
Liste des Restaurants ouverts du 31 Juillet au 6 Août 2017

Categorie Type de cuisine Nom Adresse
Code 

Postal 
Ville Contact Description Horaires d'ouverture

Restauration rapide
Cuisine nord-

américaine
Boston Tavern 8 place des Terreaux 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 32 48|Page facebook : 

https://www.facebook.com/BostonTavernLyon/

En plein cœur de Lyon, le Boston Tavern vous 

propose un large choix d'hamburgers et de 

salades que vous pourrez déguster en terrasse 

avec vue sur l'Hôtel de Ville. Une adresse à ne 

pas manquer, pour un moment de convivialité 

assuré !

Ouvert tous les jours. Service du lun. 

au ven. de midi à 15h et de 19h à 23h. 

Sam. et dim. service continu de midi à 

23h.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine italienne Boston Trattoria 9 place des Terreaux 69001 Lyon 1er

Téléphone : 09 86 21 39 45|Page facebook : 

http://www.facebook.com/#!/pages/Boston-

Trattoria/615010655210054?fref=ts

En plein cœur de Lyon, à côté de l'Opéra, de 

l'Hôtel de Ville et du Musée des Beaux-Arts, ce 

restaurant de spécialités italiennes saura vous 

séduire avec ses antipasti, pizzas, pâtes, risottos, 

tiramisù et panacotta mais aussi par la qualité de 

service.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 15h 

et de 18h30 à 23h.

Brasserie Cuisine Française Brasserie Léon de Lyon 1 rue Pléney 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 72 10 11 12|Mél : 

reservation@leondelyon.com|Site web (URL) : 

http://www.bistrotsdecuisiniers.com/leon-de-

lyon

Le changement complet de carte se fait six fois 

par an pour suivre le rythme des saisons et nos 

menus sont renouvelés chaque semaine.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 

et de 19h à 23h.

Brasserie Cuisine Française Café Leffe 1 place des Terreaux 69001 Lyon 1er
Téléphone : 04 78 27 27 07|Mél : 

leffelyon@free.fr|

Idéalement située au cœur de la place des 

Terreaux, à proximité de l’Hôtel de Ville et de 

l’Opéra, cette brasserie vous propose sa cuisine 

de qualité à déguster en salle ou en terrasse.

Ouvert tous les jours de 8h à 1h, 

jusqu'à 3h du jeu. au sam. Fermé les 

1er janv. et 25 déc.

Restauration rapide Cuisine Française Coffee Shop - Away Hostel 21 rue Alsace Lorraine 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 98 53 20|Mél : 

bonjour@awayhostel.com|Site web (URL) : 

http://www.awayhostel.com/

Bienvenue au Coffee Shop Away Hostel, sur les 

pentes de la Croix-Rousse ! Ouvert aux 

voyageurs et à tous les lyonnais, nous proposons 

boissons chaudes, froides, pâtisseries, lunch et 

brunch maison dans un cadre convivial, design et 

confortable.

Ouvert du lun. au sam. de 8h à 18h et 

dim. de 9h à 17h. Brunch dim. :11h-

15h. En août : ouvert de 8h à 17h.

Restaurant 

gastronomique
Cuisine Française La Mère Brazier 12 rue Royale 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 23 17 20|Mél : 

contact@lamerebrazier.fr|Site web (URL) : 

http://www.lamerebrazier.fr

Véritable institution lyonnaise à la notoriété 

internationale, la maison d’Eugénie Brazier 

retrouve grâce à Mathieu Viannay la place qu’elle 

mérite dans le landernau des références 

gastronomiques.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 13h30 

et de 19h45 à 21h15. Fermé du 5 au 

28 août inclus.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française La Taverne des 3 Gaules 10 rue Longue 69001 Lyon 1er

Téléphone : 09 67 54 55 21|Mél : 

latavernedes3gaules@gmail.com|Page 

facebook : 

https://www.facebook.com/LaTavernedes3Gau

les/

La Taverne des 3 Gaules est un lieu unique, 

l'ancêtre du bouchon lyonnais, qui allie mets, 

bières cervoises et vins, avec des spécialités 

culinaires inspirées de la cuisine gauloise: en plat 

du jour, formules, planches (le soir) et festin.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h à 22h30. Après 22h30, 

possibilité de prendre une planche.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise La Tête de Lard 13 rue Désirée 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 27 96 80|Mél : 

contact@latetedelard.fr|Site web (URL) : 

http://www.latetedelard.fr

Le restaurant vous propose de découvrir toutes 

ses spécialités lyonnaises. Dans ce cadre typique, 

vous serez immédiatement à l’aise, prêt à passer 

un moment de convivialité.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h30 et de 19h30 à 21h.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
L'Atelier des Augustins 11 rue des Augustins 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 72 00 88 01|Mél : 

contact@latelierdesaugustins.com|Site web 

(URL) : http://www.latelierdesaugustins.com/

Nicolas Guilloton et l’équipe de l’Atelier des 

Augustins vous attendent pour vous faire 

partager des moments culinaires mêlant goût, 

plaisir et authenticité des produits. Venez 

découvrir une cuisine locale et créative issue des 

pérégrinations du Chef.

Ouvert du mar. au ven. et sam. soir de 

12h à 14h et de 19h30 à 22h. Fermé le 

1er mai, la sem. de Noël et du 7 au 20 

août incl.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Caro de Lyon 25 rue du Bât d'Argent 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 58 58|Mél : 

contact@lecarodelyon.fr|Site web (URL) : 

http://www.lecarodelyon.fr/

Découvrez dans ce décor très chic, articulé 

autour d’une bibliothèque colossale, une cuisine 

raffinée, traditionnelle et savoureuse. Véritable 

clin d’œil à la gastronomie lyonnaise !

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 

14h30 et de 19h30 à minuit. Fermé du 

7 au 20 août incl.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Jeu de Quilles 1 place Meissonnier 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 82 91 22 65|Mél : 

guillaume@lejeudequilles.net|Site web (URL) : 

http://www.lejeudequilles.net/

Au déjeuner, la cave se transforme en table 

d’hôtes où il fait bon s’arrêter pour déguster un 

plat du jour. Et en fin de journée, ce lieu de vie 

rassemble des grappes d’amis venus trinquer. 

Santé !

Ouvert du mar. au sam. de 10h à 15h 

et de 15h30 à 20h (19h30 en août). 

Fermé les jours fériés et du 7 au 20 

août incl. Privatisation le soir pour 10 

pers. min.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine orientale Le Montana 53 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 28 54 06|Mél : 

ali.gaoua@restaurantlemontana.fr|Site web 

(URL) : http://restaurantlemontana.fr

Dans un cadre unique, avec sa grande terrasse et 

une vue imprenable sur tout Lyon, Le Montana 

vous propose une vraie cuisine du terroir 

Kabyle : couscous, tajines, pastillas, grillades et 

salades de saison en terrasse.

Ouvert du mar. au sam. de 9h à 23h et 

dim. de 10h à 15h. Fermé les 1er janv. 

et 25 déc.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française L'Entrecôte 10 rue de la République 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 28 16 64|Mél : entrecote-

lyon@entrecote.fr|Site web (URL) : 

http://www.entrecote.fr

Rue de la République, au cœur de Lyon, dans un 

espace très chaleureux et sélect, L’Entrecôte 

saura vous séduire avec sa formule à plat unique 

: tranche de faux-filet parée de 170 grammes 

accompagnée de frites maison à volonté et de sa 

fameuse sauce.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h15 à 22h45. Fermé le 1er janv., 

le 14 avril, le 24, 25 et 31 déc.
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Brasserie

Cuisine 

asiatique|Cuisine 

Française

Les Arcades SMLXL 15 place Louis Pradel 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 30 19 80|Mél : 

yor@wanadoo.fr|Site web (URL) : 

http://www.smlxl.fr

« Mesurez vos envies » en S M L et XL. 

Découvrez nos mets et boissons à toutes les 

tailles, toutes les heures et tous les prix.

Ouvert tous les jours de 7h à 1h, 

jusqu’à 3h les jeu., ven. et sam. 

Service continu de 11h à minuit. Fermé 

les 1er janv., 1er mai et 25 déc.

Brasserie Cuisine Française Les Fils à Maman 25 rue de l'Arbre Sec 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 57 57|Mél : 

contact@lesfilsalyon.com|Site web (URL) : 

http://www.lesfilsamaman.com/lyon/

Les « Fils à Maman » sont 4 trentenaires, 4 

copains d'enfance qui rendent hommage à la 

bonne cuisine de « quand ils étaient petits » en 

reprenant les recettes de leurs mamans, la 

cuisine simple, savoureuse et copieuse qui donne 

envie... miam-miam !

Ouvert du mar. soir au dim. midi de 

12h à 14h30 et de 19h à 23h. Formule 

brunch le dim. de 12h à 15h. Fermé les 

1er janv., 25 déc et du 7 au 27 août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Les Terrasses Saint-Pierre 20 place des Terreaux 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 39 19 65|Site web (URL) : 

http://www.les-terrasses-saint-pierre.com/

Le restaurant - salon de thé « Les Terrasses 

Saint-Pierre » vous propose une cuisine de saison 

avec des produits frais. Sa terrasse offre une vue 

magnifique sur le cloître du Musée des Beaux-

Arts, abritée sous les tilleuls et baignée de 

calme.

Ouvert du mer. au lun. de 10h à 

17h45. Fermé les jours fériés.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française M.O.M.A 8 rue Chavanne 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 26 65 86 01|Mél : 

lemomarestaurant@gmail.com|Site web (URL) 

: http://www.lemoma.com

A la frontière du bar à vins, du bar à tapas et du 

restaurant traditionnel ou festif , se trouve le 

M.o.M.a. Ou comment déguster de manière non-

conventionnelle une carte originale… Le 

dimanche, profitez d'un brunch tardif !

Ouvert lun. de 12h à 14h et du mar. au 

sam. de 12h à 14h et de 18h à 1h. 

Dim. brunch de 12h à 15h. Fermé les 

1er janv. et 25 déc.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Prairial 11 rue Chavanne 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 27 86 93|Mél : 

contact@prairial-restaurant.com|Site web 

(URL) : http://www.prairial-restaurant.com

Prairial casse les codes avec une « gastronomie 

décomplexée » en dévoilant la créativité de 

Gaëtan Gentil qui joue avec les saisons.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h30 et de 20h à 21h30. Fermé les 

1er janv., 14 juil., 24, 25 et 26 déc., et 

du 28 août au 3 sept.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Restaurant L'étage 4 place des Terreaux 69001 Lyon 1er

Téléphone : 04 78 28 19 59|Mél : 

restaurantletage@live.fr|Site web (URL) : 

http://www.letage-restaurant.com

Ce restaurant au cadre atypique, est le seul 

établissement sur Lyon situé en étage, donnant 

une jolie vue sur la place des Terreaux. Le Chef 

vous propose une cuisine authentique. La carte 

est réalisée à partir de produits du terroir.

Ouvert du mar. au sam. de 11h30 à 

13h30 et de 19h à 22h. Fermé du 7 au 

20 août inclus.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Aux Trois Cochons 9 rue des Marronniers 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 41 93 31|Mél : 

chabert1@sfr.fr|Site web (URL) : 

http://www.chabertrestaurant.fr

Dans ce ravissant bouchon lyonnais, tout est 

dédié au cochon : dans l’assiette mais aussi sur 

les murs. Le Chef s’amuse à le décliner sous 

toutes ses formes, pour le plaisir des plus 

gourmands.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 23h. Fermé les 24, 25, 31 

déc. et 1er janv.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Bateau Bellona 100 quai Perrache 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 09 83 60 56 26|Mél : 

contact@bateaubellona.fr|Site web (URL) : 

http://bateaubellona.fr/

Venez découvrir une restauration fraîche faite 

maison dans un cadre unique au bord de l’eau 

avec sa terrasse panoramique et son parking 

privatif.

Ouvert du mar. au sam. de 12h00 à 

14h30 et du mer. au sam. de 19h30 à 

22h.

Brunch tous les dim. de 11h30 à 15h.

Brasserie Cuisine Française Bistrot de Lyon 64 rue Mercière 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 38 47 47|Mél : 

contact@bistrotdelyon.com|Site web (URL) : 

http://www.bistrot-de-lyon.com

Découvrez cette belle brasserie 1900 où se 

côtoient Lyonnais, touristes et artistes depuis 

plus de 35 ans. L’été, profitez de la terrasse dans 

la plus emblématique rue piétonne de Lyon.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

minuit tous les jours sauf sam. jusqu'à 

1h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Bistrot La Varenne 5 place Gailleton 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 38 70 70|Mél : 

contact@bistrot-lavarenne.com|Site web (URL) 

: http://www.bistrot-lavarenne.com

Nous vous proposons une cuisine de marché 

authentique et saisonnière. Tous nos plats sont 

faits maison et élaborés à partir de produits 

bruts.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 21h45. Fermé le 1er 

janv.

Restaurant spectacle Cuisine Française Black by Jack 45 quai Rambaud 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 81 91 90 20|Mél : 

contact@blackbyjack.com|Site web (URL) : 

http://www.blackbyjack.com/

Le show se poursuit dans vos assiettes... Le 

Black by Jack© vous propose une cuisine 

moderne et contemporaine. Deux menus ont été 

sélectionnés par notre chef pour votre plus grand 

plaisir.

Ouvert du mer. au sam. de 20h à 3h et 

dim. de 12h à 16h. Fermé du 7 au 20 

août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Lyonnaise Bouchon Comptoir Brunet 23 rue Claudia 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 44 31|Mél : 

contact@bouchonlyonnaisbrunet.fr|Site web 

(URL) : http://www.bouchonlyonnaisbrunet.fr

Les "Fous" des bouchons lyonnais adoreront cet 

endroit. Il faut y aller pour retrouver l'ambiance 

lyonnaise des grands soirs. 35 ans d'existence 

couronnés de ses titres de gloire. Gilles 

Maysonnave est le patron de bouchon le plus 

sympa de la ville.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 

14h30 et de 18h à 22h30. Fermé le 25 

déc.et du 14 au 20 août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Lyonnaise Bouchon des Carnivores 8 rue des Marronniers 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 97 69|Mél : 

chabert1@sfr.fr|Site web (URL) : 

http://www.chabertrestaurant.fr

Ce lieu est le rendez-vous incontournable des 

amateurs de viandes. Ici la viande règne en 

force : bœuf, veau, agneau, porc, volaille, abats ; 

ils ont tous leur place sur la carte.

Ouvert tous les jours en continu de 12h 

à 23h. Fermé les 24, 25, 31 déc. et 1er 

janv.

Brasserie Cuisine Française Brasserie des Confluences 86 quai Perrache 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 41 12 34|Mél : 

info@museedesconfluences-

restauration.com|Site web (URL) : 

http://www.museedesconfluences-

restauration.com/brasserie-des-confluences/

La Brasserie des Confluences vous ouvre ses 

portes pour partager ensemble un tendre 

moment de gastronomie. Dans un décor 

contemporain, entourée d’eau, la Brasserie des 

Confluences est le résultat d’une rencontre entre 

Jean-Paul Pignol et Guy Lassausaie.

Ouvert du mar. au dim. midi de 12h à 

14h et de 19h30 à 21h30, dim. de 12h 

à 14h. Fermé les 1er janv., 1er mai et 

25 déc.
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Brasserie Cuisine Française Brasserie Georges
30 cours de Verdun 

Perrache
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 56 54 54|Mél : 

brasserie.georges@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.brasseriegeorges.com

Authentique lieu d’histoire, cette brasserie est le 

rendez-vous incontournable de la gastronomie 

lyonnaise. La richesse du décor, le service 

chaleureux et la cuisine ont fait sa renommée.

Ouvert tous les jours. Service continu 

de 11h30 à 23h du dim. au jeu., 

jusqu'à 0h15 les ven. et sam.

Brasserie Cuisine Lyonnaise Brasserie LE NORD 18 rue Neuve 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 10 69 69|Mél : 

info@nordsudbrasseries.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

LE NORD est la première brasserie créée par Paul 

Bocuse. A deux pas de l'Hôtel de Ville et de 

l'Opéra, elle revisite les grands classiques de la 

cuisine de tradition lyonnaise dans un décor 

chaleureux qui a su préserver son authenticité 

des années 1900.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h (23h les jeu., ven. et 

sam.).

Brasserie Cuisine Française Brasserie Le Silk 20 quai Gailleton 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 41 20 80|Mél : h0553-

fb1@sofitel.com|Site web (URL) : 

http://www.sofitel-silk.com/fr/

La « Silk Brasserie » vous invite dans une 

ambiance glamour et chic aux immenses 

fresques photos en noir et blanc. Adaptée aux 

goûts de chacun, elle est le rendez-vous des 

lyonnais.

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et 

de 19h à 23h30.

Brasserie
Cuisine 

méditerranéenne
Brasserie LE SUD 11 place Antonin Poncet 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 77 80 00|Mél : 

info@brasseries-bocuse.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

La Brasserie LE SUD, une des quatre brasseries 

signées Paul Bocuse, propose une cuisine du 

soleil aux accents méditerranéens, à deux pas de 

la place Bellecour. Agréable terrasse aux beaux 

jours.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h (jeu., ven., sam. 

jusqu'à 23h).

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Café Comptoir Abel 25 rue Guynemer 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 46 18|Mél : 

cafecomptoirabel@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.cafecomptoirabel.com

Laissez-vous séduire par le plus vieux et le plus 

authentique bistrot de la ville : une ambiance 

singulière et d’exception règne sur les lieux. Une 

adresse incontournable à Lyon !

Ouvert du lun. au dim. de 12h à 14h et 

de 19h30 à 22h (22h30 les ven. et 

sam.).

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Lyonnaise Café Comptoir Chez Léa 11 place Antonin Gourju 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 01 33|Mél : 

lavoutechezlea@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lavoutechezlea.com

A deux pas de la place Bellecour, le Café 

Comptoir propose, dans un cadre unique, une 

savoureuse cuisine lyonnaise. Sa salle, 

privatisable, s'organise autour d'un magnifique 

comptoir d'époque et peut accueillir jusqu'à 20 

couverts. (Mâchons sur demande).

Ouvert du lun. au ven. de midi à 

13h45. Fermé le 1er mai et du 7 au 20 

août,

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Café du Jura 25 rue Tupin 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 20 57|Mél : 

cafedujuralyon@yahoo.fr|Site web (URL) : 

http://www.bouchonlejura.fr 

Bouchon lyonnais depuis 1867 ! Brigitte 

Josserand, aux fourneaux depuis 1974, vous 

cuisinera ses plats lyonnais et bourgeois, dans un 

décor pieusement conservé. En salle, son fils 

Benoît vous conseillera sur les vins régionaux.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h30 et de 19h45 à 21h15. Fermé les 

jours fériés. En août, ouvert du mer. 

au sam.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Chabert et Fils 11 rue des Marronniers 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 01 94|Mél : 

chabert1@sfr.fr|Site web (URL) : 

http://www.chabertrestaurant.fr

Ce véritable bouchon vous propose une cuisine 

dans la pure tradition. L’équipe est à votre 

service pour vous aiguiller dans le choix de vos 

plats et de leurs accompagnements.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 23h. Fermé les 1er janv., 24, 

25 et 31 déc.

Restaurant 

traditionnel

Poisson et Fruits de 

mer
Chez Moss 2 rue Ferrandière 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 04 09|Mél : 

contact@restaurant-chezmoss.fr|Site web 

(URL) : http://www.restaurant-chezmoss.fr/fr/

Depuis plus de 30 ans, ce restaurant vous 

propose ses spécialités : coquillages, fruits de 

mer, huîtres et poissons.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h. Fermé le dim. soir en 

hiver.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Flam's 12 rue Tupin 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 51 61|Mél : 

lyon@flams.fr|Site web (URL) : 

http://www.flams.fr

Depuis plus de 20 ans, Flam's perpétue la 

tradition alsacienne de la  flammekueche. Cette 

fine pâte à pain garnie de crème fraîche, 

d'oignons et de lardons est un plat gourmand qui 

se partage entre convives et plaît aux grands 

comme aux petits.

Ouvert lun. de 18h30 à 22h30, du mar. 

au ven. de 12h à 14h et 18h30 à 23h, 

sam. de 12h à minuit  et dim. de 12h à 

22h30. Fermé les 1er janv. et 25 déc. 

En août, fermé les midis.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine mexicaine

Go Mex cuisine et café 

mexicains

Pôle de commerces et de 

loisirs
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 04 41 95|Mél : 

gomex.restaurant@gmail.com|Site web (URL) 

: http://www.go-mex.fr

GoMex revisite les célèbres burritos et tacos 

mexicains en les préparant directement devant 

vous. Pour déjeuner, dîner ou boire un café 

commerce équitable. GoMex vous propose une 

grande variété d'ingrédients pour composer votre 

sandwich.

Ouvert tous les jours de 10h30 à 

22h30.

Restauration rapide Cuisine Française Halles Mercière 64 rue Mercière 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 03 04 44|Mél : 

contact@hallesmerciere.com|Site web (URL) : 

http://www.halles-merciere.com

Ambiance détendue et fraîcheur sont au rendez-

vous autour d'une bière régionale ou d'un verre 

de vin accompagnés d'une planche de produits 

de qualité. Vous pouvez également déguster le 

plat du jour, nos salades, nos burgers ou à la 

carte.

Ouvert du lun. au sam. de midi à 14h 

et de 19h à 22h, le dim. de midi à 14h.

Brasserie Cuisine Française Hard Rock Café 1 rue du Président Carnot 69002 Lyon 2ème
Téléphone : 04 78 84 22 42|Site web (URL) : 

http://www.hardrock.com/cafes/lyon/

Situé en plein cœur de la presqu’île lyonnaise, 

nous vous accueillons dans un cadre chaleureux 

associant culture Hard Rock Café et gastronomie 

Lyonnaise.

Ouvert tous les jours. Service en 

continu de midi à minuit et jusqu'à 2h 

le week-end. Fermé le 1er mai.

Grill Cuisine Française
Hippopotamus Lyon 

République
48 rue de la République 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 38 42 42|Mél : 

hippo_lyon@groupeflo.fr|Site web (URL) : 

http://www.hippopotamus.fr

Au cœur du centre-ville, Hippopotamus 

République saura éveiller vos papilles grâce à ses 

viandes tendres et savoureuses.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h 

(minuit ven. et sam.).
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Categorie Type de cuisine Nom Adresse
Code 

Postal 
Ville Contact Description Horaires d'ouverture

Restaurant 

traditionnel

Poisson et Fruits de 

mer
Jols Saint-Antoine 30 quai Saint-Antoine 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 42 62|Mél : saint-

antoine@jols.fr|Site web (URL) : 

http://www.jols.fr/restaurants-de-poisson/lyon-

st-antoine/

Situé en plein cœur de la Presqu’île, dans un 

cadre somptueux et envoûtant, Jols Saint-

Antoine vous offrira un parcours culinaire 

étonnant et délicieux. Le dépaysement est total 

et l’ambiance « aquarium » du restaurant vous 

charmera à tout point de vue.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h 

(jusqu’à 15h sam. et dim.) et de 

19h30 à 23h. Fermé le 25 déc.

Restauration rapide Cuisine Française
King Marcel my burger is 

French
31 rue Mercière 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 28 50|Mél : 

contact@kingmarcel.fr|Site web (URL) : 

http://www.kingmarcel.com

King Marcel vous propose un repas rapide 

gourmand et convivial grâce à un hamburger 

français unique au monde. Vous pourrez déguster 

en moins d’1/2 heure des hamburgers préparés 

par des chefs cuisiniers avec des ingrédients 

locaux de grande qualité.

Ouvert du lun. au jeu. de 11h à 22h30 

et du ven. au dim. de 11h à 23h30 

pendant la période hivernale. En été 

ouvert la semaine jusqu'à 23h30 et le 

week-end jusqu'à minuit. Fermé les 

1er janv. et 25 déc.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise La Voûte, Chez Léa 11 place Antonin Gourju 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 01 33|Mél : 

lavoutechezlea@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.lavoutechezlea.com

A deux pas de la Place Bellecour, La Voûte Chez 

Léa vous accueille depuis 1943 dans l’une des 

plus vieilles maisons lyonnaises. Laissez-vous 

séduire par la grande cuisine lyonnaise 

bourgeoise, déclinée au rythme des saisons.

Ouvert du lun. au sam. de midi à 

13h45 et de 19h à 20h45. Fermé les 

1er janv., Lun. de Pâques, 1er mai, 14 

juil., du 7 au 20 août et 25 déc.

Restauration rapide Le Café Perché
Pôle de commerces et de 

loisirs
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 92 41 41|Mél : 

cafeperche@adventuregroup.fr|Site web (URL) 

: http://www.cafeperche.fr/

Le Café Perché®, lieu de liberté et de convivialité 

des Terrasses de Confluence… ! Pour la pause-

déjeuner, le goûter en famille ou encore l’apéro 

entre amis. Entre terrasse ensoleillée et 

banquettes moelleuses, découvrez une ambiance 

cosy et gourmande.

Ouvert lun., jeu., ven.:11h-23h, mar.: 

11h-minuit, mer. et sam.: 10h-23h et 

dim.:10h-22h). Pendant les vac scol. 

dès 10h tous les jours. Fermé le 25 

déc.

Brasserie Cuisine Française Le Centre  by Georges Blanc 14 rue Grôlée 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 04 44 44|Mél : 

lecentrelyon@lespritblanc.com|Site web (URL) 

: http://www.lespritblanc.com

Dernière enseigne de Georges Blanc au centre de 

Lyon. Spécialités de viandes haut de gamme et 

Volaille de Bresse. Un nouveau concept dans 

lequel la qualité du produit est mise en valeur. 

Parkings nombreux.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h en sem. et 22h30 les 

ven. et sam.

Brasserie Cuisine Française
Le Grand Café des 

Négociants
1 place Francisque Régaud 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 50 05|Mél : 

negociants@lesnegociants.com|Site web (URL) 

: http://www.lesnegociants.com

Créé en 1864, le Grand Café des Négociants vous 

propose un savoureux mélange de tradition et de 

modernité. A chaque moment de la journée, la 

brasserie met en scène vos envies.

Ouvert tous les jours de 7h à 4h. 

Service en continu de midi à minuit.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Le Poêlon d'or

29 rue des Remparts 

d'Ainay
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 65 60|Mél : 

restaurant.lepoelondor@yahoo.fr|Site web 

(URL) : http://www.lepoelondor-restaurant.fr/

Dans un cadre authentique et centenaire, toute 

l'équipe du Poêlon d'Or vous fait découvrir les 

spécialités traditionnelles lyonnaises.

Ouvert du lun. au sam.. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 22h. Fermé le sam. midi 

et les 1er janv., lun. de Pâques, 1er 

mai, lun. de Pentecôte, 14 juil., du 8 

au 20 août et 25 déc.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Le Vivarais

1 place du Docteur 

Gailleton
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 37 85 15|Mél : 

levivarais.restaurant@orange.fr|Site web 

(URL) : http://www.restaurant-levivarais.fr/

Ce restaurant est heureux de vous accueillir dans 

un cadre chaleureux et convivial. Le Chef vous 

propose une cuisine lyonnaise de tradition 

évolutive en fonction des saisons avec des 

produits frais.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h à 22h. Fermé les 1er janv., 

1er mai, du 7 au 13 août et 25 déc.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine orientale L'Etoile d'Orient

31 rue des Remparts 

d'Ainay
69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 41 07 87|Mél : 

etoiledorient69@gmail.com|Site web (URL) : 

http://www.etoile-orient.com

Dans une ambiance conviviale, et un décor 

oriental chaleureux, l’Etoile d’Orient vous fait 

découvrir une cuisine tunisienne et marocaine 

halal raffinées aux saveurs délicatement épicées.

Ouvert du mer. au dim. de 12h à 

14h30 et de 19h à 22h30. Fermé les 

1er janv., 25 déc. et du 7 au 27 août.

Brasserie Cuisine Française L'Institution 24 rue de la République 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 42 52 91|Mél : 

resa@linstitution-restaurant.com|Site web 

(URL) : http://www.linstitution-restaurant.com

Dans un cadre baroque et cosy, banquettes de 

velours et moquette au sol, c’est le 1er 

établissement signé Jacques Garcia à Lyon !

Ouvert tous les jours de 7h à minuit. 

Fermé le 24 déc. au soir.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Novotel Café Confluence 3 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 37 23 64 00|Mél : 

H7325@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.novotel.com/7325

Le Novotel Café propose un menu simple et 

copieux composé de produits de saison et de 

succulents plats du jour. Une cuisine originale et 

moderne à déguster avec vue sur la Saône au 

cœur du quartier de la Confluence.

Ouvert tous les jours de 6h à minuit. 

Fermé les 1er janv. et 25 déc.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Pignol Emile Zola 17 rue Emile Zola 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 92 43 92|Mél : 

info@pignol.fr|Site web (URL) : 

http://www.pignol.fr

Restaurant et salon de thé, Pignol offre une 

restauration moderne et urbaine conciliant 

rapidité et qualité.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 

14h30. Fermé les jours fériés et les 

lun. en août.

Restauration rapide Cuisine Française Pignol Printemps 42 rue de la République 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 56 03 62|Mél : 

info@pignol.fr|Site web (URL) : 

http://www.pignol.fr

Restaurant et salon de thé, Pignol Printemps 

situé au 4ème étage du magasin, offre une 

restauration moderne et urbaine conciliant 

rapidité et qualité.

Ouvert du lun. au sam. de 9h30 à 

19h30. Fermé le 15 août.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Pléthore & Balthazar 72 rue Mercière 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 16 09 21|Mél : 

info@plethoreetbalthazar.com|Site web (URL) 

: http://www.plethoreetbalthazar.com

C'est un lieu unique et multiple qui se donne 

comme mot d'ordre de proposer des expériences 

hédonistes adaptées aux envies de chacun. Qu'il 

s'agisse d'une pause-thé, d'un apéro-tapas ou de 

déguster un déjeuner ou un dîner...

Ouvert tous les jours de 11h30 à 1h. 

Fermé les 1er janv. et 25 déc.
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Categorie Type de cuisine Nom Adresse
Code 

Postal 
Ville Contact Description Horaires d'ouverture

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Restaurant Thomas 6 rue Laurencin 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 72 56 04 76|Mél : 

info@restaurant-thomas.com|Site web (URL) : 

http://www.restaurant-thomas.com

Thomas Ponson propose une cuisine authentique 

qui respecte les saisons et les produits avec une 

attention particulière aux plus sauvages d’entre 

eux (gibiers, champignons, poissons). Vous 

dégusterez des plats élaborés et de qualité.

Ouvert du lun. au ven. de midi à 14h 

et de 19h30 à 21h30. Fermé les jours 

fériés, le 26 mai et entre Noël et Jour 

de l'an.

Brasserie Cuisine Française Selcius 43 quai Rambaud 69002 Lyon 2ème

Téléphone : 04 78 92 87 87|Mél : 

contact@selcius.fr|Site web (URL) : 

http://www.selcius.fr

Dans cet ancien entrepôt de sel entièrement 

réhabilité  et doté d’un cadre remarquable, le 

Selcius est une invitation au voyage culinaire 

d’inspiration cardinale du nord et sud.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h30 

et de 19h30 à 22h30, sam. de 12h à 

15h et 19h30 à 22h, dim. de 11h30 à 

15h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française AOC Les Halles 102 cours Lafayette 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 72 60 79 57|Mél : lyon3@aoc-

baravins.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/AOC.LesHalles/

AOC Bar à vins est un peu plus qu'un restaurant. 

On aime s'y donner rendez-vous tour à tour pour 

grignoter, boire un verre ou se mettre à table. A 

la carte, le bœuf de L'Aubrac et les charcuteries 

de la Maison Conquet. 150 références de vins.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h 

et du mer. au sam. de 19h à 22h30. 

Fermé les 1er janv. et 25 déc.

Restauration rapide Ayers Rock Boat
Face au 21 quai Victor 

Augagneur
69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 72 84 98 98|Mél : 

ayersrock.communication@gmail.com|Site web 

(URL) : http://www.ayersrockboat.com

Amarré sur les quais du Rhône face à l’Hôtel-

Dieu, l’Ayers Rock Boat propose de la 

restauration.

D'avril à sept., ouvert tous les jours de 

18h à 23h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Bistrot Bonnel 66 rue de Bonnel 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 78 62 77 50|Site web (URL) : 

http://bistrot-bonnel.fr/|

Face aux Halles Paul Bocuse, dans le quartier de 

la Part-Dieu, le Bistrot Bonnel propose une 

cuisine traditionnelle reprenant le meilleur des 

spécialités françaises et lyonnaises ainsi qu’une 

large carte de pizzas.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 

14h30 et de 19h à 22h. Fermé les 

jours fériés et du 14 au 20 août.

Restauration rapide Cuisine Française Café Sève
42 boulevard Eugène 

Deruelle
69003 Lyon 3ème

Téléphone : +33 (0)4 78 35 93 51|Site web 

(URL) : http://www.chocolatseve.com

Découvrez cette table gourmande pour les 

pauses déjeuners. Et toujours : Maître 

Chocolatier classé parmi les meilleurs 

chocolatiers de France, Richard Sève est un 

spécialiste-alchimiste du chocolat et un expert 

des raffinements sucrés à la française.

Ouvert du lun. au sam. de 9h30 à 

19h30. Fermé les 1er janv., 1er mai et 

25 déc.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Daniel et Denise 156 rue de Créqui 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 78 60 66 53|Mél : 

crequi@danieletdenise.fr|Site web (URL) : 

http://www.daniel-et-denise.fr

Dans son cadre de vrai bouchon lyonnais, le Chef 

Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, cultive 

l’art d’une cuisine lyonnaise centrée sur le produit 

et le terroir lyonnais dans une ambiance 

conviviale et décontractée.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h et 

de 19h à 22h. Fermé les jours fériés.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française

Hôtel Restaurant Campanile 

Lyon centre - Gare Part-

Dieu

31 rue Maurice Flandin 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 72 36 31 00|Mél : 

restaurant.lyon.partdieu@campanile.fr|Site 

web (URL) : http://www.campanile-lyon-

centre-gare-part-dieu.fr

Venez vous restaurer dans un cadre moderne, 

entièrement rénové, avec son lounge bar au 

cœur de la Part-Dieu.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

23h (22h du ven. au dim.).

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française L'Âme Sœur 209 rue Duguesclin 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 78 42 47 78|Site web (URL) : 

http://www.restaurantlamesoeur.fr

Le restaurant L’Âme Sœur est dirigé par le Chef 

Olivier Paget aux références étoilées (Gagnaire, 

Blanc, Orsi, Rostang...). Enchantement des 

papilles avec un rapport qualité/prix étonnant. Le 

menu à 22 euros servi midi et soir est le plus bel 

exemple.

Ouvert le lun. de 12h à 14h et du mar. 

au ven. de 12h à 14h et de 19h30 à 

22h. Fermé les 1er janv., 1er mai, 14 

juil., du 14 août au 3 sept, 1er et 11 

nov., 25 déc.

Grill|Restaurant 

traditionnel

Cuisine 

Française|Spécial 

viande

Les Garçons Bouchers 102 cours Lafayette 69003 Lyon 3ème

Téléphone : 04 72 40 08 59|Mél : 

lesgarconsbouchers69@orange.fr|Site web 

(URL) : http://www.lesgarconsbouchers.net/

Au cœur des Halles Paul Bocuse, dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse, venez 

déguster au comptoir ou dans la salle bistrot à 

l’étage une bonne pièce de viande : assiette du 

boucher, Burger Rossini, entrecôte, tartare au 

couteau, tataki…

Ouvert du lun. au jeu. de midi à 

14h30,  ven. et sam. de midi à 16h et  

dim. de midi à 15h. Ouvert le soir sur 

privatisation. Fermé les 1er janv., 14 

juil., 15 août et 25 déc.

Brasserie
Cuisine 

méditerranéenne
Brasserie Lyon Plage 85 quai Joseph Gillet 69004 Lyon 4ème

Téléphone : 04 72 10 44 44|Mél : 

metropole@lyonmetropole.com|Site web (URL) 

: http://www.lyonmetropole.com

Pour un déjeuner d’affaires ou un moment de 

détente, la Brasserie Lyon Plage vous embarque 

pour un délicieux voyage culinaire. Le Chef 

Georges Desriaux vous propose toute l'année une 

cuisine faite maison à base de produits frais.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h30 à 22h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Lyonnaise

Daniel et Denise Croix-

Rousse
8 rue de Cuire 69004 Lyon 4ème

Téléphone : 04 78 28 27 44|Mél : 

croixrousse@danieletdenise.fr|Site web (URL) 

: http://www.daniel-et-denise.fr

Le Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, 

avec son 3ème établissement à la Croix-Rousse, 

cultive l’art d’une cuisine lyonnaise centrée sur le 

produit et le terroir dans une ambiance conviviale 

et décontractée.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h à 22h. Fermé les 1er janv., 

1er mai, 14 juil., 15 août, 1er nov. et  

25 déc.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française L'Assiette du Vin 8 rue Duviard 69004 Lyon 4ème

Téléphone : 04 78 39 07 50|Mél : 

lassietteduvin@yahoo.com|Site web (URL) : 

http://www.lassietteduvin.fr

Situé au cœur de la Croix-Rousse, ce lieu discret, 

avec sa charmante terrasse en été, est une 

adresse incontournable Lyonnaise où excelle un 

chef Toques Blanches, Patrice Chénet.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et  de 19h30 à 22h. Fermé les lundis 

de Pâques et de Pentecôte, le 1er mai, 

du 6 au 26 août 2017 et du 2 au 6 

janv. 2018.
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Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française L'Assiette du Vin 8 rue Duviard 69004 Lyon 4ème

Téléphone : 04 78 39 07 50|Mél : 

lassietteduvin@yahoo.com|Site web (URL) : 

http://www.lassietteduvin.fr

Situé au cœur de la Croix-Rousse, ce lieu discret, 

avec sa charmante terrasse en été, est une 

adresse incontournable Lyonnaise où excelle un 

chef Toques Blanches, Patrice Chénet.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et  de 19h30 à 22h. Fermé les lundis 

de Pâques et de Pentecôte, le 1er mai, 

du 6 au 26 août 2017 et du 2 au 6 

janv. 2018.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Grain De Folie 1 rue Dumont-d'Urville 69004 Lyon 4ème

Téléphone : 04 72 07 64 30|Mél : 

restaurant.graindefolie@orange.fr|Site web 

(URL) : http://www.le-graindefolie.com

Incontournable de la Croix-Rousse, ce restaurant 

est un lieu irrésistiblement envoûtant. 

L’atmosphère cosy procure une belle évasion 

pour les amoureux de la gastronomie et du 

voyage sensoriel.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h30 et de 19h30 à 22h30.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Lyonnaise Auberge des Canuts 8 place Saint-Jean 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 09 86 50 89 66|Mél : 

resto.aubergedescanuts@gmail.com|Site web 

(URL) : https://www.auberge-des-canuts.com

Au cœur du Vieux-Lyon, face à la Cathédrale 

Saint-Jean, venez découvrir la cuisine lyonnaise 

dans cet authentique bouchon lyonnais. Prenez le 

temps de vous rafraîchir autour d'un verre ou 

d'une coupe de glace entre deux traboules 

historiques.

Ouvert tous les jours de 11h à minuit 

en continu.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Bouchon Les Lyonnais 19 rue de la Bombarde 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 37 64 82|Mél : 

restaurantlyonnais@gmail.com|Site web (URL) 

: http://www.restaurant-lyonnais.com

Le Bouchon Les Lyonnais vous accueille dans un 

cadre typique où tout le monde se côtoie dans 

une ambiance décontractée et conviviale. On y 

mange de bons petits plats faits maison : 

l'andouillette, la quenelle de brochet, le Baba au 

rhum... Mmh un régal !

Ouvert du mar. au dim. de 12h à 

14h30 et de 19h à 23h. Fermé les 1er 

janv., Lun. de Pâques, Lun. de 

Pentecôte, les 1er mai et du 22 déc. au 

6 janv. inclus.

Brasserie Cuisine Française Café Epicerie Les Loges 6 rue du Boeuf 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 72 77 44 44|Mél : 

contact@courdesloges.com|Site web (URL) : 

http://www.courdesloges.com

Au menu de ce bistrot haut de gamme, une carte 

orchestrée par Anthony Bonnet où saveur rime 

avec fraîcheur, originalité, qui fait la part belle 

aux épices, huiles aromatiques et arômes.

Ouvert tous les jours. Repas servi 

jusqu'à 14h30 le midi et 23h le soir.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Chez Grand-Mère 11 rue du Boeuf 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 09 51 61 35 38|Mél : 

restochezgrandmere@gmail.com|Site web 

(URL) : http://www.restaurant-chez-grand-

mere-lyon.yelofox.fr

Le restaurant Chez Grand-Mère vous propose une 

cuisine traditionnelle et familiale dans un cadre 

chaleureux et authentique.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h. Fermé les 1er janv. 24 

et 25 déc.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Daniel et Denise Saint-Jean 36 rue Tramassac 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 42 24 62|Mél : 

stjean@danieletdenise.fr|Site web (URL) : 

http://www.daniel-et-denise.fr

Dans son cadre de vrai bouchon lyonnais, le Chef 

Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France cultive 

l’art d’une cuisine lyonnaise exigeante, 

rigoureuse. Ne manquez pas le pâté croûte, ris 

de veau et foie gras, l’omelette du Curé aux 

queues d’écrevisses.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h à 22h. Fermé les jours 

fériés.

Restaurant de 

spécialités étrangères

Cuisine 

asiatique|Cuisine 

méditerranéenne

La Cour des Grands 60 chemin de Choulans 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 37 23 95|Mél : 

contact@lcdg-lyon.fr|Site web (URL) : 

http://www.restaurant-lyon-lcdg.com/

Notre Tapas Club à Lyon allie saveurs et 

gourmandises dont vous vous souviendrez ! 

Privatisez ce lieu magique le temps d'une soirée, 

vous passerez un moment inoubliable ! Venez 

profiter de nos terrasses ouvertes et chauffées 

tout au long de l’année.

Ouvert du jeu. au sam. de 19h à 

minuit. Fermé les 1er janv., 15 août et 

25 déc.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine espagnole La Paloma del sol 25 rue Tramassac 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 72 41 00 58|Mél : 

contact@lapalomadelsol.fr|Site web (URL) : 

http://lapalomadelsol.fr/

Venez rencontrer Charlène et Rémi dans leur 

restaurant à tapas niché au cœur du patrimoine 

de l’Unesco de Lyon. Vous retrouverez de 

l’amour, de la chaleur et de l’authenticité dans 

leurs tapas, à quelques pas de la Cathédrale 

Saint-Jean et de Fourvière.

Ouvert du mar. au sam. de 18h à 22h. 

Fermé les 25 déc. et 1er janv.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française La Terrasse de l'Antiquaille Montée du Chemin Neuf 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 29 40 10|Mél : 

restaurant@tetedoie.com|Site web (URL) : 

http://www.tetedoie.com

Venez profiter des beaux jours sur les hauteurs 

de Fourvière et dégustez une cuisine à la plancha 

confectionnée devant vous par l'équipe de 

Christian Têtedoie.

Ouvert tous les jours de mai à sept. de 

12h à 14h et de 19h30 à 22h, selon la 

météo.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Le Laurencin 24 rue Saint-Jean 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 37 97 37|Mél : 

lelaurencin@gmail.com

Découvrez les spécialités de ce bouchon 

lyonnais : quenelle, saucisson brioché, tablier de 

sapeur, andouillette, gâteau de foies, cervelle 

des canuts ou encore tarte à la praline et crème 

brûlée.

Ouvert tous les jours. Service continu 

de 11h30 à 23h30.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Phosphore Montée du Chemin Neuf 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 78 29 40 10|Mél : 

restaurant@tetedoie.com|Site web (URL) : 

http://www.tetedoie.com

Situé sur les hauteurs de Fourvière, nous vous 

proposons dans un cadre original et chaleureux 

une version « bistronomique » de la cuisine de 

Christian Têtedoie, Meilleur Ouvrier de France. 

Aux beaux jours, sa terrasse vous offre un havre 

de paix.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h30 à 22h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Les Téléphones 23 rue Radisson 69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 74 700 700|Mél : 

contact@fourviere-hotel.com|Site web (URL) : 

http://fourviere-hotel.com/

À deux pas de la Basilique de Fourvière, ce 

restaurant est niché dans l'ancien Couvent des 

Visitandines.

Ouvert tous les jours. Service de 12h à 

14h et 19h15 à 22h15.
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Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Les Terrasses de Lyon

25 montée Saint 

Barthélemy
69005 Lyon 5ème

Téléphone : 04 72 56 56 02|Mél : 

lesterrassesdelyon@villaflorentine.com|Site 

web (URL) : http://www.villaflorentine.com

Situé sur les hauteurs de la colline de Fourvière, 

« Les Terrasses de Lyon », restaurant 

gastronomique étoilé de La Villa Florentine est 

orchestré par le Chef David Delsart.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h15 et de 19h30 à 21h15.

Brasserie Cuisine Française 33 Cité 33 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 37 45 45 45|Mél : 

33cite.restaurant@free.fr|Site web (URL) : 

http://www.33cite.com

Situé au cœur de la Cité Internationale, dont 

l’architecture est signée Renzo Piano, le 

restaurant 33 Cité longe le parc de la Tête d’Or.

Ouvert du lun. au mer. de midi à 

14h30 et de 19h à 22h30, du jeudi au 

dim. jusqu'à 23h. Fermé les 1er janv., 

1er mai, du 7 au 21 août et 25 déc.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine italienne Bianca 1 place Jules Ferry 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 78 41 68 10|Mél : 

contact@bianca.rest|Page facebook : 

https://www.facebook.com/Bianca1951/

Situé dans le quartier historique des Brotteaux, le 

restaurant Bianca, une décoration des années 50, 

vous offre un voyage culinaire en Italie.

Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 

22h30. Fermé le 25 déc.

Brasserie Cuisine Française Brasserie de L'EST 14 place Jules Ferry 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 37 24 25 26|Mél : 

info@brasseries-bocuse.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

Installée dans l’ancienne Gare des Brotteaux, la 

Brasserie de L’EST invite aux voyages. A l'image 

du tout proche quartier de la Part-Dieu, 

l'atmosphère de la Brasserie évoque 

l'effervescence d'un départ imminent à la 

découverte de la carte.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h (23h les jeu., ven. et 

sam.).

Brasserie Cuisine Française Brasserie des Brotteaux 1 place Jules Ferry 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 72 74 03 98|Mél : 

contact@brasseriedesbrotteaux.com|Site web 

(URL) : 

http://www.brasseriedesbrotteaux.com

Située face à la majestueuse gare des Brotteaux, 

cette brasserie demeure l'un des symboles les 

plus remarquables de l'Art Nouveau en France.

Ouvert du lun. au ven. service continu 

de 7h30 à 22h30. Sam. de 10h à 15h 

et de 18h30 à 22h30.

Restauration rapide Cuisine Française F&K Bistroclub® 13 - 14 place Jules Ferry 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 06 71 90 05 62|Mél : contact@f-

and-k.fr|Site web (URL) : http://www.f-and-

k.fr/

Danser dans un bistro et manger dans un club, 

c’est désormais possible au F&K Bistroclub®, une 

adresse unique Gare des Brotteaux dans la 

tradition lyonnaise (assiettes bistro à partager, 

cocottes du chef et gourmandises maison...).

Ouvert du mer. au sam. et veilles de 

jours fériés de 18h30 à 5h. Fermé les 

24 et 25 déc., 1er janv.

Label Les Bouchons 

Lyonnais®
Cuisine Lyonnaise Le Café du Peintre 50 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 78 52 52 61|Mél : 

contact@lecafedupeintre.com|Site web (URL) : 

http://www.lecafedupeintre.fr

Dotée d’une terrasse ouverte sur l’avenue des 

Brotteaux, cette chaleureuse adresse mérite un 

petit détour que n’hésitent pas à faire les 

habitués tant la cuisine lyonnaise des lieux fait 

parler d’elle.

Ouvert du lun. au ven. de midi à 14h15 

et les jeu. et ven. de 19h45 à 21h30. 

Fermé les jour fériés, du 27 fév. au 3 

mars, du 22 au 26 mai et du 7 au 25 

août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Lounge 24 boulevard des Belges 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 72 82 18 00|Mél : 

infora@warwickhotels.com|Site web (URL) : 

http://www.warwickastrid.com

Ce restaurant vous propose une cuisine raffinée 

et savoureuse, mélange des saveurs du monde 

dans un même plat. Les jours ensoleillés, profitez 

de sa terrasse avec jardin privatif.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h et 

de 19h30 à 22h. Fermé les jours fériés 

et entre Noël et jour de l'An.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique

Relais & Châteaux Pierre 

Orsi - Grand Chef
3 Place Kléber 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 78 89 57 68|Mél : 

orsi@relaischateaux.com|Site web (URL) : 

http://www.pierreorsi.com

Pierre Orsi élabore une cuisine gastronomique 

avec finesse et savoir-faire. La carte vous livre de 

délicieuses surprises telles que le homard 

acadien en carapace. Une grande table 

incontournable à ne pas manquer !

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h15 et de 20h à 21h15.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique

Restaurant Le Neuvième 

Art
173 rue Cuvier 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 72 74 12 74|Mél : 

reservation@leneuviemeart.com|Site web 

(URL) : http://www.leneuviemeart.com

C'est dans le quartier des Brotteaux que 

Christophe Roure, MOF cuisine 2007, vient de 

s'installer. Le Chef étoilé pratique une cuisine de 

goût, de couleur et de création. Ambiance écolo-

chic épurée où chaque plat est un tableau à 

déguster.

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 

13h30 et de 19h30 à 21h30. Fermé du 

7 au 27 août 2017 et les 1er janv., lun. 

de Pâques et Pentecôte, 25 déc.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Takao Takano 33 rue Malesherbes 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 82 31 43 39|Mél : 

restaurant@takaotakano.com|Site web (URL) : 

http://www.takaotakano.com

Un écrin zen et chic où le client est sûr de 

déguster des plats de qualité, élaborés par un 

Chef japonais étoilé. Chaque saveur est 

maîtrisée. Ce restaurant réunit tous les critères 

pour passer une très bonne soirée.

Ouvert du mar. au sam. de midi à 

13h30 et de 19h30 à 21h30. Fermé 

1ère sem. de jan., du 21 au 27 août et 

25 déc.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine italienne Zucca 70 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon 6ème

Téléphone : 04 78 17 51 00|Mél : 

contact@zucca.fr|Site web (URL) : 

http://www.zucca.fr 

Insalata di polpo, cielignio e patate schiacciate al 

prezzemolo, tartare di tonno, pomodori secchi e 

parmigiano, … pour certains, c’est de la poésie, 

pour d’autres, la meilleure cuisine du monde, à 

vous de juger.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h.

Brasserie Cuisine Française A la Piscine Restaurant 8 quai Claude Bernard 69007 Lyon 7ème
Mél : bonjour@alapiscine.eu|Site web (URL) : 

http://alapiscine.eu/

À la Piscine est un lieu emblème de la ville, une 

atmosphère, un désir de convivialité, de 

moments partagés, ouvert sur la ville, à l’écoute 

de son époque  mais aussi de culture, de 

découverte et de diversité. Et bien sûr, de cuisine 

avant tout !

Ouvert du mer. au ven. de 7h30 à 

minuit, sam. de 9h00 à minuit et dim. 

de 10h à 20h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française

Bateau restaurant Hermès - 

Lyon City Boat

16 quai Claude Bernard 

(embarquement)
69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 42 96 81|Mél : 

contact@lyoncityboat.com|Site web (URL) : 

http://www.lyoncityboat.com

Embarquez à bord du bateau-restaurant Hermès, 

voyagez à travers un espace urbain deux fois 

millénaire. Des déjeuners et dîners-croisières 

sont proposés. En tête-à-tête ou à plusieurs, 

venez déguster une cuisine authentique dans un 

décor inédit.

Ouvert du mar. au dim. midi. Les dim. 

soir et lun. sur privatisation. Fermé en 

Février.
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Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Café Sillon 46 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 72 09 73|Site web (URL) : 

http://www.cafe-sillon.com

C'est le restaurant du Chef Mathieu Rostaing-

Tayard. On y va pour se laisser surprendre par 

les accords inédits mais toujours maîtrisés de sa 

cuisine moderne et audacieuse. Ambiance bistrot 

aux allures nordiques.

Ouvert du mar. au ven. de 12h à 14h 

et de 20h à 22h, le sam. de 20h à 22h. 

Fermé les jours fériés.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Côté Berthelot 200 avenue Berthelot 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 72 70 47 00|Mél : 

coteberthelot@latassee.fr|Site web (URL) : 

http://www.coteberthelot.fr

Côté Berthelot répond à toutes vos envies dans 

un cadre chaleureux et atypique. Découvrez une 

cuisine moderne savamment créée à partir de 

produits de saison.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

14h et 22h30. 

Fermé les 1er janv., 25 déc. et la sem. 

du 15 août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française

Ibis Kitchen Gerland Musée 

des Confluences
68 avenue Leclerc 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 58 30 70|Mél : 

H0778@accor.com|Site web (URL) : 

https://www.resdiary.com/Restaurant/IbisKitc

henRestaurantLyon

L’Ibis Kitchen Restaurant vous accueille midi et 

soir avec une carte variée et des menus adaptés 

à vos besoins. Une formule bistrot express pour 

les pressés, une formule tradition pour les 

gourmets et une formule Ibis Kitchen pour les 

gourmands.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h30, dès 18h pour tout 

événement à la Halle Tony Garnier.

Restaurant 

traditionnel

Poisson et Fruits de 

mer
Jols Gerland 283 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 72 10 10|Mél : 

gerland@jols.fr|Site web (URL) : 

http://www.jols.fr|

Jols Gerland est l'escale incontournable de la 

gastronomie qui vous fera découvrir les épices et 

les saveurs océanes des mers du monde. Jols, 

encore plus près de la mer …

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 23h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française La Maison 4 rue Jonas Salk 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 72 72 96 96|Mél : 

contact@lamaisonrestaurant.fr|Site web (URL) 

: http://lamaisonrestaurant.fr/

Une grande maison bourgeoise aux charmes 

préservés, ouverte sur un vaste jardin, des 

volumes intérieurs gargantuesques et une déco 

signée par le très inspiré designer François 

Dumas… Ici, vous êtes comme à la maison !

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 15h et 

de 20h à 23h, le sam. de 20h à 23h. 

Fermé les jours fériés.

Restaurant de 

spécialités 

étrangères|Restauran

t traditionnel

Cuisine Europe du 

Nord|Cuisine 

méditerranéenne

Lady Clémentine Café Resto 

Apéro
100 rue d'Anvers 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 09 81 25 02 64|Mél : 

contact@ladyclementine.fr|Site web (URL) : 

http://www.ladyclementine.fr/site.html

Lady Clémentine vous accueille dans une 

ambiance déco vintage, aux objets 

soigneusement chinés qui racontent une histoire. 

Un lieu propice aux rencontres, une 

programmation musicale adaptée. Retrouvons-

nous autour d'un verre, d'un plat ou d'une 

planche.

Ouvert du lun. au ven. de 9h à 1h. 

Fermé les 1er janv. et 25 déc.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Le Kitchen Café 34 rue Chevreul 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 06 03 36 42 75|Mél : 

lekitchencafe@gmail.com|Site web (URL) : 

http://www.lekitchencafe.com

Un  lieu de vie qui change au cours de la journée. 

Le matin nous proposons des petits déjeuners. Le 

midi, un menu créé en fonction des saisons. 

L'après-midi, on laisse la place au salon de thé 

avec un choix de pâtisseries et des boissons 

gourmandes.

Ouvert du mer. au dim. de 8h30 à 

18h30. Fermé le 25 déc., 2 sem. entre 

Noel et le Jour de l'An.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Mondrian 1 quai Claude Bernard 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 37 65 09 71|Mél : 

contact@lemondrian.com|Site web (URL) : 

http://www.lemondrian.com/

Ici, on épluche, on coupe, on cuit... Cuisine 

maison et ambiance bistrot où se mêlent mobilier 

50's et art contemporain. Un beau mélange de 

cultures avec en prime, l'une des plus belles 

terrasses de Lyon !

Ouvert du 1er mars au 31 oct. du lun. 

au sam. de 9h à 1h (sam. à partir de 

10h) et dim. de 16h à 22h. 

Du 1er nov. à fin fév. du lun. au ven. 

de 9h à 15h, du mer. au ven. de 17h30 

à minuit, sam. de 10h à minuit.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Le Suprême 106 cours Gambetta 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 72 32 68|Mél : 

contact@lesupremelyon.com

Le Suprême vous accueille pour le déjeuner et le 

dîner du mardi au samedi. Vous y dégusterez des 

plats classiques mis en forme de façon 

gastronomique.

Ouvert du mar. au ven. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 22h, sam. de 19h30 à 

22h. Fermé les jours fériés et du 14 au 

27 août.

Brasserie Cuisine Française Mama Shelter Restaurant 13 rue Domer 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 78 02 58 58|Mél : 

food.lyon@mamashelter.com|Site web (URL) : 

http://www.mamashelter.com

Les célèbres chefs Alain Senderens et Jérôme 

Banctel livrent une cuisine simple et savoureuse, 

inspirée des traditions françaises pour que vous 

vous sentiez comme à la maison.

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et 

19h à minuit.

Brasserie
Cuisine nord-

américaine
Ninkasi Gerland 267 rue Marcel Mérieux 69007 Lyon 7ème

Téléphone : 04 72 76 52 32|Site web (URL) : 

http://www.ninkasi.fr

Situé au 1er étage du Ninkasi Gerland, le Silo 

oriente sa carte vers l'univers brassicole, la bière 

bien entendu, mais aussi les céréales, le houblon 

et le moût. Tentez l'expérience de ces plats, 

marqués par leurs saveurs fruitées, florales ou 

herbacées.

Ouvert du lun. au jeu de 11h45 à 23h., 

jusqu'à minuit ven. et sam. et  jusqu'à 

22h dim.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Marguerite Restaurant

57 avenue des Frères 

Lumière
69008 Lyon 8ème

Téléphone : 04 37 90 03 00|Mél : 

info@brasseries-bocuse.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

Au cœur du quartier Lumière, Marguerite 

Restaurant propose une cuisine authentique 

entre tradition et modernité, dans le cadre 

historique de l'ancienne maison d'Auguste et 

Marguerite Lumière.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h	et 

de 19h à 22h (jeu., ven. et sam. soir à 

23h).

Brasserie Cuisine Française Brasserie de L'OUEST 1 quai du Commerce 69009 Lyon 9ème

Téléphone : 04 37 64 64 64|Mél : 

info@nordsudbrasseries.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

A quelques minutes du centre-ville, la Brasserie 

de l'OUEST au décor contemporain dispose d'un 

emplacement privilégié en bord de Saône. L'été, 

l'immense terrasse offre un cadre verdoyant, 

suscitant un réel sentiment d'évasion.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h30 à 23h (23h30 les ven. et 

sam.).
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Restauration rapide Cuisine Française
Epicerie Comptoir Mère 

Brazier
53 rue de Saint Cyr 69009 Lyon 9ème

Téléphone : 04 72 20 05 05|Mél : 

boulangerie@merebrazier-epicerie.com|Site 

web (URL) : http://merebrazier-epicerie.com/

Une pause dégustation sur place ou à emporter 

s'impose dans la nouvelle boutique-boulangerie-

traiteur créée par Mathieu Viannay et Gilles 

Demange. Un concept de comptoirs de 

charcuterie, fromage, boulangerie, épicerie fine, 

cave à vins et restauration.

Ouvert du lun. au sam. de 8h à 20h et 

le dim. de 8h à 13h. Fermé les 1er 

janv., 1er mai et du 14 au 20 août 

inclus,

Restauration rapide Cuisine Française
Epicerie Comptoir Mère 

Brazier
53 rue de Saint Cyr 69009 Lyon 9ème

Téléphone : 04 72 20 05 05|Mél : 

boulangerie@merebrazier-epicerie.com|Site 

web (URL) : http://merebrazier-epicerie.com/

Une pause dégustation sur place ou à emporter 

s'impose dans la nouvelle boutique-boulangerie-

traiteur créée par Mathieu Viannay et Gilles 

Demange. Un concept de comptoirs de 

charcuterie, fromage, boulangerie, épicerie fine, 

cave à vins et restauration.

Ouvert du lun. au sam. de 8h à 20h et 

le dim. de 8h à 13h. Fermé les 1er 

janv., 1er mai et du 14 au 20 août 

inclus

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine italienne Quai 50

50 quai Professeur Paul 

Sédallian
69009 Lyon 9ème

Téléphone : 04 72 66 01 03|Mél : 

quai50@hotellyonouest.com|Site web (URL) : 

http://www.hotellyonouest.com

Au cours de votre balade le long des berges de 

Saône, laissez-vous guider par ce doux parfum 

d’Italie qui vous conduira jusqu’au Quai 50. 

Labellisé "Ospitalità Italiana" par la Chambre de 

Commerce Italienne. Cuisine faite maison à base 

de produits frais.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 21h45. Fermé du 14 au 

27 août 2017 inclus.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Loft

130 boulevard du 11 

Novembre 1918
69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 78 89 95 95|Mél : 

H9012@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.ibis.com

Découvrez notre restaurant « Le Loft » 

entièrement rénové où le design se mêle au 

confort et la lumière aux couleurs énergisantes.

Ouvert du lun. au jeu de 12h à 14h et 

de 19h à 22h, ven. jusqu'à 14h, dim. 

de 19h à 22h. Fermé les jours fériés.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Restaurant La Bascule 7 place Charles Hernu 69100 Villeurbanne

Téléphone : 04 72 44 46 46|Mél : 

H1625@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.mercure.com/1625

Dans ce nouveau restaurant bar à vins La 

Bascule, venez savourer les plats traditionnels et 

les spécialités locales préparés par notre Chef, 

accompagnés d’une sélection de grands vins 

Mercure.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h30 et dim. soir.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Domaine Lyon Saint Joseph 38 Allée Jean Paul II 69110

Sainte-Foy-lès-

Lyon

Téléphone : 04 78 59 22 35|Mél : 

reservation@domaine-lyon-saint-joseph.fr|Site 

web (URL) : http://www.domaine-lyon-saint-

joseph.fr

Au Domaine Lyon Saint Joseph, le Chef cuisine 

sur place, il prépare des plats traditionnels à 

base de produits frais. Les différentes salles à 

manger ouvertes sur la nature sont le cadre idéal 

de tous vos déjeuners et dîners, privés et 

professionnels.

Ouvert tous les jours midi et soir. 

Réservation obligatoire.

Restauration rapide
Restaurant La Place - Mini 

World
3 avenue de Bohlen 69120 Vaulx-en-Velin

Téléphone : 09 72 56 70 23|Mél : 

john@miniworld-lyon.com|Site web (URL) : 

http://miniworld-lyon.com

Situé à l’entrée du parc Mini World Lyon au Carré 

de Soie, le restaurant vous accueille dans un 

cadre féérique où des projections murales vous 

embarqueront dans un monde enchanté.

Ouvert mar de 12h à 14h, du mer. au 

ven. de 10h à 19h, sam. et dim. de 

10h à 19h. Fermé les 1er janv., 1er 

mai et 25 déc.

Brasserie Cuisine Française Brasserie la Coll'inn 13D avenue Victor Hugo 69160
Tassin-la-Demi-

Lune

Téléphone : 04 78 64 68 69|Mél : 

reception@hotel-lyon-vaise.fr|Site web (URL) : 

http://www.holidayinn.com/lyon-vaise

Le chef Jean Abbade vous propose de délicieux 

mets toute l'année. Le restaurant de l'hôtel 

Holiday'Inn peut accueillir jusqu'à 70 couverts en 

intérieur et jusqu'à 30 couverts en extérieur sur 

la terrasse de l'hôtel.

Ouvert tous les jours de 19h à 22h30.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Campanile Tassin 12 rue de Montribloud 69160

Tassin-la-Demi-

Lune

Téléphone : 04 78 36 69 69|Mél : 

lyon.tassin@campanile.fr|Site web (URL) : 

http://www.campanile-lyon-ouest-tassin.fr

Découvrez notre cuisine française contemporaine 

élaborée en collaboration avec Pierre Gagnaire, 

Chef étoilé, ainsi que nos buffets de hors-

d’œuvre et de desserts à volonté.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Café-restaurant Le Beaulieu

19 avenue Charles de 

Gaulle
69260

Charbonnières-

les-Bains

Téléphone : 04 78 87 12 04|Mél : info@hotel-

le-beaulieu.fr|Site web (URL) : 

http://www.hotel-le-beaulieu.com/

Un nouveau Café-Restaurant à l’ambiance bistrot 

vous accueille tous les jours. Vous pourrez 

déguster notre cuisine à base de produits frais, 

locaux et fermiers dans notre salle de restaurant, 

notre véranda ou sur notre terrasse en bois.

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 21h30. Fermé le 1er 

janv., 1er et 8 mai, 15 août et 25 déc. 

Fermé du 13 au 25 août.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française La Paillote 415 chemin de la Plage 69270

Rochetaillée-sur-

Saône

Téléphone : 04 78 22 31 52|Mél : 

contact@restaurant-lapaillote.fr|Site web 

(URL) : http://www.restaurant-lapaillote.fr

Un air de vacances vous attend à La Paillote, à 

seulement quelques minutes de Lyon. En plus de 

la restauration, dégustez une glace ou un cocktail 

sur notre plage privée, les pieds dans le sable.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

15h et 23h.

Brasserie Cuisine Française
Ibis Kitchen Restaurant 

Caluire
9 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire

Téléphone : 04 72 27 75 00|Mél : 

H5234@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.ibis.com

La formule "café" est idéale pour se restaurer, 

boire un verre au comptoir et voyager autour 

d'un guéridon, d'une façon simple, originale et 

décontractée. Détendez-vous dans ce bar à vin 

où les plats se marient parfaitement aux vins de 

France.

Ouvert tous les soirs de 19h à 22h30.



Liste des Restaurants ouverts du 31 Juillet au 6 Août 2017

Categorie Type de cuisine Nom Adresse
Code 

Postal 
Ville Contact Description Horaires d'ouverture

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Les Voûtes Restaurant 53 bis quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire

Téléphone : 04 78 28 88 39|Mél : 

ovoutesrestaurant@gmail.com|Site web (URL) 

: https://www.restaurantlesvoutescaluire.com

Laissez vous envoûter par ce lieu situé à flanc de 

colline, au bord de Saône, avec une vue 

imprenable sur l'Île Barbe. Profitez de la douceur 

du printemps jusqu'à la fin de l'été sur la 

terrasse ancrée dans la roche, pour déguster ou 

boire un verre. 

Ouvert du mar. au sam. de 10h à 23h. 

Fermé du 12 au 15 août inclus.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Restaurant FOND ROSE 25 chemin de Fond Rose 69300 Caluire-et-Cuire

Téléphone : 04 78 29 34 61|Mél : 

info@nordsudbrasseries.com|Site web (URL) : 

http://www.nordsudbrasseries.com

En bordure des quais de Saône, à Caluire, FOND 

ROSE, un des restaurants Paul Bocuse, vous 

accueille dans une ancienne maison bourgeoise 

au cœur d'un parc aux arbres centenaires. Salle 

claire et lumineuse, cuisine ouverte, design 

résolument moderne.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h30 à 22h (23h les jeu., ven. et 

sam.).

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française

L’Ermitage Cuisine-à-

manger
Chemin de l'Ermitage 69450

Saint-Cyr-au-

Mont-d'Or

Téléphone : 04 72 19 69 69|Mél : 

contact@ermitage-college-hotel.com|Site web 

(URL) : http://www.ermitage-college-

hotel.com/

À seulement 15 minutes du centre de Lyon, la 

Cuisine-à-manger de l’Ermitage offre un cadre 

époustouflant pour « mieux manger », une salle 

et de nombreuses terrasses aux vues 

panoramiques, une cuisine inventive qui respecte 

les saisons.

Ouvert tous les jours de 12h15 à 

13h45 et de 19h30 à 21h45.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Bistrot

Allée du Camping 

International
69570 Dardilly

Téléphone : 04 78 66 02 20|Mél : h0779-

kc@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.ibislyonnord.com

Le Bistrot vous propose une cuisine authentique 

et vivante qui s’écrit au fil des produits de saison 

et du marché. Notre Chef, Christophe Mourier, 

vous fait partager ses envies au travers d’une 

suggestion d’entrées, plats et desserts "à 

l’ardoise".

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h. Fermé entre Noël et le 

Jour de l'An.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française N Café Lyon Nord Autoroute A6 69570 Dardilly

Téléphone : 04 72 17 29 29|Mél : 

H0437@accor.com|Site web (URL) : 

http://www.novotel.com/0437

Le restaurant propose à la carte une cuisine 

simple et généreuse, servie en salle ou en 

terrasse, au bord de la piscine.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 

et de 19h à 23h. Fermé les 24, 25 et 

31 déc.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Le Crusoé Quai Illhaeusern 69660

Collonges-au-

Mont-d'Or

Téléphone : 09 84 14 79 23|Mél : 

lecrusoe.ile@gmail.com|Site web (URL) : 

http://www.lecrusoe.com/

Le Crusoé, c'est une guinguette historique du 

département sur l’île Roy à Collonges-au-Mont 

d'Or. Ouverte en 1950, c'est un lieu convivial 

avec un ponton et une splendide terrasse sur la 

Saône avec un accès en barque.

Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 

sept. de 12h à 14h30 et de 19h à 

22h30. Fermé les 1er janv., 1er et 11 

nov. et 25 déc.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique

Paul Bocuse, Auberge du 

Pont de Collonges
40 rue de la Plage 69660

Collonges-au-

Mont-d'Or

Téléphone : 04 72 42 90 90|Mél : 

reservation@bocuse.fr|Site web (URL) : 

http://www.bocuse.com

Situé sur les bords de Saône, l’Auberge du Pont 

de Collonges est un rendez-vous incontournable 

pour les gourmets du monde entier. Un lieu 

prestigieux !

Ouvert tous les jours de 12h à 13h30 

et de 20h à 21h30.

Restaurant de 

spécialités étrangères
Cuisine italienne Terminal 50 7 impasse Louis de Broglie 69740 Genas

Téléphone : 04 82 910 901|Mél : 

terminal50@hotelparkest.com|Site web (URL) 

: http://www.hotelparkest.com

Découvrez le Terminal 50, un nouveau restaurant 

de spécialités italiennes faites maison !

Ouvert du lun. au sam. de 12h à 14h 

et de 19h30 à 21h30. Fermé entre 

Noël et Jour de l'An et du 6 au 20 Août 

2017 inclus.

Restaurant 

traditionnel

Poisson et Fruits de 

mer
Jols Limonest 144 route du Puy d’Or 69760 Limonest

Téléphone : 04 37 58 02 02|Mél : 

limonest@jols.fr|Site web (URL) : 

http://www.jols.fr

Dans un cadre charmant qui respecte 

l’environnement et le bien-être, ce restaurant de 

poissons et fruits de mer de 240 couverts 

appartient à la saga des établissements Jols.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

23h. Fermé le 25 déc.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française La Gentilhordière 133 route du Mont Verdun 69760 Limonest

Téléphone : 04 78 35 94 97|Mél : 

contact@cbhlyon.com|Site web (URL) : 

http://www.cbhlyon.com

Dans une des plus anciennes auberges 

lyonnaises rénovées, une table gastronomique 

est à découvrir sans modération avec sa superbe 

terrasse ombragée aux beaux jours.

Ouvert du lun. au sam. de 19h30 à 

21h30.

Terrasse de mai à sept. ouv. du mar. 

au vend. de 12h à 14h.

Brasserie Cuisine Française Brasserie Le Caz 200 avenue du Casino 69890
La Tour-de-

Salvagny

Téléphone : 04 78 87 02 70|Mél : contact-

lyonvert@partouche.com|Site web (URL) : 

http://www.casinolyonvert.com

Dans les murs du Casino Le Lyon Vert, la 

brasserie vous propose une cuisine raffinée pour 

un rapport qualité / prix imbattable.

Ouvert tous les jours. Service jusqu'à 

14h30 et minuit (jusqu'à 1h les ven. et 

sam.).

Brasserie Cuisine Française Le Levant 2 allée du Levant 69890
La Tour-de-

Salvagny

Téléphone : 04 78 87 29 87|Mél : 

rbrousse@qualyshotel-lyon.com|Site web 

(URL) : http://www.qualyshotel-lyon-nord.com

A 12 km de Lyon, entre campagne et métropole, 

ce restaurant vous séduira par sa cuisine inspirée 

des produits du marché. Durant l'été, le 

restaurant s'étend en terrasse au bord de la 

piscine.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 

de 19h à 22h.

Brasserie Cuisine Française Restaurant le 1838 rue Malartre 69530 Brignais

Téléphone : 04 37 57 58 58|Mél : 

contact@le1838.fr|Site web (URL) : 

http://www.le1838.fr

Le 1838 (Restaurant, Evènement et Club) vous 

accueille dans un ancien couvent du 19e 

entièrement rénové offre un cadre magnifique 

alliant vieilles pierres et décoration 

contemporaine. 2 terrasses et 4 terrains de 

pétanque sont à votre disposition l'été.

Ouvert du lun. au ven. de 11h30 à 

14h30 et du mar. au sam. de 19h à 

22h30. Fermé les jours fériés et du 7 

au 20 août inclus.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Le Beau Rivage 2 rue du Beau Rivage 69420 Condrieu

Téléphone : 04 74 56 82 82|Mél : infos@hotel-

beaurivage.com|Site web (URL) : 

http://www.hotel-beaurivage.com

Douceur et lumière des bords du Rhône, 

terrasses à fleur d'eau, maison de charme et de 

qualité. Faire son marché, sélectionner des 

produits de premier choix, marier des épices et 

des herbes : un rêve réalisé par notre Chef 

Ludovic Mounier et son équipe.

Ouvert tous les jours de 12h à 13h30 

et de 19h30 à 21h30.
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Restaurant 

traditionnel

Cuisine 

gastronomique
Restaurant Château Talluy 144 rue du pensionnat 69440 Taluyers

Téléphone : 04 78 19 19 00|Mél : 

contact@chateautalluy.com|Site web (URL) : 

http://www.chateautalluy.com

La gastronomie est mise à l’honneur avec une 

cuisine traditionnelle, raffinée. Le restaurant 

prend le parti du contemporain avec douceur. 

Mobilier accueillant, couleurs chaleureuses, 

expositions régulières, cheminée à gaz design, 

somptueux lustre...

Ouvert du mar. au sam. de 12h à 13h 

et de 19h à 21h. et le dim. de 12h à 

13h30.

Brasserie
Cuisine nord-

américaine
Restaurant Ninkasi Tarare 1A avenue Edouard Herriot 69170 Tarare

Téléphone : 04 81 00 10 02|Site web (URL) : 

http://www.ninkasi.fr

Dans une ancienne industrie de teintureries 

restaurée, le restaurant Ninkasi Tarare propose 

burgers, salades, plat du jour mais également de 

nombreuses bières artisanales. Animations les 

week-ends : concerts, DJ, quizz musical, blind 

test...

Ouvert les mar. et mer. de 12h à 15h, 

jeu. jusqu'à minuit, ven. et sam. 

jusqu'à 1h. Fermé du 14 au 28 août 

2017.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique

Restaurant Château de 

Pizay
443 route du Château 69220

Saint-Jean-

d'Ardières

Téléphone : 04 74 66 51 41|Mél : 

info@chateau-pizay.com|Site web (URL) : 

http://www.chateau-pizay.com

Le restaurant gastronomique du Château de 

Pizay propose une cuisine actuelle avec des 

produits sélectionnés parmi les meilleurs de la 

région. Pour agrémenter les plats, le Château 

dispose d'une cave remarquable en Beaujolais et 

en Bourgogne.

Ouvert tous les jours de 19h à 21h, les 

sam., dim. et jours fériés de 12h à 

13h. Fermé 2 sem. à Noël.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Auberge de Clochemerle rue Gabriel Chevallier 69460

Vaux-en-

Beaujolais

Téléphone : 04 74 03 20 16|Mél : 

contact@aubergedeclochemerle.fr|Site web 

(URL) : http://www.aubergedeclochemerle.fr

Au cœur du vignoble  Beaujolais, Romain Barthe, 

créateur d'une cuisine d'émotion toujours 

renouvelée au fil des saisons, propose des menus 

surprises. Laissez-vous guider par son épouse 

pour le choix des vins.

Jeu. au lun. midi et soir. Juillet & août : 

mer. midi au dim. soir et lun. soir. 

Congés annuels : du 28 août au 6 

sept., du 23 au 31 oct. et du 24 au 27 

déc.

Brasserie Cuisine Française La Table du Gouverneur Domaine du Gouverneur 01390 Monthieux

Téléphone : 04 72 26 42 00|Mél : 

restaurant@golfgouverneur.fr|Site web (URL) : 

http://www.domainedugouverneur.fr

Notre restaurant, cosy et chaleureux, vous 

accueille tous les jours pour le déjeuner et le 

dîner. Vous y dégusterez des plats savoureux 

cuisinés avec des produits frais et de saison.

Du 4 janv. au 1er déc., ouvert du lun. 

au ven. de 12h à 15h et de 19h30 à 

21h30, sam. et dim. de 12h à 16h et 

de 19h30 à 21h30.

Restaurant 

traditionnel
Cuisine Française Auberge du Coq Rue des Rondes 01800 Pérouges

Téléphone : 04 74 61 05 47|Mél : 

aubergeducoq.perouges@gmail.com|Site web 

(URL) : 

http://aubergeducoqperoug.wixsite.com/auber

geducoq

Au coeur de la cité médiévale, dans un cadre 

rustique et chaleureux où le coq est roi, vous 

goûterez à une cuisine régionale généreuse.

Spécialités: Gâteau de foie, poulet aux morilles, 

grenouilles, coq au vin et galette de Pérouges au 

coulis de fruits.

Ouvert du mercredi au vendredi de 9h 

à 15h et de 17h30 à 23h, le samedi de 

9h30  à 23h et le dimanche de 9h30 à 

18h

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique

La Pyramide Patrick 

Henriroux**
14 boulevard Fernand Point 38200 Vienne

Téléphone : 04 74 53 01 96|Mél : 

pyramide@relaischateaux.com|Site web (URL) 

: http://www.lapyramide.com

Le restaurant La Pyramide, situé dans l'hôtel du 

même nom, vous invite à un voyage culinaire à 

travers une cuisine gastronomique doublement 

étoilée au guide Michelin depuis 1992.

Ouvert le lundi et du jeudi au dimanche 

de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30. 

Fermé les 24, 31 déc.,  1er mai et du 

14 au 27 août.

Restaurant 

gastronomique

Cuisine 

gastronomique
Restaurant L'Espace PH3 14 Boulevard Fernand Point 38200 Vienne

Téléphone : 04 74 53 01 96|Mél : 

pyramide@relaischateaux.com|Site web (URL) 

: http://www.lapyramide.com

Fidèle à son amour du bon, beau et excellent 

produit, le Chef Henriroux élabore des plats qui 

placent au centre les matières premières choisies 

avec soin auprès des producteurs locaux.

Ouvert tous les jours, de 12h à 13h30 

et de 19h30 à 21h30. Fermé les 1er 

mai, 24 et 31 déc. Congés en février et 

du 7 au 13 août.


