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Une rubrique 
spécialement pensée 

pour les commerçants 
de la Presqu’île.

Une offre en pleine page, 
avec des encarts 

publi-rédactionnels

Une rubrique attrayante 
pour nos lecteurs grâce aux 

pastilles de repères sur le plan.

1 parution :

120€ HT l’unité
Offre spéciale 2ème parution :

-10%

Nicolas Claron :
04 72 00 10 22 / nclaron@petit-bulletin.fr
Nicolas Heberlé :
04 72 00 10 21 / nheberle@petit-bulletin.fr
Benjamin Warneck :
04 72 00 10 29 / bwarneck@petit-bulletin.fr

INDICATIONS TECHNIQUES

Le 25 octobre 2017
Petit Bulletin n°895
Le 7 février 2018
Petit Bulletin n°909

> Nom et activité de l’établissement + adresse + téléphone
+ site internet + horaires d’ouverture
> Un texte présentant votre établissement (550 signes environ)
> Un logo (dimensions : 30 x 36mm)
> Un visuel pour illustrer votre établissement
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Produits de qualité issus du terroir, vins spécialement sélectionnés pour vous ainsi qu’une pro-grammation musicale variée pour une ambiance assurée ! Le Pré Soir, l’idéal pour vos After Works,apéros et repas d’affaire.

> Les + : Services du midi et restauration jusqu’à 23h00
Concerts toute la semaine à partir de 19h / Café philo 2 fois par mois

> Ouverture : Du mar au dim : le midi et de 18h à 1h / Fermé le lundi

> 9, rue du Jardin des Plantes - Lyon 1er / 04 27 01 36 74

LE PRÉ SOIR bar à vins / café concert 

1

Au 14 de la rue Leynaud, le Café Cousu entame son 2ème printemps, avec de nouvelles couleurs dans l'assiette et des saveurs "retour de cueillette". Au déjeuner, au goûter ou au dîner, une foule de surprises - collabs, expos, charades - pour ne jamais s'ennuyer, na ! 
> Les + : Plats maisons composés de produits frais et de légumes de saison - Café WIFI 
> Ouverture : Du mardi au vendredi : 10h30-00h - Samedi : 11h-00h - Dimanche : 11h-18h

> 14, rue René Leynaud - Lyon 1er / 04 72 98 83 38 / www.cafe-cousu.com

CAFÉ COUSU café restaurant
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Chez Doma, nous vous proposons une nouvelle expérience : un vrai traiteur japonais pour vousfaire découvrir tous les jours de l’authentique cuisine familiale japonaise. Nous n’utilisons quedes produits frais, et nous vous proposons des plats et desserts entièrement faits maison etrenouvelés régulièrement.

> Les + : Un bento renouvelé chaque jour.
> Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 15h et de 17h30 à 21h. Le samedi de 10h à 19h30.

> 11 rue lanterne - Lyon 1er / 04 78 39 31 91 / www.domalyon.fr

DOMA traîteur japonais
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Papa, il a pas inventé la poudre à canon ni le fil à couper le beurre, et encore moins le burger.Mais dès qu’il passe derrière le grill, Ronald peut ravaler son nez rouge, ça rigole plus. Pain duboulanger, viande du boucher et légumes coupés tous les jours. C’est ça le secret de Papa !
> Les + : La formule frite-burger-boisson à partir de 9.90€

Commande par téléphone
> Ouverture : 7 j/7 - midis et soirs sauf dimanche midi

> 28 rue Neuve - Lyon 2e / 04 78 72 13 18 / www.lesburgersdepapa.fr

LES BURGERS DE PAPA burgers maison
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Joachim vous accueille pour vous faire partager sa passion des bonnes choses… Le fer de lancede cet établissement est de vous faire déguster du vin à un prix raisonnable, tout en partageantentre ami(e)s des nourritures de qualités… Ardoises de charcuteries fines du monde, fromagesaffinés et également de Tapas sont à déguster accompagnés d’un délicieux vin. 
> Les + : + de 20 vins au verre, en pot et en bouteille / Vente de vins à emporter à prix caviste        Happy hours tous les jeudis soirs, de 18h30 à 20h
> Ouverture : Du mardi au samedi de 17h à 00h

> 17 rue Claudia - Lyon 2e / 04 78 59 57 83 / www.barletono.fr   

LE TONO
bistro à vins
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Situé en plein cœur de la presqu’île le staff de Gamespirit vous invite à faire un bon dans le passé et retrouver les sensations de votre enfance. Venez redécouvrir l’histoire du jeu vidéo depuisses premières heures jusqu’aux consoles de dernière génération. Et si vous souhaitez retrouver l’ambiance des salles d’arcade, venez prendre place devant l’une de nos nombreuses bornes.
> Les + : Le + large choix de jeu vidéo de LYON / 5% de réduc sur présentation du Petit Bulletin> Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi jusqu’à 21h.

> 23 quai Jean Moulin - Lyon 2e / 04 78 95 41 73 / www.gamespirit.fr

GAMESPIRIT
jeu vidéo
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Découvrez un petit coin de Thaïlande en plein cœur de Lyon et offrez vous un moment de relaxation.Nous vous accueillons dans le plus pur respect de la tradition millénaire de l’art des massages enThaïlande. Nos praticiennes sont toutes diplômées de la célèbre académie WAT PO de Bangkok.
> Les + : Tous les soins proposés sont des techniques traditionnelles de relaxation

Des formules adaptées à tous les styles de vie
> Ouverture : Lundi: 13h00 - 20h00 -  Mardi au Samedi : 10h00 - 20h00

> 56 rue de la charité - Lyon 2e / 04 72 32 21 79 / www.thai-bienetre.fr

THAÏ BIEN ÊTRE bien-être
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Papa, il a pas inventé la poudre à canon ni le fil à couper le beurre, et encore moins le burger.
Mais dès qu’il passe derrière le grill, Ronald peut ravaler son nez rouge, ça rigole plus. Pain du
boulanger, viande du boucher et légumes coupés tous les jours. C’est ça le secret de Papa !

> Les + : La formule frite-burger-boisson à partir de 9.90€
Commande par téléphone

> Ouverture : 7 j/7 - midis et soirs sauf dimanche midi

> 28 rue Neuve - Lyon 2e / 04 78 72 13 18 / www.lesburgersdepapa.fr

LES BURGERS DE PAPA burgers maison
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        Mardi au Samedi : 10h00 - 20h00

             

  

Numéros spéciaux2 semaines

Échelle 100%


