Chez Lili et Marcel
1 quai d’Austerlitz, 75013 | Station vélib’ rue Fernand
Braudel | Dimanche de 7h00 à 1h00

Note globale : 15
Situation : 12

| Cadre : 17 | Accueil : 14 | Ambiance : 15

| Qualité du café : 15
Prix d’un café : 2,30 €

Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Un Saint pour la mode » pour « Laurent »
En sortant du Djoon pour les clubbers (fermé à cette heure … 7
h !), d’une expo à la Cité de la mode pour les fashionistas,
voire de Bercy pour les mélomanes, quoi de mieux qu’un petit
noir chez L&M ?
”Lili et Marcel”, c’est un clin d’œil à Lili des Bellons et
Marcel Pagnol, dont le second nous a si joliment conté leur
enfance à courir dans les collines provençales en espadrilles
de corde et culottes courtes.
Un parfum de nostalgie nous saisit d’ailleurs quand on
franchit le seuil de ”leur” bistrot à la déco tout droit
sortie du siècle dernier : chaises et tables rétro, fauteuilsclub moutarde, armoires patinées aux étagères garnies de
boîtes en fer blanc, gros radiateurs en fonte et même des
strapontins dont une pancarte précise : ”Ne pas utiliser aux
heures d’affluence” !
Au mur, de veilles réclames en plaques émaillées aux phrases
évocatrices : “Pendant les chaleurs, la volaille est au
frigo“, ou “Désormais, exigez le suisse triple crème“ ou
encore “Toutes nos ventes sont faites strictement au comptant“

(au content ?)
Le mobilier différencie les espaces : “le bureau”, “la
compta”, “l’épicerie” (avec une grande table d’hôte pour les
bandes de potes) et “la pâtisserie”, dont la devanture
ancienne ouvre sur la cuisine.
A l’heure du laitier, la salle est déjà bien animée (plutôt
rare un dimanche !) Au comptoir, les casquettes sont vissées
sur le crâne et les conversations vont bon train ; l’ambiance
est conviviale.
Dehors, quelques tables au soleil avec vue imprenable sur le
métro aérien … et le boulevard : pas sûr que ce soit la
meilleure place !
Pour conclure : un coup d’oeil dans le rétro.
http://auroreinparis.com/2010/…/17/lili-et-marcel-brasserie/

