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LAB EVENT FACTORY
29 RUE DU COMMANDANT FAURAX 69006 LYON
COMMUNICATION@LABEVENTFACTORY.COM
06 15 86 33 34

LORD NELSON
17 AVENUE VALIOUD 69110, ST FOY LÈS LYONS
CAUCLAIR@LORDNELSON.CLUB
06 09 41 72 94

INSCRIVEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT SUR WWW.LESVIEILLESRECETTES.COM

22 AU 25 MARS 2023 À LYON

FESTIVAL
LES VIEILLES RECETTES



Les Vieilles Recettes Italiennes, qu’est ce que c’est ?
 

1 : C’est un Festival en l’honneur de la gastronomie Italienne qui se 
déroule à Lyon, capitale de la gastronomie en France.
 
2 : C’est aussi un concours entre les restaurants italiens de la métropole 2 : C’est aussi un concours entre les restaurants italiens de la métropole 
avec des prix à gagner selon les votes du public.

Comment ça fonctionne ?
 

L’évènement sera lancé en Janvier 2023, avec la présentation du Festival 
et des premiers Partenaires.

 
En février 2023, la communication sur les participants débutera, et tout le En février 2023, la communication sur les participants débutera, et tout le 
nécessaire sera fourni aux restaurants pour signifier et optimiser leur 

participation
 

Du mercredi 22 au samedi 25 mars 2023, les restaurants participants 
recevront les clients qui pourront goûter les spécialités proposées, et voter 

pour leurs préférées grâce à des QR Codes fournis.
  

Enfin, le lundi 27 mars, les 8 lauréats des 8 critères de votes seront invités 
à un diner de Gala où leur seront remis le prix de la catégorie où ils se 

seront illustrés.

En pratique : 

• Participation entièrement gratuite (sur inscription)
• 4 jours de votes du public organisés du mercredi 22 au samedi 27 mars 
• La participation à un festival qui génère du flux de clientèle
• L'occasion de montrer vos meilleures recettes et d'affirmer votre place 
de référence 

Toute la communication fournie, vous n'avez qu'à faire ce que vous faites Toute la communication fournie, vous n'avez qu'à faire ce que vous faites 
de mieux : de la bonne cuisine !

Les 8 critères de vote :

Le Meilleur Antipasti 
Le Meilleur Plat
Les Meilleures Pâtes 

Le Meilleur Cadre
Le Coup de Cœur du 
parrain / marraine 

Pas de limite de participation

Le Meilleur Dessert
Le Meilleur Vin
Le Meilleur Accueil

 INSCRIVEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT SUR WWW.LESVIEILLESRECETTES.COM


