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114, crs du Docteur Long Lyon 3e

Tel : 04 72 68 97 73
www.ms-dom.fr

Tarif
 de base : 
16,95E/h

Entretien du logement 
et du linge
Courses et préparation 
repas
Hygiéne et confort

Service prestataire
7jours / 7 
Prise en charge possible

aux pe
Services 

aux personnes âgées.

à votre service contact : 06 99 69 05 06 
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Identités visuelles - Mise en page 
Illustrations - Images en 3D

Packagings et PLV

9, Rue Pierre Blanc - 69001 LYON 
06 50 72 24 63 

contact@eklectic.fr 

Une multitude de services 
graphiques pour répondre à vos 

besoins de communication et 
d'illustration.

Studio de création
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&

ILLUSTRATION
2D-3D

Votre nouveau resto 
à découvrir !

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi : 
formules du midi, plat du jour et buffet de 
desserts maison à volonté.
Soirées à thème (salsa, grenouilles…) les 
vendredis soir sur réservation.
La Cavale c’est aussi 400 m2 de location de 
salle à votre disposition pour vos soirées 
privées.

182 rue de Créqui, 69003 Lyon, 
parking Bonnel-Servient, Métro 
Place Guichard, Tram Palais de 
Justice/Mairie du 3ème

Tél : 04 78 60 89 68

Formule midi : entrée + 
plat -ou- plat + fromage 
ou dessert à 13.50 €.
Formule midi “ tout 

compris ’’ à 18.90 € avec 1/4 de vin ou eau 
minérale.
Nouveauté ! Les lundis, mardis et mercredis 
soir brochettes de bœuf + frites à volonté 
avec 1 salade au choix + dessert du jour à 
15 €.
Les frites et les desserts sont faits maison et 
le pain est cuit au feu de bois,
Un régal sur tous les plans !

Ouvert de 11h30 à 14h30 (15h 
sam et dim) et de 19h à 0h (0h30 
vend et sam) 67 bis, cours Vitton, 
69006 Lyon
Tél : 04 78 89 03 54

La Maison de l’Entrecôte
Rive Gauche O’Resto

à table !!

Nouveau 
Idéalement situé sur le 
parvis de l’Amphithéâ-
tre, face au Parc de la 
Tête d’Or.

Nous vous accueillons tous les jours dans 
un cadre moderne et chaleureux.
Déjeuner jusqu’à 14h30- Dîner jusqu’à 
23h00.
Réservation souhaitée le week-end.
Formules Buffet à partir de 18 €, Menu 
affaire et carte.
Sur présentation de ce bon nous vous 
offrons l’Apéritif Maison.
Cité Internationale
22 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Tél : 04 78 17 86 84

La Cavale La Scène L’Essentiel

Venez découvrir la cuisine traditionnelle et 
familiale de ce restaurant niché entre le 
métro Garibaldi et la place Bir-Hakeim en 
face du châteu de la Buire.
Menu à 11€ et 13 €, salade géante à 7 €. Plat 
du jour à 8 €, menu enfant à 5 €.
Connexion wifi gratuite.

Lundi à dimanche de 9h à 22h
9 rue Rachais, 69003 Lyon 
Tél : 04 78 71 09 31
www.restaurantlessentiel.com

Un nouveau resto à 
découvrir.
Une cuisine tradi-

tionnelle et raffinée, servie dans un décor 
moderne. Une adresse à retenir pour vos 
déjeuners d’affaires et vos repas entre 
amis.
Ouvert du lundi au vendredi midi (service 
jusqu’à 14h30 sur réservation) et du jeudi 
au samedi soir.

Tram : Saxe-Préfecture
26 rue Servient, 69003 Lyon
Tél : 04 78 60 59 42

Contact : 06 99 69 05 06

En 
bRèvES

Joué
Vous sentez que votre petit(e) a la 
graine d’un futur George Clooney ou 
d’une prochaine Julia Roberts ? La 
Compagnie du Gai Savoir propose cet 
été des stages de théâtre du 2 au 6 ou 
du 9 au 13 juillet à Lyon 6ème, Caluire et 
Vienne. 
Coût : 130 euros plus 30 euros de frais 
d’inscription.
Contact : 04 78 24 34 31.

Connecté
Vous habitez New-York mais voulez 
savoir ce qui se passe à Lyon. Vous 
habitez Lyon mais avez raté un numéro. 
Ce site est pour vous : 
www.lyonchezmoi.fr.
Il ne vous permet pas seulement de 
lire chez vous sur votre ordinateur le 
dernier numéro de Lyon chez moi, mais 
aussi de consulter les archives, lire et 
réagir à notre blog ou encore contacter 
la rédaction.
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