LA GASTRONOMIE ET
LA CONVIVIALITÉ AU CŒUR
DE VOS ÉVÈNEMENTS
OFFRE DE PRIVATISATION

LE PARTAGE DU GOÛT
ET LE GOÛT DU PARTAGE
Depuis le 19 décembre 2018, 9 artisans et Meilleurs ouvriers de France
incarnent les Halles du Grand Hôtel-Dieu,
nouvelle maison de la gastronomie au cœur de Lyon.
Ils accueillent désormais les organisations en quête d’authenticité
pour des évènements hauts en saveurs.

9 ARTISANS VOUS
ACCEILLENT…

Entre patrimoine et modernité, tradition et innovation,
terroir et ouverture sur le monde, histoire et avenir,
ce lieu d’exception sera mis à votre disposition le temps
d’une soirée pour un voyage gustatif.

9 SAVOIR-FAIRE RÉUNIS DANS
UN LIEU EMBLÉMATIQUE
Autour de la Maison Pignol, traiteur lyonnais, 8 artisans
s’illustrent dans l’excellence gastronomique: la boulangerie
Pozzoli, le chocolatier Voisin, la boucherie Trolliet, la fromagerie
Mère Richard, la poissonnerie Vianey, la Maison de vins Guyot, le
primeur Cerise et Potiron et le restaurateur du Théodore

CERISE ET POTIRON
Ce primeur lyonnais œuvre à la mise en avant de 500 références de
fruits et légumes par an, sélectionnés avec soin. Des produits ultra
frais, chouchoutés, manipulés avec douceur et gardés à bonne
température… Recette simple mais efficace pour assurer une
conservation optimisée.

LES CAVES GUYOT

Autour d’une forte exigence de qualité, les Caves GUYOT partagent
avec leurs clients, les bons moments de dégustations dans les
caves, les découvertes de nouveaux vignerons et tout ce que le vin
offre de plus magique dans l’échange et l’émotion.

LA MÈRE RICHARD

Depuis 1965, la Mère Richard propose une large gamme de
produits: des petites spécialités locales aux plus grandes A.O.C, des
moindres produits fermiers aux fromages venus d’autres contrées,
sans oublier l’emblématique Saint Marcellin

MAISON PIGNOL

1er traiteur Rhônalpin, la Maison familiale Pignol travaille les
produits du terroir et crée des alliances inédites, faite d’harmonie,
de tradition et de raffinement. Pâtissier, charcutier, traiteur, Pignol
a toutes les cordes à son arc pour éveiller et surprendre vos
papilles.

MAISON POZZOLI

La Maison Pozzoli c’est un savoir-faire ancestral modernisé, une
famille de passionnés privilégiant l’alimentation responsable et des
produits phares (pain de seigle auvergnat, pain T80, panettone).

LE THÉODORE,
BISTROT DES HALLES
Le Bistrot des Halles s’est installé pour le plaisir des amateurs de
gastronomie lyonnaise. La recette du succès: une cuisine
traditionnelle que fait la part belle aux produits et à la convivialité.

TROLLIET

Depuis plus de 45 ans, la maison Trolliet, poursuit un seul objectif:
conjuguer la passion de son travail à la qualité des produits et du
service proposé à ses clients, une réussite reconnue en 2015 par le
Gault et Millau

MAISON VIANEY

Formé par son père, jean-Luc Vianey est rapidement devenu
passionné par le métier de poissonnier dont il a exploré toutes les
facettes en France et à l’international. En 2011, il devient le
Meilleur Ouvrier de France.

VOISIN

De la fève à la tablette, les maîtres chocolatiers Voisin maitrisent
chaque étape de la fabrication du chocolat et travaillent les plus
grands crus de la planète. Ici, on ne parle plus d’origines mais de
terroirs.

COCKTAIL DÎNATOIRE
SOUS LES VOÛTES
DE SOUFFLOT
LES ARTISANS VOUS FONT PARTAGER
LEURS UNIVERS CULINAIRES

Horaires de privatisation:
De 20h00 à 00h00
Capacité d’accueil:
• De 150 à 350 invités
• 1200 m² sur deux niveaux
dédiés aux dégustations
• Un parcours gastronomique
avec la découverte de chaque
espace

• Trois huîtres par personne
• Un bulot par personne
• Une crevette par personne
• Pain Pozzoli
• Vinaigre, échalote, citron

• Un mini burgers par personne
• Un tataki de bœuf par personne
• Deux mini brochette spécialité bouchère par personne

• Un petit plat chaud par personne
(servi en tambourin)

• Charcuterie: chiffonnade de jambon, saucisson, pâté croûte
(40g par personne) accompagnés de pain Pozzoli
• Deux pièces autour du foie gras
• Assortiment de mignardises sucrées – une pièce par personne

• 40g de fromages par personne

• Pains spéciaux Pozzoli

• Deux pièces salées par personne:
Préfou, Apéripain, Crackers olives et/ou cumin, Tortis
• Deux pièces sucrées par personne:
financier, madeleine, cake
• Buffet de pains variés (découpe à la demande)

• Un café issu de grandes origines
• Un chocolat fin par personne
(une ganache noire, praliné lait)
• Une spécialité de Lyon
(Coussin de Lyon, pralines roses))

• Une brochette de quatre fruits de saison par personne
• Une verrine de légumes avec sauce par personne
OU
• Un gaspacho par personne (été)
OU
• Une soupe par personne (hiver)

FORFAITS BOISSONS
Cave classique
Vin sur la base d’une bouteille pour trois personnes
IGP Oc « Pur Viognier »

Crozes Hermitage « Millepertuis » Rouge

Cave prestige
Vin sur la base d’une bouteille pour cinq personnes
IGP Oc « Pur Viognier »
Crozes Hermitage « Millepertuis » Rouge
Champagne sur la base d’une bouteille pour quatre personnes
Jacques Chaput « Tradition »

Forfaits softs
Jus de fruits FRUISY
Eaux minérales plates et gazeuses
Sodas
Café, thé et infusion VOISIN

OFFRE
SOUS LES VOÛTES DE SOUFFLOT
DESCRIPTIF

PU HT

QUANTITÉ

TOTAL HT

Privatisation des Halles

4 000,00 €

1

4 000,00 €

Frais fixes
(agents de sécurité,
ménage, hôtesse)

1 400,00 €

1

1 200,00 €

Cocktail dinatoire
(Softs inclus)

58,20 €
/ personne

Entre 150 et
350 personnes

Cave classique

8,00 €
/ personne

Entre 150 et
350 personnes

Cave prestige

13,50 €
/ personne

Entre 150 et
350 personnes

Contact et accès
Magali Rousset
info@pignol.fr – 04 78 37 39 61
Halles du Grand Hôtel –Dieu
21,22,23 quai Jules Courmont
69002 LYON

