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Offre de restauration sur Techlid 
Liste récapitulative p. 1 à 5 

 

Champagne au Mont d’or 
 

PIZZA D’OR - 52 bis avenue de Lanessan – Tél : 06 50 40 70 83 
Vente à emporter le vendredi et le samedi de 18h à 21h. 
Commande uniquement au 06 50 40 70 83 - Précommande possible dans la semaine. 
 

RESTAURANT O’PLATANES - 38 avenue de Lanessan – Tél : 04 78 40 62 06 
Vente à emporter du lundi au samedi midi et jeudi, vendredi et samedi soir. 
Commande au 04 78 40 62 06. 
 

LA FERME DES MONTS D’OR - 65 avenue de Lanessan – Tél : 06 29 65 82 70 
A partir du 11 mai, vente à emporter du lundi au vendredi (service du midi uniquement). 
Commande au 06 29 65 82 70. 
 

HOMARD 1ER – 4 rue des Aulnes – Tél : 04 78 43 49 36 
Livraison de plats cuisinés faits maison dans les entreprises de Techlid : www.bentoburo.com. 
Ce site internet permet de commander, payer en ligne et se faire livrer tous les jours. 
 

I MIDI – 4 rue des Aulnes  - Tél : 06 20 04 51 30 - laurence.geraud@gmail.com 
Vente à emporter à partir du 11 mai (pas de possibilité de manger sur place). 
Commandes par téléphone avec retrait auprès du restaurant : tous moyens de paiement. 
Possibilité de livraison : paiement en ticket restaurant, espèce ou chèque uniquement. 
 

CLASS CROUTE – 10 rue des Rosiéristes - Tél : 04 37 46 05 75 
lyon-dardilly@classcroute.com - www.classcroute.com 
Restaurant ouvert de 8h à 14h avec 3 possibilités : Vente à emporter, livraison et click and 
collect. 

 

LA VIE CLAIRE – 24 avenue Général de Gaulle - Tél : 04 72 09 00 60 
Zone de snacking et formule déjeuner 
 

LA VILLA BORGO – 11 avenue Général de Gaulle - Tél : 04 78 35 10 60 
www.lavillaborgo.fr   
A partir du 11 mai, Vente à emporter de plats et pizzas. 
Commande par téléphone au 04 78 35 10 60 ou par mail à reception@lavillaborgo.fr. 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.bentoburo.com/
mailto:laurence.geraud@gmail.com
mailto:lyon-dardilly@classcroute.com
http://www.lavillaborgo.fr/
mailto:reception@lavillaborgo.fr
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Dardilly 
 

BOL D’AIR - 77 avenue de Verdun – Tél 04 78 66 14 55 
https://www.restoboldair.com/ 
Réouverture du restaurant et maintien de la vente à emporter 
Commande en ligne sur https://www.facebook.com/restoboldair/ ou 
https://www.restoboldair.com/ 
Toutes les infos : plats proposés, créneaux de récupération… disponibles sur les sites ci-dessus. 
 

LA MAISON CARREE – 1 Route Nationale 6 - Tél 04 78 64 95 91  
Vente de PIZZAS à emporter. 
 

I MIDI – 1 Place du Paisy - Tél : 06 20 04 51 30 - laurence.geraud@gmail.com 
Vente à emporter à partir du 11 mai (pas de possibilité de manger sur place). 
Commandes par téléphone avec retrait auprès du restaurant : tous moyens de paiement. 
Possibilité de livraison : paiement en ticket restaurant, espèce ou chèque uniquement. 
 

LEGENESE – 3 chemin des Hirondelles - Tél : 06 26 68 39 14  
A partir du 11 mai, Commande par SMS au 06 26 68 39 14 ou par mail 
johannaleleve@hotmail.fr  
 

ICI POUR AILLEURS – 58 chemin de la Bruyère - Tél : 04 72 38 75 40 
Vente à emporter à partir du 11 mai. 
Consulter notre site internet https://www.ici-pour-ailleurs.com/ pour voir les plats proposés. 
 

AUBERGE DU VILLAGE – 7 place de l’Eglise – Tél : 04 78 35 77 50 
laubergeduvillage@orangefr  
Vente à emporter 7j/7j midi et soir. 
Les commandes sont à retirer de 11h à 14h et de 18h à 20h. 
Carte du jour consultable sur Facebook : l'Auberge du Village et Instagram : auberge du village. 
Commandes par téléphone, mail, Facebook et Instagram. 
 

L’INSTANT BOULANGER – 51 chemin du Moulin Carron – Tél : 04 78 47 28 73 
contact@instantboulanger.fr 
Vente à emporter de 7h à 19h. 

 
LE DEJ 69 – Traiteur - Tél : 04 78 83 73 12 
dardilly@ledej69.fr  
Commande en ligne sur https://www.ledej69.fr/ 

 
PIZZ ERIC - 2 chemin de la Grabotière – Tél : 04 78 64 90 96 
Vente à emporter. 
Commande par téléphone. 
Livraison possible. 

 
 

https://www.restoboldair.com/
https://www.facebook.com/restoboldair/
https://www.restoboldair.com/
mailto:laurence.geraud@gmail.com
mailto:johannaleleve@hotmail.fr
https://www.ici-pour-ailleurs.com/
mailto:laubergeduvillage@orangefr
mailto:contact@instantboulanger.fr
mailto:dardilly@ledej69.fr
https://www.ledej69.fr/
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RISTORANTE DEL ARTE – 6 avenue de la Porte de Lyon – Tél : 04 72 22 00 97 
https://www.delarte.fr/restaurants/1316-lyon-dardilly 
Vente à emporter de pizzas  
Téléphone, click & collect ou uber eat. 
 

LES MARCHES – 10 route du Pérollier – Tél : 04 72 17 77 77 
Réouverture du restaurant le lundi 8 juin pour le déjeuner. 
 

MY COMPTOIR – 58 chemin de la Bruyère – Tél : 06 20 97 94 90 
https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/ 
Réouverture du restaurant le lundi 15 juin. 
 
 

Ecully 
 

LENTRENOUS – 5 allée du Moulin Berger – Tél 04 74 72 51 10 
https://www.lentrenous.com/ 
Vente à emporter à partir du 11 mai. 
Consulter notre site internet https://www.lentrenous.com pour voir les plats proposés. 
 

MAISON ANTHOUARD – 2 route de Champagne – Tél 04 78 36 56 89  
http://anthouard.fr/ 
Vente à emporter à venir chercher sur place ou possibilité de livraison. 
Renseignements : 04 78 36 56 89, par mail à contact@ma-hotel.com ou sur le site de l’hôtel 
anthouard.fr 
 

TOUT & BON – 20 chemin louis Chirpaz – Tél 04 72 59 83 31 / 06 21 23 27 38  
https://www.toutetbon.fr/ 
Traiteur d’entreprises. 
Offre globale maintenue (sous réserve des livraisons de matières premières) et consultable sur 
notre site internet. 
Commande par téléphone privilégiée ou sur le site. 
 
 

La Tour de Salvagny 

 

LE BISTRO DU CHATEAU – 154 avenue du Casino – Tél : 04 78 46 35 04 
www.lebistroduchateau.fr 
Vente à emporter et livraison devant votre porte du lundi au vendredi midi à compter du lundi 
11 mai 2020. 
Réservation fortement recommandée par téléphone 04 78 46 35 04 avant 11h. 
A venir chercher sur place uniquement du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. 
Livraison possible à partir de 50€ de commande (zones desservies : La Tour de Salvagny, 
Charbonnières les Bains, Marcy-L’Etoile, Lentilly, Tassin la Demi Lune, Dardilly, Ecully). 
 
 
 

https://www.delarte.fr/restaurants/1316-lyon-dardilly
https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/
https://www.lentrenous.com/
https://www.lentrenous.com/
http://anthouard.fr/
mailto:contact@ma-hotel.com
https://portail.grandlyon.fr/,DanaInfo=.aaovkszgylIp2+
https://www.toutetbon.fr/
http://www.lebistroduchateau.fr/
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LE CAFE FLOW – 2 allée du Levant - https://www.cafe-flow.fr/ 

Vente à emporter ainsi qu'un service de livraison pour les commandes en équipe à partir du 
lundi 11 mai. 
 

LE BOUCHON DE LA TOUR – 2 rue de Paris – Tél : 04 78 48 85 89 
https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/ 
Vente de plats à emporter jeudi, vendredi et dimanche 
Nous vous proposons également une petite carte des vins. 
Commandes par téléphone au 04 78 48 85 89 ou par sms au 06 31 09 08 80 
Retrait des commandes de 8h A 13h le jeudi et le dimanche et de 9h à 13h vendredi. 
 

MAISON TUTI – 3 place la Halle – Tél : 04 78 07 29 70 
https://www.maison-tuti.fr/ 
Vente à emporter tous les midis 7j/7j 
Commande à passer au plus tard la veille avant 14h par téléphone ou sms : 0652672109 ou 
par mail : contact@maison-tuti.fr. 
Retrait sur place de 11h à 12h, à l’extérieur du restaurant en respectant les règles d’hygiène 
et de distanciation. 
 
 

Limonest 
 

LA CASA NOSTRA – 5 place Décurel – Tél : 04 74 71 50 39 
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/ 
Uniquement VENTE A EMPORTER de pizzas et lasagnes. 
Commandez en ligne : https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/ 
 

RESTAURANT LE GRILL – Château de Sans Souci – 260 allée des Cyprès –                        
Tél : 04 37 59 80 62  
Réouverture le mercredi 3 juin sur réservation uniquement au 04 37 59 80 65 
 

RESTAURANT JOLS – 144 route du Puy d’Or – Tél : 04 37 58 02 02 

Réouverture le mercredi 3 juin sur réservation uniquement au 04 37 58 02 02 
 

LES TONTONS GRIMPEURS – 1 rue des Vergers – Tél : 04 78 21 90 97 

https://www.blockout.fr/bo-lyon/restaurant 
Vente à emporter du lundi au vendredi midi à compter du lundi 11 mai 2020. 
Réservation fortement recommandée par téléphone  04 78 21 90 97. 
A venir chercher sur place uniquement du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00. 
 

HOTEL-RESTAURANT LA CABORNE – 455 avenue Général de Gaulle –                        
Tél : 04 78 35 12 10 - https://www.lacaborne.fr/ 

Vente à emporter de plats et menus complets à retirer au restaurant ou livrés pour toute 
commande de plateaux repas importante. 
Du lundi au samedi tous les midis de 11h30 à 14h00. 
Commandes au 04.78.35.12.10  et 07.86.58.41.65 ou par mail : contact@lacaborne.fr 

L’idéal est de commander le matin avant 10h ou mieux la veille. 

https://www.cafe-flow.fr/
https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/
https://www.maison-tuti.fr/
mailto:contact@maison-tuti.fr
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/
https://portail.grandlyon.fr/bo-lyon/,DanaInfo=.awxyCfqujsx44Ls5,SSL+restaurant
https://www.lacaborne.fr/
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LES DOMAINES QUI MONTENT – 168 Route Nationale 6 – Tél : 04 72 57 63 18 

Olivier MALARTRE & Olivier SANTOS - limonest@ldqm.com  
Réouverture du restaurant 
Maintien de la vente à emporter sur commande ou en choix direct à la boutique. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Livraison gratuite à votre porte à l’heure convenue (sur commande, paiement chèque ou TR). 
Renseignements et commande : OLIVIER ou OLIVIER, (cavistes, standardistes et livreurs). 
 

LE FINANCIER  – 5 allée des Hêtres – Tél : 04 37 64 64 50 
Réouverture du restaurant le 24 août. 
Pour les professionnels, notre service Affaires organise la livraison des coffrets directement 
dans vos locaux. N’hésitez pas à nous contacter au 04 37 64 64 54.  
A commander avant 18H la veille, ou sur notre site : https://www.c-gastronomie.fr/. 
 

THE MAZE (bistro/resto) – 462 chemin de Champivost – Tél : 04 72 29 29 09 
Vente à emporter. 
Commande jusqu’à 13h00. 
Livraison 2 € et gratuite à partir de 20 € (Zone desservie : Limonest, Dardilly et Ecully) 
 
 

Lissieu 

 

LES ALLUMES – 12 allée des Chevreuils – Tél : 04 72 48 41 06 
Réouverture le 2 juin sur réservation  
Maintien de la vente à emporter du lundi au vendredi midi à partir du 11 mai. 
Commande entre 9h00 et 13h00 au 04 72 48 41 06 ou via compte Facebook. 
Récupération de commande entre 11h30 et 15h00. 
 
 

Food Trucks 

 

PASTA & DOLCI GENUINI – Tél : 06 12 18 88 33 
https://pasta-dolci-genuini.eatbu.com/?lang=fr 
Vente à emporter du lundi au vendredi  
Emplacements : 

 Limonest chemin de Champivost, le lundi et mercredi  

 Saint Didier au Mont d’Or parc du Crécy, le mardi et vendredi  

 Ecully chemin du Petit Bois, le jeudi 
Commande au 06 12 18 88 33  
 
  

mailto:limonest@ldqm.com
https://www.c-gastronomie.fr/
https://pasta-dolci-genuini.eatbu.com/?lang=fr
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Détail des offres à partir de la page 6 
 

Champagne au Mont d’or 
 
 

PIZZA D’OR - 52 bis avenue de Lanessan – Tél : 06 50 40 70 83 
 
Vente à emporter le vendredi et le samedi de 18h à 21h. 
Commande uniquement au 06 50 40 70 83 - Précommande possible dans la semaine. 
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RESTAURANT O’PLATANES - 38 avenue de Lanessan – Tél : 04 78 40 62 06 
 
Vente à emporter du lundi au samedi midi et jeudi, vendredi et samedi soir. 
Commande au 04 78 40 62 06. 
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LA FERME DES MONTS D’OR - 65 avenue de Lanessan – Tél : 06 29 65 82 70 
 
Vente à emporter du lundi au vendredi (service du midi uniquement). 
Commande au 06 29 65 82 70. 
 
 

 



Techlid Métropole de Lyon – 18 juin 2020 - Liste indicative non exhaustive  9 
 

HOMARD 1ER – 4 rue des Aulnes – Tél : 04 78 43 49 36 
 
Livraison de plats cuisinés faits maison dans les entreprises de Techlid : www.bentoburo.com. 
Ce site internet permet de commander, payer en ligne et se faire livrer tous les jours. 
 
Le paiement se fait sans contact. 
 
 

 
 
 

I MIDI – 4 rue des Aulnes  - Tél : 06 20 04 51 30 - laurence.geraud@gmail.com 
 
Vente à emporter (pas de possibilité de manger sur place). 
Commandes par téléphone avec retrait auprès du restaurant : tous moyens de paiement. 
Possibilité de livraison : paiement en ticket restaurant, espèce ou chèque uniquement. 
 
 

CLASS CROUTE – 10 rue des Rosiéristes - Tél : 04 37 46 05 75 
lyon-dardilly@classcroute.com - www.classcroute.com 
Restaurant ouvert de 8h à 14h avec 3 possibilités : Vente à emporter, livraison et click and 
collect. 

 
 

LA VIE CLAIRE – 24 avenue Général de Gaulle - Tél : 04 72 09 00 60 
Zone de snacking et formule déjeuner 
Formule déjeuner bio : 1 plat + 1 dessert + 1 boisson = -10% sur la formule + 1 banane offerte. 
  

https://www.bentoburo.com/
mailto:laurence.geraud@gmail.com
mailto:lyon-dardilly@classcroute.com
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LA VILLA BORGO – 11 avenue Général de Gaulle - Tél : 04 78 35 10 60 
www.lavillaborgo.fr   
 
Vente à emporter de plats et pizzas. 
Commande par téléphone au 04 78 35 10 60 ou par mail à reception@lavillaborgo.fr. 
 

 

 
 
 
Toutes les règles de distanciation sociale et d’hygiène seront bien évidemment mises en 
place. 
  

  

http://www.lavillaborgo.fr/
mailto:reception@lavillaborgo.fr
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Dardilly 
 
 

BOL D’AIR - 77 avenue de Verdun – Tél 04 78 66 14 55 / 06 76 95 91 78 
https://www.restoboldair.com/ 
 
Réouverture du restaurant et maintien de la vente à emporter 
Vente à emporter à récupérer au restaurant 
Ouvert du lundi au samedi midi et soir 
Commande en ligne sur https://www.facebook.com/restoboldair/ ou 
https://www.restoboldair.com/ 
Commande possible jusqu'à 1h avant l'heure choisie pour le retrait. 
Choisissez votre créneau de retrait du Lundi au Samedi de 10h45 à 14h30. 
 
ASTUCES : Pensez à grouper vos commandes, cela évite l'attente au retrait. 
 
QUE PROPOSONS-NOUS (extrait de la carte)  
 

 Pissaladière maison (tomates, oignons, anchois) 6.5 € 
 Gravlax de Saumon mariné aneth/coco 7 € 
 Wrap au saumon fumé 5.5 € 

 
 Brandade de morue maison 10 € 
 Pluma Iberica snackée 16 € 
 Croque Bol d'air au jambon truffé 10 € 

 
 Moelleux au chocolat Valrhona 3 € 
 Riz au lait 2 € 
 Clafoutis cerises 3 € 

 
 + Une Sélection de boissons et vins pour vos repas et apéro du soir ! 
Une carte des vins à prix caviste peut vous être envoyée par mail aussi. 
 
SPECIAL ENTREPRISES : Pour vos repas d'équipe et déjeuners d'affaires, Offre sur mesure. 
Livraison gratuite à partir de 120 euros HT. 
 
Quelle sécurité ? 
Avec le paiement en ligne, il n'y a pas de contact par machine CB. 
Nos productions sont réalisées dans les règles d'hygiène (masques, gants, lavage des mains 
fréquent). 
Nous vous remettons les produits commandés avec des gants et masques en respectant une 
distance de + 1m. 
 
 
 
 
 
 

https://www.restoboldair.com/
https://www.facebook.com/restoboldair/
https://www.restoboldair.com/
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LA MAISON CARREE – 1 Route Nationale 6 - Tél 04 78 64 95 91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de PIZZAS à emporter. 
  
Ouverture tous les soirs de 17h à 21h30, 7 jours sur sept, donc dimanche compris. 
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I MIDI – 1 Place du Paisy - Tél : 06 20 04 51 30 - laurence.geraud@gmail.com 
 
Vente à emporter (pas de possibilité de manger sur place). 
Commandes par téléphone avec retrait auprès du restaurant : tous moyens de paiement. 
Possibilité de livraison : paiement en ticket restaurant, espèce ou chèque uniquement. 
 
 

LEGENESE – 3 chemin des Hirondelles - Tél : 06 26 68 39 14  
 
Commande par SMS au 06 26 68 39 14 ou par mail johannaleleve@hotmail.fr  
 
Propositions de salades, gaspacho, croque-monsieur froid ou chaud, desserts. 
Menu à consulter sur notre page facebook : Légenèse - Restauration rapide bio en zones 
d'activités.  
 
Spécialisée dans la restauration 100% BIO et FAIT MAISON. 
Réouverture dès le lundi 11 mai 2020 à l'ensemble des salariés et particuliers. 
 
Privilégier un règlement par CB (en sans contact) ou par chèque à la livraison. 
 
 

ICI POUR AILLEURS – 58 chemin de la Bruyère - Tél : 04 72 38 75 40 
 
Vente à emporter. 
Consulter notre site internet https://www.ici-pour-ailleurs.com/ pour voir les plats proposés. 
 
 

AUBERGE DU VILLAGE – 7 place de l’Eglise – Tél : 04 78 35 77 50 
laubergeduvillage@orangefr  
 
Vente à emporter 7j/7j midi et soir. 
Les commandes sont à retirer de 11h à 14h et de 18h à 20h. 
Carte du jour consultable sur Facebook : l'Auberge du Village et Instagram : auberge du village. 
Commandes par téléphone, mail, Facebook et Instagram. 
 
 

L’INSTANT BOULANGER – 51 chemin du moulin Carron – Tél : 04 78 47 28 73 
contact@instantboulanger.fr 
Vente à emporter de 7h à 19h. 
 
 Sandwichs, salades, parts de pizza al Taglio (nouveau), panini, calzones (les choix 

évolueront progressivement) 
 Burger et hot dog (dès mardi 12) 
 Lasagnes (dès mardi 12) 
 Pizza à la demande (carte partiel) 
 Dès la reprise d’une activité normale nous vous proposerons à nouveau des plats du jour. 
 Pain, viennoiseries, pâtisseries ….. 
 
 

mailto:laurence.geraud@gmail.com
mailto:johannaleleve@hotmail.fr
https://www.ici-pour-ailleurs.com/
mailto:laubergeduvillage@orangefr
mailto:contact@instantboulanger.fr
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LE DEJ 69 – Traiteur - Tél : 04 78 83 73 12 
dardilly@ledej69.fr  
Commande en ligne sur https://www.ledej69.fr/ 
 
Produits proposés consultables sur le site. 
Nous vous offrons 1 € de réduction sur chaque plateau acheté jusqu’à fin mai ! 
 
 

PIZZ ERIC - 2 chemin de la Grabotière – Tél : 04 78 64 90 96 
Vente à emporter. 
Commande par téléphone. 
Livraison possible. 
 
Plats disponibles sur https://www.facebook.com/PizzEric-215977069191209/ 
 
 

RISTORANTE DEL ARTE – 6 avenue de la Porte de Lyon – Tél : 04 72 22 00 97 
https://www.delarte.fr/restaurants/1316-lyon-dardilly 
Vente à emporter de pizzas  
Téléphone, click & collect ou uber eat. 
 
 

LES MARCHES – 10 route du Pérollier – Tél : 04 72 17 77 77 
Réouverture du restaurant le lundi 8 juin pour le déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dardilly@ledej69.fr
https://www.ledej69.fr/
https://www.facebook.com/PizzEric-215977069191209/
https://www.delarte.fr/restaurants/1316-lyon-dardilly


Techlid Métropole de Lyon – 18 juin 2020 - Liste indicative non exhaustive  15 
 

MY COMPTOIR – 58 chemin de la Bruyère – Tél : 06 20 97 94 90 
https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/ 
Pizzéria/saladbar 
Réouverture du restaurant le lundi 15 juin. 
 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/
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Ecully 
 
 

LENTRENOUS – 5 allée du Moulin Berger – Tél 04 74 72 51 10 
contact@lentrenous.com / https://www.lentrenous.com/ 
 
Vente à emporter. 
Sandwichs, salades, pizzas, pâtes, plats du jour, desserts et boissons. 
Consulter notre site internet https://www.lentrenous.com pour voir les plats proposés. 
 
 

MAISON ANTHOUARD – 2 route de Champagne – Tél 04 78 36 56 89  
http://anthouard.fr/ 
 
Vente à emporter à venir chercher sur place ou possibilité de livraison. 
Renseignements : 04 78 36 56 89, par mail à contact@ma-hotel.com ou sur le site de l’hôtel 
anthouard.fr 
 
 

TOUT & BON – 20 chemin Louis Chirpaz – Tél 04 72 59 83 31 / 06 21 23 27 38  
https://www.toutetbon.fr/ 
 
Traiteur d’entreprises. 
Offre globale maintenue (sous réserve des livraisons de matières premières) et consultable sur 
notre site internet. 
Commande par téléphone privilégiée ou sur le site. 
 
Pour vous accompagner et permettre à vos salariés de se restaurer au travail en toute 
sécurité, découvrez nos offres 100% adaptées aux contraintes post-confinement : 
 Nos plateaux repas et box déjeuners vous offrent un repas complet et de saison au format 

individuel. 
 Nos formules pause déjeuner (formules sandwich/salade/plat chaud + dessert + boisson) 

livrées en lunch bag individuel dès 8€40 TTC sont une véritable alternative à la cantine 
d'entreprise pour offrir à vos collaborateurs un menu équilibré et à petit prix ! 
 

Livraison sur-mesure et sans contact ✅ 

Respect des normes sanitaires ✅ 

Confort et praticité pour vos collaborateurs ✅ 
  

 

  

 

  

 

  

  

 
 

mailto:contact@lentrenous.com
https://www.lentrenous.com/
https://www.lentrenous.com/
http://anthouard.fr/
mailto:contact@ma-hotel.com
https://portail.grandlyon.fr/,DanaInfo=.aaovkszgylIp2+
https://www.toutetbon.fr/
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La Tour de Salvagny 

 
 

LE BISTRO DU CHATEAU – 154 avenue du Casino – Tél : 04 78 46 35 04 
www.lebistroduchateau.fr 
 

Vente à emporter et livraison devant votre porte du lundi au vendredi midi. 
Réservation fortement recommandée par téléphone 04 78 46 35 04 avant 11h. 
A venir chercher sur place uniquement du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30. 
Livraison possible à partir de 50€ de commande (zones desservies : La Tour de Salvagny, 
Charbonnières les Bains, Marcy-L’Etoile, Lentilly, Tassin la Demi Lune, Dardilly, Ecully). 
 
Nicolas vous proposera tous les midis de la semaine une entrée, un plat et un dessert 
différents chaque jour que nous publierons à l’avance via nos réseaux sociaux : Instagram et 
Facebook Le Bistro du Château. 
 
Cuisine du marché à base de produits frais, stocks selon arrivage. 
L’Entrée 5€, le Plat 10€, le Dessert 5€ ou le Menu complet 17€. 
Sélection de vin à emporter. 
 
Précautions sanitaires de rigueur. 
 
 

LE CAFE FLOW – 2 allée du Levant - https://www.cafe-flow.fr/ 

 
Vente à emporter ainsi qu'un service de livraison pour les commandes en équipe. 
 
Retrouvez toutes les informations sur notre site : https://www.cafe-flow.fr/ et sur notre page 
Facebook Hôtel Admiral & Café Flow : https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Admiral-
Caf%C3%A9-Flow-2266754446938450/?epa=SEARCH_BOX 
 
 

LE BOUCHON DE LA TOUR – 2 rue de Paris – Tél : 04 78 48 85 89 
https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/ 
 

Vente de plats à emporter jeudi, vendredi et dimanche 
Nous vous proposons également une petite carte des vins. 
Commandes par téléphone au 04 78 48 85 89 ou par sms au 06 31 09 08 80 
Retrait des commandes de 8h à 13h le jeudi et le dimanche et de 9h à 13h vendredi. 
 
Liste des plats consultable sur notre page Facebook. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lebistroduchateau.fr/
https://www.cafe-flow.fr/
https://www.cafe-flow.fr/
https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/
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MAISON TUTI – 3 place la Halle – Tél : 04 78 07 29 70 
https://www.maison-tuti.fr/ 
 

Vente à emporter tous les midis 7j/7j 
Commande à passer au plus tard la veille avant 14h par téléphone ou sms : 0652672109 ou 
par mail : contact@maison-tuti.fr. 
Retrait sur place de 11h à 12h, à l’extérieur du restaurant en respectant les règles d’hygiène 
et de distanciation. 
 
Liste des plats et desserts consultable sur notre site internet ou sur notre page Facebook 
maison TuTi. 
Tarifs : Plat : 8€ – Dessert : 3€. 
Paiement sur place en CB, chèque, tickets restaurant ou espèces (prévoir l’appoint). 
 
 
 
  

https://www.maison-tuti.fr/
mailto:contact@maison-tuti.fr
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Limonest 

 
 

LA CASA NOSTRA – 5 place Décurel – Tél : 04 74 71 50 39 
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/ 
 
Uniquement VENTE A EMPORTER de pizzas et lasagnes. 
Commandez en ligne : https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/ 
 
Ouverture TOUS LES SOIRS du mardi au samedi. 
 
 

RESTAURANT LE GRILL – Château de Sans Souci – 260 allée des Cyprès –                        
Tél : 04 37 59 80 62  
 
Réouverture le mercredi 3 juin sur réservation uniquement au 04 37 59 80 65. 
 
Selon les règles en vigueur, il vous sera demandé de porter un masque pour vos déplacements 
au sein du Château et de son restaurant "Le Grill". 
 
Pour l'organisation de vos événements familiaux et réunions professionnelles, la capacité de 
nos salons s'adapte aux règles de distanciation sociale selon le nombre de vos participants. 
Aussi, faites nous part de votre demande par mail à : contact@chateausanssousci.fr ou au           
06 35 12 00 24 
 
 

RESTAURANT JOLS – 144 route du Puy d’Or – Tél : 04 37 58 02 02 

 
Réouverture le mercredi 3 juin sur réservation uniquement au 04 37 58 02 02. 
 
Selon les règles en vigueur, il vous sera demandé de porter un masque pour vos déplacements 
au sein du restaurant. 
 
 

LES TONTONS GRIMPEURS – 1 rue des Vergers – Tél : 04 78 21 90 97 

https://www.blockout.fr/bo-lyon/restaurant 
 
Vente à emporter du lundi au vendredi midi. 
Réservation fortement recommandée par téléphone  04 78 21 90 97. 
A venir chercher sur place uniquement du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00. 
 
 
 
 
 
 
 

https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/
mailto:contact@chateausanssousci.fr
https://portail.grandlyon.fr/bo-lyon/,DanaInfo=.awxyCfqujsx44Ls5,SSL+restaurant
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HOTEL-RESTAURANT LA CABORNE – 455 avenue Général de Gaulle –                        
Tél : 04 78 35 12 10 - https://www.lacaborne.fr/ 

 
Vente à emporter de plats et menus complets à retirer au restaurant ou livrés pour toute 
commande de plateaux repas importante. 
Du lundi au samedi tous les midis de 11h30 à 14h00. 
Commandes au 04.78.35.12.10  et 07.86.58.41.65 ou par mail : contact@lacaborne.fr 

L’idéal est de commander le matin avant 10h ou mieux la veille. 
 
Notre proposition de menus et plats est disponible : 

 sur notre page FB : la Caborne hôtel restaurant 

 par téléphone : 07.86.58.41.65   
 par envoi de mail à la société. 

 

Tous nos plats sont élaborés par notre chef en respectant les normes d’hygiène liées à la 
conjoncture. 
 
 

LES DOMAINES QUI MONTENT – 168 Route Nationale 6 – Tél : 04 72 57 63 18 

Olivier MALARTRE & Olivier SANTOS - limonest@ldqm.com  
 
 
 
 
 
 
 

Offrez-vous un répit pour un repas ! 
Les Domaines qui montent de Limonest ont prévu de bons petits plats cuisinés d’artisans. 

 
Réouverture du restaurant. 
Maintien de la vente à emporter sur commande ou en choix direct à la boutique. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Livraison gratuite à votre porte à l’heure convenue (sur commande, paiement chèque ou TR). 
Renseignements et commande : OLIVIER ou OLIVIER, (cavistes, standardistes et livreurs). 
 
Et si l’envie d’accompagner vos plats d’un « flacon d’anti ouin ouin qui va bien », parlez-en à 
Olivier qui vous conseillera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lacaborne.fr/
mailto:limonest@ldqm.com
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LE FINANCIER  – 5 allée des Hêtres – Tél : 04 37 64 64 50 
 

Réouverture du restaurant le 24 août. 
Commande https://commande.c-gastronomie.fr 
Pour les professionnels, notre service Affaires organise la livraison des coffrets directement 
dans vos locaux (offerte à partir de 5 coffrets commandés). N’hésitez pas à nous contacter au 
04 37 64 64 54.  
A commander avant 18H la veille, ou sur notre site : https://www.c-gastronomie.fr/. 
 

NOUVEAU : L’OFFRE A PARTAGER ! 
Le concept ? Nos Chefs se sont mis aux fourneaux pour vous préparer des plats familiaux à 
partager à la maison ! 
L'objectif ? En plus de partager un bon « repas à la française », retrouvez le plaisir du goût et 
la convivialité autour de produits locaux et du terroir.  
Je commande !  En Click & collect dans la boutique de votre choix ou en livraison, offerte à 
partir de 75 € d’achat. 
 
Dans un souci de respect de l’environnement, nos matériaux sont en carton biosourcé, 
recyclable et biodégradable. Valisette en carton, couverts en bambou, barquette naturelle, 
couvercle en CPLA. 
 
 

  

https://portail.grandlyon.fr/,DanaInfo=.acpopesjlHlIrm57644652zV2D,SSL+
https://www.c-gastronomie.fr/
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THE MAZE (bistro/resto) – 462 chemin de Champivost – Tél : 04 72 29 29 09 
 

Vente à emporter. 
Commande jusqu’à 13h00. 
Livraison 2 € et gratuite à partir de 20 € (Zone desservie : Limonest, Dardilly et Ecully) 
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Lissieu 

 
 

LES ALLUMES – 12 allée des Chevreuils – Tél : 04 72 48 41 06 – 06 80 27 87 18 
 
Réouverture le 2 juin sur réservation  
Maintien de la vente à emporter du lundi au vendredi midi à partir du 11 mai. 
Commande entre 9h00 et 13h00 au 04 72 48 41 06 ou via compte Facebook. 
Récupération de commande entre 11h30 et 15h00. 
 
Règlements : CB, Tickets Resto, Espèces, Amex. 
 

Consulter la carte ICI 
 

 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/lesallumesdesmontsdor/photos/a.826826490716971/3015197368546528/?type=3&theater
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Food Trucks 

 

PASTA & DOLCI GENUINI – Tél : 06 12 18 88 33 
https://pasta-dolci-genuini.eatbu.com/?lang=fr 
 
Vente à emporter du lundi au vendredi  
Emplacements : 

 Limonest chemin de Champivost, le lundi et mercredi  

 Saint Didier au Mont d’Or parc du Crécy, le mardi et vendredi  

 Ecully chemin du Petit Bois, le jeudi 
Commande au 06 12 18 88 33  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pasta-dolci-genuini.eatbu.com/?lang=fr

