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Décembre 2020    |        retrouvez les actus du Pôle Économique Ouest Techlid sur techlid.fr 
 

Pour vos pauses déjeuners professionnelles mais également pour vous soulager 
dans la préparation des repas familiaux, restaurants, food truck, traiteurs du Pôle 
économique ouest Techlid s’adaptent et vous proposent vente à emporter, click 
& collect et/ou livraisons. 
Découvrez leurs offres, collectées à ce jour, par commune Champagne, 
Craponne, Dardilly, Ecully, Francheville, La Tour de Salvagny, Limonest, Lissieu, 
Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d’Or, Tassin la demi-Lune. 
 
 

CHAMPAGNE AU MONT D’OR 
 
 

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

 
 

HOMARD 1ER – 4 rue des Aulnes – Tél : 04 78 43 49 36 
Vente à emporter de plats cuisinés sur place au restaurant de 11h30 à 13h30 du lundi au 
vendredi, mais également par le biais de son site de livraison de plats cuisinés 
www.bentoburo.com 
Une quinzaine de plats différents renouvelés chaque jour sont proposés sur notre site et 
peuvent vous être livrés gratuitement sur Techlid. 
Paiement possible en ligne, tickets restaurant ou CB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.techlid.fr/
mailto:lyon-dardilly@classcroute.com
http://www.classcroute.com/
http://www.bentoburo.com/
mailto:laurence.geraud@gmail.com
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LA FERME DES MONTS D’OR - 65 avenue de Lanessan – Tél : 04 87 37 74 11 
Vente à emporter du jeudi au dimanche de 9h00 à 13h00 
Commande au 06 29 65 82 70. 
Toutes les informations utiles et les produits proposés sur :  
https://www.facebook.com/La-Ferme-des-monts-dor-811582095896214/ 
 

 
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. 

https://www.facebook.com/La-Ferme-des-monts-dor-811582095896214/
http://www.lavillaborgo.fr/
mailto:reception@lavillaborgo.fr
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McDONALD'S – 6 avenue Général de Gaulle - Tél : 04 78 64 90 89  
Vente à emporter, livraison à domicile et drive. 
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h00 à 22h00 et le vendredi et samedi de 11h00 à 23h00. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-champagne-au-mont-d-or 
 
 

NINKASI – 14-18 avenue Général de Gaulle – Tél : 04 78 35 02 61  
Vente à emporter, click & collect et livraison possible à domicile avec Deliveroo & Uber Eats. 
Toutes les informations utiles sur : https://www.ninkasi.fr/reservation-ninkasi-champagne/ 
 
 

PIZZA D’OR - 52 bis avenue de Lanessan – Tél : 06 50 40 70 83  
Vente à emporter le jeudi, vendredi et 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. 
Commande au 04 78 40 62 06. 
Plats proposés consultables sur https://www.facebook.com/restaurantOplatanes/  
 
 

 
 
 
  

https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-champagne-au-mont-d-or
https://deliveroo.fr/fr/marques/ninkasi
https://www.ubereats.com/fr/feed?pl=JTdCJTIyYWRkcmVzcyUyMiUzQSUyMkdhcmUlMjBkZSUyMEJyaWduYWlzJTIyJTJDJTIycmVmZXJlbmNlJTIyJTNBJTIyQ2hJSnFhdGdVamJ2OUVjUnJCXzVwQndNNEY4JTIyJTJDJTIycmVmZXJlbmNlVHlwZSUyMiUzQSUyMmdvb2dsZV9wbGFjZXMlMjIlMkMlMjJsYXRpdHVkZSUyMiUzQTQ1LjY3MzgxMSUyQyUyMmxvbmdpdHVkZSUyMiUzQTQuNzYzNzIzMDAwMDAwMDAxJTdE
https://www.ninkasi.fr/reservation-ninkasi-champagne/
https://www.facebook.com/restaurantOplatanes/


Techlid Métropole de Lyon – Décembre 2020 - Liste indicative non exhaustive  4 

CRAPONNE 
 
 

CASA MIG – 117 avenue de l’An 2000 – Tél : 04 78 44 49 73 
Vente à emporter. 
Commandes et informations par téléphone ou sur la page Facebook  
https://www.facebook.com/CASA-MIG-288454538692541  
 
 

LA TERRASSE – 72 avenue Edouard Milaud – Tél : 04 82 91 96 05 
Vente à emporter. 
Commandes par téléphone. 
Toutes les infos utiles et plats proposés sur  
https://www.facebook.com/Restaurant-La-Terrasse-115019793264543  
 
 

L’INDEX RESTAURANT – 94 avenue Edouard Milaud – Tél : 04 37 22 06 94 
Vente à emporter du lundi au samedi entre 11h30 et 14h00. 
Commandes par téléphone et à retirer au restaurant. 
Toutes les infos utiles et plats proposés sur : http://lindex-restaurant.fr/ ou sur la page 
Facebook https://www.facebook.com/lindexrestaurant 
 

 

LE NEW SAIGON – 46 Bis avenue Edouard Milaud – Tél : 04 78 57 52 14 
Vente à emporter. 
Commandes et informations par téléphone. 
 
 
 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/CASA-MIG-288454538692541
https://www.facebook.com/Restaurant-La-Terrasse-115019793264543
http://lindex-restaurant.fr/
https://www.facebook.com/lindexrestaurant
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DARDILLY 
 
 

AUBERGE DU VILLAGE – 7 place de l’Eglise – Tél : 04 78 35 77 50 
laubergeduvillage@orangefr  
Vente à emporter 7j/7j à midi et le mercredi, jeudi, vendredi et samedi 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. 
 
 

BOL D’AIR - 77 avenue de Verdun – Tél 04 78 66 14 55 / 06 76 95 91 78 
https://www.restoboldair.com/  
Vente à emporter. 
Commande en ligne sur https://www.facebook.com/restoboldair/ ou 
https://www.restoboldair.com/boutique/ 
Toutes les infos : plats proposés, créneaux de récupération… disponibles sur les sites ci-dessus. 
 
ASTUCES : Pensez à grouper vos commandes, cela évite l'attente au retrait. 
 
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. 
 
 

DOUBLE 7 – 31 chemin des Peupliers - Tél : 04 78 22 63 89 –  
dardilly@double7-restaurant.com 
Vente à emporter pour les fêtes de fin d’année. 
Commandes par téléphone au 06 77 19 42 92 ou par mail : contact@double7-restaurant.com  
Consultez les plats proposés : https://www.double7-restaurant.com/1371-2/  
 
 

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/ ou 
https://www.facebook.com/IciPourAilleurs pour voir les plats proposés. 
 
 

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. 

mailto:laubergeduvillage@orangefr
https://www.restoboldair.com/
https://www.facebook.com/restoboldair/
https://www.restoboldair.com/
mailto:dardilly@double7-restaurant.com
mailto:contact@double7-restaurant.com
https://www.double7-restaurant.com/1371-2/
https://www.ici-pour-ailleurs.com/
https://www.facebook.com/IciPourAilleurs
mailto:laurence.geraud@gmail.com
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LA MAISON CARREE – 1 Route Nationale 6 - Tél 04 78 64 95 91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente de PIZZAS à emporter. 
Commande par téléphone au 04 78 64 95 91. 
  
Ouverture tous les jours sauf le dimanche de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Techlid Métropole de Lyon – Décembre 2020 - Liste indicative non exhaustive  7 

L’ATELIER DE FRED – 51 chemin du Moulin Carron - Tél 04 78 47 28 73 – 
traiteur@atelier-fred.fr   
Vente à emporter sur commande par téléphone ou mail. 
A retirer à partir de 12h00 à la boutique. 

 
 

 
 
 
LE DEJ 69 – Traiteur - Tél : 04 78 83 73 12 - dardilly@ledej69.fr  

Commande par mail, téléphone ou en ligne sur https://www.ledej69.fr/ 
Carte des plats proposés disponible sur le site internet. 

 
 
LEGENESE – 3 chemin des Hirondelles - Tél : 06 26 68 39 14  
Restauration Bio, locale et fait maison. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 11h00 pour les livraisons et à partir de 11h00 au kiosque 
pour la vente à emporter. 
 
 

MINUTE PAPILLON – Route de Paisy Bâtiment Suzuki - Tél 09 51 30 73 52 –  
Vente à emporter directement au restaurant (pas de service de livraison ni de click & collect). 
Ouverture du Lundi au Vendredi de 11h00 à 14h00. 
Consultez le menu du jour ainsi que la carte sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Min.Papillon  
Commande au 09 51 30 73 52 ou par mail minute.papillon69@gmail.com  
 

mailto:traiteur@atelier-fred.fr
mailto:dardilly@ledej69.fr
https://www.ledej69.fr/
https://www.facebook.com/Min.Papillon
mailto:minute.papillon69@gmail.com
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MY COMPTOIR – 58 chemin de la Bruyère – Tél : 06 20 97 94 90  
SALADBAR & PIZZASTORE & PASTAS 

https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/ 
Click & collect : my-comptoir.fr. 
Livraison avec UBER EATS & DELIVEROO. 
 

 

 
 
 
 

PIZZ ERIC - 2 chemin de la Grabotière – Tél : 04 78 64 90 96 
Vente à emporter. 
Commande par téléphone ou Deliveroo. 
Toutes les informations utiles et les plats proposés sur : 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/PizzEric-215977069191209/  

 
 

https://www.facebook.com/My-Comptoir-104331054594086/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/PizzEric-215977069191209/
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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, salades, risotto, antipasti et desserts italiens. 
Commande par téléphone ou en ligne :  
https://www.delarte.fr/commander/commande-en-ligne?storeId=1316&forceRedirect=false 
Click & collect ou livraison possible. 
  

https://www.delarte.fr/commander/commande-en-ligne?storeId=1316&forceRedirect=false
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ECULLY 
 
 

COURTEPAILLE – 8 rue Jean Rigaud – Tél 04 78 35 57 52  
Vente à emporter. 
Livraison possible avec Uber Eats et prochainement Deliveroo. 
Consulter notre site internet https://www.courtepaille.com/  pour connaître les plats proposés, 
commander… 
 
 

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

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 via le site, par mail ou par téléphone. 
 
Pour vous accompagner et permettre à vos salariés de se restaurer au travail en toute 
sécurité, découvrez nos offres 100% adaptées aux contraintes 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 ✅ 
 
 

 

https://www.courtepaille.com/
mailto:contact@lentrenous.com
https://www.lentrenous.com/
https://www.toutetbon.fr/


Techlid Métropole de Lyon – Décembre 2020 - Liste indicative non exhaustive  11 

FRANCHEVILLE 
 
 

LES CRAPULES – 1 rue de la Mairie – Tél 04 26 17 29 56  
Vente à emporter. 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00, le jeudi et vendredi de 19h00 à 21h30 et le 
samedi de 19h00 à 22h00. 
Toutes les informations utiles par téléphone ou sur https://les-crapules.eatbu.com/ 
 
 

UN COIN DE PROVENCE – 58 chemin des Hermières Rond-Point d’Alaï –  
Tél 04 78 34 17 63 – 06 30 45 14 41  
https://www.uncoindeprovence.com/ 
Vente à emporter. 
Commande par téléphone et retrait au restaurant ou livraison via les plateformes de livraison. 
 
 

LA CHOPINETTE – 78 route du Bruissin – Tél 04 72 41 33 85 
https://la-chopinette.fr/ 
Vente à emporter du lundi au vendredi midi. 
Commande par téléphone. 
Toutes les informations utiles sur le site internet. 
 
 

ISTAMBUL KEBAB – 9 place du Chater – Tél 04 72 41 33 85 
Vente à emporter. 
 
  

https://les-crapules.eatbu.com/
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LA TOUR DE SALVAGNY 
 
 

LE BISTRO DU CHATEAU – 154 avenue du Casino – Tél : 04 78 46 35 04 
Vente à emporter tous les midis du lundi au samedi. 
Commande par téléphone au 04 78 46 35 04 avant 12h. 
A récupérer sur place au restaurant à partir de 11h30. 
Livraison possible et gratuite à partir de 60 € sur toutes les communes de Techlid.  
Toutes les informations utiles et les plats proposés sur le site www.lebistroduchateau.fr ou sur : 
https://www.facebook.com/lebistroduchateau/  
 

 

LE BOUCHON DE LA TOUR – 2 rue de Paris – Tél : 04 78 48 85 89 
Vente de plats à emporter du jeudi au dimanche. 
Commandes par téléphone au 04 78 48 85 89 ou par sms au 06 31 09 08 80. 
Retrait des commandes de 10h00 à 12h30 le jeudi et le dimanche et de 11h30 à 12h30 et de 
18h00 à 19h30 le vendredi et le samedi. 
Consultez les plats proposés sur : 
 https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/ 
 

 

LE CAFE FLOW – 2 allée du Levant – 04 78 87 29 87  
Vente à emporter. 
Formules et menus disponibles sur le site : https://www.cafe-flow.fr/ 
Commande par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 10h00 ou par mail : 
contact@hoteladmiral.fr  
Retrait à partir de 12h00. 
Livraison gratuite sur la zone Techlid pour les commandes d’équipes (7 pers. minimum). 

 
 
MAISON TUTI – 3 place la Halle – Tél : 04 78 07 29 70 
https://www.maison-tuti.fr/  
Vente à emporter du mardi au dimanche le midi avec ou sans réservation. 
Réservations par téléphone ou sms : 0652672109 / 0478072970,  
par mail : contact@maison-tuti.fr.ou sur le site internet. 
Retrait sur place de 11h30 à 12h30 le mardi, mercredi, vendredi et samedi et de 10h30 à 12h30 
le jeudi et dimanche. 
Livraison à domicile sur réservation du mardi au samedi, gratuite sur la Tour de Salvagny et à 
partir de 50 € d’achat pour les communes voisines, sinon 5 € de frais vous seront demandés. 
 
 
 
  

http://www.lebistroduchateau.fr/
https://www.facebook.com/lebistroduchateau/
https://www.facebook.com/Le-bouchon-de-la-tour-902670889760354/
https://www.cafe-flow.fr/
mailto:contact@hoteladmiral.fr
https://www.maison-tuti.fr/
mailto:contact@maison-tuti.fr.ou
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LIMONEST 
 
 

HOTEL-RESTAURANT LA CABORNE – 455 avenue Général de Gaulle –                        
Tél : 04 78 35 12 10 -  
Vente à emporter du lundi au samedi de 18h30 à 20h30. 
Commandes au 04.78.35.12.10 ou par mail : contact@lacaborne.fr  
Toutes les informations utiles consultables sur :  
https://www.facebook.com/La-Caborne-h%C3%B4tel-restaurant-115604286505086  
 
 

LA CASA NOSTRA – 5 place Décurel – Tél : 04 74 71 50 39 
Uniquement vente à emporter de pizzas et lasagnes. 
Commande par téléphone de préférence ou en ligne :  
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/ 
Ouverture TOUS LES SOIRS du mardi au samedi. 
 
 

LA MAISON DE LA PIZZA – 1682 RN6 – Tél : 07 50 58 03 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA PIECE DU BOUCHER – 168 avenue Général de Gaulle – Tél : 04 78 35 10 41  
Vente à emporter. 
Commande à passer au plus tard à 14h00 par sms au 06.62.20.51.48, en ligne :  
https://www.facebook.com/lpdboucher ou par mail : lapieceduboucher@orange.fr  
Retrait sur place de 19h00 à 20h30. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@lacaborne.fr
https://www.facebook.com/La-Caborne-h%C3%B4tel-restaurant-115604286505086
https://restaurant-limonest.com/les-pizzas/
https://www.facebook.com/lpdboucher
mailto:lapieceduboucher@orange.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  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Plat du jour à emporter - Réservation recommandée par téléphone. 
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. 
 
 

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

Vente à emporter du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00. 
Commande par téléphone. 
Consultation des plats proposés : https://www.blockout.fr/bo-lyon/restaurant  
Click & collect : https://commande-en-ligne.laddition.com/commande-en-ligne/tontons-
grimpeurs 
 

 
MAISON SAVOURE – 1 rue des Vergers Bâtiment 2 – Tél : 04 37 64 64 50 - 
limonest@maison-savoure.fr  
Commande en ligne et livraison de repas traiteur :  
https://www.maison-savoure.fr/#linkLimonest  
 
 

THE MAZE (bistro/resto) – 462 chemin de Champivost – Tél : 04 72 29 29 09 
Vente à emporter du lundi au vendredi 
Toutes les informations utiles sur www.themaze.fr ou sur la page facebook : the maze bistro 
club. 
   

mailto:limonest@ldqm.com
https://www.blockout.fr/bo-lyon/restaurant
https://commande-en-ligne.laddition.com/commande-en-ligne/tontons-grimpeurs
https://commande-en-ligne.laddition.com/commande-en-ligne/tontons-grimpeurs
mailto:limonest@maison-savoure.fr
https://www.maison-savoure.fr/#linkLimonest
http://www.themaze.fr/
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LISSIEU 
 
 

CAFE DE LA MAIRIE – 84 Route Nationale 6 – Tél : 06 13 16 23 65 
Vente à emporter. 
Livraison possible. 
Commandes par sms ou WhatsApp 
Consultation des plats : https://fr-fr.facebook.com/CafeDeLaMairieLissieu  
 
 

LES ALLUMES – 12 allée des Chevreuils – Tél : 04 72 48 41 06 – 06 80 27 87 18 
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30. 
Salade, Burger et plat du jour maison. 
Disponible sur place au restaurant. 
Commandes au 04.72.48.41.06. 
Annonce des plats sur facebook @lesallumesdesmontsdor 

 
Formule à 14€ salade, plat et burger + dessert maison ou tartelette ANGE. 
Cornet de Frites à 4€. 
 
Nous proposons également des vins à prix caviste livrés au resto. 
  
 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/CafeDeLaMairieLissieu
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SAINT CYR AU MONT D’OR 
 
 

LA HAUT SUR LA COLLINE – 81 Route du Mont Cindre – Tél : 04 78 47 25 17 
Vente à emporter du lundi au vendredi de 11h00 à 14h30 en click & collect. 
Plat du jour (12,50 €) et dessert du jour (5,00 €) – 17,50 € pour le menu du jour. 
Consultation des plats et desserts proposés sur la page instagram la_haut_sur_la_colline 
Réservation par téléphone au 04 78 47 25 17 entre 11h00 et 14h30 ou sur le site internet :  
www.lahautsurlacollinerestaurant.fr 
Livraison possible par Ubereats en sélectionnant le restaurant Là-Haut Sur La Colline. 
Règlement directement par internet ou sur place en CB ou espèces. 
 

 

 

 

 

  

http://www.lahautsurlacollinerestaurant.fr/
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SAINT DIDIER AU MONT D’OR 
 
 

GUZMAN ET DELICES – Tél : 04.72.19.77.05 – 06.07.15.51.07 
https://www.saveurscocotte.com/  
 
Le site saveurscocotte.com est à 100% en E-commerce, fonctionne avec paiement en ligne 
(sécurisé : 3Dsecure) et aussi avec certains E-tickets restaurant. 
 
 L’offre disponible de suite : 

o Les dine’Box : des dîners tout prêt et livrés au bureau. 
o La boutique : des produits sélectionnés et cuisinés par Christian GUZMAN  et toute 

son équipe. 
  
 Depuis le 15 novembre 2020 : 

o Les déj’Bureau : des formules cuisinées avec des produits de qualité et livrées entre 
10h00 et 13h00 en semaine. 

o Le restaurant à la maison : des menus disponible en ligne de type restaurant et livrés 
au bureau pour le soir. 

  
Toutes les livraisons sont effectuées en camions frigorifiques pour le respect de la chaîne du 
froid. Toutes les règles sanitaires COVID sont respectées à la lettre.  
Les livraisons sont effectuées exclusivement par nos équipes sur Lyon et Nord-Ouest de Lyon. 
 
  

https://www.saveurscocotte.com/
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TASSIN LA DEMI-LUNE 
 
 

A LA BELLE EPOQ - – 204 avenue Charles de Gaulle - Tél : 09 61 63 07 45  
Vente à emporter du lundi au vendredi à partir de 12h00. 
Pour connaître toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/A-La-Belle-Epoq-1494131653985572 
 
 

ANTONIO&MARCO – 76 avenue Charles de Gaulle - Tél : 04 72 09 95 05  
Vente à emporter tous les jours de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00. 
Livraison : 11h00-23h30. 
Pour connaître toutes les informations utiles : http://antoniomarcopizzeria.com/ 
 
 

BRASSERIE LA ROTONDE – 8 place Pierre Vauboin - Tél : 04 74 72 45 44  
Vente à emporter d’huîtres et fruits de mer du lundi au samedi et couscous uniquement le 
samedi. 
Pour connaître toutes les informations utiles : 
https://www.facebook.com/brasserielarotonde 
 
 

ICHI SUSHI – 159 avenue Charles de Gaulle - Tél : 04 72 38 70 61  
Vente à emporter tous les jours sauf le dimanche midi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30. 
Livraison uniquement le soir. 
Pour connaître les plats proposés et commander : https://www.ichisushi-tassin.fr/ 
 
 

LA BOITE NOIRE – 2 rue de la Liberté - Tél : 04 74 71 34 74  
Vente à emporter et livraison du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h30 et le 
dimanche soir. 
Pour connaître les pizzas proposées et commander : https://www.laboitenoirepizzeria.com/ 
 
 

LA CAMBUSE D'ARLETTE – 27 avenue de la République - Tél : 04 72 38 57 79                            
Vente à emporter du mercredi au vendredi midi de 11h30 à 13h30 et du mercredi au samedi 
soir de 18h00 à 20h00. 
Uniquement sur commande par téléphone ou par mail : lacambuseaarlette@gmail.com  
Plats proposés : https://www.facebook.com/LA.CAMBUSE.A.ARLETTE 
 
 

LA MER EGEE – 78 avenue Charles de Gaulle - Tél : 09 84 56 66 80  
Vente à emporter et livraison du lundi au samedi de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30 
Toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/La-Mer-Eg%C3%A9e-Tassin-la-demi-lune-126877891071773 
 
 
 

https://www.facebook.com/A-La-Belle-Epoq-1494131653985572
http://antoniomarcopizzeria.com/
https://www.facebook.com/brasserielarotonde
https://www.ichisushi-tassin.fr/
https://www.laboitenoirepizzeria.com/
mailto:lacambuseaarlette@gmail.com
https://www.facebook.com/LA.CAMBUSE.A.ARLETTE
https://www.facebook.com/La-Mer-Eg%C3%A9e-Tassin-la-demi-lune-126877891071773
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LE 21 PLAT – 173 avenue Charles de Gaulle - Tél : 09 86 18 16 64  
Vente à emporter. 
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/le21plattassin/ 
 
 

LE BISTROT DU TROLLEY – 14 impasse des Coquelicots - Tél : 09 67 16 91 10  
Vente à emporter le jeudi et vendredi de 17h00 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 14h30. 
Uniquement sur commande. 
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/bistrotdutrolleytassin 
 
 

LE FIL DU FROMAGER – 38 avenue de la République - Tél : 04 78 66 13 79  
Vente à emporter le vendredi. 
Livraison à domicile (communes limitrophes) le mercredi entre 8h00 et 13h00. Commande 
avant le mardi 19h00. 
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/fil2votrefromager/ 
 
 

LE PATIO – 56 avenue de la République - Tél : 09 81 99 18 75  
Vente à emporter du lundi au samedi de 11h00 à 13h30. 
Commande par téléphone à partir de 9h00. 
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/patiorestaurant54 
 
 

LE TABAGNON – 212 avenue Charles de Gaulle - Tél : 04 72 38 00 54  
Vente à emporter. 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/letabagnon  
https://cdn.website.dish.co/media/4c/97/3035664/Restaurant-le-Tabagnon-Menu.pdf 
 
 

L'HORLOGE GOURMANDE – 12 avenue Joannès Hubert - Tél : 04 72 38 06 66  
Vente à emporter du mardi au samedi. 
Commande par téléphone ou par SMS au 0676543886. 
Commande en ligne : https://restaurant-lhorloge-gourmande-tassin.eatbu.com/  
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/LhorlogeGourmande 
 
 

L'INSTANT M  – 3 promenade des Tuileries - Tél : 04 78 36 99 99  
Huîtres et fruits de mer à emporter. 
Commande par téléphone. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/Brasserie-Linstant-M-101130468039375 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/le21plattassin/
https://www.facebook.com/bistrotdutrolleytassin
https://www.facebook.com/fil2votrefromager/
https://www.facebook.com/patiorestaurant54
https://www.facebook.com/letabagnon
https://restaurant-lhorloge-gourmande-tassin.eatbu.com/
https://www.facebook.com/LhorlogeGourmande
https://www.facebook.com/Brasserie-Linstant-M-101130468039375
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LOCOZEN  – 112 avenue de la République - Tél : 04 78 34 77 32  
Vente à emporter du mardi au samedi de 18h00 à 20h45. 
Commande sur place ou par téléphone. 
Toutes les informations utiles : https://www.facebook.com/tapastassin 
 
 

McDONALD'S JOLIOT CURIE – 156 rue Joliot Curie - Tél : 04 78 34 90 06  
Vente à emporter, livraison à domicile et drive. 
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h00 à 22h00 et le vendredi et samedi de 11h00 à 23h00. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-tassin-etoile-d-alai 
 
 

McDONALD'S ROUTE DE PARIS – 29 route de Paris - Tél : 04 78 34 93  
Vente à emporter, livraison à domicile et drive. 
Ouvert 7j/7j de 9h00 à 23h00. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-tassin-la-demi-lune 
 
 

PIZZA PUCE – 46 avenue Victor Hugo - Tél : 04 72 59 09 09  
Vente à emporter et livraison sur Tassin et les communes proches. 
Ouverture tous les jours de 11H30 à 14H00 et de 18H00 à 22H00 (le dimanche de 18H00 à 
22H00). 
Toutes les informations utiles : http://www.pizzapuce.com/ 
 
 

RESTAURANT "LA CAMPAGNE D'OLIVIER" – 77 avenue du 8 mai 1945 - Tél : 04 
78 34 45 84  
Vente à emporter du lundi au vendredi à partir de 9h00 et jusqu'à 14h00. 
Réservations par téléphone. 
Toutes les informations utiles : https://www.lacampagnedolivier.fr/ 
 
 

RESTAURANT TARABYA – MARJINAL – 19 avenue de la République –  
Tél : 04 78 34 29 95  
Vente à emporter. 
Livraison possible. 
Commande via Uber Eats ou Deliveroo. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/Restaurant-Tarabya-Tassin-Demi-Lune-240311932653985 
 
 

SUSHI SHOP TASSIN – 1 place Pierre Vauboin - Tél : 04 72 29 23 02  
Vente à emporter, Click & collect et livraison possible. 
Ouverture du lundi au jeudi de 11h00 à 14h30 et de 17h30 à 21h30, le vendredi, samedi et 
dimanche jusqu’à 21h45. 
Toutes les informations utiles :  
https://www.facebook.com/Sushi-Shop-Tassin-398521966959961 

https://www.facebook.com/tapastassin
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-tassin-etoile-d-alai
https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-tassin-la-demi-lune
http://www.pizzapuce.com/
https://www.lacampagnedolivier.fr/
https://www.facebook.com/Restaurant-Tarabya-Tassin-Demi-Lune-240311932653985
https://www.facebook.com/Sushi-Shop-Tassin-398521966959961
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FOOD TRUCKS 
 
 

LE FOOD TRUCK DES EPICURIEUX – Parking EDF ENR, 150 Allée des noisetiers 
à Limonest - Tél : 07 81 36 31 45 
Une cuisine de saison, produits frais, fait maison ;) 
Présent tous les jeudis de 12h00 à 13h45 
Possibilité de réservation ou de commande par téléphone. 
Toutes les informations utiles et les plats proposés sur www.lefoodtruckdesepicurieux.fr  
 
 

LES BURGERS DE FRANCOIS – 984 N6 à Limonest - Tél : 07 68 47 27 97  
Ouvert du lundi au samedi de 10:30 à 14h et du mercredi soir au samedi soir de 18h à 21h. 
Possibilité de passer commande par avance au 0768472797 ou directement sur place.  
Livraison avec Uber Eats également.  
 

 
 
 

L’IMPRO GOURMANDE – Parking SAUR, 330 allée des Hêtres à Limonest  
Présent tous les jeudis de 11h30 à 14h00 
Possibilité de commander en ligne. 
Toutes les informations utiles et les plats proposés sur www.limprogourmande.com/ 
 
 
Les informations recueillies dans ce document nous ont été fournies par les professionnels de la restauration, les 
communes ou ont été collectées sur des sites internet en novembre et décembre 2020.  
Ces informations sont régulièrement mises à jour sur demande des professionnels concernés. 
Cette liste est indicative et non exhaustive. 

 

http://www.lefoodtruckdesepicurieux.fr/
www.limprogourmande.com/

