
6, RUE DU BŒUF – LYON 05

Nos prestations 

tarifaires



LES LOGES

Chaque forfait journée d’étude comprend : 

2 pauses (1 pause pour la ½ journée)

La location de la salle 

Le déjeuner Menu Terreaux ou Cuisine de Saison pour le Café Epicerie, boissons incluses (sur la base de 1 verre 

de vin par personne choisi par le sommelier)

Forfait Journée d’étude appliqué pour un minimum de facturation de 10 personnes

NOTRE OFFRE SUR-MESURE

Journée d’étude Les Loges
90€TTC -81.36€HT par personne

94€TTC -83.56€HT par personne 

avec 2verres de vin

Journée d’étude Bellecour 
104 € TTC –92,65 € HT par personne 

Incluant 2 verres de vin et le Menu 

Bellecour

Journée d’étude Fourvière

114€ TTC –101,74 € HT par personne 

Incluant 2 verres de vin et le Menu 

Fourvière

Journée d’étude Renaissance

149 € TTC –133,56 € HT par personne

Incluant 2 verres de vin et le Menu 

gastronomique Renaissance

CAFE EPICERIE

½ Journée d’étude Les Loges
76€TTC -68.64€HT par personne

½ Journée d’étude Bellecour

86€ TTC –77,73€ HT par personne

½ Journée d’étude Fourvière

96€ TTC –86,82 € HT par personne

½ Journée d’étude Renaissance

131€ TTC –118,64€ HT par personne

½ Journée d’étude Bistrot,Café
Épicerie
65€TTC -58.64€HT par personne
Jusqu’à 15 personnes maximum

Journée d’étude Le C afé Épicerie
71€TTC-64.09€HTpar personne

Jusqu’à 15 personnes maximum

NOS TARIFS 

JOURNÉE D’ÉTUDE

La Petite Loge
Déjeuner sous forme de 

démonstration de cuisine devant 

les convives

99 € TTC –89,47 € HT par personne

De 8 à 12 personnes maximum



VOS PAUSES
Matin et Après-Midi

PETIT DEJEUNER
Composé de café, thé, jus de fruits pressés,

viennoiseries, madeleines, cake, pain, beurre

et confiture

29 € TTC-26.36 € HT par personne

LA PAUSE « BOISSON »
Composé de café, thé, jus de fruits

pressés et eaux minérales

5.50 €TTC-5 € HT par personne

LA PAUSE « PERMANENTE » MATIN OU
APRES-MIDI

Composée de café, thé, jus de fruits,

viennoiseries ou pâtisseries maison

14.50€ TTC-13.18€ HT par personne

LA PAUSE «SIMPLE »
Composée de café, thé, jus de fruits,

viennoiseries ou pâtisseries maison

7.50 €TTC-6.82 € HT par personne



Terreaux

Piquillos farcis au Charolais frais, coulis de

poivron

Cœur de saumon fumé,  fruits et

légumes croquants

Polenta auxchampignons,  jambon
Gran Réserva

***************** 

Dos de cabillaud,

moelleuxde pommes de terre,  émulsion
safranée

Suprême de volaille fermière,  jeunes
pousses d’épinard
au beurre noisette

Magret de canard du Gers,  

barigoulede légumes

(Tousnos plats sontaccompagnés  

d’une garnitureen fonction
du marché et de la saison)

***************** 

(Desserts servis de juin à août)
Biscuit moelleux au chocolat et fruits rouges

ou

Crème à la vanille, abricots et romarin
ou

Pêches pochées à la verveine, fruits de saison 
et tuile aux amandes

Menu uniquement proposé  

pour les journées d’étude

Bellecour

La Tomate :Confitesur des feuilles de  
figuier, Céleri en croûte de thé fumé,  yaourt

de brebis (de Juinà Septembre)

Presséde foie gras auxfigues,

jeunes pousses de salade

Quenelle de brochet,  

velouté de homard

*****************

Râble de lapin farci

auxécrevisses

Filet de bar sauvage,

cocotte de légumes à la fève de Tonka

Volaille de Bresse  

farcie auxmorilles

(Tousnos plats sontaccompagnés  
d’une garnitureen fonction
du marché etde la saison)

*******************

(Desserts servis de juin à août)

Biscuit moelleux au chocolat et fruits rouges
ou

Crème à la vanille, abricots et romarin

ou
Pêches pochées à la verveine, fruits de saison 

et tuile aux amandes

60€TTC –54,55€ HT par personne,  

hors boissons

Fourvière

Velouté de saison, infusion

de thé fumé,  langoustines
rôties

Presséde foie gras auxfigues,
jeunes pousses de salades

Rougetde Méditerranée,
légumes croquants, citronconfit

*****************

Filet de bar sauvage en croûte d’olives, jus
d’artichaut

Suprême de volaillefermière  farci aux
langoustines, crème soubise

Filet de bœuf,
jus d’échalote au vin rouge

(Tousnos plats sontaccompagnés  d’une

garnitureen fonction
du marché etde la saison)

***************** 

Demi StMarcellin

Faisselle de fromage blanc à la crème

Sélectionde fromages affinés
de nos régions

*****************  

((Desserts servis de juin à août)

Biscuit moelleux au chocolat et fruits rouges
ou

Crème à la vanille, abricots et romarin
ou

Pêches pochées à la verveine, fruits de saison et 

tuile aux amandes

70€TTC -63.64 €HT par personne,  

hors boissons

VOTRE DÉJEUNER
Hors weekend proposé par notre chef étoilé Anthony Bonnet

[ Le menu estdonné à titre d’exemple. Ildoit être le même pourtous lesconvives et
déterminé à l’avance]



Tomate, abricot, jardin aromatique 
Ou

Rouget de Méditerranée,  légumes

croquants, citronconfit  

ou

Presséde foie gras auxfigues,

compotée de fruits, pain au levain

************

Suprême de volaille fermière farci aux
langoustines

ou

Filet de bar sauvage crémeux  

d’olives noires,jus d’artichaut

ou
Bœuf charolais, jus d’échalote au vin rouge,

champignons de cueillette

(Tousnos plats sontaccompagnés  d’une

garnitureen fonction du marché  et de la

saison)

************

Faisselle de fromage blanc à la crème  ou

Sélectionde fromages affinés

de nos régions

************ 

(Desserts servis de juin à août)

Biscuit moelleux au chocolat et fruits rouges
ou

Crème à la vanille, abricots et romarin
ou

Pêches pochées à la verveine, fruits de saison 

et tuile aux amandes

75€TTC-68.18€HTpar personne,  hors
boissons

Tomate et abricot, 

Accompagné de leur jardin 

aromatique 

************

Truite fario  Fraicheur

d’oseille,

carottes auxherbes et épices douces

************

Bœuf de Haute-Loireaffiné
Cuit au foin,millefeuillede pomme  et

consommé infuséà la mellite

************

Sélectionde fromages
fermiers affinés

************
Gourmandise autourdes potagers  et

vergers lyonnais

Potiron, pomme et racines

105€TTC-95.45€HTpar personne,  hors

boissons

Potager de l’Abbé Rozier

Création autour du végétal influencée 

par la ferme de l’Abbé Rozier

Tomate, abricot, jardin aromatique 

************

************

************

Ferme des collines

Sélection de fromages
fermiers affinés

************

135€TTC-122.72€HTpar personne,  hors
boissons

VOTRE DÎNER
et déjeuner le weekend, proposé par notre chef étoilé Anthony Bonnet

[ Le menu estdonné à titre d’exemple. Ildoit être le même pourtous lesconvives et
déterminé à l’avance ]

RenaissanceMenu du Chef

Jardin d’eau douce

Inspiré de la récolte de Roman, au 

gré des ruisseaux et forêts de notre 

région

Omble chevalier, fève de cacao, 
herbes de cueillette 

Parfum de Terroir

Volaille de Bresse aux morilles, 

confit des cuisses au verjus, 

prunes fermentées, oignon au foin 

d’aspérule

A Travers les Monts du 

Lyonnais

Déclinaison gourmande

Rencontre d’épices d’ailleurs et du 
fruit des Monts du Lyonnais

Fruits et légumes, céréale et fève 
de cacao 



Cuisine de saison

ENTRÉE
Fromage frais, amandes grillées, fruits et 

légumes croquants

PLAT

Les viandes des fermes d’Auvergne

ou
Poisson de pêche grillé, herbes sauvages 

DESSERT

Dessert à la carte

35€TTC–31,80€HT par pers.entrée/plat/dessert,  hors
boissons

forfait vin-12€TTCpar pers.

Menu du Chef

ENTRÉES
(au choix)

Tomates anciennes confites, abricot, olive, sablé au parmesan 

Fromage frais, amandes grillées, fruits et 

légumes croquants

Le pâté-croute à la Lyonnaise, 

condiment mariné acidulé

SUGGESTIONS DU CHEF

(au choix)

Les viandes des fermes d’Auvergne 

Poisson de pêche grillé, herbes sauvages

ASSIETTE DE FROMAGES AFFINES

Ardoise de fromages des Monts du Lyonnais et

de la maisonMons

DESSERTS
(au choix)

(Desserts proposés de Mars à Mai)

Dessert de cuisinier

Pot de crème pistache, ganache chocolat

Baba fraise rhubarbe, liqueur d’herbes sauvages 

50€TTC-45.45€HT par pers.entrée/plat/dessert,  hors
boissons

forfait vin-28€TTCpar pers.

VOTRE DÉJEUNER & DÎNER
au Café-Epicerie

[ Le menu estdonné à titre d’exemple. Ildoit être le même pourtous lesconvives et
déterminé à l’avance ]



VOTRE DÉJEUNER & DÎNER
à la Petite Loge

Dégustationde vins
et mets raffinés

Du mardi au samedi de 16h30 à 18h30

Découverte du vignoble en 3 temps

Blanc : Chardonnay

Rouge : Découverte de la Vallée du Rhône

Vin effervescent

Forfait à 55 € TTC par personne

Découverte du vignoble en 4 temps

Apéritif : Autour d’un champagne Brut

Blanc : Chardonnay

Rouge : Découverte du Languedoc ou

de la Vallée du Rhône

Vin coup de cœur de notre Cheffe Sommelière

Forfait à 70 € TTC par personne

Découverte de 3 champagnes

Forfait à 65 € TTC par personne

Dîner exclusif

en compagnie du chef ou sous-chef

Dîner élaboré sur mesure, selon vos envies

Réservation minimum 10 jours à l’avance

Forfait à 1500 € de 1 à 6 personnes 

250 € TTC - 222.23 € HT par personne, 

boissons incluses à partir de 7 personnes

Cours ou démonstration 

de cuisine

en présencedu chef ou sous-chef

Du lundi au samedi de 9h à 11h ou de 16h à 18h

Réalisation d’une recette avec des produits

du terroir selon la saison

Cours de cuisine, sans déjeuner

découverte du vignoble en 3 temps

80 € TTC – 72,73 € HT par personne 

Minimum 4 personnes

Cours de cuisine, avec déjeuner

140 € TTC – 125,23 € HT par personne 

Minimum 4 personnes

Démonstration de cuisine

80 € TTC – 72,73 € HT par personne 

Minimum 4 personnes

Goûter chic

Dégustation de pâtisseries maisons et 

chocolat chaud traditionnel

Forfait à 360 € TTC – 318,20 € HT

De 1 à 10 personnes

Au-delà de 10 personnes, n’hésitez pas à 

vous adresser au service commercial pour

un devis personnalisé



FORFAIT NOUVELLE VAGUE
18€TTC,15.45€HT

Domaine Nouvelle DonneWilfriedValat.

ou

FORFAIT LES ABEILLES
18€TTC,15.45€HT

Domaine Jean-Luc Colombo.

Eaux et cafés inclus.

(sur la base d’une bouteille pour 4personnes)

Bouteillesupplémentaire  30

€TTC -25€HT

FORFAIT

2 VERRES DE VIN
16€TTC, 13.79€HT

Deuxverres de vin blanc ou rouge par  
personneau choixdu sommelier en  

accord avec votre menu.

Eaux et cafés inclus.

FORFAIT
VIN AU VERRE

12€TTC-10.45€HT

Un verre de vin blanc ou rouge par  
personneau choixdu sommelier en  

accord avec votre menu.

Eaux et cafés inclus.

Sivous le souhaiteznous pourronségalementvousadressernotre carte apéritif 
etautresforfaitsboissons…

SUGGESTIONS
forfait boissons pour le déjeuner



VIN DE DESSERT AU VERRE
6€TTC,5€HT

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE SUPPLÉMENTAIRE
70€TTC,58.33€HT

VOYAGE

EN BOURGOGNE
35€TTC,29.62€HT

-Blanc :Chablis

-Rouge :BourgogneMercurey  Eaux et

cafés inclus.

(sur la base d’une bouteille pour 4personnes)

Bouteillesupplémentaire

45€TTC-37.50€HT

Sivous le souhaiteznous pourronségalementvousadressernotre carte apéritif 
etautresforfaitsboissons…

SUGGESTIONS
forfait boissons pour le dîner

ACCORD METS-VINS SUR 

MESURE
60 € TTC –50,45 € HT 

-2 coupes de Champagne Enfant de La 

Montagne
- Blanc : Saint Joseph Domaine Pichon 
- Rouge : Crozes Hermitage Cuvée L, 

Combier

Eaux et cafés inclus.
(sur la base d’une bouteille pour 4personnes)

VERS LA VALLÉE DU 

RHÔNE
28€TTC-23.79€HT

-Blanc :Côtes du Rhône Septentrional 

Viognier

-Rouge :Côtes du Rhône Septentrional 

ou Méridional tel que Crozes-

Hermitage

Eaux et cafés inclus.

(sur la base d’une bouteille pour 4personnes)

Bouteillesupplémentaire

42€TTC–35€HT



COCKTAIL

Cocktail base 5 pièces par pers.
Comprend 1coupe de champagne ou 2verres

de vins,nectar de fruits,sodas et eauxminérales.

45€TTC-39.55€HTpar pers.

Cocktail base 14 pièces par pers.  Comprend 2

coupes de champagne et 2 verres  de vins,nectar de fruits,

sodas et eaux minérales.

80€TTC–70,98€HTpar pers.

Pièces cocktails salées froides

Noixde Saint-Jacques poêlées, viergede légumes 

au pimentd’Espelette

Pâté en croûte de canard,confit de fruits de saison

Saumond’Ecosse légèrement fumé,crème d’aneth et

citron vert

Jambon de réserve18mois,œuf de caille au plat

Pièces cocktails salées chaudes

Wok de légumes,gingembre et noixde coco 

Risotto au parmesan Reggiano, champignons

émulsionnés

Gambas croustillantes au sésame

Purée de Pommes de terremaisonà l’huiled’olive et
ciboulette

Pièces cocktails sucrées

Moussechocolatnoisette, poires caramélisées

Tartelette à lapraline

Crème pistache,ganache chocolat

Macarons de saison

Le choix et le nombre de pièces cocktails (froides ou chaudes) et de mignardises sont à déterminer à l’avance par notre chef. 

Elles sont données à titre indicatif. Tous nos vins sont au choix du sommelier.

.

Nosanimationsculinairesensalle

Sur demande, notre Chef peut vous proposer divers

ateliers et animations culinaires, tels que :

- Découpe de saumon

- Découpe de jambon cru

- Animation Pâté croute foie-gras

- Animation tourte chaude veau et truffe râpée

- Bar à huîtres

- Atelier foie gras poêlé

- Atelier chocolat

- Atelier choux à farcir

- Découpe de buche de noël avec sorbet

Cocktail dînatoire 18 pièces.  Comprend 2

coupes de champagne et 2 verres  de vins,nectar de

fruits,sodas et eauxminérales.

95€TTC–84,62€HTpar pers.



SERVICE COMMERCIAL
MAIL. : COMMERCIAL@COURDESLOGES.COM

T: +33 (0)4 72 41 06 06 

COUR DES LOGES – 6, RUE DU BŒUF – LYON 05

mailto:JMENUT@COURDESLOGES.COM
mailto:COMMERCIEL@COURDESLOGES.COM

