Notre guide pas objectif d’adresses à Lyon
Nos recommandations de restaurants… dans le quartier
Les Institutions:


Brasserie Georges 30 cours de Verdun Perrache 2e sans réservation- 10mn à
pied

http://www.brasseriegeorges.com/


Café comptoir Abel 25 Rue Guynemer 2e 04 78 37 46 18- 10mn à pied

https://www.maisonabel.fr/maison-abel/le-cafe-comptoir-chez-abel/


Le poelon d’or 29 Rue des Remparts d'Ainay 2e 04 78 37 65 60- 3mn à pied

http://www.lepoelondor-restaurant.fr/

La jeune garde


Café Arsène 2 rue Vaubecour 10mn à pied- bistro locavore, produits frais et
de saison, carte super créative avec ardoise mise à jour quotidiennement.
Le soir, menu façon assiettes/tapas

https://www.cafearsene.fr/

Pour la viande


BLO 37 Rue de la Charité 04 72 31 76 95- 1mn à pied

https://blo-restaurant.com/

Italien/ pizzeria


Himalia 49 rue de la Charité 04 78 42 77 35- 2mn à pied

https://himalia.pizza/

Pour Midi seulement Maxi saveurs


Deli de Lyon (midi seulement) des plats pleins

Tel : 06 14 62 27 35


Le Petit grain 19 rue de la Charité 04 72 41 77 85- 4mn à pied

Tel : 04 72 41 77 85

Gastro mais pas trop


Thomas Rue Laurencin 04 72 41 92 99- 4mn à pied

https://www.restaurant-thomas.com/cafe-thomas/


Flair – à côté de l’hôtel -fusion traditionnel lyonnais et asiatiqueancien chef de rang Tête d’Oie

http://www.restaurantflair.com/

Nos recommandations de restaurants… à Lyon

Les Institutions:


Chez Chabert 11 rue des maronniers 2e- 10mn à pied

https://www.chezchabert.com/


Les Négotiants 1 place Francisque Regaud 2e- 20mn à pied

https://www.lesnegociants.com/


Daniel & Denise bouchon du chef Joseph Viola ( meilleur ouvrier de France)
o 36 rue Tramassac 5e- 20mn à pied
o 156 rue de Créqui 3e

https://danieletdenise.fr/


Des canuts et des gones Bouchon Croix Rousse

http://lecanutetlesgones.com/



Juttard brasserie Croix Rousse

http://www.bistrotjutard.com/

Végétarien


Culina Hortus élu le meilleur restaurant végétarien …38 rue de l’arbre
sec 1er- 27mn à pied

http://www.culinahortus.com/

Pour Bruncher
•

Bartholomé 38 rue Sergent Blandan, Lyon 1er - Téléphone 0987108714

https://www.bartholomelyon.fr/

La jeune garde


Bel ami néobistrot 34 rue sergent Blandan 1er sur la jolie place Sathonay
09 87 14 20 50- 30mn à pied métro A Terreaux

https://www.facebook.com/bistrotbelami/


Sapna 7 Rue de la Martinière 09 81 77 27 25- métro A Terreaux

https://www.sapna.fr/


Les Apothicaires 23 rue de Sèze 6e 04 26 02 25 09 métro A Foch

https://lesapothicairesrestaurant.com/


Bouillon Croix-Rousse 27 place de la Croix Rousse

https://www.bouillon-croixrousse.com/

Les Food Court


Food Traboule

http://foodtraboule.com/


La commune 3 Rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon

https://lacommune.co/


Food Market

https://foodsociety.fr/


Heat

https://h-eat.eu/

Italiens


Carmello trattoria by Big Mamma

https://www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/carmelo


Ultimo

4 Rue Giuseppe Verdi, 69001 Lyon

https://www.ultimolyon.fr/

Les emplettes pour les papilles
•

Fromagerie Mons La joyeuse Séverine et son équipe sont de vrais connaisseurs
qui aiment partager et vous feront découvrir des variétés locales (comté 30
mois, bleu de Montbrison…) variétés de mozzas l’été (dont la stracciatella
aux truffes) et préparations maison pour fondue savoyarde l’hiver (excellent
sur des gratins) possibilité de mettre fromage sous vide pour le transport 39
rue de la Charité- 3mn à pied
https://www.mons-fromages.com/fr/

•

Crauser Bello 42 Rue Franklin - sélection de spécialités lyonnaises (saucisson
brioché, patés en croute (sous vide), gratons etc…une adresse des habitants du
quartier
https://www.crauserbello.com/

•

Halles Paul Bocuse- le meilleur de la gastronomie lyonnaise, 12cours Lafayette
3e métro bourse du travail/ tram T
https://www.halles-de-lyon-paulbocuse.com/

•

Pralus sur la presqu’ile 32 rue de Brest ou dans le vieux Lyon 27 rue St Jean
https://www.chocolats-pralus.com/

Les emplettes pour les yeux et la tête
Librairies
•

Michel Descours une équipe de passionnés, Gwilherm ne compte pas son
temps pour faire découvrir romans etc… immense collection de livres
vintage, sélection d’ouvrage sur les grandes expos du moment.
sélection de livres d’art et livres d’occasion -31 rue Auguste
Comte 2e
https://www.librairie-descours.com/

•

Librairie Diogène 300 m2 de livres vintage, une caverne d’Ali baba ,
… dans le vieux Lyon 29 rue st Jean 5 e
https://librairiediogene.fr/

•

Libraire Le Bal Des Ardents 17 rue neuve– une entrée en arche de
livres prisée des instagrameurs
https://www.lebaldesardents.com/

Antiquaires/ Vintage
•

La galerie du désordre une institution, objets chics et vintage ,
sélection années 50 mais pas que…et Serge , ancien concepteur des
décors de la Comédie française est super attentionné-1 rue Vaubecour
2e
https://galeriedudesordre.tumblr.com/

•

La Chrysalide céramique et bijoux 32 rue des remparts d’Ainay 2e,
Antoine un œil infaillible particulièrement pour les céramiques des
années 50/60.
https://lachrysalide.site-solocal.com/

•

Art Club galerie vêtements et mobilier vintage chic
Comte 2e

52 rue Auguste

https://www.facebook.com/artclublyon
•

Maryline – minuscule boutique de curiosités, argenterie, flacons de
parfums vintage, elle est connue comme le loup blanc, trouvailles
assurées 55 rue Auguste Comte
https://marilyn-antiquites.business.site/

•

Arcadia, Chris est spécialiste des tissus anciens. Elle a fourni la
toile de Jouy pour l’hôtel de la Marine entre autres… Un puits de
culture. La boutique est un dédale de brocards et bronzes très prisée
des décorateurs, on se croirait dans une boutique à Venise ! 46 Rue
des remparts d’Ainay- boutique ouverte de 14h30 à 17h

•

Les puces du canal ouvert jeudi et dimanche matin
Pottier, Villeurbanne

5 Rue Eugène

http://www.pucesducanal.com/

Photos
•

Galerie Le Réverbère une belle sélection de photo contemporaine
rue Burdeau 1er
https://www.galerielereverbere.com/
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Galeries
•

Slika 25 Rue Auguste Comte- très bel espace - Jérémie met en avant
avec enthousiasme d’œuvres de la jeune garde
https://www.galerie-slika.com/

•

Autour de l’image 44 Rue Sala
http://autourdelimage.fr/

