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EDITION SPECIALE CROIX ROUSSE

Coup de Cœur

L’agence Fé a aimé ce mois
Aromatic restaurant, 15 rue du chariot d’or 69004 Lyon
Nul besoin de flonflons ou d’apparats pour qui sait être
authentique, raffiné et brillant ! Ce joyau bistronomique à
l’humilité discrète vous accueille dans son cadre arty et
chaleureux aux matières nobles et brutes. Ici, la simplicité devient
raffinement et vice-versa, avec un changement mensuel de carte.
Le tout orchestré par une équipe 100% mâle qui allie charme,
humour et professionnalisme. Pour Carine, le thon et Audrey, la
pintade : saveur paradisiaque et tendresse mémorable. A croire
que tout est délicieux quand on est talentueux…

Coup d’Essai

L’agence Fé a testé ce mois
Bonnesoeurs, 8 rue du Chariot d’or 69004 Lyon
Un sacré concept-store placé sous une bonne étoile destiné aux
paroissiennes de l’originalité et de la préciosité. Tout y est péché
pour vous faire plaisir ou faire acte de générosité auprès de vos
consœurs : bijoux, vaisselle, déco… Humour, art, mode et spiritualité
se côtoient en toute fraternité. Ce lieu de communion girly, évolue
en fonction des inspirations des prêtresses des lieux, sous l’œil
bienveillant des madones noire et blanche.
A quelques pas, la
Chapelle vous attend pour vous recueillir dans cet antre
vestimentaire prônant les belles matières et les nobles pièces. Sainte
Carte Bleue, priez pour nous !

Coup de Projecteur

L’agence Fé vous propose ce mois
La Braderie de la Croix Rousse les 16 et 17 septembre

www.agence-fe.fr

S’il est un quartier qui a une âme dynamique, conviviale et
fédératrice, c’est bien la Croix Rousse ! Alors pour sentir
battre ce cœur de vie citoyenne, participe z à so n
inco nto urnable Brader ie. Pendant 2 jo urs, to u s le s
co m m e r ç a nt s e t ar t i s a n s- cré at e u r s cro i x- ro u s s i e n s
s’installent en plein air pour valoriser leurs produits,
accompagnés par de nombreux commerçants de toute la
France. Un vide-grenier est également proposé ainsi que des
an i m at i o ns d o nt le v i llag e d e s a sso ci at i o ns éco responsables. Convivialité, échanges et détente sont au
rendez-vous… alors on se retrouve au Gros caillou !

contact@agence-fe.fr

