
TOUTE L’ACTUALITÉ : GASTRONOMIE - ART DE VIVRE - BRUITS DE TABLE

Qualité, service, confort, convivialité
"The place to be !". 

Les Halles de Lyon Paul Bo-
cuse, un lieu unique que le
monde entier nous envie. Y
faire ses courses, c'est prati-
quer un art de vivre, partici-
per d' une ambiance à nulle
autre pareille. En plus de
leurs vertus premières – qua-
lité, (on aime les Halles pour
leurs produits frais), service,
confort, convivialité – les
commerces des Halles per-
mettent à chaque citoyen
consommateur de faire ses
achats en minimisant ses

déplacements et en écono-
misant du temps.

Traçabilité, fraîcheur
Fidèles à leurs terroirs, à leur
ville, à leur « pays », les com-
merçants et artisans des
Halles de Lyon Paul Bocuse
répondent aujourd’hui aux
attentes des consommateurs
et aux enjeux de société dont
celui du développement
durable. Eviter les gaspillages
en achetant la bonne quan-
tité, bénéficier des conseils
de professionnels compé-
tents et identifiés qui sont là

toute l’année, avoir l'assu-
rance de la traçabilité et de la
fraîcheur des produits,
autant de gages de qualité
de vie. 

Art de vivre

Ces dernières années, l’en-
gouement des Français pour
la cuisine est allé croissant.
Au delà de la nécessité de se
nourrir s’est développé un
véritable art de vivre autour
de la table. Tout particulière-
ment à l’heure des Fêtes, l’as-
surance de réussir son repas
ou sa réception prend sa
source chez l’artisan. Faire
ses courses devient un vérita-
ble plaisir. Tout commence
avec la recherche des meil-
leurs produits. Et pour cela

un seul conseil : s’adresser à
des professionnels qui sau-
ront vous accompagner dans
votre quête, vous indiquer
trucs et astuces de prépara-
tion, vous donner les conseils
idoines, vous faire le cas
échéant découvrir de nou-
veaux produits. Des échanges
basés sur la confiance, le dia-
logue et le respect mutuel.
Les professionnels des métiers
de bouche sont avant tout
des passionnés.
Leur amour pour leur métier
est un gage de fiabilité, de
sécurité pour le consomma-
teur. Et leur passion, ils n’ai-
ment rien moins que de la
faire le plus largement possi-
ble partager à leurs clients.

FLORENT DESSUS
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« Les deux secrets d’un suc-
cès : la qualité et la créati-
vité ». Ces mots de Paul Bo-
cuse pour définir l’art culi-
naire expriment parfaite-
ment la réussite des Halles.

Réputées bien au-delà de
nos frontières pour la qua-
lité de ses produits et le
savoir-faire de ses artisans,
voici 40 ans que les Halles
de Lyon incarnent l’excel-
lence.
Que l’on y fasse son marché
ou que l’on s’y restaure, ce
lieu est aussi un espace de
convivialité que nous avons
à cœur de rendre à la fois
plus fonctionnel, plus agréa-
ble et plus beau. Après les
importants travaux de mise
aux normes et d’embellisse-
ment de ces dernières an-
nées, nous engagerons dans
les mois à venir la réfection
de la toiture du bâtiment.
Parce qu’elles sont à la fois

un lieu de vitalité écono-
mique et un véritable patri-
moine culturel, les Halles
Paul Bocuse constituent un
élément essentiel de notre
projet d’ensemble pour le
quartier de la Part-Dieu,
auquel nous redonnons au-
jourd’hui un nouveau visa-
ge.
Merci à tous les commer-
çants et artisans qui, au
quotidien, font vivre et
rayonner ce temple de la
gastronomie !

Qualité et créativite
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Paul Bocuse a donné son nom prestigieux aux
halles de Lyon où il se fournit depuis toujours.
Une reconnaissance pour ce temple de la gas-
tronomie lyonnaise.

LE PRIMAT DES GUEULES
EN SON JARDIN...
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LA TRADITION DES ECAILLERS

Les bancs d'écaillers contri-
buent grandement à l'am-
biance incomparable des
halles de Lyon Paul Bocuse. 

Autour des comptoirs de
dégustation se traitent les
affaires ou se célèbre l'ami-

tié. Au coude à coude, sans
protocole, c'est aussi ça la
magie des Halles où déam-
bule clientèle lyonnaise ou
de passage car comme le dit
la Plaisante Sagesse Lyon-
naise" il en faut bien un peu
d'ailleurs…"
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Là où le produit est Roi !
Créées en 1859, à la Part
Dieu depuis 40 ans, les
Halles de Lyon portent fiè-
rement le nom prestigieux
de Paul Bocuse. 

Plus de 5000 m2 dont 3000
m2 de surfaces de vent avec
une soixantaine d'enseignes
de commerçants et artisans,
les Halles emploient plus de
300 personnes au service
d'une clientèle d'habitués,
et, de plus en plus nom-
breuse de touristes. Un lieu
devenu incontournable et à
nul autre pareil qui conju-
gue heureusement qualité
et convivialité. Bienvenue !

YANNIS ROUSSEAU, 
PRESIDENT
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