L’Heure gourmande du Passage
Dauphine
Le 24 mars 2019
L’heure gourmande, 22 Passage Dauphine, 75006 Paris
De 11h30 à 19h (15h le lundi)
Note globale : 14
Situation : 16
Cadre : 13
Accueil : 12
Ambiance : 16
Café : 13
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Fleur que le jardinier peut avoir à l’œil
» (iris)
Le plus difficile, c’est de trouver l’entrée ; sans connaître
impossible ! Entre les rues Dauphine et Mazarine*,
la grille d’un passage que personne ne remarque, pas plus que
la discrète enseigne en forme de théière.
On est à Saint-Germain-des-Prés, au cœur du Paris historique,
avec pourtant l’impression d’être à mille lieues de la
capitale : plus de voitures, de boutiques, de touristes. Juste
un passage ancien au milieu duquel se niche une cour pavée,
véritable oasis de calme et de fraîcheur. Et puis, parmi les
appartements d’exception et bureaux hautement design,
ce salon de thé installé dans une ancienne ébénisterie …
Dehors, une poignée de tables prises d’assaut. Dedans, une
bonbonnière un peu désuète avec son papier peint pour le moins
daté (il faut aimer !), sa collection de théières (originales)
et son chariot de desserts (visiblement faits maison) …
également bondée. On finit par trouver une place sur la
mezzanine, moins agréable car moins haute sous plafond

et pour le coup sans charme, mais tout aussi animée.
Etudiants de l’institut de langues d’en face, personnel des
maisons d’édition voisines ou habitants du quartier,
tous se retrouvent devant une boisson chaude** et
d’appétissantes douceurs à grignoter.
Tout le monde semble prendre son temps … surtout les serveurs
! Agréables mais leeeeeeeeents ! Or notre greeteuse***
tourangelle doit bientôt reprendre son train. Je descends
accélérer le mouvement. Une délicieuse odeur de chocolat
a envahi l’escalier : il est servi à l’ancienne et fouetté
devant vous dans sa chocolatière ; un peu amer et épais, mais
doux
et réconfortant : « ça glisse dans la bouche, on dirait du
velours », commente une connaisseuse qui l’accompagne d’une
brioche à la confiture. Ici, la gourmandise n’est plus un
vilain défaut : avis aux amateurs !
Pour conclure : un chocolat show.
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/lheu
re-gourmande-228100473895438/
* Entre le n°30 de la rue Dauphine et le n°58 de la rue
Mazarine.
** Belle carte de thés siglés.
*** Ambassadrice passionnée de sa ville, Evelyne nous a fait
découvrir, avec nos amis canadiens cet été, les maisons
insolites, passages secrets et cours privées de Tours … devant
lesquels nous étions pourtant déjà passés à plusieurs reprises
sans les remarquer ! (https://greeters.fr)

