Biergit
Le 29 septembre 2019
Biergit, 8 rue des Batignolles, 75 017 Paris
Tous les jours de 8h à 2h (10h à 23h le dimanche)
Note globale : 14
Situation : 13
Cadre : 13
Accueil : 15
Ambiance : 15
Café : 14
Prix d’un café : 2,20 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Unité de pression» (bière)
Warum Biergit ? Parce que la patronne s’appelle Birgit ?
Nein !
Biergit Kraft est tout simplement l’icône des amoureux de la
bière outre-Rhin ! Cette jeune paysanne en costume
traditionnel de la forêt noire symbolise la brasserie Rothaus
depuis les années 30 ; elle en est devenue l’emblème, à
l’instar du pêcheur de nos bières Fischer en Alsace. Son nom
vient de « Bier gibt kraft », qui signifie : « La bière donne
de la force » … plutôt vendeur, non ? Tous les allemands la
connaissent, c’est donc avec le sentiment d’être un peu chez
eux qu’ils arrivent ici, et la retrouvent en grand sur le mur.
Une nouvelle adresse donc pour les germanophiles, depuis un
peu plus d’un an et à deux pas de la Mairie du XVIIème.
Quelques tables en rangs d’oignons sur le trottoir, d’autres
plus nombreuses à l’intérieur, et de longues banquettes
au fond. Des petits cœurs en pain d’épices sont accrochés aux
branches du grand arbre de bois clair qui orne l’un des murs
et des Ampelmännchen* indiquent si les sanitaires sont libres.
Décidément, nos allemands ont peu de chances d’être dépaysés !

Le café est de gute Qualität : fraîchement torréfié, il est
préparé avec soin par le Barista. On peut lui préférer le
Latte, onctueux à souhait ou l’une des 60 bières allemandes de
la carte – en forme de chope ! A la « Oktober Fest », il y a
même une cuvée spéciale … et une ambiance qui l’est tout
autant ! Pendant le championnat de la « Bundesliga » aussi, ça
chauffe et ça s’échauffe : tous les matchs sont diffusés sur
écran géant en direct des chaînes allemandes, avec
commentaires
en allemand ! Et pour accompagner l’effort, de généreux
bretzel bien sûr, mais aussi des saucisses de toutes sortes**,
Schnitzel*** et autres Maultaschen***.
Le mot de la fin pour Jacques Chirac, disparu jeudi.
A Angela Merkel qui lui avait offert une chope de bière datant
de 1710, il avait déclaré :
« J’ai mieux à la maison, j’ai une canette de 1664 ! »
www.cafebiergit.com
* Personnages symboliques des feux de signalisation lumineux
destinés aux piétons en ex Allemagne de l’est.
** Currywurst, Bratwurst, Nurnberger et Bockwurst.
*** Célèbre escalope de volaille panée.
**** Ravioles de porc aux épinards.

