Café 1701
Le 14 juillet 2019
Le 1701, 23 rue du Maréchal Foch, 22 000 Saint-Brieuc
Lundi/mardi 10h-15h, mercredi 10h-15h/18h30-1h,
jeudi/samedi 10h30-1h, dimanche 11h-18h (brunch 12h-15h)
Note globale : 14
Situation : 13
Cadre : 14
Accueil : 15
Ambiance : 15
Café : 12
Prix d’un café : 1,20 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Vide les vaisseaux et remplit les artères
» (escale)

Avant de nous rendre aux festivités du siècle*, courte escale
à Saint-Brieuc, la cité voisine, pour un petit jus …
histoire de mettre du carburant dans le moteur !
Au détour d’un ruelle, une jolie maison à colombages. 1701 :
son numéro de la rue ? Que nenni !
Sa date de construction – d’ailleurs sculptée sur sa façade.
Bon, à l’époque, c’était peut-être une autre échoppe …
L’intérieur a gardé son cachet ; pierres et poutres n’ont pas
bougé. Sur le rebord de l’unique (et petite) fenêtre,
ronronne la mascotte de la maison. Tandis que derrière le
comptoir sont épinglées des tas de photos d’identité :
« Celles de nos clients : ne pas hésiter à venir avec la
sienne », explique la jeune patronne, « pas forcément récente
…
c’est encore plus amusant ! »

Et puis, au fond, un escalier aux contremarches multicolores
grimpe jusqu’à une terrasse suspendue : une pépite !
A l’abri des regards et du vent, elle permet de profiter du
soleil dès qu’il pointe le bout d’un rayon. Quelques tables
et chaises de toutes couleurs, un peu de verdure bien sûr,
mais aussi des jeux de société et puis, le petit plus,
une boîte à déguisements ! Briochins et briochines de tous
âges aiment s’y retrouver pour discuter ou juste chiller**,
voire profiter d’un concert ou une expo.
Pour conclure : un bar où l’on s’en-tasse les soirs de fête.
https://www.facebook.com/1701-1507317332632967/

* Ma chopine de kir et de cœur fête ses 120 ans … avec son
guitariste de mari !
** Mot québécois emprunté

à

l’anglais

«

to

chill

qui signifie « se détendre » ou « passer du bon temps ».

»,

