
Planche apéritive végétarienne
(cake aux épinards, baratte de fromage, tapenade d’ olives noires, gressins,
chou-fleur, artichauts marinés et confit de tomates)
Veggy appetizer platter
(spinach cake, fresh goat cheese, black olive tapenade, bread sticks, 
cauliflower, marinated artichokes, candied tomatoes)
                                                                                               
Planche apéritive canaille autour des charcuteries et produits italiens 
(involtini speck et chèvre, coppa, jambon de Parme, spianata,
tapenade d’ olives noires, confit de tomates, gressins et beurre demi-sel) 
Cold cuts & italian products platter
(involtini speck & goat cheese, coppa, Parma ham, spianata, 
black olive tapenade, candied tomatoes, bread sticks & salted butter) 
                                                                         
Planche apéritive Lyon Plage autour des produits de la mer
(sardinettes ibériques, tarama, crevettes marinées, saumon gravlax,
pain focaccia, citron et beurre demi-sel) 
Seafood ‘Lyon Plage’ selection platter
(Iberian sardines, taramasalata, marinated shrimps, gravlax salmon,
focaccia bread, lemon & salted butter)

À partager - To share
19 €

21 €

21 €

Carte 
du bar



Cheeseburger de bœuf charolais, comté et confit d’oignons,
Sauce barbecue maison, salade et pommes allumettes
Charolais beef cheeseburger, ‘comté’ cheese and candied onions, 
Homemade barbecue sauce, crunchy salad and French fries

Crevettes rolls « Lyon Plage »,                                                                                         
Sauce tartare
Shrimp rolls ‘Lyon Plage’, tartare sauce 

Salade César au poulet fermier
Caesar salad with free-range chicken 

Salade César au saumon fumé     
Caesar salad with smocked salmon

Quiche du moment, mesclun de salade
Inspired quiche and salad

Assiette de frites
Plate of French fries

Sur le pouce - On the go
27 €

21 €

22 €

23 €

17 €

6 €

Sélection de quatre fromages de nos régions par « La Maison Renée Richard »
(baratte de chèvre, comté 18 mois, reblochon et bleu d’Auvergne)           
Four regional cheeses selection platter from ‘La Maison Renée Richard’
(Goat cheese, ‘comté’ 18 month old, reblochon & blue cheese from Auvergne)

L’instant terroir - From lands
12 €

Irrésistibles churros « Lyon Plage »,
Sauce gianduja et chantilly
Signature ‘Lyon Plage’ churros, Gianduja sauce & whipped cream dressing

Salade de fruits frais maison aux épices, 
Biscuit financier aux amandes
Fresh fruit homemade spiced salad

Sorbet et glaces, streusel aux noisettes 
Ice cream & sorbet, hazelnut streusel

Pause sucrée - Sweet break
10 €

10 €

9 €

17 €

18 €

Entrée 
Starter

Plat
Dish



Horaire ouverture 7 j / 7 : 9h30 à minuit



10,00 €
10,00 €
13,00 €

Heineken (Lager, Hollande) 5,0% vol.
Panaché, Monaco
Picon pression Heineken

bières pressi0ns - Draft beers

Desperados (aromatisée à la tequila) 5,9% vol.
Leffe (Blonde, Belgique) 6,6% vol.
Corona (Mexique) 4,6% vol.
Bière Bio des Monts-d’Or (Blonde artisanale) 5,5%vol.
Bière Bio des Monts-d’Or (Ambrée artisanale) 6,5% vol.
Blanche Combawa Brasserie Nepo (Neuville sur Saône) 5,2% vol.
Pohazy IPA Brasserie Nepo (Neuville sur Saône) 6,5% vol.

bières b0uteilles - B0ttled beers

7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
 8,00 € 
8,00 €

6,00 €
6,00 €
8,00 €

Pastis 51, Ricard (4 cl)  
Martini Rosso, Bianco, Riserva special Rubino, Cynar (7 cl) 
Noilly Prat (7 cl)
Suze, Campari, Lillet blanc (7 cl)
Muscat de Mireval (7 cl) 
Porto rouge ou blanc  
Americano maison (18 cl) 

Kir (vin blanc et crème de cassis, mûre, fraise, framboise ou pêche, 14 cl)
(white wine with blackcurrant, blackberry, strawberry, raspberry or peach liquor)
Kir Royal (Champagne et crème de cassis, mûre, fraise, framboise ou pêche, 14 cl)
(Champagne with blackcurrant, blackberry, strawberry, raspberry or peach liquor)

6,00 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
8,00 €

10,00 €

7,00 €

15,00 €

25 cl 50 cl

33 cl

Bières

APéritifs

Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.
Le supplément service en chambre est de 5 €. In room service 5 €..



36,00 €
38,00 €
36,00 €
46,00 €

Viognier
Chablis
Saint-Luc IGP, Côtes de Gascogne, mœlleux
Sélection Arteloge du moment, Georges Duboeuf 
AOP Mâcon-Villages 

vin blanc - white wine

Côtes du Rhône
Bourgogne Pinot noir 
Côtes de Bordeaux
Sélection Arteloge du moment, Georges Duboeuf 
AOP Moulin-à-vent
Crozes-Hermitage 

Vin r0uge - red wine

34,00 €
35,00 €
36,00 €
36,00 €

38,00 €

8,00 €
8,00 €
7,00 €
9,00 € 

7,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

9,00 €

A l’ombre de l’olivier IGP, Terres du midi
Piscine (19 cl) - 9,00 €
« Loulou Charmeuse », IGP, Lubéron
 Up - Côte de Provence AOP
 Domaine Ott, Château Romassan - Bandol

Vin r0sé - R0sé wine

31,00 €

34,00 €
43,00 €
68,00 €

7,00 €

7,00 €
8,00 €

90,00 €

95,00 €

140,00 €

G.H Mumm Cordon Rouge
Piscine G.H Mumm Cordon Rouge (19 cl) - 18,00 €
G.H Mumm Rosé
Piscine G.H Mumm Rosé (19 cl) - 20,00 €
Perrier Jouët Brut Blanc de Blancs

15,00 €

17,00 €

Verre (14 cl) Bouteille (75 cl)

VINS

champagnes

Verre (12 cl) Bouteille (75 cl)



classiques

Champagne cocktail (16 cl) : Champagne Sucre, Angostura bitter, 
Cognac
Apparaît dès 1862 dans le 1er livre de Jerry Thomas, lui-même considéré 
comme le fondateur de la mixologie.

Bellini (16 cl) : Prosecco, Purée de pêche blanche
Giuseppe Cipriani, propriétaire du Harry’s Bar à Venise, a créé ce mélange 
en 1948, en hommage au peintre italien Giovanni Bellini. La couleur du 
cocktail évoque le reflet des toges roses souvent représentées par le 
peintre. 

Moscow Mule (30 cl) : Vodka Grey Goose, citron vert, schweppes
ginger beer
Le Moscow Mule fut créé en 1939 pour permettre de commercialiser la 
Vodka, encore inconnue aux Etats-Unis.

Piña Colada (35 cl) : Bacardi cuatro, jus d’ananas,
crème de coco
Créée en 1954 dans un bar d’hôtel, la Piña Colada est aujourd’hui la 
boisson officielle de l’Etat de Puerto Rico.

Dry Martini (12 cl) : Gin, Vermouth dry 
Le plus élégant des cocktails, la seule forme de son verre triangulaire 
suffit à l’évoquer. Pour les icônes comme James Bond. C’est le luxe dans 
la simplicité.

Bloody Mary (35 cl) : Vodka Grey Goose , jus de tomate, tabasco,            
Worcestershire sauce, sel de céleri, citron
Au bar du célèbre Hôtel Ritz à Paris, Ernest Hemingway aurait demandé 
un cocktail faisant peu ressortir l’odeur de l’alcool, afin de ne pas éveiller 
les soupçons de son épouse, ‘‘cette satanée Mary’’ qui n’appréciait guère 
le penchant de son mari pour la boisson...

15,00 €

c0cktails

Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.
Le supplément service en chambre est de 5 €. In room service 5 €..

12,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €



Cuba Libre (35 cl) : Bacardi Cuatro, Coca-Cola, citron vert 
Selon la légende, un soir d’août 1900, après la libération de Cuba par 
les américains, le Captain Russell de l’US Army eut l’idée d’associer les 
boissons nationales des deux pays, le rhum BACARDI et le Cola, le tout 
servi sur glace avec un quartier de citron vert. Les témoins de la scène, 
intrigués, commandèrent la même chose et demandèrent quel était le 
nom de ce cocktail. En réponse, le Capitaine s’écria ‘‘¡Por Cuba Libre!’’ (Au 
Cuba libre !) en levant son verre pour célébrer la libération de l’île. Le Cuba 
Libre était né.

Mojito (35 cl) : Barcari Carta Blanca, cassonade, jus de citron 
vert,menthe fraîche, soda
Il faut retourner au seizième siècle pour découvrir l’inspiration du mojito 
cubain. À cette époque, le pirate anglais Francis Drake, surnommé ‘El 
Draque’ (le dragon) avait accès à un repère situé sur la paradisiaque Isla 
de la Juventud à Cuba, île qui servira de décor à ‘‘L’île au trésor’’ de  Robert 
Louis Stevenson, et inspirera également le pirate pour créer le cocktail 
‘‘Draque’’ à base de rhum, citron vert et menthe.

Apérol Spritz (30 cl) : Prosecco, Apérol, soda
Le cocktail le plus ‘‘instagrammable’’ des terrasses estivales !
Dans la première moitié du xIxème siècle, la Vénétie se trouve dans 
la mouvance de l’empire autrichien. Les villes sont occupées par de 
nombreux soldats, fonctionnaires et marchands allemands d’Autriche. 
Dans les tavernes de Vénétie, ils sont rebutés par le taux d’alcool des vins 
de la région, plus élevés que les bières et vins légers auxquels ils sont 
habitués. Naît alors la tradition de demander au serveur ‘‘d’arroser’’ ou 
‘‘d’asperger’’ d’eau le vin local pour l’allonger. C’est de ce geste, ‘‘spritzen’’ 
en allemand, qu’est né le ‘‘Spritz’’. 

Negroni* (20 cl) : Gin, Campari, Martini Rubino Riserva Speciale
1919. Le compte Camillo Negroni revient d’Angleterre où il a découvert 
le Gin. Il vient prendre l’apéritif au Caffè Casoni de Florence où il a ses 
habitudes. En temps normal, l’aristocrate commande un Americano. Mais 
ce jour-là, il demande au barman de l’établissment, Fosco Scarselli, de 
modifier son habituel cocktail en remplaçant l’eau gazeuse par le Gin, 
dont il a apporté une bouteille. Le cocktail Negroni était né. 

* Pour une version plus soyeuse et complexe, vous pouvez déguster notre 
Negroni vieilli en fût de chêne français.

12,00 €

15,00 €

12,00 €

15,00 €

17,00 €



créati0ns & inspirati0ns

Globe – Trotter (30 cl) - Gourmand, voyageur
Bacardi Cuatro, Curaçao bleu, crème de pêche, jus d’ananas
Bacardi Cuatro, Blue Curaçao, peach syrup, pineapple juice, 

Royal Polo Club (35 cl) - Subtil, élégant
Vodka Grey Goose, Champagne, nectar de fruit de la passion,
sirop de vanille
Grey Goose vodka, Champagne, passion fruit nectar, vanilla syrup

Mulholland Drive (30 cl) - épicé, raffiné
Bombay Sapphire Gin, nectar de framboise, jus de citron vert, 
Schweppes premium ginger beer
Bombay Sapphire Gin, raspberry nectar, lime juice, Schweppes premium 
ginger beer

15,00 €Storm viper TIKI Signature (35 cl) - Fruité, décalé
Servi en verre Tiki : Rhum Diplomatico réserve exclusive, Bacardi Carta 
Blanca, jus d’orange, jus de goyave, jus de banane, liqueur Jägermeister, 
jus d’ananas, zeste de citron
In a Tiki glass: Diplomatico Reserva rum, Bacardi Carta Blanca, orange 
juice, guava juice, banana juice, Jägermeister, pineapple juice, lemon twist

Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.
Le supplément service en chambre est de 5 €. In room service 5 €..

15,00 €

15,00 €

15,00 €



Gin Hendrick’s : arômes pétales de rose et concombre 
Très doux et floral (Écosse)

Gin Citadelle : arômes genièvre et 19 épices
Vif et épicé (france)

Gin Star of Bombay : 12 épices dont la bergamote de Sicile
Citronné, floral et élégant (angleterre)

Gin Malfi : citrons d’Amalfi, pamplemousse de Sicile, baies de 
genièvres de Toscane
un vrai gin à l’Italienne (ItalIe)

Mango Breeze (25 cl) – Léger & frais
Jus de mange, jus de cranberry, sirop de pèche, citron vert
Mango juice, cranberry juice, peach syrup, lime

Harbour Bridge (25 cl) - Frais et exotique
Jus de mangue, litchi, nectar de passion et sirop de vanille
Mango juice, litchi, passion fruit nectar & vanilla syrup

Cap Canaveral (25 cl) - Doux et velouté
Jus de fraise, jus de framboise, jus de cranberry
Strawberry juice, raspberry juice & cranberry juice 

Greenwich (25 cl) - Tout vert et délicieux
Jus de pomme pressé, jus d’ananas, sirop de kiwi, menthe fraîche
Apple juice, pineapple juice, kiwi syrup, fresh mint

créati0ns sans alc00l

Oubliez le Gin tel que vous le connaissez
et laissez-vous tenter par notre sélection premium.

Une expérience unique vous attend...

Gin t0nic premium (25 cl) 

15,00 €Accompagné de Schweppes Premium mixer tonic

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €



11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €

Fernet Branca, Chartreuse jaune ou verte
Get 27, Get 31, Manzana Verde
Bailey’s, Amaretto, Marie Brizard
Kaluha, Jägermeister
Limoncello, Cointreau, Grand Marnier

liqueurs (5 cl)

12,00 €
11,00 €

Poire Williams, framboise ou mirabelle
Grappa

eaux-de-vie de fruits (5 cl)

10,00 €
10,00 €
13,00 €

GINS

Gordon’s
Bombay Sapphire
Hendrick’s, Citadelle, Malfi

Wyborowa
Grey Goose

VODKAS

10,00 €
13,00 €

10,00 €
13,00 €

TEQUILAS

José Cuervo Especial
Patron Silver

(Supplément accompagnement de 3,00 €)

EAUX-DE-VIE & LIQUEURS

eaux-de-vie de grains, de plantes et de vins (5 cl)

Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.
Le supplément service en chambre est de 5 €. In room service 5 €..



Bacardi Carta Blanca
Bacardi Anejo Cuatro, Bacardi Reserva
Cachaça Leblon
Diplomatico ‘‘Reserva exclusiva’’ (Rhum vénézuélien, très gourmand)
Don Papa (Rhum des Philippines, rond avec des notes de cake aux fruits)
Pacto Navio (Rhum cubain vieilli en fût de Sauternes)
Zacapa ‘‘23 ans solera’’ (Rhum guatémaltèque, complexe, aromatique)

RHUMS & CACHAçA (5 cl)

10,00 €
13,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €

12,00 €

CALVADOS (5 cl)

Père Magloire Fine V.S (Fruité, frais) 

ARMAGNAC (5 cl)

Marquis de Montesquiou (délicat, raffiné)

17,00 €
30,00 €

COGNACS (5 cl)

Cognac Rémy Martin ‘‘V.S.O.P’’ (Fruité et légèrement épicé)
Hennessy Original X.O (Suave, fragrance de fruits confits)

15,00 €

10,00 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €

J&B
Chivas Regal 12 ans (Raffiné, fin)
Johnnie Walker ‘‘Black Label 12 ans’’ (épicé, fumé)
Togouchi Whisky japonais (Léger, doux) 

(Supplément accompagnement de 3,00 €)

Sélécti0n de whiskies

blended whiskies (5 cl)



12,00 €Bushmills ‘‘Original’’ (Léger, floral)

Irish Whiskey (5 cl)

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €

Jack Daniel’s N°7 (doux, fruité)
Jack Daniel’s Honey (doux & mielleux)
Bulleit Rye (sec & puissant)
Maker’s Mark (sec, arôme de réglisse)
Jack Daniel’s Single Barrel (riche, complexe, final rond et boisé)

American Whiskeys (5 cl)

B0iss0ns fraÎches

6,00 €
6,00 €
6,00 €

6,00 €

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro
Orangina
Schweppes Tonic, Schweppes Agrum’
Schweppes Premium tonic mixer
Schweppes ginger beer Premium
Bitter San Pellegrino (10 cl)
Fuze Tea
Red Bull
Limonade artisanale Lorina

S0das

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

20 - 25 cl 33 cl

14,00 €
14,00 €
15,00 €
18,00 €

Glenfiddish 12 ans (Fruité, subtiles notes de chêne) 
Aberlour 10 ans (Malté, boisé, épicé)
Talisker Port Ruighe (Fumé, iodé) 
Lagavulin 16 ans (Très tourbé)

Single Malt Sc0tch Whiskies (5 cl)

6,00 €

6,00 €

Granini (25 cl)
Tomate, pomme, cranberry, banane, poire, fraise, 
ananas, pêche, mangue, framboise, abricot

Jus de fruits frais pressés (25 cl)
Orange, pamplemousse, pomme verte

jus de fruits



6,00 €

Vittel
Vichy St-Yorre
Perrier
CRYO* by Arteloge

Café expresso, café allongé, décaféiné

Café noisette

Sélection de thés ou infusions Comptoirs Richard :

Thé Darjeeling, Ceylan, Earl Grey, fruits rouges, English Breakfast BOP,  
thé blanc rose-litchi, thé vert à la menthe, thé vert Sencha, thé vert au 
jasmin, verveine, verveine-menthe, tilleul, camomille, menthe poivré bio, 
roibos aux épices

Sélection de thés et tisanes BIO Parney’s

Café au lait
Double café expresso
Latte macchiato, cappuccino
Chocolat chaud
Grog Maison

3,00 €

3,50 €

5,00 €

 
 
 

5,00 €

5,00 €
5,50 €
6,00 €
6,00 €

12,00 €

5,00 €
5,00 €
6,00 €

33 cl 75 cl

EAUX MINérales

b0iss0ns chaudes

Supplément sirop : 1,00 € 

* NOUVEAUTÉ GO GREEN : 
Parce qu’en matière d’environnement chaque geste compte, 

les établissements du Groupe Arteloge ont fait le choix de 

vous proposer CRYO, une eau microfiltrée française de 

dégustation, à la qualité incomparable !

Prix nets, service inclus. All prices include VAT and service charge.
Le supplément service en chambre est de 5 €. In room service 5 €..


