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LE PERCOLATEUR
DU PRO

Le saviez-vous? Le café représente l’un des plus forts taux

de marge pour un bistrotier: 88,46 % ! La maison Richard

reste une institution intimement liée à l’histoire du bistrot,
quand les Auvergnats montaient à la capitale pour ouvrir

leur affaire. C’est en 1955 qu’André Richard, poursuivant

une aventure familiale commencée en 1892, lance

l’activité de torréfaction de café à Asnières, rejoint par son

frère en 1964. Ce dernier fait des Cafés Richard une entité

à part entière, qui a accouché des Comptoirs Richard :

huit boutiques implantées à Paris, où l’on trouve plateaux

en inox, cuillères et tasses, brocs, café et, bien sûr,
l’indispensable machine robot broyeur avec geste

percolateur de barista, également disponible sur le e-shop.

Robot café Specialista FEX 9335.M avec 2 paquets de 250 g de

café en grains et 4 verres expresso Cafés Richard 5 cl offerts, 799 €.

comptoirsrichard.fr

LE BILLARD DES COPAINS

Baby-foot, billards et autres juke-box, dans tout PMU de quartier digne de ce nom, ils sont

les à-côtés jouissifs qui fidélisent une clientèle. On peut équiper son salon avec un de ces joujoux

rétro de la marque René Pierre, qui crée des billards depuis 1952, et propose deux modèles

de juke-box : le rétro et le Bubbler (de la marque américaine Rock-0la). Autre référence,

Stella, « fabricant d'émotions depuis 1928 », et un pro du baby-foot. Après avoir racheté

la marque Deutscher Meister en 2011, Stella a enrichi son catalogue et s’ouvre aux particuliers

avec des versions de billard aux dimensions réduites, de fabrication française 100 % chêne.
Ingénieuse reconversion : les modèles Chiberta etTilman sont transformables t

en bureau ou table de ping-pong.

Billard le Chiberta, Stella, soldé à 2499 €. stella-billard.com
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LES INUSABLES
SIÈGES DE TROQUET

0n tape juste en misant sur le best-seller des plus beaux cafés

parisiens, le mobilier en rotin de la Maison Gatti, labellisée

« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Depuis 1920, cet atelier

utilise les techniques de cintrage, d’assemblage et de

cannage effectuées manuellement pour fabriquer chaises,

tabourets, fauteuils, banquettes... De nombreuses maisons
se sont approprié les lignes simples et élégantes de la

chaise en bois massif apparue au début du XXe, que les puristes

s’arrachent dans les vide-greniers. La Chaise française réédite

cette icône de la culture nationale, de fabrication vendéenne, en

hêtre issu de forêts françaises, conditionnée par une entreprise

adaptée aux travailleurs handicapés. Si vous avez un faible

pour la moleskine bordeaux, quelques banquettes authentiques
se dénichent chez les antiquaires ou sur les sites de mobilier

vintage comme selency.fr. Enfin, les adeptes du déjeuner
au bar n’ont que l’embarras du choix en matière de tabourets:

industriels chez Tolix, design par Miliboo mais aussi petits

prix dans les différentes enseignes low-cost, à vous de voir !

Chaise en rotin et bois, Maison Gatti, à partir de 320 €. maison-gatti.com

Tabouret de bar New Rock, Miliboo, 179,99 € les deux, miliboo.com

COMME AU CAFE

Par mimétisme affectif, décorer son intérieur, sans
l’ambiance certes, mais avec tout le matériel iconique
des belles brasseries françaises.

LA TABLE
BISTROT
BIEN STABLE

LES VERRES
ANTICHOCS

Pour en dénicher une vraie de vraie,

avec plateau massif en marbre,
rond entouré de laiton ou carré

en bois, il faudra vous armer de
patience et surfer sur les sites de

seconde main, comme Le Bon Coin

ou eBay. Mais on trouve de bonnes
imitations pour différents

budgets. Chez le fabricant français

de mobilier design Miliboo, Maisons

du monde, ou parmi la sélection

de La Redoute, par exemple.
Bonne pioche : la table ronde de

la marque française Kare Design

et son robuste plateau en marbre.

Table bistrot, Kare Design, plateau 57 cm,

219 €, kare24.fr

Pour s’assurer une résistance supérieure,
une transparence absolue et une brillance

durable, direction La Table d’Arc (groupe Arc

International), qui fabrique la vaisselle bon
marché des marques labellisées Origine France

Garantie : Luminarc (5 000 employés à Arques,

dans le Nord), Cristal d’Arc et Chef & Sommelier.

Du verre à whisky à la chope généreuse,
en passant par le grand classique de la culture

française : le ballon. Les amateurs de bière
trinqueront virilement avec le verre à bière de

58 cl d'Arcoroc (« un défi au choc ») distribué par

Chomette, référence auprès des professionnels

pour tout ce qui est matériel et arts de la table.

Verre ballon cabernet, Chef & Sommelier, 30 € les 6.

tabledarc.com

Chope 58 cl Haworth, Arcoroc, 1,75 €. chomette.com


