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Fin septembre, le BaroQ Café voyait le jour,
né de la volonté et de l’enthousiasme de
Greg et Aurel, les maîtres des lieux. Ces
deux-là, fourmillant de projets, se sont ren-
contrés au Club Med en 2006 et guettaient
la bonne opportunité pour se lancer dans
une aventure commune. En quelques
mots, vous connaissez l’historique du
BaroQ Café, bâti donc sur un socle réjouis-
sant fait de passion et d’amitié.

Leur ambition première était d’apporter un esprit décalé, convi-
vial, et d’éveiller les 5 sens de leurs visiteurs. Quelques minutes de
présence suffisent pour se rendre à l’évidence: ça marche.
D’abord, Le BaroQ Café possède un cadre envoutant, mélange
d’esprit baroque et de modernité, de couleurs vives et de sobriété
élégante. Pensée jusqu’au moindre détail, sa déco lui confère
une identité propre, créant d’emblée une atmosphère chaleu-
reuse. De plus, avec ses deux salles, et sa terrasse, plusieurs
ambiances le traversent, avec en fil conducteur, des musiques
de choix (tendance électro, jazzy, funky, house, entre autre) selon
l’heure du jour ou de la nuit.
À ce propos, le BaroQ Café programme des artistes toutes les
semaines lors de soirée « Mix », avec en perspective la création
d’une communauté de DJ. Sous peu, d’autres genres devraient
aussi être à l’honneur comme le slam ou des concerts privés en
acoustique.

Mais puisque nous sommes tout de même dans un bar, il serait
temps de faire un petit tour du côté des consommations. Dans ce
domaine aussi, la philosophie du BaroQ Café demeure empreinte
de nouveautés et d’esprit décalé. Du délicieux chocolat chaud ita-
lien à la bière belge en bouteille de 75 cl, du champagne haut de
gamme au rhum arrangé maison, en passant par des cocktails, la
carte est saisissante, tant au niveau du choix que des propositions
en elles-mêmes. Attrait supplémentaire, le BaroQ Café organise
du mardi au vendredi, entre 18 heures et 20 heures, des after-
works. Le principe étant de proposer des formules,
consommation plus victuailles, à des prix plus qu’intéressants.
Au chapitre alimentaire, soulignons encore que le BaroQ Café
présente une offre de qualité riche en tartines garnies à toutes
heures et en tapas auvergnates lors des « after work ».
Brisons-là cette démonstration de forces par peur de noyer l’en-
thousiasme suscité par ce lieu sous une surcharge d’informations.
Ou alors trois ultimes remarques en forme de brèves. Le BaroQ
Café a l’intention de développer toutes les formes d’art en son
sein (sculptures, tableaux…). Le BaroQ Café possède des toilettes
parmi les plus belles et les plus singulières de Clermont. Jean
Sébastien Bach, Bernini, Sir Christophe Wren, grandes figures
du Baroque, aimeraient sans nul doute l’endroit.

Le BaroQ Café
5, boulevard Trudaine – Clermont-Ferrand
Tél.: 04 73 90 06 87
www.myspace.com/baroqcafe - http://web.mac.com/baroq.cafe
Mardi au vendredi, à partir de 12 heures.
Lundi et samedi à partir de 18 heures.

Un style et du caractere
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Un seul mois d’existence,
et il est déjà porteur

de douces promesses.
Le BaroQ Café devrait

rapidement devenir l’une
des places fortes du célèbre

Boulevard Trudaine.


