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Pêche en ligne
Commandez la veille

votre poisson frais

L’espace traiteur et cocktails
Sur demande, profitez de notre service traiteur,
pour vos cocktails d’affaires, réceptions privées, réunions de famille...
N’hésitez pas à nous contacter, pour plus d’informations.

directement en ligne sur le site
www.cuisineetdependances.com
et venez le chercher au restaurant
le lendemain entre 11h et 13h
ou 19h et 20h30.
Le CD 1 titre «C’est mon désir»

Ma cuisine
sans échecs

Acte I

Les livres de recettes de Fabrice Bonnot

Retrouvez les produits boutique sur
www.cuisineetdependances.com

46, rue Ferrandière
69002 Lyon Presqu’île
Tél. 04 78 37 44 84
Fax 04 78 38 33 28

Acte II

- Appart’68

68, rue de la Charité
69002 Lyon Presqu’île
Tél. 04 78 37 45 02
Fax 04 78 37 52 46

www.cuisineetdependances.com

facebook (groupe restaurant Cuisine et Dépendances)

Visualisez le
plan d’accès aux
restaurants
grâce au flashcode
ci-dessous

.net - Ne pas jeter sur la voie publique.

Secrets et astuces
dévoilés
d’un toqué

Poisson brut, préparé, en filet...
toutes les saveurs de la mer
dans vos assiettes en quelques clics
ou par téléphone au 04 78 37 45 02.

Conception :

www.cuisineetdependances.com

La chef chante en cuisine

Un nom, deux adresses, trois univers…

Acte I

Acte II

La carte offre une belle déclinaison de poissons,

Dans un décor tendance, sophistiqué et confidentiel,

grâce à des arrivages quotidiens en provenance

idéal pour les tête-à-tête comme les repas d’affaires,

de Bretagne.
Une grande qualité de mets à apprécier
dans un cadre raffiné et subtil.

Appart’68

grâce à son salon privatif de 20 à 30 couverts,
le chef marie saveurs de la mer et viandes

Cédric LEGUILL

sélectionnées pour le plaisir des papilles.

le chef
Fabrice BONNOT
Nouveau concept :

Le Chef
Fabrice BONNOT
est secondé par
Pierrick LE MORVAN
pour Acte I et
Sylvain MALLAND
pour Acte II

Acte I - 46, rue Ferrandière - 69002 Lyon Presqu’île - Tél. 04 78 37 44 84

Location d’un espace privé pour tout type d’évènement
pour particuliers et professionnels.
Dans un appartement original et chaleureux, venez simplement savourer
les plats d’exception que le chef Fabrice Bonnot cuisine devant vous.
Un moment convivial à partager selon différentes formules
détaillées sur notre site www.cuisineetdependances.com.
Acte II - 68, rue de la Charité - 69002 Lyon Presqu’île - Tél. 04 78 37 45 02

Appart’68 - 68, rue de la Charité - 69002 Lyon Presqu’île - Tél. 04 78 37 45 02

