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10ème édition de Tous au Restaurant : Lyon et sa région à l’honneur
Tous au Restaurant revient du lundi 30 septembre au dimanche 13 octobre 2019 avec la même
promesse « Votre invité est notre invité ».
Comme chaque année la région Auvergne-Rhône-Alpes est au rendez-vous, réunissant les chefs
désireux de partager leur passion et leur talent. L’an dernier, la région a rassemblé plus d’une centaine
de restaurants dont une trentaine à Lyon. Soit 19 000 personnes qui ont pu profiter de l’événement en
région générant un chiffre d’affaire de plus de 480 000 euros sur l’ensemble des restaurants.

2019 : 10 ans ça se fête !
Les restaurants peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour participer à l’événement. Certains Chefs n’ont
pas attendu et ont déjà inscrit leur établissement : Le Grand Réfectoire, Restaurant Allardon, La
Quintessence, Restaurant Tetedoie, Le Vivarais, Le Président, GoMex Cantina…

« Parce que Lyon est depuis toujours « la ville de la Gastronomie », il est comme une évidence pour les
Chefs lyonnais membres de notre Association, chaque année, de soutenir l’opération Tous au
Restaurant, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la cuisine lyonnaise, ses acteurs et
ses produits locaux.
«Votre invité est notre invité », c’est surtout l’occasion de faire découvrir nos maisons, notre passion,
nos valeurs et notre diversité à tous les gastronomes !
Tous au Restaurant a créé cette opération en s’appuyant sur le partage, la convivialité et la générosité.
Pour les TOQUES BLANCHES LYONNAISES, ces 3 mots sont leurs Fondements.
C’est donc notre devoir de nous engager dans cette opération, car c’est somme toute notre A.D.N. que
nous présentons aux lyonnais… »
Christophe Marguin – Président des Toques Blanches Lyonnaises
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