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E LIE RHONE-ALPES

UN DRINK A LA
FRANC AISE A LYON
Nouveau repaire a cocktails L Orangerie remet
augoutdu|ourdes< aperitifs a la francaise >
On se délecte de recettes ma son dont I orangette
deJeannette (cointreau orange colombo et soda)
et le Vermonade (Rout n or gmal rouge sirop de
mandarine |us de citron soda) a savourer autour
d une planche de fromages Mention speciale
a I ambiance cool 6 50 € le cocktail
4 rue du Jardin des Plantes Lyon I' Tel 0677892077
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DES GLACES AU PARFUM
ÀVALS-LES-BAINS
On sol ve devant les nouveaux
parfums du glacier Beatnx

institut on reg onale labélisée
Entreprise du patrimoine vivant qu réalise

ses recettes a partir de produ ls ardéchois
et cévenols sorbeta la violette sauvage
pop corn sale au chocolat Dulcey carrot
cake Miam I Apartirde 2 50€ la boule

UNE TABLE EN VUE À
TALLOIRES-MONTMIN
Jean Sulpice a repris les renés de I Auberge
du Pere Bise sur les bords du lac d Annecy
Du cote de sa table gastronomique il déroule
une partition composee de produits ultra
travailles (des 90 € le menu) tandis qu il envoie
des plats de haute volée a prix plus doux
du cote de son B istrot 1903 (formule de| des
36 €) Vue imprenableetpedalos electriques
a d spas lion complètent le tableau !
303 route du Cref Talloires-Montmin (74)
Tel 0450607201 perebsecom

3 avenue Paul Ribeyre Vais les Ba ns (OT)
Tel 0475355290 glaaerbeatnx fr

DES JUS HEALTHY A ANNECY
On s hydrate sainement avec les trois nouveaux us bio a base
de the matcha imagines par la marque alpine Me Me
Onchositl Endurante (matcha feuille de menthe et sucre de raisin)
pour une journee sportive I Energisante (marcha eaud érable
|usde citron) pour se rebooster et I Hydratante (matcha sucre de
raisin eau de bouleau) pourune bonne recuperation Des 2 90 €
En vente a Biocoop 10 rue cle la Paix Annecy (74) même sport com

ET AUSSI... Le rooftop le plus cool de Lyon prend des allures de cinema
geanttous les dimanches de I eteapartirde 18h30 Au programme
des films qui mettent a I honneur la ville de Los Angeles dont«TheBig
Lebowski»(23 juillet) «Collatéral» (30 juillet) «To Live & Die in L A » (o août)
«Speed» (13 aout) et «Die Hard» (20 aout) Gratuit
Le Sucre 50 quai Rambaud Lyon (2e] le sucre eu
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DU JAZZ AU SOMMET A CHAMONIX
On assiste aune trentaine de concerts de
|azz dans un decor entre falaises et glaciers
des Mouches au Brevent La 7e ed lion
du Cosmo|azz Festival initie par Andre
Manoukian metal honneur Electro Deluxe
African Variation ou encore le duo Pedro
SaleretGasparClaus Gratuit (remontées
mecaniques payantes) Jusqu au 30 |uillet
Dans toute la vallee de Chamonix (74)
cosmojazzfestival com
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