Paris : la brasserie La Rotonde
condamnée à verser 1,6 million au
fisc
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a justice leur a donné tort. Épinglés pour redressement fiscal, les frères Tafanel,
propriétaires de la célèbre brasserie parisienne La Rotonde (boulevard Montparnasse),
avaient saisi le Conseil d’État pour faire tomber cette décision. Mais ils ont été déboutés et
devront verser au fisc la somme de 1,6 million d’euros, annonce Capital et confirmé par Le
Parisien. Ils sont accusés notamment d’avoir mis en place un stratagème pour faire
disparaître de leur comptabilité les additions payées en cash.
La cour administrative d’appel a aussi souligné dans son arrêt qu’il existait des « tickets de
caisse non numérotés » qui échappaient au contrôle informatique. Ce stratagème – un

