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SAINT-MALO
LA JAVA

Bistrot et patron de caractère.
Jean-Jacques et son équipe règnent

sur les « Jouets par milliers »
chantés par Tino Rossi, mais 

nombre de poupées sont encore 
plus antiques que la star 

de Marinella. Enseignes anciennes
et sièges-balançoires au bar. 

3, rue Sainte-Barbe 
35400 Saint-Malo Intra-Muros 

Tél. : 02 99 56 41 90
www.lajavacafe.com

SARTHE
MUSÉE DE LA MUSIQUE

MÉCANIQUE 
Charmant estaminet avec piano

mécanique. Plus de 200 
phonographes, scopitones

(juke-box à films), boîtes et chaises 
à musique animés par l’expert 

Philippe Corbin. Toute l’année sur 
rendez-vous (groupes) et le dimanche

après-midi de mars à novembre.

12, Grande Rue
72390 Dollon

Tél. : 06 45 40 78 45
http://laureallanot.free.fr 

SAINT-OUEN
LA CHOPE DES PUCES 

Temple du jazz manouche,
petit musée du « roi des forains »,

le talentueux guitariste
Marcel Campion. Autre style :
chanteurs et déco rétro chez 

Louisette, au marché Vernaison.  

122, rue des Rosiers
93400 Saint-Ouen

Tél. : 01 40 11 28 80
M° Garibaldi 

ou Porte de Clignancourt 
www.lachopedespuces.fr

PARIS
LE COMPTOIR GÉNÉRAL 
Improbable musée militant,
consacré à « l’art du ghetto »
et à la « Francafrique ».
Des plantes géantes émergent
du parquet, des collections
d’objets cocasses ou émouvants 
peuplent ce vaste espace.
Ambiance improvisée,
boissons et plats du monde.

80, quai de Jemmapes
75010 Paris
M° République ou Goncourt
www.lecomptoirgeneral.com

ISLE-SUR-LA-SORGUE 
LES BISTROS
D’ANTIQUAILLES
Entre les canaux de la Sorgue
se nichent des magasins
d’antiquités, dont plusieurs
font bistrot, à moins que
ce ne soit l’inverse.
Ces cafés de la « Petite Venise »
recèlent des milliers d’objets
d’époques variées…
« que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître… »

AMBIANCE BISTRO

BISTROS
CUR IEUX

Leur déco vaut le détour. 
À la fois cabinets de curiosités et petits musées

privés, ces bistros insolites font résonner 
nos souvenirs d’enfance.

Par Pierrick Bourgault
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