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Les Deux Magots Time Out
L’avis de Time Out
Si vous vous installez en terrasse, ne vous offusquez pas si des touristes prêts à tout pour revenir
avec une preuve de leur rencontre avec la philosophie française vous immortalisent avec les lieux.
Ancien repaire du couple Sartre-Beauvoir, les Deux Magots attire désormais une foule moins
spirituelle, et nettement plus showbiz (surtout le week-end). Mais si certains y viennent uniquement
pour y être vus, le Deux Magots ne reste pas moins l’endroit parfait pour siroter un chocolat chaud en
lisant un bon Albert Camus. Fier de son statut de café littéraire en plein cœur de Saint-Germain, il est
en semaine le QG d’éditeurs, écrivains etL’avis de Time Out
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pour y être vus, le Deux Magots ne reste pas moins l’endroit parfait pour siroter un chocolat chaud en
lisant un bon Albert Camus. Fier de son statut de café littéraire en plein cœur de Saint-Germain, il est
en semaine le QG d’éditeurs, écrivains et autres journalistes venus s’échanger leur carte de visite. Et
dès 19h les cafés allongés laissent place au tartare de boeuf charolais !
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