différents chaque
semaine et comme ils les préparent eux-mêmes, savent
conseiller leurs clients. Ils peuvent même suggérer comment
les associer :
« Un café du Guatemala ? Avec une Tatin, c’est la combi idéale
! »
A l’ouverture, on se laisse tenter par le petit-déjeuner
(mention spéciale aux chocolatines***), voire le brunch****
pour sa panoplie complète de saveurs et de couleurs. Le midi,
on ne résiste pas à l’un des plats de saison, aussi créatifs
que surprenants. Mais surtout, il est quasi impossible de ne
pas accompagner sa boisson chaude et réconfortante d’un
des gâteaux maison, et ce à toute heure de la journée :
addictif ! Et après ça, on va dormir comme une bûche …
Pour conclure : on comprend qu’il soit souvent surbooké.
https://www.booksandcoff
ee.fr
* Hôtel 3 étoiles, remarquablement situé près de la rue
piétonne principale (Sainte Catherine) et à deux pas du grand
théâtre.
** Beffroi de l’ancien Hôtel de ville, constituant le dernier
vestige de l’ancienne défense du XIIIè siècle.

Armande-Louise, sa grosse cloche, a été coulée en 1775 et pèse
7750 kg.
*** Pain au chocolat bordelais.
**** Servi tous les jours de la semaine (23€)
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18/12/2022

Lola
Le 18 décembre 2022
Lola, 140 avenue Emile Zola, 75 015 Paris
Tous les jours de 7h à minuit, 8h-1h le samedi, 9h-22h le
dimanche
Note globale : 14

Situation : 13
Cadre : 14
Accueil : 15
Ambiance : 15
Café : 12
Prix d’un café : 2,00 €
Aux mots croisés du jour : « Transport en commun » (ola)

Lola grelotta et se réfugia chez … Lola. Elle avait pourtant
pris soin de s’emmitoufler dans une doudoune (par dessus le
col roulé de rigueur !), doublée d’une écharpe de laine et ses
mitaines assorties (on reste parisienne !), le froid est
vorace ce matin – et son nez coule comme de l’eau, là … Bonne
pioche : ce petit bistrot parisien pur jus est confortable et
chaleureux avec ses épais rideaux de velours rouge et ses gros
radiateurs de fonte (avec poignée !)

D’autres exilés sibériens ont déjà trouvé refuge autour du
comptoir, pour ne pas risquer d’être transformés en glaçons.
Ils en profitent pour jeter un œil sur le quotidien mis à
disposition et échanger sur LE sujet du jour : la finale de la
coupe du monde. France-Argentine, autant dire qu’il y aura des
supporteurs à 16h !
L’un d’eux lance une devinette à la cantonade :
– Quel est le comble pour un footballeur ?
– D’avoir un but dans la vie, pardi ! s’exclame un autre.

Au fond, des familles ont investi la grande table d’hôtes :
c’est jour de brunch aussi. Les petits d’hommes patientent en
dessinant (feuilles et crayons sont à dispo) … ou en allant
tirer la langue aux poissons à l’entrée pour le plus
malicieux, tandis que le plus jeune, calé dans une chaise

haute délicieusement rétro, babille tranquillement.
– Et pour vous, ce sera ?
– Un os à moelle et une soupe à l’oignon, dis-je après un
rapide coup d’oeil sur l’ardoise …
Non, je plaisante, un express et un grand crème.
Ici, point d’accueil glacial, au contraire, on est plein
d’attentions pour les clients. Les Polaroïd des habitués
égaient le miroir et de petites bougies sont déjà sur les
tables pour ne laisser personne dans le noir en cas de coupure
de courant.
– Alors, cet os à moelle, il était comment ? m’interroge la
serveuse en partant.

Pour conclure : vous ne tomberez pas sur un os.

https://brasserielola.fr/fr
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10/12/2022

Immersion
Le 11 décembre 2022
Immersion Vendôme, 23 rue Danielle Casanova, 75 001 Paris
Tous les jours de 9h à 16h, 19h le WE
Note globale : 14
Situation : 13

Cadre : 13
Accueil : 15
Ambiance : 16
Café : 15
Prix d’un café : 2,50 €
Brunch tous les jours, compter une trentaine d’euros
Aux mots croisés du jour : « Font les grandes rivières »
(joailliers)

– Immersion : au sens propre, « action de plonger dans un
liquide ».
Voilà qui est de bon augure pour un café ! Effectivement, leur
« liquide » est un café de spécialité*. L’expresso et le latte
révèlent des arômes subtils et délicats, le bonheur pour les
gourmets que nous sommes ! Nos voisines ont préféré un
chocolat chaud, plus réconfortant en ce jour de frimas (2° !). Elles le savourent avec délice tant il est « crémeux et
fondant, avec une légère pincée de cannelle qui fait exploser
les saveurs » : des connaisseuses, assurément !

– Immersion : au sens figuré, « action de plonger dans un
milieu particulier ».
C’est un univers à part en effet : entre l’Opéra et la place
Vendôme, il est situé dans une petite rue, à mille lieues de
l’effervescence du quartier. La devanture est discrète mais
l’intérieur coloré. Chaleureux aussi avec ses lustres en
raphia, son bananier et ses plantes vertes qui dégringolent de
la rampe de l’escalier**. Mais étroit : les serveuses doivent
quasiment se faxer*** pour porter leurs commandes aux convives
agglutinés. Sans doute la rançon du succès : s’il est
particulier, c’est aussi parce qu’il est connu pour être « Le
temple du brunch ».
Pas de chance : on a déjà petit-déjeuné. Plus prévoyants, les

autres clients profitent d’une assiette aussi joliment
présentée que bien garnie. A commencer par nos voisines qui
arrosent généreusement leurs pancakes de sirop d’érable avant
de se délecter de la crème fouettée à la fève de tonka qui les
accompagne ! A notre gauche, un papa poule tartine de beurre
la crumpet**** de son petit d’homme, pour lui montrer comment
il fond tout doucement dans les petites alvéoles …

Pour conclure : on s’y plonge avec délices.

https://immersionparis.fr/restaurant-vendome/
* Les cafés de spécialité se définissent comme des boissons
haut de gamme, au goût et au caractère distincts et supérieurs
à une boisson ordinaire à base de café : l’équivalent des
grands crus pour les vins.
** Au premier, une autre salle peut accueillir une quinzaine
de convives … sous réserve qu’ils ne soient pas trop grands !
*** Se glisser en rentrant la taille pour essayer d’avoir
l’épaisseur d’une feuille passant dans un fax
**** Petite crêpe anglaise, entre muffin et pancake. Avec ses
petits trous, le dessus ressemble à la surface de la lune
tandis que le dessous est doré. Une fois grillée, l’extérieur
devient croustillant, tandis que l’intérieur reste moelleux.
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