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ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : Présentation des espaces de la Cité Internationale de la Gastronomie de 

Lyon 

La Cité internationale de la Gastronomie de Lyon se situe sur le site du Grand Hôtel-Dieu, 

entièrement classé au titre des Monuments Historiques. La Cité se déploie dans le Dôme des 

Quatre Rangs et occupe les trois ailes nord (bâtiment « O»), est (bâtiment « L ») et sud 

(bâtiment« M »).  

 

La CIGL constitue un Établissement Recevant du Public (ERP) du 1er Groupe, de 2ème 

Catégorie de type Y avec les activités secondaires M, N, L, W susceptible de recevoir 1261 

personnes. L’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A 

avec Détection Généralisée. 
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Plus précisément, la configuration du 

bâtiment est disposé tel quel : 

 Rez-de-chaussée : un espace d’accueil 

; 

 Niveau 1 : Les salles de la Charité et 

les espaces attenants au Dôme ; 

 Niveau 2 : L’espace Miam Miam à 

destination des enfants ; 

 Niveau 3 : Des espaces polyvalents 

aménagés et une cuisine 

professionnelle  

 

L’appel à projets concerne les espaces du 

Niveau 2 et 3.  

 

 

L’emprise des projets peut être circonscrite à 

un seul et même espace. Néanmoins, il est 

laissé à l’initiative du porteur de projet de 

concevoir une animation ayant vocation à se 

dérouler de manière simultanée ou séquencée 

sur plusieurs espaces du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 3 sur 7 

 

ANNEXE 2 : Les espaces concernés par l’Appel à projets 

 

NIVEAU 2 :  

 

Espace Miam Miam :  

 

 295m² 

 Jauge : 60 personnes 

 Cible : Jeune public  

 Atouts : Possibilité d’utiliser les aménagements en place  

 

 
 

 

NIVEAU 3 :  
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Espace polyvalent : 

 

 236 m² + espace d’accueil de 89 m² 

 Jauge : 120 personnes assises / 200 personnes debout 

 Atouts : Plusieurs configurations possibles + espace desservi par un monte-charge en 

lien direct avec la cour technique 

 

 

 
 

 

 

Espace Gastronomie : 

 

 250 m² 

 Jauge : 120 personnes assis / 200 personnes debout 

 Atouts : Espace contigu à la cuisine 
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Cuisine : 

 

 93 m² 

 Jauge : 70 personnes  

 Atouts : Équipements professionnels (voir liste jointe en annexe) + larges plans de 

travail  

 Limites : Puissance de chauffe (électrique) limitée à 20 KW + selon les plans de 

circulation, espace accessible uniquement en fin de visite 
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ANNEXE 3 : Matériels disponibles sur place  

La Cité de la Gastronomie de Lyon est équipée d’un certain nombre de matériels mobilisables 

dans le cadre des opérations proposées dans le cadre de l’appel à projets. La liste non exhaustive 

des éléments se décompose comme suit : 

 

Mobiliers : 

 

VOLUME TYPOLOGIE 

ASSISES 

70 Chaises (49 x 47 x 77 cm) 

50 Tabourets hauts (51 x 51 x 97 cm)  

10 Chaises hautes 

2 Canapé 

10 Fauteuils 

TABLES 

3 Tables (90 x 160 x 76 cm) 

2 Tables basses (60 x 160 x 45 cm) 

5 Tables hautes (70 x 140 x 104 cm) 

 

Matériels techniques : 

 

VOLUME TYPOLOGIE 

SONORISATION 

1 
Sonorisation comprenant console son + 2 enceintes pour une assemblée de 50 

personnes 

2 Kit de deux micro H.F main + récepteurs (4 micro HF main) 

1 Kit de micro casque (peut être utilisé en solo) ou en groupe  

2 Kit de micro casque affectée à la cuisine 

1 Système de sonorisation (2 douches) intégré dans salle gastronomie (N2) 
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  VIDEO 

3 Écran taille 75 pouces montés sur embase lourde 

 

Matériels de cuisine : 

 

VOLUME TYPOLOGIE 

2 ARMOIRE À VIN LIEBHERR WKB 1812 

1 ARMOIRE STÉRILISATEUR À COUTEAUX 

1 AUTOLAVEUSE E-MOB 

1 EQUIPEMENT DE CONGELATION ZANOTTI 

1 EQUIPEMENT DE REFRIGERATION ZANOTTI 

1 FOUR RATIONAL SCC 061 ELÉCTRIQUE 

1 HOTTE RATIONAL ULTRAVENT 061 

3 INDUCTION DANS CUISINE SUR MESURE ADISA 

1 LAVE-VASEILLE FRONTAUX WINTERHALTER UC-M 

1 LAVE-VASEILLE À CAPOT WINTERHALTER PT-XL 

1 MACHINE D’EMBALLAGE SOUS VIDE EVS108 

4 MATERIEL SEB / MOULINEX 

1 OSMOSIS WINTERHALTER AT EXCELLENCE-S 

1 PACOJET 

1 PAPERBOARD 

1 TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉREE TAIGA 5GN 

2 TABLE DE RÉFRIGÉRATION 2 PORTES FAGOR CONCEPT EMFP-135-GN 

2 TABLE DE RÉFRIGÉRATION 3 PORTES FAGOR CONCEPT EMFP-180-GN 

1 TABLE POUR SURGELÉES 2 PORTES FAGOR CONCEPT EMFN-135-GN 

 

La liste exhaustive des matériels disponibles et utilisables sera transmise aux porteurs de projets 

sur demande. 

 

ANNEXE 4 : Liste des missions assurées par la Métropole de Lyon 

- Coordinateur général du site  

- Agent de sécurité  

- Agent SSIAP 1  

- Agent SSIAP 2  

- Coordinateur de sécurité  

- Régisseur technique titulaire habilitation électrique  

- Régisseur technique  

- Agent nettoyage  

- Nettoyage pré-évènement  

- Nettoyage post-évènement 

- Collecte déchets DAB  

- Collecte déchets verre 

- Collecte déchets papiers / cartons  

- Collecte déchets organiques 

* Ces prestations sont prises en charge par la Métropole de Lyon dans le cadre de l’exploitation 

normale du site. Cependant, des frais supplémentaires peuvent être engagés dans le cadre des 

actions entreprises par le porteur de projet. Dans ce cas, celui-ci devra assumer ces frais 

supplémentaires.  


