Le Pilier rouge
Le 21 avril 2019
Le Pilier rouge, 5 rue du Pilier rouge, 72 000 Le Mans
Du lundi au samedi de 8h à 20h (14h le mardi, 22h30 le jeudi)
Note globale : 13
Situation : 13
Cadre : 12
Accueil : 15
Ambiance : 13
Café : 13
Prix d’un café : 1,10 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Passage à tabac » (fumoir)

A l’entrée de la Cité Plantagenêt, une rangée de maisons à
colombages surplombe la route de la Basse-Ville.
Avec une enseigne, qui attire notre attention : « le Pilier
rouge », un vrai bistrot de quartier sans prétention
mais authentique, qui se démarque des (nombreux) cafés du
vieux Mans.
Une poignée de chaises et de tables posées en rangs d’oignons
sur la ruelle pavée en guise de terrasse –
d’où l’on aperçoit le clocher de la cathédrale Saint Julien -,
parfait pour écrire mon article en savourant un café au
soleil
L’intérieur est grand comme un mouchoir de poche mais aussi
fonctionnel qu’un couteau suisse : tabac, cartes postales,
cadeaux, souvenirs, jeux de loterie, dépôt de pain, petite
épicerie et restauration, sans compter les boissons. On y
trouve tout … ou presque ! Si la première partie de la salle
est pour le moins banale, la table ronde est conviviale et la

petite pièce du fond, séparée par quelques colombages rouges,
pleine de charme.
Mais l’âme de ce Pilier, c’est Monique, la patronne. Nature et
directe, elle fait en sorte que chacun s’y sente bien ! Et ce
ne sont pas des touristes mais des habitués qui viennent en
majorité. Ici, tout le monde se connaît, c’est un village dans
la ville. Le midi, on casse la croûte à la bonne franquette,
les salades et les quiches de Momo, du simple mais fait
maison.
Un vieux manceau raconte sa vie en long, en large et
bouteilles tout en avalant le dernier beurre-rosette
comptoir. Son premier bistrot, c’était pour une grenadine,
était encore en culottes courtes ; depuis, il est passé
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Côtes du Rhône : pilier de bar et fidèle au rouge, rigole-t-il
!
Le jeudi soir, la musique envahit le petit espace dans une
ambiance chaleureuse et amicale. La scène est ouverte,
une guitare à dispo. Avis aux musiciens et chanteurs amateurs
… ou juste spectateurs !
Pour conclure : petit café et grand cœur.
https://www.facebook.com/LepilierRouge72/

