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N’hésitez pas à vous présenter, venant de l’Orangerie à Tassin 
 
 
 

HALLES 9   2.1 km 

3 promenade des Tuilleries 
Avenue Général Leclerc 
69160 Tassin la demi lune 
+33 (0)4 78 36 99 99 
Terrasse – ouvert tous les jours  - open 7/7 
 
 

LA CAMPAGNE D’OLIVIER   1 km 
77 avenue du 8 mai 1945 
69160 Tassin la demi lune 
+33 (0)4 78 34 45 84 
Déjeuner ou jeudi/vendredi/samedi soir – fermé le dimanche – Terrasse 
Lunch and open for dinner Thursday/Friday/Saturday – closed en sunday 
10 min à pied – tout droit en prenant la rue Barthélémy Thimmonier (1ère rue à droite en 
sortant), sur la place à gauche après la gare 
 
 

L’ALLEGRIA 
brasserie pizzeria 2.14 km 
2 square Verdun 
69260 Charbonnières les bains 
+ 33 (0)4 78 87 85 21 
Face à la gare de Charbonnières - Terrasse 
Fermé le dimanche – closed on sunday 
 
 

LA SUITE 
Cuisine du monde 2 km 
92 rue de la République 
69160 Tassin la demi lune 
+ 33 (0)4 78 34 14 15 
Face à la gare de Charbonnières - Terrasse 
Fermé le dimanche et lundi – closed on Sunday and monday 
 
 



 
 
 

LE BOL D’AIR 7 km 
77 avenue de Verdun 
69570 Dardilly 
+33 (0)4 78 66 14 55 
Déjeuner du lundi au vendredi / diner du mardi au samedi – for lunch, Monday to Friday / for 
dinner Tuesday to Saturday / closed on sunday 
 
 

LE MANHATTAN 
Camion Pizza / Pizza truck  0.1 km 
161 route de Paris 
69260 Charbonnières les bains 
+33 (0)6 09 68 19 92 
Réservez vos pizzas surtout le vendredi et samedi soir dès l’ouverture 
Rond point en sortant de l’Orangerie  
12h-14h / 18h30-21h45 - Fermé samedi midi, dimanche et lundi 
12 am-2 pm / 6.30 pm-9.45 pm - closed on saturday for lunch, sunday and monday 
 
 

O’SUSHI WOK  
Buffet cuisine asiatique – asiatic food buffet  5 km 
1 chemin Jean-Marie Vianney 
69130 Ecully 
+ 33 (0)4 72 38 00 00 
Tous les jours 11h45-14h30 / 18h45-23 – everyday 11.45 am-2.30 pm / 6.45 pm-11pm 
 
 

SUSHI SHOP 2.1 km 

1 place Pierre Vauboin (place de l’horloge) 
69160 Tassin la demi lune 
+ 33 (0)4 72 29 23 02 / +33 (0)826 826 826 
http:/www.sushishop.fr – livraison possible – delivery 
 
 

MC DONALD’S 1.5 km 

29 route de Paris 
69160 Tassin la demi lune 
+ 33 (0)4 78 34 93 31 
Tous les jours de 10h-23h – everyday 10 am to 11 pm 
 


