
  

 

 

 

www.gares-connexions.com /  : Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012 

GRANDES PREMIÈRES DANS UNE GARE FRANÇAISE : L’ARRIV ÉE DE 
COSTA COFFEE ET MEZZO DI PASTA EN GARE DE PARIS-LYO N 
 
La marque COSTA COFFEE arrive pour la première fois  en France, dans une gare. Faisant partie de 
la nouvelle offre de restauration du Hall 2 de la g are de Paris-Lyon, proposée par la société Elior et  
retenue par Gares & Connexions, le concept de l’ens eigne repose sur le « coffee shop 
contemporain ». Quant à MEZZO DI PASTA, son ouvertu re fait suite à un important programme de 
rénovation de plusieurs emplacements situés dans le  Hall 3, engagé par la société SSP. 
 
 
COSTA COFFEE, LA STAR DES COFFEE SHOPS EN GARE DE P ARIS-LYON ! 
 
COSTA COFFEE ouvre mercredi 12 décembre, 
au niveau du Hall 2, son premier point de vente 
de l’Hexagone, sous la nouvelle verrière de la 
Gare de Paris-Lyon. L’enseigne propose une 
offre très complète de café de grande qualité 
moulu et agrémenté à la demande ou à 
emporter, accompagnée d’authentiques « carrot 
cakes » et autres muffins ainsi que des 
sandwichs fabriqués et toastés sur place. 

Récemment élu meilleur Coffee Shop d’Europe 
pour la deuxième année consécutive, COSTA 
COFFEE poursuit sa success story en France. 
Coffee Shops n°1 en Grande-Bretagne et dans 
14 autres pays, COSTA COFFEE a conquis 30 
pays à travers le monde.   
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Aux côtés de COSTA COFFEE, Elior propose dans le Hall 2 de la gare une offre de produits diversifiés 
avec un DAILYMONOP’ qui ouvre également ses portes aujourd’hui. C’est la possibilité pour les voyageurs 
et passants de la gare de faire des achats express de produits frais et équilibrés. Composé d’une gamme 
de plus de 200 produits, le DAILYMONOP’ propose un large choix de sandwichs, salades, soupes, plats 
cuisinés, laitages, boissons alliant fraîcheur, saveur et équilibre pour tous les moments de la journée. 
Dernières innovations apportées au concept : le service de café frais servi près de la caisse mais aussi la 
possibilité d’acheter du pain et des viennoiseries tout chauds, cuits sur place grâce à la présence d’un four 
à pain. 

MEZZO DI PASTA, UNE NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION DE QUALITÉ 

Encore une première pour la gare de Paris-Lyon avec l’ouverture d’un MEZZO DI PASTA, le 14 décembre, 
dans son Hall 3. Cette enseigne offre une grande variété de pâtes fraîches d’Italie aux formes diverses 
accompagnées de 10 sauces et de 2 sortes de fromage (râpé italien ou emmental) au choix. A consommer 
sur place ou à emporter, pâtes cuisinées pour vous à la demande ! 
Leader sur le marché Français de la restauration rapide de pâtes, MEZZO DI PASTA est une marque du 
groupe SSP. 
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