


/ BIENVENUE À GRAN TORINO 

  
Un concept de restaurant unique, bien dans sa ville, 

à l’aise dans son époque et fier de son identité 

multipolaire ! 

  

Hommage vibrant à Chambéry et à sa sœur piémontaise 

Turin, Gran Torino ne renie pas non plus les clins 

d’œil aux œuvres cinématographiques américaines… 

Vous dégusterez ici des spécialités locales, 

italiennes - parfois revisitées - ainsi que des 

classiques US généreux ! 

BON APPÉTIT ! 

 

  
  

// BIENVENUE AU BAR DU GRAN TORINO  

  
Une atmosphère cosy et chaleureuse, un comptoir XXL 

dessiné sur mesure, une sélection typique de vins et 

apéritifs 

issus de l’arc alpin : ici vous êtes ailleurs ! 

  

À tous moments de la journée, avec ou sans alcool, 

demandez nos jolis cocktails et accompagnez-les de 

planches 

à partager pour un apéritivo improvisé entre amis, 

collègues ou en famille… 

 

  
  

/// BIENVENUE DANS LA CAVE DU GRAN TORINO  

  
Découvrez ici notre sélection éclectique et typique 

de crus de la région, de toute la France et de nos 

voisins italiens. 







- Capacité :  

126 places assises 

170 pers. en cocktail 

- Lumière du jour 

- 1 écran LED  

- Sonorisation de 

l’espace 

- WIFI gratuit 

- Bar 

- Aménagement modulable 

- Capacité :  

44 places assises 

54 pers. en 

cocktail 

- Lumière du jour 

- 1 écran LED  

- Sonorisation de 

l’espace 

- WIFI gratuit 

- Aménagement 

modulable 



/// Fiche d'information 
  

RESTAURANT 

- Rez-de-chaussée  

126 personnes assises 

170 personnes debout  

- Etage : 

44 personnes assises 

54 personnes debout  

Total de 170 places 

assises  

- Bar 

- Accès internet 

gratuit (WIFI) 

- Climatisation 

 

 

DIVERTISSEMENTS 

- GRAN APERO 

Tous les 1er jeudis de 

chaque mois 

- Retransmissions 

sportives 

HORAIRES 

BAR 8h00 – Minuit 

DEJEUNER 12h00 – 14h30 

DÎNER 19h00 – 23h00 

VEN/SAM/DIM 

Service jusqu'à Minuit  

 

 

ACCES 

Le GRAN TORINO 

est parfaitement situé, 

au 1 rue Sommeiller.  

En plein cœur de 

Chambéry,  à 500m de la 

gare ferroviaire et 

routière 





1 rue Sommeiller  

73000 CHAMBERY 

Tél : 04 79 62 22 10 

 


