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Janvier 2022 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Bistrot City par Appart’City 
 
 

Appart’City, spécialiste de l’appart-hôtel en France, développe sa gamme de restaurants Bistrot 
City dans cinq lieux accueillants, ouverts aux clients des appart-hôtels de la marque ainsi qu’au 
grand public, avec une offre qualitative et peu courante dans le secteur. Les restaurants proposent 
une cuisine bistronomique à base de produits frais et de saison, rigoureusement sélectionnés, 
pour un plaisir gustatif à la fois sain, équilibré et gourmand. 
 
 
En ce début d’année, la page web Bistrot City fait peau neuve pour révéler au mieux la qualité des produits, 
l’esthétique et le travail des saveurs mis en œuvre par les cinq Chefs, qui renouvellent leurs cartes et se 
réinventent à chaque saison. 
Les restaurants Bistrot City ont une personnalité et un design propres à chacun mais partagent des valeurs 
communes que sont la convivialité, le plaisir et la créativité, allant de pair avec les plats originaux, épurés et 
modernes 
 

● 
 
Bistrot City Le Bourget, à quelques minutes de l’aéroport du même nom et au sein d’Appart’City Confort 
Le Bourget - Aéroport***, dispose d’une salle spacieuse, chaleureuse et cosy ainsi que d’une agréable 
terrasse ouverte aux beaux jours. 
 

Découvrir la page web de Bistrot City Le Bourget 
 

● 
 
Bistrot City Genève Aéroport Ferney-Voltaire, à dix minutes de l’aéroport de Genève et au sein 
d’Appart’City Confort Genève Aéroport - Ferney-Voltaire****, accueille ses clients dans un décor élégant, 
raffiné et moderne. 
 
« J’aime procurer du plaisir et faire découvrir de nouvelles associations de saveurs aux clients. J’ai observé 
une forte demande de plats végétariens dans la région, c’est pourquoi nous sommes en train de construire 
une carte bistronomique qui réponde à cette envie de consommation végétale tout en conservant des plats 
plus classiques. Le tout à partir de produits frais et de saison. » 
Fabrice Michel, Chef de Bistrot City Genève Aéroport - Ferney-Voltaire 
 

Découvrir la page web de Bistrot City Genève Aéroport Ferney-Voltaire 
 

● 
 
  

https://www.appartcity.com/fr/restaurant-bistrot-city.html
https://www.appartcity.com/fr/restaurant-bistrot-city-le-bourget.html
https://www.appartcity.com/fr/restaurant-bistrot-city-geneve-aeroport-ferney-voltaire.html
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Bistrot City Montpellier Ovalie, au sein d’Appart’City Confort Montpellier Ovalie***, dispose d’une salle 
spacieuse, chaleureuse et à la décoration méditerranéenne ainsi que d’une agréable terrasse ouverte aux 
beaux jours. 
 
« J’ai la chance de pouvoir imaginer, créer et servir des plats qui me ressemblent. Une cuisine fraîche, végétale 
et spontanée. La carte évolue très souvent avec des produits de saison uniquement. Mon plat signature du 
moment : un pot-au-feu végétal avec œuf poché infusé au thé vert et soja. » 
Julien Mazille, Chef de Bistrot City Montpellier Ovalie 
 

Découvrir la page web de Bistrot City Montpellier Ovalie 
 

● 
 
Bistrot City Lyon Cité internationale, au sein d’Appart’City Confort Lyon Cité internationale***, dispose 
d’une salle charmante et cosy ainsi que d’une agréable terrasse ouverte aux beaux jours. 
 

Découvrir la page web de Bistrot City Lyon Cité internationale 
 

● 
 
Bistrot City Lyon Part-Dieu, à 15 minutes à pied de la Gare Lyon Part-Dieu, accueille ses clients dans un 
atrium classé des années 1930, décoré d’une magnifique verrière en cabochon.  
 

Découvrir la page web de Bistrot City Lyon Part-Dieu 
 
 

A PROPOS D’APPART’CITY 
Leader français de l’appart-hôtel, Appart’City compte une centaine d’établissements en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. 
Avec 11 800 appartements spacieux au cœur des villes, le réseau bénéficie d’une complémentarité très forte, tant sur le plan 
territorial, avec un maillage cohérent, que sur le positionnement, avec une offre d’hébergement du 2 au 4 étoiles. 
Du studio à l’appartement trois pièces, pour une nuit ou plus, clients affaires et loisirs profitent librement d’une cuisine équipée, d’un 
espace bureau, du wifi, de parkings sur place ou à proximité ainsi que de services hôteliers tels que le petit-déjeuner. 
Riche de 1 000 collaborateurs au service de l’hospitalité, Appart’City a obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019, 2020, 2021 
et 2022 ». 
www.appartcity.com 
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