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Le premier restaurant 
gastronomique 

qui sillonne la ville de Lyon

Le WagonBar est un restaurant inédit à Lyon, 
installé sous le toit panoramique en verre d’un bus à impériale 

conçu sur mesure.

L’occasion de déguster un dîner gastronomique signé d’un chef 
étoilé tout en parcourant les plus belles vues de Lyon.

Montez à bord…
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Une expérience 
gastronomique 
en plein cœur de Lyon

Le WagonBar est un lieu insolite à Lyon pour vivre une expérience 
culinaire unique tout en parcourant la ville dans un bus à impériale. 

La carte a été élaborée librement par le chef Jérémy Galvan, étoilé Michelin 
pour son restaurant éponyme dans le Vieux Lyon. Elle se compose de deux 
menus de six plats, classique et végétarien, qui changent tous les 3 mois, 
à chaque saison. Le Chef, qui a fait ses classes à Lyon dans des maisons 
renommées - Léon de Lyon, l ’Arc en Ciel, la Tour Rose et Danièle et Denise - met 
sa sensibilité au service d’une cuisine créative et élégante ancrée dans le terroir 
et le rythme des saisons. Il imagine des plats  résolument contemporains   
basés uniquement sur des produits locaux. 

Ce concept premium, qui allie l’authenticité et la modernité, offre des accords 
de saveurs subtiles et détonants : œufs de caille, bouillon de champignons et 
café en amuse-bouche ; filet d’omble chevalier, émulsion au thé vert, lentille 
corail et menthe ;  filet de canard fermier avec jus à l’hibiscus, choux de Bruxelles 
croquants à la coriandre… Les menus sont à consulter sur notre site.

Jérémy Galvan signe avec le WagonBar sa première collaboration. Enthousiasmé par l’originalité de ce 
concept, qui constitue un véritable défi pour un cuisinier, il s’implique dans sa réussite, aux côtés de l’équipe 
d’entrepreneurs à l’origine du projet.

Bercé entre des grands-parents maraîchers et d’autres, pieds- 
noirs espagnols, j’ai reçu, comme beaucoup, des émotions, 
des goûts, des odeurs, des souvenirs qui ont nourri ma 
sensibilité. Cette dernière est à mon sens la plus importante, 
car elle me porte chaque jour dans mes créations, témoigne 
Jérémy Galvan. J’ai trouvé très intéressant d’être associé à 
ce projet original du WagonBar, qui porte les valeurs d’une 
cuisine contemporaine qui met à l’honneur les produits de 
sa région. Alors quand on m’a donné carte blanche pour 
élaborer les menus… j’ai tout de suite accepté ! 

“

“Jérémy Galvan



Le service de standing débute dès l’accueil à 
l’extérieur de l’autocar avant le départ. Les convives 
sont accompagnés par un personnel qualifié qui 
prend soin de leur expliquer les subtilités d’un 
restaurant roulant, avant d’embarquer ensemble 
pour un voyage culinaire.

Le WagonBar s’adresse à une clientèle amoureuse 
des bonnes choses, qui cherche à savourer un 

moment inoubliable alliant plaisir des papilles et 
visite de Lyon dans un cadre inédit et chaleureux. 

Des touristes bien sûr, mais aussi 
des Lyonnais en quête d’une expérience 

gastronomique hors du commun. 

Une cuisine entièrement 
faite sur place

Le WagonBar est équipé d’une cuisine sur mesure, 
installée au rez-de-chaussée. L’ensemble des plats 
y est préparé, à l’arrêt, avant le départ, lorsqu’il 
est stationné sur son lieu de dépôt, au sein de 
l’entreprise Cars Berthelet, à Genas. Les plats sont 
ensuite assemblés pendant le voyage, en roulant.

Les deux cuisiniers, formés par Jérémy Galvan, 
doivent évoluer avec prudence et doigté pour 
dresser les plats pendant le parcours de l’autocar.

Pour éviter tout risque de blessure et garantir 
le confort en cuisine comme dans la salle de 
restauration, la carte a été élaborée à partir de 
contraintes strictes : aucun objet coupant n’est 
utilisé en cuisine pendant le voyage et le dressage 
est facilité. Le dressage des desserts est effectué 
à l’arrêt, pendant la pause qui suit la dégustation 
des fromages, ce qui permet une présentation plus 
sophistiquée.

•  Le restaurant est ouvert tous les soirs 
ainsi que le samedi et dimanche midi

•  Possibilité de réserver le WagonBar 
pour des événements privés

•  Capacité de 38 couverts assis : 
tables de 2 et 4 personnes ; 2 salons 
de 8 couverts

• Parcours de 3 h dans les rues de Lyon

•  Départ à midi prévu au 34, place 
Bellecour et le soir au 25, place 
Bellecour (Lyon 2e)

•  Pause de 10 minutes entre le fromage 
et le dessert, sur les bords du Rhône

• Tarif : 76€ le menu

• Réservation sur www.lewagonbar.com

•  Présent sur facebook et instagram

Informations 
pratiques



Un voyage 
insolite à bord 
d’un bus à 
impériale

Le WagonBar effectue un circuit de près de 3 heures 
dans les rues de Lyon, des quartiers renaissance 
des rives de Saône aux bâtiments ultra-modernes 
de la Confluence. La conduite est lente et souple 
pour favoriser le confort des voyageurs, qui peuvent 
ainsi prendre le temps de savourer pleinement leur 
repas tout en sillonnant la ville sous un angle de vue 
imprenable. Le circuit, au départ de la place Bellecour, 
a été pensé pour emprunter des routes de bonne 
qualité. Sur la table, un système astucieux permet de 
maintenir la stabilité des verres et des bouteilles.

Les tables sont équipées d’un iPad fixe en guise 
de guide de voyage. Les convives peuvent ainsi 
librement suivre les explications sur le parcours en 
consultant l’application Monument Tracker, qui a 
édité un circuit spécial pour le WagonBar.

La salle de restaurant, dotée de 38 places assises, 
est installée au premier étage du bus à impériale, 
sous une verrière arrondie panoramique offrant une 
vue à 360 degrés. L’espace, climatisé, bénéficie d’un 
aménagement réalisé sur mesure. Les matériaux 
chauds et élégants ont été privilégiés pour créer 
une ambiance intime. Placage bois, noir et doré : les 
éléments de décor, inspirés du style Art déco, créent 
un univers proche de celui de l’esprit Orient express.

Un car 
sur mesure

Le WagonBar, d’une hauteur 
totale de 4,20 mètres, équipé 
d’un moteur Mercédès, a été 
construit par l’espagnol Ayas. 
L’aménagement, imaginé par 
l’entreprise lyonnaise Service 

Spécial, a été réalisé par la 
société iséroise Carriage. 

Un espace privatisable
Dédié à une clientèle de particuliers, le WagonBar est aussi privatisable, dans le cadre d’événements 

d’entreprise, de particuliers, ou encore de tourisme d’affaires. Les événements peuvent être organisés à la 
carte, en dehors des plages horaires réservées au restaurant. Petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou cocktail, 

transport événementiel & VIP, avec ou sans guide conférencier : toutes les formules peuvent être étudiées.



Un projet porté par des 
entrepreneurs passionnés et engagés
Le WagonBar est une aventure entrepreneuriale qui rassemble plusieurs partenaires complémentaires. 
Les trois actionnaires, Olivier Michel, dirigeant de Lyon City Tour, Aurélien Berthelet, dirigeant du 
groupe Berthelet ainsi qu’Elisabeth Gardien et Romain Garnier, associés de Service spécial, se sont 
répartis les rôles en fonction de leur domaine d’expertise respectif. Véritablement enthousiastes à l’idée 
de développer ensemble ce projet innovant à Lyon, ils mutualisent leurs compétences.

Olivier Michel, 
gérant de Lyon City Tour

L’entrepreneur, ancien dirigeant de la société de transports 
M&M qu’il a cédée au Groupe Berthelet en 2015, est le 
porteur du projet, dont il assure la promotion. « Le WagonBar 
est un nouveau concept à Lyon, complémentaire au Lyon 
City Bus. Il enrichit l’offre de restauration à Lyon et renforce 
de manière originale l’attrait touristique de la ville. »

www.lyoncitytour.fr

Aurélien Berthelet, 
dirigeant du groupe Berthelet

La société de transport et de services aux voyageurs est l’un des 
principaux acteurs lyonnais de la mobilité. Aurélien Berthelet 
apporte son savoir-faire en matière d’organisation de voyage, 
de mise à disposition et de conduite de l’autocar. Architecte 
de la mobilité sur cette offre, il est intervenu sur la phase de 
conception, de réalisation, de formation des conducteurs et 
assure le suivi opérationnel du service.

 « Notre société a toujours été orientée sur l’innovation. Ce 
projet nous a tout de suite séduits car il représente pour nous 
un nouveau défi, une nouvelle typologie de services et de 
métiers à mettre en œuvre », souligne Aurélien Berthelet.

www.berthelet.fr

Elisabeth Gardien et Romain Garnier, 
associés de Service spécial

Les ex-propriétaires du Trolley des Lumières mettent à profit 
l’expérience acquise pendant 5 ans avec ce restaurant roulant. 
Ils se sont chargés du décor et de l’aménagement du WagonBar. 
Ils sont responsables de sa gestion opérationnelle. « Nous 
nous chargeons de la restauration, de la commercialisation, 
de la communication, des réservations… de tout sauf ce qui 
concerne le transport, qui n’est pas notre cœur de métier, 
résume Elisabeth Gardien. Nous sommes également les 
interlocuteurs des entreprises ou des personnes privées qui 
souhaitent organiser des événements dans le WagonBar. »

Elisabeth Gardien et Romain Garnier sont également à la 
tête du Bistrot du Trolley, un restaurant établi à Tassin-la-
Demi-Lune.

www.lebistrotdutrolley.com

De gauche à droite,
Olivier Michel, 
Elisabeth Gardien, 
Romain Garnier 
et Aurélien Berthelet

Montez à bord…
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