You Decide
Le 2 février 2020
You Decide, 152 avenue Victor Hugo 75 016 Paris
Every day from 8 a.m to 6 p.m, weekends at 9 p.m
Note globale : 14
Situation : 12
Cadre : 12
Accueil : 15
Ambiance : 13
Café : 16
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Il le suit » (tu)
Café américain ou artisanal ? Tu décides !*
Avenue Victor Hugo, on trouve un Mac Café, un Starbucks et …
You Decide !
Mon choix est (vite) fait : le nouveau petit coffee-shop de
cette grande artère.
Un véritable cocon où se pausent teen-agers du lycée Janson de
Sailly tout proche et business men du quartier,
à toute heure de la journée. Quelques touristes aussi, à la
recherche du musée Marmottan …
Terrasse ou intérieur ? You Decide !
La première est minuscule mais le trottoir suffisamment large
pour ne pas se sentir bousculé par l’effervescence de la
ville.
Le second n’est guère plus grand (un vrai trou de souris !)
mais non dénué de charme – surtout la petite banquette
du fond, sous un décor d’oiseaux et de sous-bois agrandis par
un (judicieux) miroir.
Salvador ou Guatemala ? You Decide !
Pour ma part, j’ai un petit faible pour le premier bien que le

second soit bien fruité. Une chose est sûre : c’est sans
conteste the best of the place. Il provient de deux célèbres
torréfacteurs artisanaux** et passe ensuite dans la fameuse
Marzocco, l’une des meilleures machines au monde, fabriquée à
la main à Florence.
Pudding or cheese-cake ? You decide !
De la porte de la cuisine (toujours ouverte), on aperçoit le
pâtissier, car – cherry on the cake – tout est home-made.
A déguster sur place ou to take-away. Un cadre charmant et
chaleureux, une cuisine fraîche et de qualité,
un service discret et efficace : what else ? The place to be …
Pour conclure : une bonne décision !
You decide

* J’suis bilingue !!
** Square Miles à Londres et l’Arbre à café à Paris.

