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350 m2 de salles 
200 places

150 places extérieures 
100 m2 de terrasse

Le Grand Réfectoire
brasserie 

bistronomique Damien Carreres et David Beltramelli s’en-
gagent pour une virée gustative où goût et his-
toire architecturale s’allient dans la prouesse. 
Sollicitée par quatre professionnels de la res-
tauration, Mathieu Cochard, Thibault Salvat, 
Marc Bonneton et le directeur associé, Emma-
nuel Sailer, leur expertise conceptuelle a re-
donné vie à l’ancienne cantine des sœurs de 
l’hôpital du Grand Hôtel-Dieu. Le « Grand Réf » 
est maintenant entre les mains des gourmets. 
Pour mieux les accueillir, l’âme monacale et les 
pierres apparentes tutoient désormais l’agen-
cement, le mobilier et l’éclairage sublimés 

avec attention. 

une rénovation 
spectaculaire

de 1740 m2
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Dans les défis, la création regorge d’imagina-
tion et ici tout particulièrement dans la gestion 
des fluides et le traitement acoustique. Soit, les 
points complexes de cette  rénovation. Une 
prouesse réussie, en partie grâce au dessin de 
l’agencement, réalisé par l’agence Damien 
Carreres, et notamment aux îlots intégrant la 
climatisation et le chauffage, reliés à une ma-
chinerie impressionnante, au sous-sol, non loin 
de la cave de dégustation... La multiplicité du 
cuir et des textiles sur le mobilier (sélectionné 
chez Arrivetz et RBC Lyon) ainsi que la configu-
ration des panneaux muraux, revêtus de tissus 

Kvadrat, participent au confort acoustique.
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une aura monacale 
/un parti pris convivial

une expérience 
architecturale et 

gustative



La Table de Marcel 
 tête à tête culinaire 

Avant de se rendre à L’Officine, la case cuisine 
est obgatoire. Et elle vaut le détour ! Là, un vo-
lume contemporain s’apparente à une vitrine, 
dévoilant les coulisses gastronomiques. C’est 
le théâtre du chef Anthony Clorennec, sous la 
houlette du chef étoilé Marcel Ravin, qui signe 
la carte aux influences multiculturelles. Soit une 
invitation au partage, personnifiée par deux 
tables d’hôtes et quatre places très convoi-
tées, les papilles directement connectées aux 

préparations culinaires…
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2 tables d’hôtes 
immersives

100 m2 de cuisine 



À l’étage, L’Officine, plus cosy, troque ses 
concoctions médicinales d’hier contre des 
nectars aux vertus bien différentes ! Aujourd’hui, 
ce sont les cocktails de Marc Bonneton qui of-
ficient. L’ambiance plus feutrée et plus tamisée 
sanctifie le bar, au centre de l’attention. Bois, 
cuir et cuivre modèlent l’ensemble, avec un 
agencement sur-mesure et un mobilier choisi 
chez RBC. Tandis qu’au sous-sol, les vins siè-
gent sur leur trône de pierres et sculptent les 
piliers du bâtiment. C’est dans cet ensemble, 
grand et majestueux, qu’une nouvelle  histoire 

s’écrit, toujours hors du temps.

L’Officine
bar à cocktails
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80 places en salle
50 places en terrasse



Le verdict est rendu ! Parmi les lauréats 2019 
du 10e concours Lyon Shop Design : Le Grand 
Réfectoire ! Initié par la CCI Lyon Métropole, 
cet événement biennal valorise la synergie 
commerçant/architecte d’intérieur. Saluée par 
ses paires – un jury composé de professionnels 
experts dans ce domaine – l’agence Damien 
Carreres témoigne de l’enjeu lié à l’innovation 

commerciale !

Le Grand Réfectoire - L’Officine
Grand Hôtel-Dieu

3, cour Saint-Henri - 69002 Lyon
www.grandrefectoire.com

www.lofficinedugrandrefectoire.com

lauréat Lyon Shop Design 2019

sur le podium
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architecture d’intérieur à 360°

Depuis 15 ans, Damien Carreres œuvre dans l’uni-
vers de l’architecture d’intérieur avec sa vision 
globale, forgée par sa créativité insatiable et son 
sens inné du détail. Dans sa quête d’exigences, 
il a rencontré, en 2013, David Beltramelli, associé 
depuis 3 ans. L’agence s’est enrichie au fil des 
projets de talents complémentaires, afin de dé-
velopper tous les pôles essentiels à l’éloquence 
de cette discipline, l’agencement, le design pro-
duit, l’ameublement, le stylisme d’intérieur, le gra-
phisme et le design d’espace. Une perception du 
métier précieuse qui les emmène vers des som-
mets toujours plus hauts, forts de projets qui flirtent 
avec l’excellence. Ainsi, ils se baladent dans tous 
les domaines avec une facilité déconcertante : 
habitats résidentiels, établissements hôtelliers et 
gastronomiques, commerces... Leur secret ? La 
tête dans la création, les pieds bien ancrés dans 
la conception. Mais ce qui change la donne de-
meure cette capacité à capter l’essence d’un 
projet et de répondre aux attentes des clients 
avec de réelles solutions, tant architecturales – 
n’hésitant pas à relever des prouesses techniques 
– que dans l’agencement, en renversant les co-

des, pour mieux conquérir l’œil averti.  

design tremplin  
 

Damien et David ont toujours réalisé un ameuble-
ment sur-mesure, dessinant les espaces de ran-
gements, les cuisines, les salles de bains jusqu’au 
mobilier, à même de révéler leur passion pour le 
travail de l’artisanat. Pas étonnant donc de retrou-
ver leur coup de crayon dans l’univers du design ! 
En 2018, ils signent leur première création : Bôme, 
estampillée Matière Grise, marque de mobilier 
spécialisée dans l’acier et l’aluminium chroma-
tiques. Un système mural modulaire et intelligent 
qui augure de nouvelles promesses... À suivre de 

très près !

à propos de l’agence Damien Carreres
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Agence Damien Carreres
4, rue Béranger

69006 Lyon
www.damiencarreres.com

Photos HD disponibles 
GRAND RÉFECTOIRE :  https://bit.ly/2RnwJ2H 

PORTRAIT https://bit.ly/2MUuHbt 


