Jolie Juice Lovers (Madère)
Le 24 février 2019
Jolie Juice Lovers, rua Hospital Velho 9, Funchal (Madère)
De 8h30 à 19h (20h le vendredi, 14h le samedi, fermé le
dimanche)
Note globale : 14
Situation : 13
Cadre : 14
Accueil : 17
Ambiance : 15
Café : 13
Prix d’un café : 1 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Ses fruits se mangent salés » (mer)

Madère, j’adhère : nous retrouvons avec bonheur l’île de
l’éternel printemps !
Retour au marché des Laboureurs représenté autrefois sur un
superbe azulero à l’entrée.
Les vendeuses en costume traditionnel** proposent des fleurs
luxuriantes et des marchandes leurs fruits exotiques :
bananes-ananas, kiwis ou maracuja*** dégustés directement sur
le dos de la main – avec insistance (trop !) et des prix
vraiment épicés. Ah, on ne peut pas dire qu’elles fassent dans
la dentelle ; ce rayon–là, c’est à l’étage, avec les
broderies ! En contrebas, les poissonniers lèvent leurs
filets, tranchent les espadas**** à la machette ou taillent
d’énormes thons
en morceaux ; quelques vieilles aussi – pas les clientes, les
poissons ! On harangue le chaland, on se bouscule :

un lieu vraiment haut en couleurs !
Tien, des balançoires dans un café ! Il est minuscule, coincé
entre l’escalier de la criée et le patio central, mais cosy et
lumineux, avec ses coussins de toutes les couleurs posés sur
les banquettes de bois clair et ses plantes vertes qui
dégringolent de l‘étagère-bibliothèque. De quoi s’offrir une
pause bienvenue après toute cette cohue.
Depuis son ouverture en octobre dernier, Marisa s’active
derrière son petit comptoir couvert de corbeilles de fruits.
Elle parle anglais fluently et français « couci-couça » (Ah,
si seulement notre portugais pouvait être à ce niveau !),
et que de gentillesse dans son accueil !
L’expresso est servi avec un verre d’eau parfumée de rondelles
de citron et les fruits exotiques pressés pour en extraire
de savoureux jus ; on les accompagne de wraps ou de salades en
cas de petits creux, tout en continuant à profiter du
pittoresque spectacle de la cour intérieure … en toute
tranquillité !
Pour conclure : petit café … mais grand cœur !
https://www.google.com/maps/place/Jolie+-+Juice+Mixology/
* Carreaux de faïence vernissée.
** Aux couleurs de Madère, lignes verticales rouges, vertes,
bleues, jaunes et blanches.
*** Fruits de la passion.
**** Les fameux poissons-sabres, sortes d’horribles anguilles
noires aux dents très pointues !

