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Restaurant « veggie friendly » le passage obligé

Et hop encore une petite escapade « gourmande » avec Griottes et Audrita notre Aka tweet était trop
malade pour nous rejoindre cette fois (voir les restaurants bio / végétariens à Paris). Nous sommes allées
au « Passage obligé » anciennement « la victoire suprême du cœur » nous avions envie de voir ce
qu’était devenu un de nos restaurant végétarien fétiche !
Déjà quand nous sommes arrivées avec Audrita le serveur nous a snobé est a répondu à son téléphone
portable, première fausse note ! Nous nous sommes tout de même installées et avions décidés de
prendre un petit apéritif végétal en attendant Griottes qui sortait du travail. Le serveur a dénié nous
répondre, un seul jus pressé maison celui de carottes alors va pour 2 jus de carottes ! Deuxième fausse
note pour nous !
Audrita mange sans gluten et quand elle a commencé à poser des questions sur les plats au serveur on a
senti qu’on l’ennuyait profondément pour ne pas dire autre chose ! C’est limite si nous n’étions pas
prêtes à lever le camp tellement l’endroit nous paraissait inapproprié… Pour un restaurant « veggie friendly
» l’ambiance était loin d’être « friendly » ! Nous avons quand même fini par trouver de quoi nous
rassasier.

Les plats étaient bien présentés mais pas formidable au goût, assez classique : bruschetta d’asperges
pour Griottes et moi et salade de quinoa à l’avocat pour Audrita qui n’a pas pu finir son plat trop plein de
vinaigre. Ensuite rôti de champignon sauce mûre et gratin d’aubergines, c’est plutôt bien présenté c’est
bon mais sans plus. Quand je sors dans un restaurant je n’aime pas me dire que je fais mieux dans ma
cuisine, il faut que je sois un peu surprise !

Nous n’avons pas bien compris ce qui s’est passé entre le changement, apparemment l’équipe aux
cuisines est resté la même pourquoi ce choix de devenir un restaurant comme tous les autres ? le serveur
nous a dit « pour l’argent ». Quand j’allais à la victoire suprême du cœur il y avait plus de gens que ça, là
nous étions pratiquement seules ! Griottes a pu faire des photos du lieu comme vous voyez sur la
première photo la déco n’a pratiquement pas changée et c’est vide !

Conclusion, très décevant, mal aimable et peu conciliant avec les allergies alimentaires, je dirais
restaurant à fuir ! Il a bien changé depuis la victoire suprême du cœur, je dirais qu’il a « perdu son âme ».
C’est sévère comme conclusion mais nous avons vraiment été déçues !
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