
 
 
 

BIG, première Biennale Internationale du Goût en janvier 2015. 
PARTICIPEZ A CET EVENEMENT AVEC VOTRE RESTAURANT ! 

 
 

BIG, la naissance d’un événement gourmand, décalé et chaleureux ! 
Participez à un ensemble d’événements et d’animations festifs et généreux, qui aura lieu du 24 au 28 janvier 2015, en 
résonance avec le Sirha, organisé en ville, pour tous, autour du bon et du bien manger. 
 
Le temps fort de BIG aura pour cadre le Tunnel Modes Doux de la Croix Rousse, du jamais vu à Lyon ou ailleurs … ! 1.7 
km de parcours gourmand dans le plus grand tunnel Modes Doux d’Europe, entièrement scénarisé pour créer une 
expérience sensorielle et gustative unique : 

- Des dégustations et ateliers culinaires autour de produits locaux, présentés par les métiers de bouche de Lyon 
(pain, poissons, crustacés, pâtisserie, chocolat …) avec le plus grand plateau de fromages du monde et la 
« Soupe de Monsieur Paul » ! 

- Des espaces de convivialité et une vente directe de produits régionaux 

 
L’objectif de BIG: 

- Faire rayonner la Ville de Lyon et son patrimoine gastronomique 
- Fédérer et mobiliser tous les acteurs lyonnais autour de la gastronomie 
- Faire profiter les Lyonnais et les visiteurs de l’offre culinaire lyonnaise 

 
Une multitude d’événements sera organisée partout dans la ville de Lyon, et il est essentiel que les restaurateurs de 
la ville soient partie prenante de cette grande fête de la gastronomie ! 
 

Vous pouvez participer ! 
Trois actions simples pour vous impliquer dans BIG et profiter au maximum de cet évènement et de l’affluence de 
visiteurs : 
 

 Ouverture de votre établissement midi et/ou soir pendant toute la durée de la biennale 
(Du samedi 24 janvier au mercredi 28 janvier)  

 Un apéritif « BIG » offert à l’ensemble de vos clients pendant toute la durée de la manifestation (un verre + un 
amuse-bouche). 

 Vous pouvez également créer un menu spécifique ou proposer une animation qui sera annoncée dans le 
programme de BIG. 

 

BIG s’engage pour vous : 
- A communiquer sur votre restaurant : 

o  Dans le programme (50 000 exemplaires distribués au grand public partout dans Lyon, ainsi qu’aux 
exposants et visiteurs du Sirha) 

o Sur le site web et les réseaux sociaux 
- 10 invitations pour l’événement du Tunnel Modes Doux de la Croix Rousse 

 
 

Rejoignez cette nouvelle aventure, la Biennale Internationale du Goût est aussi pour vous !!! 
Contactez-vous pour plus d’informations ou pour envoyer votre proposition : tom.hilbrunner@gl-events.com 
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