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« SPECIAL PÂQUES »

CHOCOLATIER PELEN
A Lyon, la chocolaterie de l’Avenue de Saxe regorge de chocolats de Pâques :
Friture, poissons, œufs, lapins et même écureuils, y compris des compositions
contemporaines (animaux stylisés) sont de la partie pour agrémenter les papilles
des enfants et aussi celles des parents.
Chocolat noir, au lait, fourré praliné, les effluves du magasin font frémir nos narines
Sans oublier les gâteaux et plus particulièrement le gâteau de Pâques « l’Ecureuil »
(fond amandes-noisettes ; crème praline) qui fond dans la bouche
CHOCOLATERIE PELEN, 74 avenue de Saxe 69003 Lyon tel : 04.78.62.65.54

www.pelen.fr

DELICIEUSEMENT VÔTRE.
Envie d’approfondir vos connaissances et talents culinaires ?
Aurélie Chauvin vous propose de découvrir ses différentes formules au gré des envies :
Atelier soirée, atelier à thème, atelier enfants, atelier œnologie, atelier découverte
Que de beaux produits (foie gras, truffes, chocolat ….) à cuisiner pour les fêtes de Pâques
28 chemin de Montray 69110 Sainte Foy les Lyon

tel : 04.37.41.58.07

www.delicieusementvotre.com

A PARTIR DU 4 AVRIL, VOTRE SHOPPING A LYON « CONFLUENCE »
Après 4 ans de travaux, le nouveau centre commercial de Lyon ouvre ses portes le 4 avril 2012.
Sur 3 niveaux, plus de 100 enseignes commerciales, une grande surface, un cinéma multiplexe, une quinzaine de
restaurants et bien sûr 1500 places de parking
De plus, vous pourrez vous y rendre par une navette fluviale qui longera les rives de la Saône
Bref de quoi donner vie à ce nouveau quartier de Lyon
112 cours Charlemagne 69002 LYON

LE SHOPPING DANS LA PRESQU’ILE
Il ne faut pas oublier que les plus grandes marques sont installées dans la presqu’ile de Lyon
NATHALIE CHAIZE en fait partie :
La célèbre créatrice de mode s’est installée rue Gasparin pour présenter dans une boutique entièrement relookée
sa collection « Printemps / Eté 2012 »
Une collection colorée, libre et forte avec des imprimés à fleurs, des couleurs jaune vif, le tout en lin, soie ou coton
De quoi enrichir sa garde robe et se faire plaisir…
6 rue Gasparin - 69002 Lyon

www.nathaliechaize.com

LE PRINTEMPS DE PEROUGES - du 4 avril au 8 juin 2012
Depuis 16 ans, ce festival de Printemps nous propose sur plusieurs sites de la région (Pérouges, Plaine de l’Ain,
Lyon, Parc des Oiseaux ) des spectacles toujours très réussis et divers : les Chœurs de l’Armée Rouge, le Bel
Canto, Diane Tell, Hugues Aufray, la musique soul, pop,rock….
Il y en a pour tous les goûts.
www.festival-perouges.org
(crédit photo Monique Grange-Haehl)
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