La Terrasse
Le 19 janvier 2020
La Terrasse, 5 place de Barcelone, 75 016 Paris
De 8h à 23h30, 9h le samedi, 9h-18h le dimanche,
Note globale : 15
Situation : 13
Cadre : 16
Accueil : 16
Ambiance : 15
Café : 14
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Qui se répète » (ara)

Sous le pont Mirabeau coule la Seine …
et juste en face, de quoi désaltérer des gosiers asséchés :
– De l’eau à la claire fontaine à colonnettes de Monsieur
Wallace. Il en avait installé une centaine pour que chaque
parisien puisse avoir de l’eau potable ; c’est l’une des rares
survivantes (mais prévoir un gobelet, celui d’origine a
disparu !)
– D’autres boissons de toutes sortes si l’on préfère, dans les
brasseries qui s’étalent sur la large place.
Voilà qui peut paraître bien banal … et pourtant …
« La Terrasse » évoque chaleur et verdure : tout ce qu’on
recherche à cette période de l’année.
Bonne pioche !
Sous son grand store bleu azur, cette terrasse est bien
abritée derrière ses jardinières de fleurs. De quoi oublier un
instant les pots d’échappement de la très passante avenue de

Versailles, tout en profitant des parasols chauffants … en
attendant le soleil estival. Si vous craignez les courants
d’air, une seconde terrasse lui succède, plus protégée encore.
Mais pour un dépaysement total, c’est à l’intérieur qu’il faut
s’installer.
On quitte la capitale pour se trouver propulsé au cœur des
Caraïbes : les plantes dégringolent de leurs suspensions,
de (faux) champignons poussent au pied d’un arbre (entier !)
Pour un total moment de détente, s’installer dans l’un
des deux fauteuils suspendus, se laisser bercer en fixant le
ventilateur du plafond et s’imaginer à l’époque coloniale.
Un perroquet croaille. On sursaute. C’est Oscar, la mascotte
de la maison. Il ne reste plus qu’à commander un petit verre
de rhum pour se remettre de ses émotions … et replonger dans
sa douce torpeur.
Pour conclure : un établissement qui mérite un Oscar.
http://laterrasse-paris16.fr

