Quai Ouest
Le 16 juin 2019
Quai Ouest, 1200 Quai Marcel Dassault, 92 210 Saint-Cloud
Brunch le dimanche à 12 h ou 14h
Note globale : 15
Situation : 14
Cadre : 17
Accueil : 15
Ambiance : 16
Café : 12
Prix du brunch : 39 € (20 € pour les enfants)
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Sa barbe se mange » (papa)
Au quai, c’est une guinguette plus qu’un café … mais on y
brunche !
OK, on y laisse quelques billets bleus … mais c’est la fête
des pères !
Cap à l’ouest donc, pour honorer le Héros du jour …
Quai Ouest*, c’est le nom d’une des pièces de Koltès**, jeune
dramaturge du siècle dernier. La ressemblance s’arrête là.
Au lieu des quais d’une ville portuaire abandonnée, ceux de la
Seine, face aux péniches et au bois de Boulogne :
beaucoup plus bucolique !
Au lieu d’un hangar désaffecté, une large barge posée sur
l’eau. Son imposante structure métallique a des allures
de loft new-yorkais et ses immenses verrières offrent une vue
imprenable sur le fleuve : bien plus attrayant !
Au lieu d’un univers lugubre peuplé de parias, des ribambelles
d’enfants et leurs familles ou des farandoles d’amis :
infiniment plus chaleureux !
Avis aux navigateurs désireux de se remplir la panse : un quai
d’amarrage leur est réservé !

La salle est baignée de lumière. Parquet sombre et plafonniers
en métal : l’inspiration est clairement indus’.
Lanternes, guirlandes et fleurs coupées : l’ambiance est
assurément guinguette. Canapés ou fauteuils aux couleurs
variées, sièges en osier ou banquettes, tables XS ou XXL
(suffisamment éloignées pouvoir converser), cheminée
pour un apéritif au coin du feu l’hiver et espace babyfoot un
peu à l’écart : chacun peut y trouver son coin.
Le dimanche, c’est jour de brunch : un grand buffet convivial
facilement accessible, des produits variés pour la plupart
de qualité (hormis le café !), et même un verre de vin au
choix servi à table … sans compter un animateur qui redécore
la salle avec des ballons de baudruche entre 13h15 et 13h45, à
la grande joie des plus jeunes.
Pour conclure : un brunch pris Dassault !
https://www.quaiouestrestaurant.com
* Une institution à Saint-Cloud depuis plus de 20 ans, rénovée
il y a deux ans.
** Bernard-Marie Koltès, dramaturge et comédien (1948-1989).

