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Trop bon Gaston c’est  l ’h istoire de

deux amis d’enfance qui  se

retrouvent par hasard des années

après.

 

Léo et César .

 

L ’un est un entrepreneur plein de

projets .  I l  souhaite ouvr ir  sa

sandwicherie avec l ’envie de revis i ter

ce produit  tant apprécié mais s i  mal

exploité .  I l  voulait  lu i  donner un

nouveau souff le .  I l  est  un peu

maladroit  avec ce qui  l ’entoure,  ce

qui  lui  a toujours valu le surnom

affectueux de Gaston.  Surnom, qu’ i l

n ’a pas tardé à exploiter  pour son

projet .

 

L ’autre est  un cuis inier  hors pair  épr is

de voyages et de nouvelles

sensat ions  !  Malgré son jeune âge i l

est  très doué et a déjà travai l lé avec

les plus grands dans certains des

établ issements les plus prest igieux.

Avec son expérience,  sa passion pour

la cuis ine et son goût pour les déf is ,

c ’est  tout naturel lement qu’ i l  se lance

dans l ’aventure  !

 

Désormais le projet  prend une tout

autre tournure.

On ne fait  pas de s imples

sandwichs  revis i tés !  Au contraire,  on

crée des recettes dignes des plus

grands restaurants pour les marier  au

produit  le plus apprécié des

Français  :  le pain  !

 

 

Vous l ’aurez compris chez Trop bon

Gaston on met la gastronomie dans

une baguette.

L'HISTOIRE
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L E  C O N C E P T

Chez « Trop Bon Gaston » on ne fait pas de sandwichs mais des

" Gastons"!

 

Le Gaston est un sandwich composé de la meilleure baguette mais pas

seulement.

 

Nous avons à cœur de proposer des recettes uniques et originales créées

par notre chef César qui a travaillé dans les établissements les plus

prestigieux tel que l’Arpège (Alain Passard) ou bien l’hôtel du Palais (Jean-

Marie Gautier)

 

Les produits utilisés sont qualitatifs, locaux mais aussi originaux et peu 

 connus du grand public.

Chez « Trop Bon Gaston » on ne fait pas de sandwichs mais des

" Gastons"!

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended
to give shareholders and other interested people information about the
company's activities and financial performance. They may be considered as grey
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry.
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more
frequent intervals.
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La Manufacture Culinaire propose la location d’une cuisine professionnelle à

Lyon.Cet espace de production est équipé d’un matériel de qualité professionnelle

haut de gamme. Accessible par privatisation ou location simultanée avec d’autres

utilisateurs.

Constitué de 13 sociétés jouissant d’un fort ancrage régional, Saveurs d’Antoine

propose un assortiment de produits issus des terroirs français couplé à une

sélection de produits incontournables en charcuterie, produits de salaisons et

produits traiteurs. 
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NOS FOURNISSEURS

Loin de la pâtisserie traditionnelle ou du salon de thé classique, le Bistrot du Sucré

ne rentre dans aucune case. On y retrouvera les mêmes codes que dans les

bistrots du potager, un état d’esprit dédié à la gourmandise, à la générosité et au

partage.

Gérée par un couple aussi chaleureux que qualifié, cette boulangerie enchaîne les

gages de qualité. Classée première baguette du Rhône, la boulangerie Popy est la

seule de la région à être certifiée Label Rouge. 



NOTRE CARTE EXPRESS

GASTON 
À LA FERME

GASTON 
À LA VILLE

GASTON 
À LA RIVIÈRE

GASTON 
AU JAPON

GASTON 
EN PROVENCE

GASTON 
EN FÊTE

Rôti de porc
Hummus maison
Pickles d'oignon
rouge maison
Feta
Mâche

Jambon cuit au
torchon (sans nitrite)
Comté jeune AOP
Sauce yaourt,
moutarde, miel et
citron
Roquette

Truite fumée
Philadelphia -
ciboulette
Noisette
Roquette
Zeste de citron

Tataki de thon aux
graines de sésame
Mayonnaise au
wasabi
Chou chinois

Blanc de poulet
Tapenade du chef
Ricotta
Mâche

Jambon à la truffe
Beurre demi-sel
Beaufort d'été
Mâche

GASTON 
EN ITALIE

GASTON 
VÉGÉ 1

GASTON 
VÉGÉ 2

Spianata piquante
Gana padano AOP
Purée de butternut
Noisette 
Roquette

Aubergine grillée
Sauce yaourt, persil,
coriandre et menthe
Mâche

Tomates de couleurs
Burrata
Menthe
Mesclun

Nous renouvelons notre carte tous les mois afin de proposer des produits de saison et
des recettes adaptées aux envies de nos clients.

P A G E  0 4TROP BON GASTON



GASTON 
À LA FERME

NOTRE CARTE GASTRO
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GASTON 
À LA MER

GASTON 
IS ENGLISH

GASTON 
EN ITALIE

Tataki de thon
Beignet de choux
fleur aux graines de
fenouil
Mâche
Copeaux de
parmesan AOP
Sauce blanche au
curry maison

Bacon au sirop
d'érable
Gorgonzola cuillère
Roquette
Pomme granny smith
bio

Bressaola
Betterave en croute
de sel
Chèvre frais à la
ciboulette assaisonné
à l'huile et au citron
Noix de cajou

GASTON 
VÉGÉ

Poulet pané
Poivrons confits
Mesclun 
Copeaux de
parmesan AOP
Sauce cacahuète
Huile d'olive et jus de
citron

Fallafel à la betterave
Pickles de navet bio
Coleslaw sauce
blanche au curry
Mesclun
Copeaux de
parmesan AOP



P A G E  0 6TROP BON GASTON

GASTON EN
IMAGES
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LÉO MARTHA

06 28 54 73 28

VICTOR JARRY

06 67 50 15 72

25 RUE DE L'UNIVERSITÉ, 69007 LYON

TROPBONGASTON@GMAIL.COM

INSTAGRAM : @TROPBONGASTON

NOUS CONTACTER


