Au Chien qui fume
Le 7 juillet 2019
Au chien qui fume, 33 rue du Pont Neuf, 75 001 Paris
De 7h30 à 2h
Note globale : 14
Situation : 14
Cadre : 15
Accueil : 14
Ambiance : 13
Café : 13
Prix d’un café : 2,60 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Parfois assis sur un toit » (chien)

Tout commence en 1740 : une modeste auberge* ouvre devant les
Halles au Roy. Avec Haussmann et la rénovation
du quartier, elle disparaît pour réapparaitre quelques années
plus tard face aux pavillons conçus par Baltard.
En 1920, le nouveau propriétaire s’affiche avec son griffon et
son caniche, l’un fume le cigare, l’autre la pipe : le nom
est trouvé ! Depuis, le Forum a remplacé les Halles, mais le
Chien qui fume a conservé ses bonnes vieilles recettes.
Et visiblement, la formule fait un tabac : si vous avez les
crocs …
Ici, les cabots sont partout : sur la devanture et le comptoir
en bois** ornés de têtes de chiens qui fument, ou les tableaux
classiques revisités par la gente canine. Pour le reste,
l’établissement est cossu : idéal quand il fait un temps de
chien !
Notre serveuse aussi ne manque pas de chien. Pour autant, elle
ne nous traite pas comme tels*** et nous propose même de

choisir notre table. Elle nous apporte un café encore fumant,
accompagné d’une meringue maison joliment décorée de
paillettes multicolores, puis retourne s’affairer : un groupe
arrive, c’est le moment de donner un bon coup de collier.
Avec ma collègue-amie-et fidèle lectrice ;), nous nous
installons face à la terrasse ouverte sur le parvis des
Halles.
On distingue la Canopée et l’église Sainte Eustache au loin,
tout en observant le ballet des voitures, bicyclettes,
trottinettes, gyropodes et monoroues**** – sans compter les
gens du cru promenant leurs compagnons à 4 pattes. Gare à ne
pas
passer sous l’un de ces engins… au risque de se retrouver dans
la rubrique des « chiens écrasés » !
Pour conclure : pour les mordus du rétro décalé.
https://www.auchienquifume.com
* « Au chien qui fume » fait partie des plus anciens
restaurants de la capitale au même titre que le Procope ou La
Pérouse.
** Tous sont inscrits au titre des monuments historiques
français et donc protégés.
*** Comme des chiens.
**** Plateformes à deux roues avec manche dotées d’un système
de stabilisation gyroscopique et
roues électriques équipées d’un moteur.

