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OSCAR, 
Café, bar, brasserie, espace d’événements 

 
L’adresse chic à brac qui secoue les Puces ! 

 
 

Petit dernier du groupe CJC,  déjà  à  la  tête de p lusieurs étab lissements en Auvergne 

Rhône-Alpes (Cha let des Praz, Ca fé Juliette, King Marc el…), c e « c a fé-bar-b rasserie » 

audac ieux et c ontempora in est pa r essenc e un lieu hyb ride , imag iné pour réga ler 

les visiteurs des Puc es du Cana l, tout en ac c ueillant sémina ires, soirées d ’entrep rises, 
événements c ulturels, c onférenc es, expositions ou lanc ements de produits. 

 

Clins d’œil rétro 

 

Réa lisée pa r l’ a rc hitec te Nic olas Tourette , de l’Atelier Tourette & Goux, la  

sc énographie du site a ffic he un sol en béton b rut, peu à  peu pa tiné par les visiteurs, 
des ponts de lumière, un spec tac ula ire mur rec ouvert de méta l à  l’ entrée, un ba r 

c entra l aux d imensions a ffolantes et un mélange de mob ilier c ontempora in et de 

p ièc es c hinées c hez les marc hands a lentours.  

 

L’amb ianc e est élégante sans être empesée , donnant le ton d ’ un esprit vintage 

dépoussiéré, b ien anc ré dans son époque.  

 

 

Bon goût et bon esprit 

 

Nouveau repa ire gourmand  à  destina tion des c hineurs, des c urieux, des familles et 

des amateurs d ’ad resses broc ’ n’c hic , Osc ar entend  rester fidèle aux va leurs de son 

c réa teur, Jean-Christophe Cons : c onvivia lité et simp lic ité. 

 

Adresse fac ile d ’ac c ès, g râc e au pa rking a ttenant , on y c ommande un c afé au 

c omptoir dès 10 heures le merc red i et le vendred i et dès 6h le jeud i et le d imanc he. 
Puis, vers 11 heures, un verre de c hardonnay ou de c ôtes-du-rhône, quelques rad is 

ac c ompagnés de pa in et de beurre fermier, une assiette de rosette , une boîte de 

sa rd ines ou un œ uf mimosa .   

 

On y revient ensuite pour déjeuner en tribu et pa rtager un p la t c uisiné selon l’ humeur 

du c hef, un généreux fish&c hips de lieu noir b reton sauc e ta rta re, un faux-filet à  la  

p lanc ha , une andouillette rôtie ou des poivrons fa rc is à  l’épaule d ’agneau. 

 

Pour la  touc he suc rée, baba  au rhum, mille-feuilles de bugnes et c rème b rulée à  la  
vanille s’a lignent sur la  c a rte des desserts du p rintemps. 
La  c a rte, c ourte, fra ic he et de sa ison, est élaborée pa r le c hef Geoffrey de Pa lo. 

 



Des espaces hors-normes à personnaliser 

 

Déta il de ta ille, le  bâ timent a ffic he des d imensions phénoména les permettant 

d ’ac c ueillir simultanément 150 c ouverts (et 100 de p lus en terrasse) et jusqu’à  400 

personnes dans sa  version p riva tisée. Une jauge p lutôt ra re à  Lyon qui permet d ’offrir 

une multitude d ’espac es à  appréhender lib rement aux entrep rises ayant réservé 

Osc ar pour quelques heures, une journée ou une soirée. Les équipes de Bjorg , Maaf, 

Adec c o, Ala iné, Siemens, a insi que quelques pa rtic uliers ont déjà  pu p rofiter de 

p resta tions événementielles dans un lieu a typ ique et « c omme à  la  ma ison ». 
 

 

La nouvelle adresse « kids friendly » du dimanche 

 

Esprit familia l ob lige, Osc ar s’assoc ie avec  la  Petite Ac adémie pour p roposer 

c haque d imanc he des ac tivités artistiques aux enfants de 4 à  12 ans. 

 
Une idée orig ina le qui donne la  possib ilité aux pa rents d ’a ller c hiner ou de déjeuner 

tranquillement, pendant que les enfants sont p ris en c harge pa r les équipes 

c hevronnées de la  petite ac adémie. Des a teliers de 30 minutes avec  des sujets 

renouvelés c haque sema ine durant lesquels ils p ourront p rofiter d ’un moment 

c onvivia l et apprendre de nouvelles tec hniques d ’expression. 

 

 

Pratique  

 

Pla t du jour du merc red i au vendred i mid i à  9,50 euros. Entrées à  pa rtager à  pa rtir de 

4 euros, p la ts à  pa rtir de 13 euros, desserts à  pa rtir de 5 euros. Menu enfant à  10 €. 

Réserva tion à  pa rtir de 8 personnes. 

 
Ateliers Petite Ac adémie à  partir de 8,50 € pour les « Osc ar Kids », c haque d imanc he 

de 10h30 à  15h30. 

 

Parking gra tuit 

Terrasses, bar d ’extérieur, espac es lounge  

 

5, rue Eugène-Pottier, Villeurbanne 

Tél. : 04 37 57 09 83 

Contac t p resse : Estelle Allègre 07 64 12 15 72 

e.a llegre@osc ar-lespuc es.c om 

 

www.osc ar-lespuc es.c om  
 

 

    

http://www.oscar-lespuces.com/

