
Le Café Troll
Une sacrée cuvée 
En bientôt dix ans ce café du 12e arrondissement de Paris est devenu 

« la » bonne adresse pour les amateurs de bière du quartier, non seulement 

pour le choix qui leur est offert ou les conseils avisés des barmen, mais aussi 

pour l’ambiance décontractée qui y règne. Et Dominique, la nouvelle patronne, 

compte bien l’amplifier encore.

 par Gilbert Delos

R
ien ne permettait de prévoir 
qu’un jour, Dominique de 
Lambert serait patronne d’un 
bar à bière. Alors qu’elle a été 
en charge de la communica-
tion médias du premier groupe 

mondial de produits de beauté pendant 
25 ans, son frère était attiré par le monde des 
bars et tout particulièrement ceux consacrés 
à la bière, belge principalement. D’ailleurs, 

quand Dominique venait parfois au Café 
Troll ouvert par son frère dix ans plus tôt, il 
essayait de l’initier à sa boisson d’élection 
avec rien moins qu’une Kasteel Rouge…
Ce café, situé rue de Cotte près du marché 
d’Aligre, doit son nom tout simplement à la 
Cuvée des Trolls, de la brasserie Dubuisson 
à Pipaix en Belgique, car il fut le premier 
lieu où elle fut servie à la pression dans la 
capitale.

Mais, il y a plus d’un an et demi, la vie 
bascule pour Dominique, quand son frère 
décède brutalement. Pas question pour elle 
de laisser tomber ce bar qui lui est si cher, et, 
sans doute lassée par sa vie professionnelle, 
elle décide rapidement de prendre la direc-
tion du Café Troll.

Ne rien changer
Devenue la patronne, Dominique décide 
d’abord… de ne rien changer à une for-
mule qui marche bien. Et c’est surtout grâce 
à Patrick, le barman en titre qui travaille 

Dominique, la patronne du Troll, 
avec Patrick et Pierre, 

ses deux barmen.
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au Troll depuis sa création, incollable sur la 
bière, surtout si elle vient de Belgique, mais 
aussi d’ailleurs, et qui s’y connaît bien égale-
ment en matière de whisky. Avec Pierre qui 
l’assiste depuis plusieurs mois maintenant, 
ils sont l’âme de l’établissement, tant pour 
les habitués fidèles de longue date que pour 
les nouveaux venus, qu’ils aident à faire leur 
choix dans les vastes gammes du Troll.
Car il y a au moins 130 bières en permanence 
à la carte du Troll, avec bien sûr de bonnes 
pressions comme la Chouffe, la Petrus, la 
Palm… et évidemment la Cuvée des Trolls. 
Mais aussi beaucoup de bouteilles dont un 
certain nombre sont alignées sur les murs. 
Dominique va donc commencer à s’initier 
à la diversité aromatique proposée par le 
Café Troll, et, aujourd’hui, elle déclare sans 
ambages qu’elle est tombée amoureuse non 
seulement de la bière, mais surtout de l’am-
biance conviviale qu’elle génère. 
El café est composé de deux salles bien diffé-
rentes. La première, située à l’entrée, repro-
duit le décor de ce qui était autrefois une 
cour typique du XIXe siècle, avec devantures 
d’artisans, gouttières et pavés et même un 
escalier de pierre qui descend à la cave. Elle 
accueille aussi bien des groupes musicaux 
pour des concerts live que… une association 
d’amateurs de jeu de go qui viennent dispu-
ter leurs parties chaque mardi soir.
Le bar se trouve dans l’autre salle, plus inti-
miste pour mieux célébrer le rite de la bière. 
Mais, le succès aidant, Dominique a depuis 
peu mis en place des cartes expliquant les 
différentes bières proposées par l’établis-
sement. 

«Car l’aff luence est telle certains soirs, 
explique-t-elle, que Patrick et Pierre n’ont 
plus vraiment le temps d’expliquer les carac-
téristiques de chacune des bières aux clients ». 
Elle a aussi entrepris de mieux faire connaître 
le Café Troll sur les réseaux sociaux et 
notamment les sites référençant ce type 
d’établissement, notamment pour les acti-
vités de concert ou la réservation de salles 
pour des soirées privées. Et elle envisage, 
avec l’appui de Patrick et de Pierre, d’ouvrir 
la carte à d’autres bières, notamment venues 
d’Amérique du Nord ou de brasseries artisa-
nales françaises, même si la Belgique restera 
encore pour longtemps la reine du Troll.

Et pas question non plus d’en faire un res-
taurant, même si le Troll propose aussi des 
planches de charcuterie ou de fromages pour 
calmer les petites faims qu’entraîne souvent 
la dégustation de la bière.
Bref, les animations ne manquent pas au 
Café Troll, comme un concours de dessins 
sur sous-bocks ou une soirée dédiée à une 
marque particulière de bière.

Dans ce quartier en perpétuel renouvelle-
ment qu’est celui du marché d’Aligre, le Troll 
entend bien, sous la direction de Dominique, 
être plus que jamais la référence incontour-
nable de la convivialité de la bière. 

Dominique, derrière le bar, où trônent 
les bières belges servies à la pression.

Dans la première salle, l’ambiance peut être concentrée 
le mardi soir quand s’installent les joueurs de go.

Une partie des bouteilles servies au Troll sont exposées derrière le bar.
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