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Bistrots rétro
LUMIÈRES À FILAMENTS, DÉCO INDUSTRIELLE
CUIVRÉE OU BOISÉE, NOS BARS PRÉFÉRÉS
ONT TOUS UN CHARME (VINTAGE) FOU
TEXTE FEMINA.CH

Lausanne: Le Pointu

Le Pointu, c’est l’aventure de cinq
garçons pleins de ressources et de la
blogueuse experte en DIY Sofia
Clara. Après un véritable relooking de
l'ancienne brasserie Le Lavaux, la
bande, très inspirée, a créé un lieu qui
mixe détails indus et éclairage rétro.
On salue la philosophie homemade,
les délicieux brunches et on y court!
k

Genève: La Fabrique

Horaires: Lu-Je: 07 h - minuit, Ve: 07 h - 01 h
Sa: 09 h - 01 h. Di: 10 h - 15 h.
Le Pointu, rue Neuve 2, 1003 Lausanne.

Ambiance boisée et cosy pour
ce bistrot de la rue Micheli-duCrest. Ouvert toute la journée,
venez le matin pour un café
comme à midi pour goûter leur
spécialité: un tartare de bœuf
coupé au couteau (servi jusqu’à
17 h). Le soir? Repassez déguster
quelques tapas faits minute
(crostini, tortillas, pata negra)
autour d’un beau verre de rouge.
k

Fribourg: Les Trentenaires

«Les trentenaires aiment la bonne
bière». Le slogan laisse peu de place au
doute. Vous avez poussé la porte d’un
café-restaurant s-p-é-c-i-a-l-i-s-é en
bières artisanales. La carte des boissons
maltées est longue et appétissante.
Et pour ceux qui voudraient profiter
de ce lieu à la déco industrielle chic (on
adore!) sans prendre de liquide ambré,
il reste une liste de vins de qualité.

Horaires: Lu-Je: 08 h - 22 h, Sa: 17 h -

22 h. Fermeture annuelle 24 décembre 9 janvier. La Fabrique, rue Michelidu-Crest 2, 1205 Genève.

Horaires: Lu-Je: 09 h - 24 h, Ve-Sa: 09 h - 02 h,
Di:10 h 30 - 18 h. Les Trentenaires,
rue de Lausanne 87, 1701 Fribourg.
k

D’AUTRES ADRESSES
A Sion (VS): Paulette and Co On
craque pour le vieux vélo suspendu
dans la vitrine et l’ambiance chaleureuse
de ce bistrot situé rue du Grand-Pont.
Facebook Paulette & Co

Neuchâtel: Le Chauffage Compris

PHOTOS: DR

Vous ne vous trompez pas, c’est bien un bistrot qui se
cache derrière l’enseigne Appareils de Chauffage et de
Cuisine. Le Chauffage Compris, c’est une œnothèque
qui a sa petite réputation (elle a ouvert il y a 21 ans!).
Dans une belle atmosphère rustique, on s’y attable
pour son grand choix de vins et tant qu’on y est, on
commande une soupe de courge à l’amaretto. Miam!
Horaires: Ma-Je: 11 h - 01 h, Ve-Sa: 11 h - 02 h.
Le Chauffage Compris, rue des Moulins 37-39, Neuchâtel.
k
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Aux Bois (JU): Le Paysan Horloger
Entre vieilles pierres et chaises Tolix, on
découvre un musée qui retrace l’histoire
de l’horlogerie jurassienne, un hôtel
et un restaurant. Facebook Le Paysan
Horloger Restaurant Hôtel Musée

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
ADRESSES OÙ SORTIR SUR
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FEMINA
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