
Terrasse : 
mode d’emploi

La Gazette du retour 
en terrasse

M Y  L I T T L E  P A R I S  

présente

Comment fonctionne une terrasse, déjà  ? 
A tous les confiné·es qui ont passé trop de temps 
en peignoir et chaussons , petit manuel de 
savoir-vivre : saurez vous retrouver les 7 erreurs 
qui se cachent sur ce dessin ? 

1
L’époque du canapé-jogging-pieds sur la table 
est révolue : en terrasse, on se tient bien assis. 

2
Chez toi, tu entendais tout ce qu’il se passe chez 
tes voisin·nes … Eh bien en terrasse c’est pareil, 
sauf que les voisin·nes en question te voient. Alors 
si tu écoutes, un conseil : fais mine de tchater sur 
ton téléphone. 

3
Pour commander un plat, plus besoin de le faire 
par téléphone. Tu sens ce grand muscle que tu as 
sur l’épaule ? Il s’appelle le deltoïde, et il va t’aider 
à lever ton bras pour faire signe au serveur, qui 
t’apportera alors ton plat en marchant, et non plus 
à vélo.  

4
« Non, pas possible de se resservir dans le rab’ de la 
casserole. Pas besoin non plus de débarrasser ni de 
faire la vaisselle : quel bonheur ! »

5
« Le caleçon n’est pas une tenue appropriée.
En terrasse, les gens portent des vêtements 
adaptés à la vie en société. »

6
« La cuisine du restaurant n’est pas ta cuisine. Si tu as 
besoin de quelque chose, il faut le demander au 
serveur. »

7
« Ferme la porte aux toilettes. On sait que chez toi, tu 
as pris tes aises et que ton coloc a l’habitude. Mais 
pas les gens qui risquent de tomber sur toi.» 

8
« Le peignoir de bain n’est pas une tenue appropriée. 
En terrasse, les gens portent des vêtements adaptés 
à  la vie en société. »

Le jeu des 7 erreurs 
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Depuis le temps qu’on attendait ce jour, et les suivants … 
on aurait presque oublié comment fonctionne une terrasse. 

Avec cette gazette, hommage à toutes les terrasses : 
les petites, les grandes, les ombragées, les plein soleil, 
les planquées dans des impasses, les tape-à-l'oeil, les 

« C'est ma tournée ! ». Celles qui rendent fous les voisin·es 
du dessus, celles qui débordent dans la rue, celles où on 

s'échange des coups d'œil, des briquets et des 06. 
Celles où on a fait la rencontre de notre vie : 

un·e ami·e, un amour, un projet.
Chères terrasses , vous nous avez manqué !

Vous connaissez notre news ? 
Abonnez-vous ici

https://www.mylittleparis.com/inscription-menu-gazette


Imagier de la terrasse Micro-comptoir Les mots mêlés pour 
patienter en terrasseEntre excitation et appréhension, entre grand nettoyage de printemps 

et construction de terrasses en mode kapla … on a demandé aux 
principaux·ales intéressé·es comment ils se sentaient. 

Une nappe, une chaise de bistrot, une tireuse à bière … mais qu’est-ce 
que c’est ? Si à force de ne plus le pratiquer, vous avez oublié le 
vocabulaire du monde de la terrasse, petit imagier des mots principaux 
pour réviser : 

« Je suis rincée comme un poulpe 
mais excitée comme une puce » 

Delphine de la maison Plisson  

« Il pleut, mais ça va nous porter 
bonheur pour cet été » 

Jean-Philippe patron de La Perle

« On trépigne d’impatience de 
rassembler notre équipe et de 

partager toutes les good vibes qu’on 
a accumulés depuis 6 mois 

à nos clients » 

Capucine et Juliette les patronnes de Cali Sisters

« La veille au soir, je vais pas 
réussir à dormir. » 

James gérant du Time Out Mou�etard 

« Le 19 mai ramène ta fraise en 
terrasse, j’espère que tu auras la 

pêche car on va faire la fêtes jusqu’à 
tomber dans les pommes » 

Juan chef des restaurants Yaya

« Les sexy sound des verres 
qui trinquent, l’odeur de nos pizze 

napoletane qui valsent entre les 
tables, notre big burrata bien dodue, 

les rires et le ragù qui maquillent 
les joues, notre squadra est 
ON FIRE et ça va être fou » 

 Tigrane, Victor et toute 
la Squadra Big Mamma

« En ce moment, j’ai une louche 
dans une main et un marteau dans 
l’autre : je suis en train de devenir 

expert en construction de terrasses ! » 

Thomas chef des Arlots et de Billili
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Table de bistrot n.f. 
Bien plus lourde et plus 
petite que celle de la 
maison, la table de bistrot se 
transforme vite en jeu de 
piste pour caser : lunettes + 
téléphones + clefs + verres + 
assiettes + cigarettes.

1 Chaise n.f.  : Mobilier moins 
confortable que votre 
canapé mais qui permet de 
bien se tenir et de manger 
proprement. 

6 Ardoise n.f. : chevalet en 
bois et ardoise sur lequel est 
écrit à la craie le menu du 
jour, avec plein de noms de 
plats qui font rêver ( velouté 
de …, farandole de …, marbré 
de …) et qui changent de 
« On se réchau�e les pâtes 
d’hier ? » 

11

Seau n.m. : récipient en 
métal rempli de glace 
permettant de maintenir 
votre bouteille de vin ou 
champagne à bonne 
température. A ne pas 
confondre avec votre seau 
en plastique, sous l’évier 
de la cuisine. 

12

Porte Monnaie n.m. : étui 
renfermant des morceaux 
ronds de matériau solide 
appelés pièces et qui 
permettent de payer des 
coups et des pourboires, 
contrairement à chez vous. 
N’oubliez pas de reprendre 
l’habitude.

13

Addition n.f. : papier 
imprimé du prix de ce que 
vous avez commandé. 
expression : payer l’addition 
ou rêgler l’addition

14

Tireuse n.f. : machine à 
fabriquer de la joie, mais 
comme parfois pas que, 
à consommer avec 
modération.

7

Serveur n.m. : personne 
courageuse dont le métier 
est de s’occuper de grands 
enfants a�amé·s et 
assoi�é·es… toute l’année.

8

Couverts n.pl. : ustensiles 
fournis avec une commande 
alimentaire. Peuvent être 
utilisés pour faciliter la 
consommation d’un plat. 
À ne pas aller déposer dans 
l’évier de la cuisine avant 
de partir.

9

Comptoir n.m. : 
dernier rempart face à 
l’envie de se servir 
directement dans les 
bouteilles ou à la tireuse. 
Souvent associé à l’addition 
(voir plus bas).

10

Plateau n.m. : support 
circulaire annonciateur 
de joyeuses nouvelles : 
les Pintes, Spritz, et Perrier 
tranches débarquent enfin
à votre table ! 

2

Carafe n.f. : récipient ayant 
la capacité de contenir de 
l’eau, souvent du robinet, 
qui pourra vous être o�erte 
lors de votre arrivée.

3

Verre n.m. : indicateur 
majeur de votre moment en 
terrasse. Plus il y en a et plus 
ils sont vides, mieux votre 
rendez-vous se passe.

4

Nappe n.f. : Tissu graphique 
dont on recouvre les tables 
pour faire à la fois chic, 
champêtre, et parisien.  

5

APÉRITIF  -   BISTROT  -   BIÈRE  -   TRINQUER  -   SOLEIL  -   PLUIE          

CENDRIER  -   TIRE-BOUCHON  -   SPRITZ  -   COCKTAIL  -   CAFÉ

HAPPY HOUR  -   BRIQUET   -   POMPETTE 



Stats mytho Horoscope des terrasses
Indécis, épicurien, solitaire, prévoyant, fidèle, relou, organisé … 
Dites-nous votre signe, et on vous dira quel·le Parisien·ne vous êtes 
en terrasse. 

« La veille au soir, je vais pas 
réussir à dormir. » 

James gérant du Time Out Mou�etard 

Votre terrasse à vous n’est certainement pas un rooftop : 
vous préférez de loin rester près du pavé, à la hauteur de 
la rue, au cœur de l’agitation parisienne qui vous a tant 
manqué. Les klaxons, les vélos, les odeurs de jus de fruits 
pressés, les morceaux de conversations indiscrètement 
chinés entre deux gorgées de votre sacro-saint café du 
matin : voilà une journée qui commence bien et qui fait 
écho à votre fête intérieure. 

Bélier
21 mars - 20 avril 

Tout est prévu. Aux alentours de 12h20, vous le savez - 
même s’il pleut - un rayon de soleil prometteur s’abattra 
sur la façade ouest de votre bistrot de prédilection pour 
une durée minimale de 25 minutes. Vous avez réservé la 
table, pré-commandé la burrata et les linguine aux 
pignons. Pas la peine de parlementer : vous réussirez à 
manger au soleil. Votre mantra : plaisir, organisation et 
optimisme vaincra. 

Taureau
21 avril - 20 mai

8 heures du matin. Sur la terrasse de votre bistrot de 
quartier, vous retrouvez le patron et lui demandez des 
nouvelles de sa famille et de son chien, Nestor. Jusqu’à ce 
que Claudette, votre voisine du dessous, débarque avec 
une tournée de croissants. Bref, il est déjà midi quand 
vous rencontrez un chanteur lyrique, qui vous propose un 
cours improvisé entre deux bouchées de quiche. Les 
rencontres à la volée ? Un art de vivre la terrasse qui vous 
avait tant manqué. 

Gémeaux
21 mai - 20 juin

Ce n’est pas tant les cocktails ou les pizzas qui vous 
avaient manqué, non. Cela fait plutôt des mois que vous 
caressez le bonheur tout simple de vous a�aler sur une 
chaise de café-restaurant en solitaire. Attablé·e à une 
terrasse pas trop bruyante, pas très loin de votre librairie 
préférée, vous savourez le plaisir d’être seul·e et de vous 
perdre dans un café-contemplation. Un livre à la main - à 
alterner entre nez dans les pages, nez en l’air, et coups de 
cuillère dans le dessert. 

Cancer
21 juin - 22 juillet

Ce n’est pas de votre faute après tout si votre rythme 
astro-circadien est calé sur celui du soleil. Votre astre de 
prédilection vous mène la vie dure ? Vous êtes 
déterminé·e à le suivre. La légende raconte que pour 
cette journée de retrouvailles, vous visiterez approximati-
vement 2 cafés, 3 restaurants, 4 pâtisseries équipées de 
terrasses et trois rooftops avec vue sur la Seine pour un 
total d’exposition au soleil de 15 heures. Le week-end 
s’annonce prometteur.

Lion
23 juillet - 22 août 

Véritable chef·fe d’orchestre du bien-être en terrasse, 
vous avez très bien réfléchi au sujet : cette terrasse-là ? 
“Pas la peine d’y penser, ce sera bondé.” Celle-ci ? “Non 
mais j’suis pas sûr·e, j’ai lu quelque part que les chaises 
étaient un peu bancales.” Pardon ? Trop en demander ? 
Alors que ça fait six mois qu’on attend ? Votre 
persévérance, Vierge, nous invite au respect : vous êtes 
peut-être relou, mais avec vous, on est sûr·es de finir 
assis·es à la bonne table. 

Vierge
23 août - 22 septembre

La pellicule photo de votre téléphone regorge de 
captures d’écran : cette jolie adresse bien planquée que 
vous avez repéré dans une newsletter (coucou), ce petit 
rooftop végétal pas encore prisé du grand public, ou 
encore ce resto à la giga-terrasse qui sert des tapas aux 
chandelles. Maintenant ? Votre cœur balance, on ne se 
refait pas. Que voulez-vous, c’est ça, d’avoir un cœur 
d’artichaut qui s’éprend de toutes les terrasses…

Balance
23 septembre - 22 octobre

Vous ruer sur les terrasses, vous voulez bien, mais à 
condition d’en trouver une que personne ne connaît. Le 
genre d’endroit exclusif, génial et obscur dont vous seul·e 
avez le secret. Alors, pour ces retrouvailles, vous voyez les 
choses en grand : vous voulez du bon, du beau, et (si 
possible) du bizarre - comme un plat, une boisson ou un 
cocktail que vous n’auriez jamais goûté. De quoi vous 
rappeler que le changement peut aussi être cool et 
excitant. 

Scorpion
23 octobre - 22 novembre

Votre terrasse à vous est sociable, grand format, ouverte 
sur le monde : on vous y croise aussi bien en compagnie 
de vos collègues à midi qu’attablé·e au coude à coude 
avec des inconnu·es fraîchement rencontré·es le soir. 
Votre seul objectif : en profiter pour renouer avec votre 
sociabilité. 5 ami·es pour un café du matin, 5 collègues 
pour un déjeuner (arrosé), 5 partenaires de crime pour 
l’apéro du soir = autant de points de vie et de joie pour 
remettre les compteurs dans le verre vert. 

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

Playlist aux petits oignons. Mobilier inspirant. Nappes chic 
et inédites. Assiettes peintes main. Bou�e délicieuse sans 
en faire trop. Conversation agréable, honnête et 
passionnée avec un·e amie de longue date. Voilà, vous 
n’en demandez pas plus. Pour vous, la terrasse est un 
moyen, en vue d’une fin : celle de se mettre bien. Bon, et 
s’il s’avère que c’est dans ce super resto dont tout le 
monde parle alors d’accord… 

Capricorne
22 décembre - 18 janvier

Le planning est serré : vous avez donné rendez-vous à 
trois personnes di�érentes à trois endroits di�érents. Ce 
qui vous a pris ? Oh rien qu’une légère fièvre d’enthou-
siasme. Ici, cette terrasse durable qui fait écho au Paris de 
demain. Là, ce café-librairie qui regorge d’idées pour le 
débat du déjeuner. Là encore, cet incroyable resto qui sert 
votre plat préféré. Rien à voir ? Si : votre curiosité. 
Qu’importe la terrasse pourvu qu’on ait l’ivresse ! 

Verseau
19 janvier - 18 février 

Culture ou nourriture ? Vous savez bien que les salles de 
cinéma ouvrent aussi leurs portes aujourd’hui mais 
d’abord, vous leur préférez le confort d’une terrasse 
choisie au hasard d’une de vos promenades. Là, attablé·e 
devant une bonne tasse / assiette de (insérez ici ce que 
vous voulez), vous savourez la simple possibilité d’être là, à 
écouter les gens discuter de la réouverture des terrasses… 
en terrasse. Tout change, mais certaines choses restent 
les mêmes, non ? Délicieusement rassurant. 

Poisson
19 février - 20 mars 

1378 km
de terrasses en bois 

construites en 1 semaine 

pourcentage de 
Parisien·nes qui 
ont posé une RTT 
le 19 mai pourcentage de 

Parisien·nes hurlant
 « mais nan pas 
déjà » à 20h50

50 000 L 
de bière

100 000 
sourires

 (des yeux) recensés
 rien que dans le 

10e arrondissement 

nombre de fois par 
personne où la phrase 
« désolée, la chaise est 

prise, j’attends des potes »  
sera prononcée.

3 jours
de pluie ininterrompue 

pour l’ouverture des 
terrasses.92 %
89 %

nombre de fois où la 
phrase « putain ça fait du 

bien » sera prononcée

7  

17

Millions

6h en moyenne 
d’attente devant 
les terrasses

servis uniquement pendant 
le Happy Hour


