Armani Caffè
Le 2 juin 2019
Armani Caffè, 43 bd de la Croisette, 06 400 Cannes
Tous les jours, de 9h à 20h30
Note globale : 15+
Situation : 17
Cadre : 14
Accueil : 16
Ambiance : 15
Café : 15
Prix d’un café : 3,30 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Deux oui pour un nom » (Mariage)

Un lieu unique … pour une journée unique : pendant que notre
futur marié et sa dulcinée se préparent, nous nous éclipsons
pour dénicher une adresse digne de notre nectar matinal. Et
pourquoi pas la Croisette ?
Avenue éponyme du littoral, elle est à Cannes ce que la
promenade des Anglais est à Nice : boutiques de luxe, palaces,
mais aussi – et surtout !
-, terrasses de café … face à la
grande bleue !
Au pied d’un de ses plus beaux immeubles, un peu en retrait de
la circulation, notre sélection officielle :
celle d’Armani, adossée à sa boutique.
Au soleil ou à l’ombre de ses grands parasols, selon ses
préférences ou la hauteur du thermomètre, c’est un must pour
contempler marina et palmiers, défilé des élégantes et
festival de belles voitures. Dommage qu’il y ait si peu de
tables, d‘autant qu’elles sont très prisées par la clientèle
internationale venue se rafraichir en pleine canicule
azuréenne.

Mais mon credo, c’est le café et ici, je suis servie : c’est
leur spécialité – origine italienne oblige !
Le classique espresso, avec son petit chocolat noir siglé et
son mini palet (non pas des festivals mais breton !),
ou bien frappé au caramel, voire en macchiato au latte
caramel.
Service stylé mais sans l’arrogance qu’on aurait pu craindre
compte tenu de l’emplacement : le placeur accède bien
volontiers à nos désidératas et notre petite serveuse s’active
avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité.
Le prix alors ? Eh bien non ! Certes plus élevé que la moyenne
mais sans atteindre des sommets stratosphériques,
tant s’en faut. Aucune fausse note, donc !
Nous voilà ainsi requinqués et prêts à entamer le marathon des
festivités :
costumes et robes longues, mairie et flashs des photographes,
petits fours et pièce montée.
Le champagne va couler … les larmes aussi. Le mariage ? Un
cocktail d’émotions !
Pour conclure : harmonie chez Armani.
https://www.armani.com/restaurant/fr/restaurant/armani-caffe-c
annes/

