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Équilibres Café, café gourmand et solidaire, s’adapte à la crise
Afin de continuer à fournir des produits gourmands et locaux aux Lyonnais, Équilibres Café
transforme son offre et propose à partir du 14 mai des plats et paniers à emporter. Au menu
: des formules déjeuners, des pâtisseries, des box apéro, une formule brunch et des paniers
de producteurs. Le tout en gardant la dynamique éco-responsable et solidaire du lieu.

Contenu :
En plein cœur du 1er arrondissement, Ludivine et Mathilde, les deux fondatrices du café,
rouvrent leur cuisine. Comme le reste de l’année, tout est préparé sur place, 100% maison
avec des produits frais, de saison et exclusivement bio et/ou locaux. Tout est
disponible à emporter pour des pauses déjeuners, des formules apéro ou brunch, afin de
soulager les lyonnaises et lyonnais qui ont cuisiné chez eux pendant deux mois, et
souhaitent continuer à bien manger et à s'offrir des moments de plaisir comme au restaurant
ou presque.
La nouveauté ? Des paniers de producteurs à composer sont aussi disponibles à
emporter. En complément des repas préparés, cela permet aux clients d’avoir accès à des
bons produits locaux et de saison. Pour les producteurs, c’est également une source de
revenus complémentaires pendant cette période compliquée.
L’ADN de ce café se trouve également dans ses valeurs solidaires. Les clients ont ainsi
toujours la possibilité d’ajouter 1€ à leur note, ce qui permet de faire des dons aux
associations partenaires du café. Les sommes récoltées permettent de financer des
actions à destination de leurs bénéficiaires, afin de soutenir une population encore plus
fragilisée par la crise.

_________________________________________________________________________
Infos pratiques
Adresse : 4 rue Terme, 69001 Lyon
Horaires provisoires avant réouverture complète : jeudi de 11h à 15h et vendredi-samedi de
11h à 18h
Prix à emporter : plats à 8€, formules déjeuner à 10€ et brunch à 17€
Commandes : par téléphone au 0659387450, par mail à hello@equilibres-cafe.fr ou sur le
site à equilibres-cafe.fr/boutique avant 20h la veille si possible, sinon vente directement sur
place.
Horaires habituels : du mardi au samedi de 10h30 à 18h30, dimanche de 10h30 à 16h.
Si vous souhaitez plus d’informations ou un entretien, merci de contacter Mathilde
Cortinovis, co-gérante du café, au 0688431006, ou à hello@equilibres-cafe.fr
Kit media (dossier de presse, logo et photos HD) : http://equilibres-cafe.fr/kit-media/
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