L’Appart’68
Nouveau concept de restaurant
Location d’un espace privé pour tout type d’évènement
(Repas, dégustations, soirées à thèmes…)

Un cadre unique et original pour particuliers et professionnels
Le chef préparera devant vous ses plats d’exception
dans la cuisine de l’appartement
68 rue de la Charité LYON 2

« Mon rôle en cuisine consiste, par mes choix, mon imagination,
mes créations à relayer le travail de la nature, de l’artisan, afin de
pouvoir vous offrir le meilleur. »

Fabrice Bonnot

Fabrice Bonnot vous ouvre les portes de

L’Appart’ 68

et vous reçoit

chez lui, dans un nouvel espace créé et aménagé entièrement pour vous…

Capacité d’accueil de 6 à 12 personnes
Chaleureux, élégant, confortable, adapté à vos envies
Venez récupérer la clef à l’entrée du restaurant sans plus attendre !

+ le chef qui vous prépare ses
meilleurs plats sous vos yeux !

L’appart’ 68 ,

c’est le lieu idéal pour tout type d’évènement :

Déjeuner professionnel,
repas d’entreprise…
…idéal pour combiner votre
professionnalisme avec un
cadre original et agréable.

Soirée privée ou dîner entre amis…
…Idéal pour vous retrouver dans un nouvel endroit
tout en gardant votre espace personnel !

Un chef exceptionnel, un cadre privilégié, des plats de grande qualité…

Comment accéder au restaurant ?
Métro ligne A – Arrêt Perrache ou Ampère
Bus: 8, 31, 46, 49, 55, 60, 63, 73
Tram: T1, T2
Gare SNCF Lyon Perrache
+
Le privilège d’un parking privé à votre disposition (Parking Récamier)
Tarif unique pour la soirée : 4€, dans la limite des places disponibles
Venez demander le bip à l’entrée du restaurant :

Parking

Contacts pour vos réservations :

Cuisine & Dépendances Acte II
68 rue de la Charité
69002 LYON
Tél. : 04 78 37 45 02
Fax : 04 78 37 52 46
restaurant@cuisineetdependances.com
www.cuisineetdependances.com
Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 20h à 00h
(Versement de 30% d’acompte lors de la réservation, 100 € l’heure supplémentaire jusqu’à 1h)

