LE PENNONAGE DES ALBERGEURS
Des patrons de bouchons qui sont les gardiens de la tradition du bien
manger et du bien vivre à la lyonnaise.

ET SES PATRONS DE BOUCHONS
Des Albergeurs qui défendent un état d’esprit, une convivialité, un partage,
une cuisine généreuse et des produits frais.
pennonage.albergeurs@gmail.com

CAFE DES FEDERATIONS
Chez Jean-Luc PLASSE

AU PETIT BOUCHON
CHEZ GEORGES
Chez Marc GORGETTE

" Il n'est pas qu'un simple bouchon
mais une symphonie gastronomique ! "
Vous pourrez gouter tous les incontournables de la
cuisine traditionnelle de Lyon. On retrouve une
ambiance conviviale des bouchons lyonnais,
détendue dans la salle groupe "La Ripaille" ou
Beaujolaise dans son magnifique caveau voûté.

 10, rue Major-Martin 69001 Lyon
 04 78 28 26 00
 Midi et soir du lundi au samedi
Dimanche midi
Plus de 80 places assises

"Le bouchon qui craie ses plats tous les jours. "
En entrant, vous découvrirez un décor rustique, avec
à l'ardoise les menus qui varient selon l'inspiration
du chef et les produits de saison.
Marc préside à la destinée gourmande de ce vieux
bouchon lyonnais et défend l’art du bien manger.


04 78 28 30 46 
Midi et soir du lundi au vendredi 
8, rue du Garet 69001 Lyon

30-35 places assises

LA MEUNIERE

CHEZ HUGON

Chez Olivier CANAL

Chez Arlette et Eric HUGON
" Chez Hugon, tout est bon ! "
Ce bouchon met à l’honneur la cuisine d’une Mère
lyonnaise Arlette Hugon qui sait associer à merveille
une cuisine tradition nelle et ses recettes
personnelles. Typique et chaleureux, convivialité et
bonne humeur règnent dans un décor de bouchon.

 10, rue Pizay 69001 Lyon
 04 78 28 10 94
 Midi et soir du lundi au vendredi
30-35 places assises

"Ici, succombez aux joies de déguster des plats
canailles dans la pure tradition lyonnaise."
Tenu par le Chef Olivier Canal en cuisine et sa
complice Annick Roman en salle, une bonne adresse
gourmande pour manger lyonnais et déguster une
belle cuisine du terroir authentique.


04 78 28 62 91 
Midi et soir du mardi au samedi 
11, rue Neuve 69001 Lyon

80 places assises

