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Lyon, une ville qui donne faim! 

Schenk tout savoir, et surtout tout goûter, op vous fait découvrir le meilleur de la 

cuisine lyonnaise. De puis les incontournables bouchons lyonnais, jusqu'aux jeunes 

chef bourrés de talent, en passant par nos recettes préférées et quelques idées de 

gourmandes, op vous a préparé un program délicieux ! Mais d'abord, laissez-vous 

mettre en appétit par les nombreuses spécialités gastronomiques de Lyon. 

 

EEN TAFEL ! 

 

 

  
 

 

https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80862/39322/eccd3104?q=3F3BXt7UCp3fN7iKIoW1vv_xvGCiLOBgk1ynvt0WL67qKOlelxJrhKaPEWC3SXD5ogCS2ygx648JUQ-7_a5PzIhmS7YsiMaRgUFlUtzFtWSUfl-RHFqz2KaaaMQ_3THVWfrSiLwejmua6nyqqxcX_rn1N2slylza7-lkCR8ssoYcyQUHwOzTVIeTQDm0tK3tMaqFMTFQcyQibJLvtSXM55d4l5U4uiOJrzXddlkNupI&c=Email/500174291/7123/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80863/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80865/39322/eccd3104


 

 

     

Les bouchons Lyonnais, un 
véritable art de vivre 

 

  

 

Lyon est connue pour ses Bouchons : 

restaurants de cuisine typique où 

quenelles et charcuteries se côtoient 

dans un cadre chaleureux et 

authentique. Et, à notre avis, c'est 

indissociable d'un séjour réussi. 
  

LA BONNE CUISINE, C'EST PAR ICI ! 

 

 

  
 

  

 

L'innovation au cœur 
de la cuisine 

La gastronomie est un art qui se 

transmet. Que vous soyez épicurien, 

amateur of simplement à la recherche de 

bonnes adressen, découvrez une cuisine 

innovante, créative et généreuse ! Les 

jeunes cuisiniers verzekerde glans la 

relève et mettent les petits plats dans les 

grands pour vous recevoir. 

  

JE FAIS HET PLEIN DE SAVEURS ! 

 

 

  
 

 

  

Nos activités gourmandes préférées 
 

  

 

https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80866/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80868/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80869/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80871/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80872/39322/eccd3104


 

Le bonheur 
des passionné(e)s 

Légère, intens ou fruitée, 

la bière est idéale pour un 

apéro en famille ou entre 

amis. Et, honnêtement, 

quand elle est brassée à 

Lyon, elle est encore 

meilleure, non ? Voici 

notre sélection de 

brasseries locales à 

déguster pour vous faire 

une idée. 

JE KEUZE! 

 

  

 

Les secrets de la 
gastronomie 

lyonaise 

Lyon heeft een 

geschiedenis van een 

solide reputatie van de 

stad van de tafel en de 

vorige religie. Nous vous 

proposons une visite 

guidée durant laquelle 

vous pouvez mêler 

découverte du patrimoine 

et gastronomie lyonnaise 

(et déguster!). 

JE RESERVEER! 
 

 

  

 

  

 

Een consument 
zonder 

moderatie 

Nos chocolatiers 

lyonnais réalisent des 

créations artisanales 

originales et 

exceptionnelles ! Que 

vous soyez plutôt noir, 

blanc, au lait ou praliné, 

op vous partage 

quelques-unes de nos 

meilleures adressen pour 

vous faire plaisir. 

JE HOUDT VAN! 

 

  
 

  
 

 

  

Decouvrez 2 recettes lyonnaises emblematiques 
 

  
 

 

 

https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80874/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80875/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80877/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80877/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80878/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80880/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80881/39322/eccd3104


 

La très gourmande 
brioche à la praline 

Op ne la présente plus, c'est LA 

gourmandise préférée des 

Lyonnais. La brioche à la praline 

ravit les papilles des petits 

comme des grands.  
 

 

 

  

JE METS LA 

MAIN A LA 

PÂTE 

 

  

 

 

L'incontournable 
salade Lyonnaise 

Totem de la gastronomie entre 

Rhône et Saône, c'est à la 

salade lyonnaise qu'on vous 

voorstel de vous essayer 

maintenant. Vous êtes prêt ? 

 

 

  

EEN 

VOS 

TABLIERS ! 

 

  
 

  

 

     

Plein feux sur la 
Fête des Lumières 

 

  

Autre spécialité lyonnaise, c'est 

l'évènement incontournable de 

Lyon. Cette année La Fête des Lumières a 

lieu du 8 au 11 décembre, pour le plus 

grand plaisir des yeux ! 

  

AFSPRAAK OP 8 DECEMBER 

 

 

  
 

 

  

https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80884/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80884/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80884/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80885/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80888/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80888/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80888/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80889/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80891/39322/eccd3104


 

Instagram #onlylyon 
 

Jetez un coup d'oeil sur les merveilles que Lyon vous réserve... 
  

  

 

  

 

 

  
  

 

 

 

 

https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80893/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80895/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80897/39322/eccd3104
https://info.lyon-france.com/l/6580/500174291/7123/80899/39322/eccd3104

