O Coffee
Le 1er septembre 2019
O Coffee, 23 rue de Lourmel*, 75 015 Paris
Tous les jours, de 8h à 17h (9h le WE)
Note globale : 13
Situation : 11
Cadre : 12
Accueil : 12
Ambiance : 14
Café : 17
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Collectionneur de papillons » (essuieglace)

C’est la rentrée : bleu de travail, agenda pro et … nouveaux
cafés !
Pour démarrer cette nouvelle année, que diriez-vous d’un
coffee shop ?
Un quoi ? Une boutique où l’on boit du café, si vous préférez
… mais pas que !
Le concept est aussi simple que le cadre : on y vient comme on
est pour faire ce que l’on veut ;
siroter une boisson, grignoter des muffins ou petitdéjeuner en plein après-midi, le tout dans une atmosphère
détendue.
Du matin au soir, on y est comme chez soi mais à l’extérieur,
seul au milieu des autres ou profitant de leur proximité pour
échanger. En résumé, c’est un salon de thé … à l’américaine !
Et ce qui est là-bas une institution se développe chez nous à
vitesse grand V.

Surfant sur la tendance, j’en ai choisi un à l’ambiance
australienne : un vrai repère de surfeurs urbains, si l’on en
croit
les magazines, photos et planches suspendues. La déco se veut
cosy mais manque de netteté, les pièces sont exigües ;
on comprend vite que ce n’est pas vraiment un endroit où se
poser. Le turnover est permanent : habitants du quartier,
travailleurs voisins et vagues d’asiatiques (il doit y
avoir un hôtel répertorié dans leurs guides à côté !), qui
commandent, consomment ou emportent sous une musique
entraînante mais trop forte : pas vraiment reposant !
Par contre, rien à dire sur le café, tout droit venu de la
Brûlerie de Belleville et préparé avec soin dans la rutilante
Marzocco par deux baristas** en tablier-jean. Accompagné d’un
mini broc d’eau chaude, l’expresso est un vrai nectar et le
Latte art est particulièrement réussi – dommage qu’il soit
servi dans un verre de cantine XXL !
Pour conclure : un café où l’on s’entasse***
https://www.facebook.com/O-Coffee-shop-899618906724142/
* A 100m de ma boulangerie alsacienne préférée (et vous pouvez
vous fier à mon expérience !),
tous les jours sauf le mardi, de 7h à 20h et jusqu’à 19h le
dimanche, au 18 de la même rue.
** Propriétaires du Coffee shop et tous deux anglophones,
Matthew est australien et Timothée français.
Après avoir participé à des évènements, pop-up et Food Market
avec leur vélo triporteur pendant un an,
ils ont ouvert fin 2016 leur coffee shop comme à Melbourne.
*** Pas sans tasse … cent tasses !

