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12h10.fr vous évite la routine du déjeuner ! 
 

 
 
 
Le concept du site www.12h10.fr : 
12h10, c’est le site dédié à votre pause du midi, quelque soit votre envie du jour, le site vous propose 
une sélection de bonnes adresses, selon vos critères de choix propres aux exigences d’une pause 
déjeuner : quartier, budget, rapidité de service, équipement wifi, espacement des tables, 
niveau de bruit, etc.  
 
Qui sommes-nous ? 
12h10, c’est une histoire de passionnés, un site alimenté par des contributeurs, amateurs de bonnes 
bouffes, de bons vins, de jolis endroits.  
 
Les restaurants référencés :  
Sur 12h10, tous les restaurants ont été testés ! (Eh oui, on est gourmands…). Nous souhaitons 
présenter les restaurants sincères de Lille et de la métropole lilloise, proposant de la qualité, à des prix 
justifiés.  
Où ? à Lille et quelques incartades en métropole lilloise 
A quel prix ? pour tous les budgets (de 5 € à plus de 30 €) 
 
Parmi les coups de coeur : la cuisine franco-berbère du parvis de la treille, les délicieux sandwichs de 
Patrick Hermand, les burgers du bistro truck, la cuisine indienne du Maharani, la fraîcheur des produits 
d’Au goût du jour, la gastronomie de Monsieur Jean, etc. Aucune allergie, il y en a pour tous les goûts et 
tous les timings ! 
 
Partenariats :  
Si un restaurant propose des plats du jour, des menus valables uniquement le midi, des formules 
entrée/plat/dessert, cela nous intéresse ! 
 
Un début !  
Pour l’instant limité à Lille et sa métropole, le site prévoit rapidement la mise en ligne de nouvelles 
villes ainsi que de nouvelles fonctionnalités sur le site. 
 

A propos de 12h10 
Site internet : www.12h10.fr 

Page Facebook : 12h10 – Tu manges où ce midi ? 
Contact : Camille Rokiçki 
Email : contact@12h10.fr 

Tél : 07.77.95.80.37 


