Good News
Le 12 janvier 2020
Good News Coffee, 27 bis rue Mademoiselle, 75 015 Paris
De 8h30 à 18h, 9h le samedi, 10h le dimanche (Fermé le lundi)
Note globale : 14
Situation : 11
Cadre : 15
Accueil : 14
Ambiance : 14
Café : 17
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Arme australienne » (boomerang)

Bonne nouvelle pour Mademoiselle : un nouveau coffee shop a
ouvert ses portes à ses pieds – rare dans ce quartier !
Le bâtiment est tout neuf, la déco moderne et épurée. Il n’est
pas immense mais
lumineux grâce à ses grandes verrières.
Tables avec plateau de marbre et pieds de bistrot chinés,
carreaux new yorkais couleur bleu canard, et puis le bois
omniprésent, sans oublier la touche green : on s’y sent bien.
Et si Mademoiselle veut se passer de l’eau sur les mains,
un savon liquide parfumé assorti au carrelage l’attend sur le
lava-beau, ainsi qu’une pile de serviettes d’invités joliment
empilées sur l’étagère de bois : du jamais vu !
La Good News ? C’est le Good coffee ! Un café de spécialité –
que dis-je, des cafés : on les choisit selon leur origine,
leur mode d’extraction*, leur préparation** et même leur
capacité : verres et tasses sont soigneusement alignés
sur le comptoir avec l’indication des prix, des contenances et
des récipients (j’adore !)
Le gérant est Australien, c’est un passionné. Pour les grains,

il se fournit chez un compatriote ; la machine par contre
est italienne, mais quelle machine*** ! Quant à
la torréfaction, elle serait plutôt anglo-saxonne – moins
forte que
dans la botte donc. Si vous n’êtes pas puriste, vous pouvez
demander à ce qu’on ajoute du lait, chaud, mousseux,
avec un élégant dessin : le Latte, c’est tout un art, on le
savoure déjà avec les yeux !
L’autre Good News ? Une cuisine healty particulièrement
soignée ou un « brekkie »**** le week-end avec son plat
emblématique – non, pas du kangourou ! -, un toast à l’avocat.
Les serveurs (souriants) sont tous anglophones, la clientèle
internationale … un véritable melting pot !
Pour conclure : Oh, my Good !
https://www.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Good-NewsCoffee-Shop-146948979358021/
* Expresso, filtre, à froid …
** Latte, flat white, cappuccino …
*** Marzocco
**** Brunch australien (avec ou sans dessert : 18,50 ou 22 €).

