Café Ella
Le 26 mai 2019
Café Ella, 85 rue de la Convention, 75015 Paris
Tous les jours, de 7h à 1h
Note globale : 13
Situation : 12
Cadre : 14
Accueil : 13
Ambiance : 13
Café : 14
Prix d’un café : 2,20 €

Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Mère d’huiles » (ENA)

Elle a le prénom d’une des plus célèbres chanteuses de
l’histoire du jazz*.
Elle a une terrasse pleine de pep avec son store rayé rouge et
blanc, à l’angle de la très passante rue de la Convention –
donc bruyante … comme souvent à Paris.
Elle a su conserver tous les codes des brasseries parisiennes
: parquet et briques, grand comptoir en zinc, chaises en bois
et banquettes de velours rouge.
Elle a une ambiance tranquille, de bonne heure, le dimanche
matin : seuls quelques habitués sont plongés dans leur
quotidien ou font un brin de causette au comptoir, tandis
qu’une poignée de touristes profitent d’un (très complet)
petit-déjeuner à la française : un premier repas qui ne compte
visiblement pas pour du beurre !

Elle a de la gouaille, sa patronne : tout en préparant les
commandes, elle commente avec les premiers les potins du
quartier. Le garçon de salle, lui, est plutôt timide ascendant
introverti, mais professionnel … et brique la salle dès
qu’il a une minute.
Elle a un bon expresso servi dans une jolie tasse ronde rouge
vif et accompagné de son petit verre d’eau. Et une carte
bien
ella-borée
avec,
notamment,
d’intrigants
rafraîchissements comme le « Jus détox pomme-citronconcombre »
ou le « Suprême santé betterave-curcuma-pomme-gingembre » qui
attisent nos papilles.
Elle a une bonne vib’, cette brasserie de quartier …
Pour conclure : visit Ella très vite !
https://hoodspot.fr/restaurant/cafe-ella
* « The First Lady of Swing », considérée, avec Sarah Vaughan,
Nina Simone et Billie Holiday, comme l’une des quatre
plus grandes chanteuses de jazz de l’histoire. Ella Fitzgerald
était renommée pour la pureté de sa voix et sa capacité
d’improvisation, particulièrement en scat. Ses 70 albums se
sont vendus à 40 millions d’exemplaires en près de 60 ans
d’une carrière couronnée par 14 Grammy Awards.

