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Le Train Bleu est un restaurant gastronomique
Époque des années 1900 situé au 1er étage du hall de la
Lyon dans le 12eme arrondissement de Paris

Sauvé de la démolition par André Malraux
classées au titre des monuments historiques
le témoignage le plus intact, le plus saisissant du style 1900. Elles 
immenses, surchargées de sculptures, de dorures et de vastes peintures

Le Buffet de la gare de Lyon a été inauguré le 7 avril 1901 par le Président de la 
République de l'époque, Emile LOUBET. 
                   

Le rendez-vous est fixé à 12h
au 1er étage (*) de la gare de lyon, place Louis Armand 75012
(*) Il est possible de prendre un ascenseur à l'extérieur de la gare, face à la tête de la station de taxis

Le prix de ce déjeuner vous est proposé à 
                                                                          

  Nous avons réservé ce déjeuner pour 40 personnes

 
 
 
 

(nb) Compte-tenu des difficultés que nous rencontrons actuellement pour réceptionner le courrier de l'Amicale en 
raison de la fermeture du CSE pour travaux 
envoyant un mail à : jacqueline.martinet@free.fr

Pour vous adresser 
une période les 
information@amicaleafp.fr
 

Coupon d'inscription pour le déjeuner au  restaurant Le 
 à expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens
 du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens
 

Nom .........................                     Prénom

Adresse mail : ...............................   .     @.
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
 

     .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet 
 

Chers Amis, 
l’année 2022
plaisir de vous proposer 
restaurant
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restaurant gastronomique de style néo-baroque et Belle 
situé au 1er étage du hall de la gare Paris-Gare de 

arrondissement de Paris.  

André Malraux en 1966, certaines de ses salles 
historiques en 1972 par Jacques Duhamel sont 

le témoignage le plus intact, le plus saisissant du style 1900. Elles sont 
immenses, surchargées de sculptures, de dorures et de vastes peintures.  

Le Buffet de la gare de Lyon a été inauguré le 7 avril 1901 par le Président de la 
 

vous est fixé à 12h00 au restaurant « Le Train Bleu
de la gare de lyon, place Louis Armand 75012  (avec le pass vaccina

Il est possible de prendre un ascenseur à l'extérieur de la gare, face à la tête de la station de taxis

de ce déjeuner vous est proposé à 30€ pour les amicalistes
                                                                                              90€ pour vos amis 

e déjeuner pour 40 personnes -  Délai d’inscription au 14 

 
tenu des difficultés que nous rencontrons actuellement pour réceptionner le courrier de l'Amicale en 

pour travaux au Siège de l'Agence, merci de confirmer vo
jacqueline.martinet@free.fr 

 
 
 
 
 
 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous prolongeons 
une période les contacts communiqués dès le début de la pandémie
information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                

restaurant Le Train Bleu du 17 février   (rendez-
C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS avant 

du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 

Prénom ......................              N° Portable (impératif)

................... 
...................... 
...................... 
...................... 

Amicalistes  ....
Non-adhérents .:

                                      

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

Chers Amis, Pour cette première sortie de 
l’année 2022, le bureau de l’Amicale a le 
plaisir de vous proposer de déjeuner 
restaurant « Belle Epoque »..

 Le Train Bleu.. 
                   Jeudi 17 février 2022 

AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 
Paris le 29/01/2022 MJ/HR 

   
 

Le Train Bleu »  
avec le pass vaccinal)   

Il est possible de prendre un ascenseur à l'extérieur de la gare, face à la tête de la station de taxis. 

€ pour les amicalistes 
pour vos amis  

au 14 février 2022 (nb) 

tenu des difficultés que nous rencontrons actuellement pour réceptionner le courrier de l'Amicale en 
merci de confirmer vos  inscriptions en 

A
m
i 
c
a 
l 
e 

 - Web - 

prolongeons encore pour 
dès le début de la pandémie : 

    06 15 07 89 72  

-vous au restaurant pour 12h00) 
avant le 14 février 2022 accompagné 

(impératif):. :............................ 

....:  30€  X  ..  pers =       € 
.:  90€  X  ..  pers =      € 

                                      Soit Total : ..  .......   € 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 

Pour cette première sortie de 
le bureau de l’Amicale a le 

déjeuner dans un  
..  

Le Train Bleu..  
2022  


