Communiqué de presse – Octobre 2019

Pour sa 3ème édition,
Lyon Tasting fait la part belle à la gastronomie !
Capitale mondiale de la gastronomie, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, nul doute que
Lyon est intimement liée aux arts culinaires. C’est donc tout naturellement que Lyon Tasting
mettra à l’honneur la gastronomie lyonnaise les 19 et 20 octobre prochains au Palais de la Bourse.

Les ambassadeurs de la gastronomie lyonnaise en guest star
Pour la première fois, la manifestation s’associe avec les Toques Blanches Lyonnaises et les
Bouchons Lyonnais afin de faire découvrir des accords mets&vins inédits. Aux quatre coins du
Palais de la Bourse, les visiteurs auront la possibilité de venir déguster, sur les comptoirs des
chefs, des bouchées d’exception en accord avec des vins de Bourgogne ou de Champagne*.
Au menu des bouchées sucrées ou salées emblématiques de la gastronomie lyonnaise : pâté en
croute, tarte à la praline, salade de lentilles fumées et cervelle de canut… réalisées par des chefs de
renom.

Seront présents
Pour les Toques Blanches Lyonnaises
Olivier CANAL, chef du restaurant La Meunière, Lyon 1
Antoine INGRASSIA, chef du restaurant Toane, Grézieu-la-Varenne
Clément LATTIER, chef du restaurant l’Histoire sans faim, Rochetaillée-sur-Saône
Williams JACQUIER, chef du restaurant Le Vivarais, Lyon 2
Pour les Bouchons Lyonnais
Emmanuel TACHON, Chef du restaurant Le Bouchon Sully, Lyon 6
Joel SALZI, Chef du restaurant Les Fines Gueules, Lyon 5
Ludovic CAMPUS, Chef du restaurant Victoria Hall, Lyon 1
David CANO, Chef du restaurant Les Culottes Longues, Lyon 2
Bastien DEPIETRI, Chef du restaurant Le Bistrot d’Abel, Lyon 2
*Session dégustation de 20 minutes toutes les heures entre 11h et 14h.

Lyon Tasting s’invite au restaurant
L’événement rayonnera cette année dans la ville grâce à la complicité de 8 restaurants partenaires qui
proposeront à la dégustation une sélection de vins présentés au Palais de la Bourse. Au verre ou à la carte,
ces vins issus majoritairement de la Vallée du Rhône, seront proposés en dégustation en accord avec la
carte du restaurant dès le début du mois d’octobre. L’occasion pour les plus curieux de découvrir en avant
première des références qui seront présentées lors de cette 3ème édition.

Les restaurants partenaires
§ WINE BAR LE BALLON, 14 Rue Palais Grillet, Lyon 2
§ LA BRASSERIE DES CONFLUENCES, Lyon 2
§ RESTAURANTS ET BRASSERIES DE LYON ® BOCUSE
o BRASSERIE LE NORD, 18 Rue Neuve, Lyon 2
o BRASSERIE LE SUD, 11 Place Antonin Poncet, Lyon 2
o BRASSERIE DE L’EST, 14 Place Jules Ferry, Lyon 6
§
§
§
§

LE VIVARAIS, 1 Place Gailleton, Lyon 2
CAFÉ COMPTOIR ABEL, 25 Rue Guynemer , Lyon 2
LE BISTROT D'ABEL, 49 Rue de la Bourse, Lyon 2
PLETHORE ET BALTHAZAR, 72 Rue Mercière, Lyon 2
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Pour sa 3ème édition, Lyon Tasting met les petits plats dans les grands et
invite ses visiteurs aux plaisirs des papilles. Pour ne rien manquer et passer
un moment haut en saveur, rendez-vous les 19 et 20 octobre prochains !

Pratique
La billetterie est ouverte !

http://www.terredevins.com/evenements/lyon-tasting-2019/

Samedi 19 octobre de 10h à 18h30
Dimanche 20 octobre de 10h à 18h
25 € le pass journée / 27 € le pass journée + abonnement à Terre de Vins / 39 € le pass 2 jours
Palais de la Bourse de Lyon : CCI Lyon - Place de la Bourse, 69002 Lyon

À propos de Lyon Tasting
Lyon Tasting est organisé par « Terre de Vins », magazine et site d’actualité dédié au monde du vin et de l’art de
vivre et organisateur d’événements (Bordeaux Tasting, Champagne Tasting). Créé en 2017, Lyon Tasting réunit
chaque année de nombreux professionnels et amateurs, s’affirmant peu à peu comme le rendez-vous
incontournable des grands vins dans l’Est de la France. Rythmé par des animations artistiques et musicales ainsi
que des temps d’échanges privilégiés avec des experts et passionnés, l’évènement s’associe cette année avec
les Toques Blanches Lyonnaises et les Bouchons Lyonnais pour proposer des accords mets & vins inédits.
La 3ème édition de Lyon Tasting aura lieu les 19 et 20 octobre 2019 au Palais de la Bourse de Lyon.

Lyon Tasting en chiffres : 3ème édition, 2 jours de dégustation, 300 grands vins, 4000 visiteurs attendus,
6 master class, une dizaine de restaurants partenaires.

#LyonTasting
#LT2019
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