Le Gringo
Le 25 août 2019
Le Gringo, 20 rue des Chapeliers, 22 300 Lannion
Du mardi au dimanche de 16 h à 22 h et le jeudi à partir de 9h
Note globale : 15
Situation : 13
Cadre : 14
Accueil : 16
Ambiance : 15
Café : 17
Prix d’un café : 1,80 €

Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Lanceur de disque » (DJ)

Vous avez aimé le Café In ? Vous allez adorer le Gringo !
Après le premier, ouvert en 2011 dans la « p’tite rue qui
monte »*, Steren et Jean ont repris le Bar Bu mis en vente
à deux pas. L’occasion de développer leur activité de
« restorréfacteurs » : gâteaux maison et café bio grillé
sur place sont à présent complétés par de petits plats maison,
du vin et des bières artisanales.
Le cadre est toujours soigné mais beaucoup plus vaste.
– Ancien (on est dans l’une des plus vieilles maisons de la
ville) :
parquet, poutres et vieille cheminée joliment mise en valeur
par un éclairage intérieur.
– Gai : comptoir à rayures multicolores, tasses rondes et
colorées.
– Latino : sombreros accrochés aux murs, bières mexicaines,
tapas maison,
et même des entraînements de bachata**, kizomb*** ou salsa

certains soirs !
– Artistique : expos de photos ou peintures (l’occasion de
découvrir de nouveaux talents) et concerts de flamenco …
mais pas seulement !
– Caféiné : gros sacs de toile et odeur du café torréfié icimême qui, dès l‘entrée, invitent au voyage …
Un escalier grimpe à la mezzanine (ses moelleux canapés, ses
jeux de fléchettes ou autres – les petiots ont même
leur coin !) et une agréable terrasse surplombe la rue
piétonne …
Pourquoi Le Gringo**** ? Parce que c’était le pseudo de Jean
quand il était DJ et puis … pour l’ambiance sud-américaine !
Pour conclure : des platines au perco, toujours au niveau le
Gringo !
https://la-petite-bohemienne.com/blog/2019/07/09/flaner-dans-m
a-ville-de-province-lannion/
* Repris en mai dernier par deux amies d’enfance qui
poursuivent l’activité à l’identique … ou presque !
** Musique, mais aussi danse qui est à la République
Dominicaine ce que le jazz est aux Etats-Unis.
*** Musique originaire d’Angola, devenue danse dans les années
80 avec de grandes influences du Zouk antillais.
**** Mot latino-américain désignant les étrangers, ou juste
les personnes ne parlant pas l’espagnol ou le portugais.

