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2012/18  AMBIANCE DE NOËL FESTIVE ETGOURMANDE  
 

Dans quelques jours, ce sera Noël, et les dernières courses gourmandes Voici encore 
quelques suggestions cadeaux pour réussir vos fêtes de fin d’année 
 

En flânant dans la Presqu’ile… 
 

Nathalie CHAIZE 
 

A découvrir de nombreux accessoires dans la boutique lyonnaise de 
Nathalie CHAIZE : écharpes, ceintures et la force des boucles en métal dessinées 
par la créatrice, gants en cuir, colliers, sacs, porte monnaie 
NATHALIE CHAIZE – 6 rue Gasparin 69002 LYON (crédit photo et dessin N. CHAIZE) 

www.nathaliechaize.fr 
 

Jo MALONE et l’art d’offrir  
 

Lorsque le ruban de gros grain noir est défait, vous découvrez le trésor enfermé dans 
une boîte vanille délicatement parfumée, qui réveillera en douceur toutes vos 
émotions.  

Jo Malone vous invite à célébrer les fêtes de fin d'année tout en élégance. Parfums et 
bougies pour habiller votre intérieur avec une touche de luxe. Du style pour la 
saison.(crédit photo Monique Haehl) 

JO MALONE – 95 rue Président Herriot 69002 LYON 
www.jomalone.fr 
 
Printemps et sa boutique « cadeaux  

Le Printemps, lieu incontournable du shopping de Noël joue d’ingéniosité pour 
vous proposer des cadeaux inédits dans sa boutique de Noël. Du présent le plus 
exceptionnel au plus surprenant, du plus utile au plus superflu, découvrez leur 
sélection minutieuse et unique. A découvrir également, le service gratuit sur 
rendez-vous, du « shopping Personnalisé » : dans un salon privé vous pourrez 
d'essayer à votre rythme et d'effectuer votre choix en toute sérénité avec les 
conseils d’un « Expert Mode ». Ouverture exceptionnelle les dimanches 9/16 et 
23 décembre LE PRINTEMPS - 42 rue de la République 69002 Lyon 
www.leprintemps.com (crédit photo Le Printemps) 

 

Et si on faisait une petite pause gourmande…chez CHORLIET 
 

Dans le nouveau « restaurant boutique » design et chic, que CHORLIET 
vient d’ouvrir -33, rue Mercière Lyon 2ème avec un nouveau concept : des 
plats à emporter ou à déguster sur place pour savourer tous les grands 
classiques revisités.  
Nouveau corner également aux Halles Paul Bocuse de Lyon  - 102, cours 
Lafayette –Lyon 3ème,  sans oublier la boutique relookée 12 rue du Plat Lyon 
2ème, pour y découvrir les saveurs et l'authenticité des spécialités 
gastronomiques qui ont fait la réputation de la « Maison CHORLIET » : 

l’andouillette, le saucisson de Lyon, la rosette, le cervelas pistaché et truffé, mais aussi la quenelle de 
brochet à la cuillère, le pâté en croute Richelieu, l’unique  sandwich au cresson… 
www.chorliet.com 
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Direction les Halles Paul Bocuse de Lyon pour les achats gourmands de dernière minute : 
 

Giraudet 
 

Vous y trouverez plus de 20 quenelles de tous poids et de toutes tailles. Côté 
sauces et soupes, le choix varie en fonction des saisons, et mêle les grands 
classiques et des saveurs à découvrir. (Cf et photo Giraudet) 

www.giraudet.fr 

Petrossian 

Détenteur d’un savoir-faire français unique et d’une référence incontournable en 
matière de caviar, mais également en matière de saumons fumés, entiers 
prétranchés à la main, les spécialités (coupe du tsar à l’aneth, à la caucasienne, 
cœur de saumon), tarama, foie gras, truffes, vodkas… venez découvrir sur le 
corner des Halles tous ces produits et suivre les précieux conseils de Thierry. 
www.petrossian.fr (crédit photo F.Haehl) 

 
Fromagerie Mons 
 

Hervé Mons et Etienne Boissy, fromagers-affineurs, Meilleurs Ouvriers de France, 
proposent des plateaux fromages variés et adaptés. Présentés dans une élégante boîte 
Mons, les fromages  savoureux vous assurent une dégustation de qualité, à la hauteur de 
vos attentes. Ils vous conseilleront et vous conseillent dans la composition de votre 
plateau fromage, afin que les produits correspondent au mieux à vos souhaits. 

Vous pourrez y trouver, entre autres,dans les 130 références, de nombreux fromages suisses : 
Appenzeller, Etivaz, Gruyeres, Vacherin, Tête de Moine, (crédit photo F.Haehl) 

www.mons-fromages.com 
 
…avec toujours plus d’infos dans la nouvelle Edition du Petit Futé , CITY GUIDE LYON 
2013 pour découvrir avec délices tous les attraits et bonnes adresses lyonnaises, avec 
un style nouveau, plus coloré, plus jeune plus dynamique. 
www.petitfute.com 
 
A VISITER 
 
Exposition « Fenêtres, de la Renaissance à nos jours : Dürer, Monet, Magritte…»Fondation de 
l’Hermitage Lausanne du 25 janvier au 20 mai 2013 

Depuis toujours, le thème de la fenêtre fascine les artistes. Avec l’exposition Fenêtres, de la 
Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte..., la Fondation de l’Hermitage propose de découvrir 
le rôle primordial tenu par ce motif dans l’iconographie occidentale, du XVe siècle à nos jours. Organisée 
en partenariat avec le Museo Cantonale d’Arte et le Museo d’Arte de Lugano, cette manifestation réunit 
plus de 150 œuvres provenant de nombreuses institutions suisses et européennes, ainsi que de 
prestigieuses collections privées 

www.fondation-hermitage.ch 
 
Art’Club Gallery – 22 place Bellecour Lyon 2ème du 28 novembre au 5 janvier 2013 
Venez partager toute l’émotion que le sculpteur Yves PIRES met dans ses sculptures  
www.artclub.fr 
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AGENDA 
 
SALON NAUTIQUE PISCINE ET SPA à EUREXPO 
Les 11, 12 et 13 janvier 2013 
Le salon grand public dédié à l’eau, à ses sports, à ses bienfaits 
Rendez-vous à EUREXPO, sur 8000m² d’exposition, pour sa 2ème édition, 
fondé par Didier MAREAU, Directeur Général du Groupe SOLEIDAD, avec 
plus de 300 marques, et + de 90 exposants tous les plaisirs de l’eau seront 
réunis 

• Salon nautique, 

• Piscine et spas,  

• Sports et loisirs d’eau, 

• Tourisme balnéaire et croisières, 

• Bien-être, 

• Traitement et préservation de l’eau 
Invitations gratuites sur www.loisirs-deau.com 
 

Avec cette année, un parrain emblématique, Yann Arthus-Bertrand, attaché avec sa 
Fondation GOODPLANET, à la défense et protection des océans. 
Il présentera en avant première du Salon son film « Planète Océan » (diffusé 
également le 23 décembre 2012 sur France 2) et son nouveau livre « l’Homme et la 
Mer » sera dédicacé sur le salon et vendu au profit de la Fondation Goodplanet. 
(crédit photo Monique .Haehl) 
www.goodplanet.org 
 
 
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année, avec ces quelques 
paysages suisses de Montreux et Berne 

 
Monique et Frédéric Haehl, 
 

 

MEILLEURS VŒUX… QUE L’ANNEE 2013 VOUS SOIT DOUCE ET HEUREUSE 
 

 

 

 

 

 


