Aux Cadrans
Le 15 septembre 2019
Aux Cadrans, 21 bd Diderot, 75 012 Paris
Tous les jours de 6h à 2h
Note globale : 14
Situation : 15
Cadre : 14
Accueil : 15
Ambiance : 14
Café : 13
Prix d’un café : 2,60 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Ne fument plus depuis longtemps »
(locomotives)

Un rapide coup d’œil à l’horloge du beffroi* : on est dans les
temps !
Le TGV de mon Caministe** préféré s’ébranle à 12h59 ; ma
prochaine réunion commence à 14h :
suffisant pour traverser la rue et avaler un petit noir en
face, avant de reprendre, non pas mon bâton de pèlerin …
mais mon Pass Navigo pour retourner au turbin !
Depuis 1900, cette brasserie accueille les voyageurs en
partance pour le sud ou de retour dans la capitale ;
certains sont devenus des habitués et y descendent à chaque
halte parisienne.
Sur la terrasse, la véranda ou la grande salle aux airs de
jardin d’hiver***, cadrans de montres et horloges d’époque
rappellent aux étourdis … qu’après l’heure, c’est plus l’heure
!
Face au comptoir en écailles et ses verriers en laiton trône

une pâtissière, une des plus anciennes de la contrée, dit-on.
Ne cherchez pas une vieille artisane ; il s’agit d’un meuble
en bois sombre à la vitre bombée, qui coulisse pour pouvoir
récupérer ses appétissantes douceurs – réalisées maison,
précise la Direction !
Service à toute vapeur pour les passagers pressés de se
sustenter avant de sauter dans leur train.
Mais les garçons savent aussi prendre le temps d’accompagner
les clients très âgés jusqu’aux espaces moins animés :
impeccables avec leurs nœuds papillon, et d’une bienveillance
et gentillesse rares dans ce type d’établissement !
Pour conclure : loin du train train …
https://aux-cadrans.business.site
* Dans l’esprit de l’Exposition universelle de 1900 pour
laquelle la gare a été construite, cette immense tour carrée
la domine du haut de ses 67 mètres, et porte sur ses quatre
faces des cadrans monumentaux de plus de 6 mètres
de diamètre !
** Pèlerin du « Camino », le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle.
(NB. Nom inventé de toutes pièces par nos soins … précisé
parfois d’un « membre du Parti Caministe » !)
*** Une immense verrière, des fresques florales, plantes
vertes et grands lustres en cannage pour une ambiance
quasi champêtre, en tous cas bien moins tumultueuse et agitée
que sur le boulevard : un véritable havre de paix !

