
DOSSIER DE PRESSE 



LE RESTAURANT

UNE SITUATION EN PLEIN COEUR DE LA PRESQU’ÎLE…


Longeant la Saône, entre la place Bellecour et les Terreaux, à 
deux pas de l’hôtel de ville, PRaiRiaL est idéalement situé.. 

Pour un déjeuner d’affaires ou pour un dîner intimiste 

PRaiRiaL est aujourd’hui une des adresses gastronomiques 
qui compte sur la scène Lyonnaise. 

POUR UNE GASTRONOMIE DÉCOMPLEXÉE 


Ouvert au printemps 2015, PRaiRiaL s’est rapidement fait 
remarqué par son ambiance chaleureuse. Adresse de qualité 

avant tout dirigée par une équipe perfectionniste et 
généreuse. Recherché non seulement pour la qualité et 
l’originalité de ses mets,  PRaiRiaL n’en reste pas moins une 

adresse décontractée et moderne. PRaiRiaL c’est la 
Gastronomie Décomplexée. 

…………………………………………………………………………… 

 



LA PHILOSOPHIE DU LIEU

UN DÉCOR CONTEMPORAIN SIGNÉ JOHANY SAPET


Dès l’entrée, l’oeil est attiré par ces murs végétaux qui  
créent une ambiance lumineuse et apaisante en parfaite 
harmonie avec l’univers et la cuisine du chef. Appuyé 
par des matériaux nobles et bruts tels que les murs en 
pierres naturelles, le mobilier en chêne massif et bio 
plastique du fabricant français Alki, les céramiques 
lyonnaises. 

Juin 2017, PRaiRiaL est vainqueur du prestigieux 
concours Lyon Shop Design pour son atmosphère 
contemporaine et intemporelle en parfait harmonie avec 
la cuisine du chef Gaëtan Gentil.  

UN LIEU CHALEUREUX ET CONVIVIAL


Gaëtan Gentil en cuisine et Céline Boinon en salle, 
insufflent à cette table nouvellement étoilée par le guide 
Michelin 2016 la parfaite alchimie pour faire d’un 
moment à PRaiRiaL une expérience unique.   

Connaissant parfaitement les goûts et les habitudes de 
leurs clients lyonnais réguliers, mais accueillant 
également une clientèle hexagonale et internationale de 
connaisseurs en recherche d’un moment unique, le 
jeune couple sait répondre à leurs attentes et créer une 
ambiance chaleureuse et conviviale.  

………………………………………………………………………. 



UNE CUISINE ET UN SERVICE « SUR-MESURE »…


À PRaiRiaL pas de carte mais des menus en constante 
évolution..   

« On pourrait penser que les menus sont élaborés pour 
la saison, mais il n'en est rien ! Rien n’est figé dans 
notre création. Ni les habitudes, ni nos envies, ni les 
produits, ni l’inspiration. Nous revoyons la carte à 
chaque service pour répondre aux attentes des 
passionnés toujours en quête d'une nouvelle aventure 
pour leur palais. 

La Saison, la nature, la découverte d’une pêche 
exceptionnelle au petit matin, la parfaite maturité d’un 
légume qui donne envie d'être croqué ou d’un fruit mûr 
gorgé de sucre prêt à tombé de l’arbre, un cueilleur de 
champignons pour qui la chance à souri et la créativité 
de Gaëtan Gentil se dévoile ! 

4 Menus ainsi que de belles surprises permettent de 
découvrir l’univers du chef.  

- Ephémère & Closerie vous invitent en 4 séquences à 
découvrir PRaiRiaL. 

- Herbier à travers 6 créations, vous invite à flâner dans 
les jardins du mont du lyonnais et des alentours de 
Lyon. 

- PRaiRiaL est quant à lui une randonnée gourmande 
vers les pâturages, les marées et jardins de notre 
territoire. afin de découvrir pleinement l’univers du 
chef en une formule dégustation de 9 plats. 



LA QUALITE

LE RESPECT DU PRODUIT & DE SES 
FOURNISSEURS


Sensible à la saisonnalité des produits, Gaëtan Gentil 
confère à PRaiRiaL une expertise véritable et un savoir 
faire en matière de choix du meilleur produit au meilleur 
moment pour proposer une qualité exceptionnelle. En 
choisissant de se fournir auprès des fournisseurs 
locaux et en collaboration avec les maraichers, 
pêcheurs, éleveurs… gaëtan fait le choix juste.  

Tout au long de l’année, saison après saison, Gaëtan se 
rend quotidiennement au marché Saint Antoine 
rencontrer les producteurs des monts du lyonnais dans 
un soucis de qualité unique qui est l’une des valeurs 
primordiales de PRaiRiaL 

Chaque artisan est amoureux de son travail, et gaëtan 
leurs rend hommage chaque jour en sublimant dans 
l’assiette le fruit de leur travail. C’est cette exigence sur 
le produit, les cuissons et les assaisonnements que l’on 
ressent chez PRairiaL et qui enchante les gourmets 
soucieux du respect de l’environnement autant que de 
leur propre plaisir.



DES VINS EN ADEQUATION AVEC NOTRE CUISINE 


Les vins ne sont pas en reste puisque PRaiRiaL 
propose une carte en adéquation avec la cuisine et 
dans le respect des produits et de la nature.  

Plus de 160 références de vins Bios, Biodynamiques, 
Démeters et Natures sont proposés et évoluent au jour 
le jour avec des formules d’accords mets & vins 
entrainant le client dans un véritable voyage à la 
découverte de nouveaux vins, cépages et vignerons. 

Les plus grands noms du vin nature sont référencés et 
côtoies les petits vignerons indépendants qui travaillent 
dans le même esprit, ils produisent leurs vins avec la 
même passion, celle du travail bien fait.  

………………………………………………………………………. 

�



LE CHEF
GAËTAN GENTIL

Sarthois d’origine, Gaëtan Gentil a toujours aimé la 
cuisine depuis son plus jeune âge. . Ayant passé son 
enfance à la campagne, dans une maison isolée entre 
2 forêts, c'est tout naturellement que gaëtan se 
rapproche de la nature et en fait aujourd'hui le fil 
conducteur de sa cuisine. 

Après avoir fait ses études de CAP, BEP et Bac 
Professionnel au Lycée Hélène Boucher au Mans, il 
intègre le Lycée Sadi Carnot de Saumur pour obtenir 
son BTS Hôtellerie / Restauration.  

S'en suit alors un riche parcours de saisonnier ou il y 
apprend le travail en équipe et la rigueur des cuisines 
étoilées auprès des plus grands chefs tel que 
Emmanuel Renaut, Jean Francois Piège, Yannick Alleno, 
Stephane Buron, Philippe Labbé,... 

L'amour du produit, la richesse d'un terroir, l'utilisation 
de plantes & herbes sauvages en seront ses crédos.  

4 années plus tard, gaëtan a envie de se poser dans 
une région qu'il affectionne. Il fait l'ouverture de deux 
restaurants à Mougins, l'Amandier et de la Place de 
Mougins avec Denis Fetisson, le chef avec lequel il a 
travaillé "à Cheval Blanc" à Courchevel. Il y évoluera 
durant 3 ans au poste de second de cuisine dans une 
brigade soudée, fraternelle et avec des liens solides.  

Une expérience humaine qui le marquera à jamais. 



En 2013, l’envie de retourner à Paris et voler de ses 
propres ailes se fait sentir. Gaëtan se voit confier la 
succession de David Toutain dans le très médiatisé 
Agapé Substance du quartier Saint Germain. 

Gaëtan s’y épanouit pleinement en mettant en place 
une cuisine végétale et en dirigeant une brigade tout en 
accomplissant les responsabilités d’un restaurant.  

Il ne lui manque qu’une chose, être véritablement chez 
lui… 

Son souhait se réalise en Mai 2015, à Lyon notamment 
avec l’aide du Gault & Millau qui l’aura soutenu dans 
cette démarche par le biais de sponsors et partenaires.  

Gaetan est aujourd'hui fier de proposer à PRaiRiaL sa 
vision de la gastronomie et de la cuisine « actuelle », 
épurée, inspirée de ses rencontres et de ses 
découvertes, aux assaisonnements justes et délicats et 
aux touches originales et subtiles ou les couleurs et les 
textures ont une place fondamentale. 

PRaiRiaL est aujourd’hui présent dans les guides 
nationaux les plus prestigieux : 1* au Guide Michelin, 
14/20 au Gault & Millau, espoirs et jeunes talents dans 
ce même guide,  référencé par le Fooding et l’Omnivore 
FoodBook.  

………………………………………………………………………. 



INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE 

PRAIRIAL 
11 Rue Chavanne 
69001 LYON 
www.prairial-restaurant.com 
……………………………………………………………………… 

HORAIRES 

Du mardi au samedi 

12:00 / 13:30 & 20:00 / 21:30 
……………………………………………………………………… 

CONTACT ET RESERVATION 

Tel : 04 78 27 86 93 
……………………………………………………………………… 

MENU 

Déjeuner :…  34€ / 52€ / 67€ 

Diner : …….   52€ / 67€ / 88€  
……………………………………………………………………… 

PRIVATISATION 

Pour le déjeuner ou le dîner 

32 personnes maximum 

……………………………………………………………………… 

TRANSPORT 

Parking à proximité 

.................................................................................................................. 

http://www.prairial-restaurant.com



