
5 rue Moncharmont, 69002 Lyon



SOIREE 
PRIVATISEE

Anniversaire, Mariage, Pot de départ, 
Célébrations...

Le CAFE TERROIR vous ouvre les 
portes de LA CAVE CAFE TERROIR 
pour une ambiance chaleureuse 
et conviviale autour de
bons produits.
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Le CAFE TERROIR 
vous propose de passer un merveilleux 

moment en privatisant
 LA CAVE CAFE TERROIR

 pour tous types d’évènements.



Vous souhaitez organiser un 
évènement autour 
de bons produits 

dans un lieu exceptionnel 
en plein coeur de Lyon ?

Le CAFE TERROIR 
vous propose de passer un merveilleux 

moment en privatisant
 LA CAVE CAFE TERROIR

 pour tous types d’évènements.

Jusqu'à 
50 personnes debouts

et 20 assises 
12 personnes

dans les Caveaux

En fonction des disponibilités et 
sur réservation au moins

 2 semaines avant l'évènement



Ensemble, nous 
choisissons les mets parmi 

notre sélection 

Saumon Fumé

Jambon à l'Os sauce Moutarde 
et Miel

Terrines Maison

Club Sandwich Lyonnais

Saucisson Pistaché ou Truffé

Cochon de lait

Fromages affinés régionaux

Desserts du moment
Mousse au chocolat et 

Tarte aux pralines 
Jus de fruits régionaux,
bière locales et cocktails



Nous déterminons 
ensuite les vins parmi 
nos 1200 références

Vallée du Rhône, Beaujolais, 
Bourgogne, Champagne, 

Savoie...

Des vins de 
vignerons propriétaires

Jus de fruits régionaux,
bière locales et cocktails

De la bouteille de 75cl au 
Jéroboam de 3l



Le bar à vin peut 
accueillir entre 

20 et 50 personnes
En version debout ou assise.

Nous aménageons l’espace 
selon vos

besoins et le type 
d’événement organisé.

 
L’ambiance 

conviviale de ce lieu vous  
garantie une soirée

 chaleureuse et sur-mesure. 

LE BAR A VIN

-





LE CAVEAU 

Le Caveau situé en bas du b
ar à vins, se répartie

en deux espaces, chacun d’eux 
pouvant accueillir 12 convives

 à table.

L’atmosphère inédite et tamisée  
pour un repas

intime et à l’écart, entouré de
notre sélection de vin.





Pour toute demande 
de réservation

merci de nous écrire à
 l’adresse suivante : 

contact@cafeterroir.fr

Nous répondrons avec attention 
dans les plus brefs délais 




