Jusqu'au
1/04

115 rue Begson / 04 77 93 65 28
Menu du jour : 16,30€
Du 01/10 au 31/03 : ouvert du lundi au vendredi
le midi et le vendredi soir, samedi le soir et
dimanche le midi.
Du 01/04 au 30/09 : ouvert du lundi au vendredi
le midi, fermé le samedi, dimanche et les soirs
de la semaine.
Services jusqu’à 14h et 21h.

PETIT BOULOGNE (LE)

5 Adrien Duvand / 04 77 74 51 49
Menu du jour : 15€
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Service jusqu’à 14h.

DONATO PIZZA

91 rue Bergson / 04 77 92 95 46
Menu du jour : 11€ et 13€
Ouvert du lundi au vendredi le midi, le jeudi et le vendredi le soir. Ouvert
le week-end sur réservation. Services jusqu’à 14h30 et 21h30.
A 15 minutes de la Cité du design, rejoignez le centre-ville pour savourer
les spécialités des restaurants partenaires de l’Office de Tourisme et profitez des terrasses et animations dans le cadre de la Biennale Internationale
Design Saint-Étienne 2017.
Un petit train depuis la place d’Armes de la Cité du design vous permettra
de rejoindre le centre-ville. Prix : 3€. 6 arrêts : Place Jean-Jaurès, Hôtel de
Ville, Rue Louis Braille, Place Neuve, Place Chavanelle, au retour arrêt Rue
Alsace Lorraine.

Faites le plein d'art et de design au centreville !
Les Galeries d’art vous accueillent autour de la thématique de la
Biennale.
À 5 minutes de la cité du design :

Galerie L’Assaut de la Menuiserie

"Amorces ou caillasses", deux mauvais films d’anticipation questionnent
sur la différence entre l’art et le reste.
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 14h à 18h et sur
rendez-vous.
11 rue du Bourgneuf / 09 73 12 72 43 / www.lassautdelamenuiserie.com

Galerie "Une image..."
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"Le palais des jeux et des utopies" vous plonge dans une fantasmagorie
dans laquelle 10 artistes expriment un monde où le travail est délivré de
ses contraintes pour devenir jeu ; Homo sapiens devenant Homo ludens.
Ouvert les vendredis et samedis de 15h à 19h et sur rendez-vous.
14 rue Honoré de Balzac / 04 77 36 66 70 / www.uneimage.sitew.fr

SE RESTAURER À
PROXIMITÉ DE LA CITÉ
DU DESIGN

Atelier de la Création

Exposition de dessins, aquarelles, modelages et expression contemporaine
autour du thème : Les Mutations du travail. Découvrez comment, à
travers différentes techniques, chaque élève s’est approprié les mutations
du travail.
Ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h30 à 16h30, le mercredi de
14h à 20h, le jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 14h à 16h30.
4 bis du 4 septembre / 04 77 32 62 69 / atelierdelacreation.blogspot.fr

Pendant la Biennale Internationale Design SaintÉtienne 2017, prenez le temps d’une pause pour
déjeuner et vous détendre dans l’une des adresses
sélectionnées à proximité immédiate des expositions
de la Cité du design.
Avec votre City card, profitez des avantages dans les
restaurants partenaires.

Galerie Art pluriel – Rive Gauche, Rive Droite

Exposition "Design et Art", dans le cadre du projet "Rue de la République
du Design", la galerie présente 4 designers et artistes autour du travail du
bois et du métal. Rencontrez les artistes.
Du mardi au samedi de 14h à 19h.
27 rue de la République / 06 38 68 21 0 / www.facebook.com/GalerieArtPluriel

Beluga

Rencontre autour de savoir-faire entre un graphiste et des céramistes.
Exposition "Grahmique".
9 rue Denfert Rochereau / 07 82 74 02 85
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi du 15h à 19h.
www.facebook.com/Beluga-426672210849870

Retrouvez la localisation des restaurants avec l’adresse sur
votre smartphone ou demandez le plan à l’Office de Tourisme
ou au point d’information touristique en face des billetteries à
la Cité du design.

Galerie Espace les Tournesols

À la Cité du design

Retrouvez les œuvres de l’artiste Chamizo du 11 au 31 mars.
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h. 1 place Maxime Gorki / 04 77 41 80 77
Retrouvez le programme de la Biennale OFF : www.biennale-design.com/
saint-etienne/2017/fr
Disponible à l’Office de Tourisme et des Congrès.

A découvrir également :

/ Banc d’Essai dans la ville
/ Rue de la République du design
/ Bridge challenge ENISE : Place Chavanelle - 25 mars de 9h à 18h et 26
mars de 9h à 13h.
/ Afterwork : Arcades de l’Hôtel de Ville.
/ Office de Tourisme, 2 expositions : "Résille métallique STEEL, processus
de création" ; "Le bureau est mort, vive le bureau !".
16 avenue de la Libération / 04 77 49 39 00
/ Sainté Shopping : animations dans différents quartiers du centre-ville,
chez les commerçants (de 15h à 19h les samedis après-midi 11, 18 et 25
mars). Pour plus d’infos, retrouver #lecommerceautrement sur les réseaux
sociaux.

PLATINE (LA)
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NÉGOCIANTS (LES)

1 rue Javelon Pagnon / 04 77 93 39 91
Menu du jour : de 12€ à 25€
Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 19h. Services
jusqu’à 15h et 19h.
Exposition :
Farmer launching imagine l’algorithme comme
vecteur optimisé d’emploi.

Quartier Carnot
ARTICHAUT (L’)

PETIT CHEZ SOI (AU)
Office de Tourisme et des Congrès de Saint-Étienne Métropole
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h30 en continu.
16 avenue de la Libération / 04 77 49 39 00
Une équipe de conseillers en séjour est à votre écoute pour vous orienter dans la
ville et vous conseiller sur votre séjour, les pass, les expositions….
Retrouvez tout le programme de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017
sur www.saint-etiennetourisme.com.

le 11 et le 18

48 rue Balaÿ / 04 77 33 52 48
Menu du jour : 1 assiette à 9€, 2 assiettes à
16€. Vendredi soir : menu à 19€
Ouvert du lundi au samedi le midi et le vendredi
soir. Ouvert les samedis 11 et 18 mars, le midi
uniquement. Service jusqu'à 14h.

40 rue Étienne Boisson / 04 77 21 99 12
Menu du jour : 11€
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir, le samedi et le dimanche
uniquement le midi. Services jusqu’à 13h30 et 21h.

CAFÉ DU FAUBOURGE

17 rue Clovis Hugues / 04 77 74 69 50
Menu du jour : de 14.50€ à 18€
Ouvert du lundi au dimanche le midi.
Service jusqu’à 13h.

17 boulevard Jules Janin / 04 77 74 27 06
Menu du jour : à partir de 20€. Un apéritif
offert sur présentation d’un billet d’entrée
Biennale. Ouvert du lundi au vendredi le midi
et le soir. Services jusqu’à 14h et 22h.

7 rue Paul Appel / 07 83 95 27 66
Brunch tous les dimanches de 10h30 à 14h,
sur réservation. Tarif : 12€
Le collectif Hypermatière propose une
semaine d'ateliers, de conférences et de
temps festifs.
www.tickasso.com/e/semainehyperactivit26

12 boulevard Augustin Thierry / 04 77 74 27 15
Menu du jour : de 10,20€ à 13,30€
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Service jusqu’à 14h.

DON CESAR

26 rue Marengo / 04 77 33 11 65
Menu du jour : 12€, plat du jour : 9,50€
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
Services jusqu’à 14h30 et 23h30.

PETIT BRETON (LE)

POIVRE ROUGE

PLAISIR EN ÉQUILIBRE (LE)

ITALIA (L')

PANDA DE CHINE

BAGUETTE D'OR

Quartier stade Geoffroy- Guichard/ Zénith

23 rue Marengo / 04 77 30 67 54
Cuisine végétarienne et végétalienne sur demande.
Menu du jour : de 14€ à 16€ en semaine et de
23€ à 28,50€ le week-end.
Fermé du 20 au 26 mars inclus. Ouvert du
mardi au samedi, le midi, le vendredi et le
samedi le soir. Services jusqu’à 13h30 et 22h.

BOL'APPÉTIT (AU)

Cuisine vietnamienne
9 rue Clovis Hugues / 04 77 74 93 15
Menu du jour : 11,90€ + 2 formules à 16,90€
et 18,90€
Ouvert du lundi au vendredi le midi, le vendredi
et le samedi soir. Services jusqu’à 14h30 et 22h.
Exposition : Design for shop

TANGER (LE)

43 rue Marengo / 04 77 38 72 97
Menu du jour : de 11€ à 19€
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir. Services jusqu’à 14h et 22h30.

Quartier Jacquard / Préfecture
26 rue Grand Gonnet / 09 83 66 72 74
Menu du jour : entre 18€ et 20€
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Service jusqu’à 16h.

BOURRICOT BURGER

26 rue Grand Gonnet / 09 83 66 72 74
Menu du jour : 10€
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Services jusqu’à 14h30 et
21h.

ESCAPADE (L')

59 boulevard Jules-Janin / 04 77 32 56 27
Menu du jour : 14,60€
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Le soir sur réservation. Service
jusqu’à 15h30.
: cuisine traditionnelle

: cuisine du monde

26 rue Charles de Gaulle / 04 77 32 83 22
Menu du jour : 12€ le midi et 20€ le soir.
Ouvert du mardi au dimanche le midi. Services jusqu’à 14h30 et 22h.
7 rue de l’Alma / 04 77 33 27 86
Menu du jour : de 10€ à 16,50€
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Fermé le lundi soir. Services
jusqu’à 14h30 et 22h30.
Cuisine japonaise
13 rue Honoré de Balzac / 04 77 37 59 75
Menu du jour : à partir de 20€
Ouvert du lundi au samedi tous les soirs, le dimanche sur réservation.
Service jusqu’à 21h.

: cafétéria

40 boulevard Jules Janin / 04 77 93 90 45
Menu du jour : de 14,90€ à 18,40€
Ouvert 7/7 jours le midi et le soir. Services jusqu’à 14h et 21h30.
5 rue Victor Duchamp / 04 77 47 11 04
Menu du jour : 10,90€ le midi et 16,90€ le soir
Soirée dansante et karaoké le vendredi et le samedi soir à 17,90€.
Ouvert du mardi au dimanche. Services jusqu’à 14h30 et 22h30.

EUROPEEN (L')

25 rue des Acièries / 04 77 79 61 15
Menu du jour : de 15€ à 25€
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Service
jusqu’à 13h45.

KASHMIR (LE)

Cuisine indienne
18 rue Charles de Gaulle / 04 77 38 63 83
Menu du jour : 10,50€ le midi et 19,50€ le soir
Ouvert le lundi le midi, du mardi au dimanche le midi et le soir.

SAVEURS D'ORIENT (LES)

Cuisine marocaine
6 rue Honoré de Balzac / 04 27 64 69 00
Menu du jour : 10€ et 30€
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir. Services jusqu’à 14h et 22h30.

PIVOINE (LA)

BOUGRE D'ÂNE (LE)
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REGENCY (LE)

MAISON ROUGE (LA)

DOM'S (LE)

Cuisine asiatique
5 rue Victor Duchamps / 04 77 47 11 04
Menu du jour : 10,90€ le midi, 16,90€ le soir, 16,90€, le week-end le midi
et 17,90€ le soir.
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir. Services jusqu’à 14h30 et
23h en semaine, 23h le week-end. Karaoké le vendredi et le samedi soir.

Quartier Plaine Achille
BARBOTON (LE)

5 rue François Albert / 04 77 37 94 91
Menu du jour : de 12,90€ à 27€
Ouvert tous les jours le midi et le soir sauf le dimanche soir. Services
jusqu’à 14h et 22h. Réservation conseillée.

: pizzeria

: partenaire City card - Ouverture le week-end :

samedi midi

BONNE HEURE (À LA)

Rue Paul et Pierre Guichard / 04 77 79 05 07
Menu du jour : de 7,99€ à 12,99€
Ouvert du lundi au jeudi le midi, le vendredi et le samedi soir. Service
jusqu’à 21h. Ouvert uniquement le dimanche 12 mars (jour de match).

917 (LE)

15 rue Camille de Rochetaillée / 04 77 54 94 13
Menu du jour : de 12€ à 16€
Ouvert le lundi le midi et du mardi au samedi, le midi et le soir. Services
jusqu’à 15h et 21h30.

GRAIN DE SEL (LE)

Cuisine marocaine, orientale
62 boulevard Jules Janin / 04 77 34 28 54
Menu du jour : entre 11,50€ et 16,50€
Ouvert du lundi au dimanche le midi et le soir. Services jusqu’à 14h30 et
23h.

Quartier Bergson
BOURBON (LE)

39 rue Bergson / 04 77 79 86 12
Menu du jour : NC
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Réservation conseillée.
samedi soir

dimanche midi

dimanche soir

