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édito
Je m’associe aux membres du bureau des Toques 
Blanches Lyonnaises pour vous présenter nos voeux 
les plus chaleureux cette année. Que 2017 soit une 
année de gastronomie, de plaisirs culinaires, de 
bonheurs savoureux et de plaisirs simples.

En 2017, les Toques Blanches Lyonnaises se 
réjouissent aussi d’accueillir, à la suite de la réforme 
administrative de 2015 qui associe désormais 
Auvergne et Rhône-Alpes, Serge Vieira, installé dans 
le Cantal, Bocuse d’Or 2005, ainsi que dix nouveaux 
membres intronisés en janvier (voir liste en p5)

En 2019, le prochain Sirha devrait se dérouler au 
lendemain de l’inauguration, à Lyon, de la Cité 
Internationale de la Gastronomie qui mettra à 
l’honneur les plaisirs de la table, la santé, le bien-être 
et l’art de vivre au sein du Grand Hôtel-Dieu.

Lyon, « Capitale mondiale de la gastronomie », titre 
décerné en 1935 par les deux compères, Curnonsky 
et Marcel E. Grancher, tient son rang. L’un et l’autre 
méritent notre reconnaissance collective. C’est au 
second, disparu il y a 40 ans, que nous rendons 
hommage dans ce numéro (en p9 et 10).

Christophe Marguin, Président
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Le second numéro du Petit Journal est en ligne, et aussi 
imprimé sur papier pour les visiteurs du Sirha, car, du 21 
au 25 janvier 2017, les Toques Blanches Lyonnaises ont 
leur stand (6 H 82) à proximité du Village des Chefs. Cinq 
Toques Blanches y « font à manger » durant les cinq jours 
du salon, pour dix couverts de deux services.

Cette présence est un symbole. Elle marque notre 
attachement à cette manifestation mondiale, ses 3 000 
exposants qui représentent tous les métiers, toutes 
les filières, les producteurs, fabricants et distributeurs, 
au sein des 11 familles de l’alimentation. C’est aussi 
un témoignage de notre intérêt pour les concours qui 
s’y déroulent, dont le plus prestigieux est assurément 
le Bocuse d’Or. D’autant plus que, pour son trentième 
anniversaire (1987), il célèbrera, cette année, la volaille de 
Bresse aux crustacés, un hommage aux fameux poulets 
aux écrevisses des Mères.

Photo : http://www.sirha.com

spécial Sirha
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Le semis se fait au mois de mai et la maturité (jusqu’à 
1.50 m. de hauteur) intervient en octobre, période à 
laquelle on procède au blanchiment pour rendre le 
cardon tendre et savoureux, soit à même le champ 
dans un sac qui protège la plante de la lumière, soit 
dans un abri aveugle où le cardon est maintenu, 
avec sa motte à une température d’environ 12° 
jusqu’à Noël. Selon le cahier des charges de l’Office 
fédéral de l’agriculture, le cardon genevois AOC 
est caractérisé par ses côtes fines, nombreuses et 
bien pleines, son feuillage argenté, ses nombreux 
piquants.

Son goût se définit par une saveur intense de 
légume-côte, proche du coeur d’artichaut avec des 
notes de noix légèrement beurrées Il doit rester 
ferme, bien blanc, croquant et légèrement filandreux 
après cuisson. C’est une caractéristique majeure de 
sa typicité.

Une plante infidèle

Il est admis que le cardon et l’artichaut, après quelques 
polémiques entre 
botanistes, ont 
pour ancêtre 
commun une 
plante épineuse 
indigène du 
p o u r t o u r 
méditerranéen, le 
cardon sauvage. 
Les différences 
entre ces deux 
plantes ne sont que le résultat de modifications 
subies au fil du temps ou résultant, si l’on peut dire, 
d’une sexualité débridée, le cardon étant une plante 
allogame, c’est à dire vagabonde. En effet, le pollen 
d’un cardon ne peut féconder aucune des fleurs de 
la même plante ; polygame, il est donc contraint 
d’aller voir ailleurs ! 

Cette pollinisation croisée engendre une diversité 
importante des types de cardon, une quinzaine, selon 
les maraîchers. D’ou vient le cardon ? Le philosophe 
Théophraste (371-288 de notre ère) certifie son 
origine sicilienne et rapporte l’usage alimentaire de 
ses feuilles confites dans l’eau salée. Athénée assure 
que c’était à Rome un légume recherché, réservé aux 
tables patriciennes ; une légende lui attribuait même 
des vertus « réchauffantes pour les personnes du 
sexe».

almanach de Janvier
Eloge du cardon
Parmi les légumes oubliés, le cardon, bénéficie d’un statut 
particulier parce qu’il était célébré, autrefois, comme 
«l’un des mets les plus distingués que l’opulence puisse 
offrir à la sensualité». Venant de Grimod de La Reynière 
(1758 -1837) pour exalter la complicité entre la truffe et 
le cardon, le compliment avait du poids. Il poursuivait : 
C’est, en fait d’entremets potagers, le nec plus ultra de 
la science humaine ; et un cuisinier en état de faire un 
plat de cardes exquis, peut s’intituler le premier artiste 
de l’Europe». Excusez du peu ! Comment expliquer alors 
qu’un siècle plus tard Gaston Derys (1875 – 1945), 
gastronome ami de Curnonsky, puisse écrire «la carde 
que certains innovateurs prétendent pouvoir manger (…) 
ne peut être mâchée par d’autres que par des ruminants». 
On songe à l’humour noir d’un Alphonse Karr (1808 - 
1890) : «ce serait très mauvais, si l’on pouvait en manger». 

Gaston Derys note toutefois, que pour les fêtes 
carillonnées, à Noël et à Pâques,« le cardon emprunte 
une onction, une tendresse et, si l’on osait risquer ce mot, 
une allégresse singulière (Dictionnaire de Gastronomie 
Joviale – 1930).» La méfiance à l’égard du cardon n’a pas 
été générale. La production de cardons s’est développée 
en Espagne (Cordoue), en Italie, en Grèce et en Afrique du 
Nord, dès l’époque de Carthage. En France, sa culture est 
surtout pratiquée dans la région lyonnaise, en Provence 
et en Savoie. A Lyon, le cardon à la moelle est un plat 
classique des bouchons.

En Suisse, le cardon a été amené du Midi de la France 
par les Huguenots au 16ème siècle, cultivé d’abord 
à Plainpalais, puis entre l’Arve et le Rhône, et dans 
le quartier de la Jonction (Genève) par les nouveaux 
émigrés après le Révocation de l’Edit de Nantes (1685). 
Aujourd’hui, le Canton de Genève, seul, bénéficie d’une 
A.O.C. (délivrée le 7 octobre 2003) pour le cardon épineux 
argenté (variété de Plainpalais) aux côtes larges et 
charnues, aux feuilles brillantes en surface, mates et 
argentées au revers. Les 7 hectares cultivés à Genève 
par une dizaine de maraîchers, produisent annuellement 
un peu plus d’une centaine de tonnes.
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almanach de Janvier
Il doit être « limoné »

Jusqu’au Thesaurus pauperum (Trésor des 
pauvres), un temps faussement attribué à 
l’éphémère et seul Pape portugais, Jean XXI, 
médecin et chirurgien, qui déclarait que « le cardon 
est très utile à l’utérus et qu’il favorise la conception 
d’enfants mâles. » (Légumes de France. Henri 
Leclerc. 1927). Son pontificat (1276 – 1277) fut 
écourté par la chute d’une charpente, alors qu’il 
visitait le chantier d’une église à Viterbe. 

A nouveau fort apprécié des gourmets, le cardon 
est généralement poché, puis accommodé 
au beurre, à la moelle, au jus ou au gratin. La 
cuisine bourgeoise lui accorde le bénéfice d’une 
préparation à la Mornay, aux fines herbes, à la 
crème ou bien l’accompagnement de sauces, 
demi-glace, béchamel, bordelaise, hollandaise ou 
mousseline. Mais auparavant, il doit être «limoné» 
: d’abord tailler le cardon en morceaux, les laver et 
les ébouillanter, enlever les parties filandreuses et 
les frotter de citron pour que la chair ne noircisse 
pas. Ensuite on le fera cuire dans un bouillon blanc 
(eau + farine) à petit feu. 

Les côtes de cardon s’accommodent aussi 
modestement en sauté, avec de la sauce blanche. 
Elles garnissent les omelettes de la cuisine 
ménagère. A Genève et à Lyon, c’est un plat de 
la veillée de Noël, comme en Provence où les 
cardes sont blanchies plusieurs fois pour éliminer 
l’amertume, et, soit assaisonnées avec une 
pébrade (huile d’olive, anchois et poivre), soit frites 
en beignets. 

C’est un légume très peu calorique (13 calories / 
100 gr.), riche en éléments minéraux, potassium et 
calcium et surtout en fibres. Appelées « Taga » au 
Mahgreb, les cardes entrent dans la préparation du 
bouillon (marga) du couscous tunisien et algérien. 
Laissons Grimod de la Reynière conclure : « En 
maigre ou au parmesan, on peut les faire bonnes 
sans un éminent savoir. Nous conseillons donc 
à ceux qui n’auront pas en eux le sentiment d’un 
génie supérieur, de se borner à ces deux dernières 
façons. »

(suite)
recette
Gratin de cardons à la moelle

pour 4 personnes

Ingrédients :
-une belle botte de 2 kg de cardons
-200g de moelle de boeuf
-1/2 litre de jus de poulet rôti
-50 g de crème liquide
-2 cuillerées à soupe de farine
-1 jus de citron

Préparation :
• Préparer et nettoyer le cardon. Retirer les fils et le duvet 
en procédant comme pour un céleri branche. Couper 
en tronçons de 5 centimètres environ. Les faire tremper 
dans de l’eau froide légèrement citronnée.

• Préparer un blanc en délayant 2 cuillerées à soupe de 
farine dans 3 litres d’eau. Ajouter jus de citron, sel. 
Porter à ébullition.

• Plonger les cardons épluchés et les laisser cuire jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres, compter une heure voir une 
heure et demie. Égoutter.

• Pocher la moelle 2 minutes à l’eau bouillante salée, faire 
suer la moelle mouiller avec le jus de poulet rôti, ajouter 
les cardons et laisser cuire pendant 20 minutes, crémer 
légèrement. 

• Mettre les cardons dans un plat à gratin et faire gratiner 
sous le grill du four.
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actualite en bref
Sirha : au menu du Bocuse d’Or 2017 

Cité internationale de la Gastronomie : horizon 
2019

La création de la Cité internationale de la 
gastronomie de Lyon s’inscrit dans une démarche 
nationale. 4 projets, dont Lyon, bénéficient du label 
« Cité internationale de la gastronomie » : Paris-
Rungis, Tours et Dijon.

Il s’agit de répondre à un double enjeu :
•   promouvoir l’identité et la force de la cuisine 
française, symbolisée notamment par l’inscription 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO du repas gastronomique français.
• développer un projet touristique, économique et 
commercial autour de la gastronomie.

Source : http://www.grandlyon.com/projets/cite-internatio-
nale-gastronomie.html

Volaille de Bresse aux crustacés sur plateau, et assiette 
100 % végétale... A l’occasion des Glorieuses de Montrevel 
(du 13 au 18 décembre 2016), le Bocuse d’Or a officialisé 
son accord avec le Comité Interprofessionnel de la 
Volaille de Bresse, fournisseur officiel de l’édition 2017 
en présence de Régis Marcon, Président du Comité 
International d’Organisation du Bocuse d’Or, Olivier Ginon, 
Président de GL Events et Georges Blanc, Président du 
Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse. Les 24 
et 25 janvier, les 24 pays finalistes devront préparer pour le 
thème sur plateau un Poulet de Bresse aux crustacés pour 
14 personnes. Pour réaliser cette recette, chaque candidat 
disposera de 2 poulets de Bresse entre 1,8 et 2 kg. En 
revanche, l’assiette du concours sera 100 % végétale. « La 
cuisine ne peut qu’être belle quand elle nous rapproche de 
la nature » commente Régis Marcon.

Les étapes-clé :

2015 Avril : lancement des travaux de reconversion 
du Grand Hôtel-Dieu de Lyon
2016 Juin : lancement de la consultation
2017 Décembre : ouverture des commerces, des 
bureaux et des logements du Grand Hôtel-Dieu
2018 Décembre : ouverture de la Cité internationale 
de la gastronomie de Lyon
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Les Toques Blanches Lyonnaises

L’Amicale des Toques Blanches Lyonnaises et 
de la Région est une association Loi 1901 dont 
les statuts ont été déposés en 1978, sur les 
bases de la confrérie créée en 1936. Une charte 
de qualité rappelle les principales obligations 
des adhérents , tous garants de la qualité 
de la cuisine à Lyon et ambassadeurs de la 
gastronomie lyonnaise en France et à l’étranger.

Ses objectifs :
• Assurer collégialement la pérennité des 
traditions de la cuisine lyonnaise, d’un savoir-
faire transmis de génération en génération, d’un 
art de la table envié dans le monde entier.
• Valoriser la qualité des produits régionaux, 
fruits de terroirs aussi variés que généreux.
• Promouvoir l’apprentissage des grands chefs 
de demain, appelés à leur tour à assurer le 
rayonnement de la gastronomie lyonnaise à 
travers le monde.

L’association est dirigée par un conseil 
d’administration composé de 5 à 10 membres 
actifs, dont 3 sont renouvelés chaque année.

En chiffres

Aujourd’hui l’association des Toques Blanches 
compte : 119 chefs dont 31chefs étoilés :
• 4 chefs 3 étoiles - Paul Bocuse (69), Anne 
Sophie Pic (26), Georges Blanc (01), Emmanuel 
Renaut (74) 
• 10 restaurants 2 étoiles - Les Terrasses 
d’Uriage (38), Les Morainières (73), Le Chabichou 
(74), Restaurant Guy Lassausaie (69), Le 
Domaine de Capelongue (83), Le Neuvième 
Art (69), Restaurant Jean Sulpice (73), la Mère 
Brazier(69), Serge Vieira (15), Restaurant Yoann 
Conte (74)
• 17 restaurants 1 étoile
• 19 Meilleurs Ouvriers de France
• 4 Prix Taittinger
• 3 Patissiers de renom :  Philippe Bernachon, 
Sébastien Bouillet et Jean-Paul Pignol.

Le saviez vous ? L’association comprend également de nombreux 
restaurants bistronomiques, des bouchons Lyonnais  et 
institutions ... 

Les Toques Blanches Lyonnaises, c’est plus de 1100 
emplois dans le bassin économique Rhône Alpin.

Nouveaux membres 

• ARIBERT Christophe 
Restaurant Les Terrasses d’Uriage** - Uriage (38) 
• ARNOULT Michaël 
Les Morainieres** - Jongieux (73)
• BELLOUERE Kamel
Le Grain de Folie - Lyon (69)
• BONNET Anthony
La Cour des Loges* - Lyon (69)
• CONTE Yoann
Restaurant Yoann Conte** - Veyrier du Lac (74)
• INGRASIA Frédéric
Toane - Grezieu la Varenne (69)
• LOUBET Edouard
Domaine de CAPELONGUE** - Bonneux en Provence (84)
• RENAUT Emmanuel
Les Flocons de Sel*** - Mégève (74)
• SULPICE Jean
Restaurant JEAN SULPICE** - Val Thorens (73)
• VIEIRA Serge 
Restaurant Serge Vieira** - Chaudes Aigues (15)

www.toques-blanches-lyonnaises.com
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anecdote
Charles Exbrayat (1906 – 1989) auteur de romans policiers 
humoristiques auprès de qui on osait comparer l’humour 
lyonnais à l’humour britannique, écrit « L’humour lyonnais 
? c’est une variété de cet humour auquel chaque famille 
d’esprits apporte sa note personnelle ou en retranche 
ce qui est contraire à son tempérament, à ses valeurs 
propres, à ses dévotions particulières et traditionnelles. 
Cela représente des différences importantes et cela se 
comprend : comment pourrait-on croire, en effet, que le 
comportement intellectuel est identique chez le buveur de 
thé et l’assoiffé de beaujolais ? 
C’est la raison fondamentale qui, par exemple, sépare 
l’humour du cockney et celui du gone. Les juger frères 
est une de ces hérésies qui reviendrait à penser qu’une 
assiette de porridge vaut un saucisson brioché. »

Dans Plaisante sagesse lyonnaise, Catherine Bugnard, 
relève :

« Au travail, on fait ce qu’on peut, mais, à table, on se 
force. » 

« Vaut mieux prendre chaud en mangeant que froid en 
travaillant. »

Déjà, entre l’Auvergne et la Bresse Joseph Berchoux (1760 
– 1838) poète et humoriste, inventeur du mot Gastronomie 
(1801), situe Lyon épicentre de la gastronomie française :

« Voulez-vous réussir dans l’art de que je professe ?
Ayez un bon château dans l’Auvergne ou la Bresse,
Ou plutôt près de lieux où Lyon voit passer
Deux fleuves amoureux tout prêts à s’embrasser ;
Vous vous procurerez sous ce ciel favorable
Tout ce qui peut servir aux douceurs de la table.»

Le porridge et le 
saucisson brioché
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portrait de chef

Nouveau membre des Toques Blanches Lyonnaises

Serge Vieira, né à Clermont-Ferrand au sein d’une 
famille de cinq enfant, hésitait entre le dessin industriel 
et la cuisine, ce qui explique peut-être, une fois qu’il 
eut choisi cette voie, ses assiettes parfaitement 
dessinées et son intérêt pour la technique qu’il met 
d’abord au service des produits. Son apprentissage, 
à Clermont, puis à Chamalières, le conduit ensuite au 
Château de Marçay, près de Chinon, où il rencontre 
Marie Aude, qui deviendra sa femme. Ensemble, 
ils passent trois ans et demi chez Marc Meneau à 
l’Espérance. C’est là qu’il observe, apprend et bientôt 
se familiarise avec les exigences de la haute cuisine. 

A l’Auberge des cîmes, ensuite, il se rapproche de 
sa famille, mais surtout d’un chef, grand humaniste, 
trois étoiles au Michelin, qui fut lauréat du Bocuse 
d’Or en 1995. Il encourage le jeune Serge à tenter 
sa chance. Dans le même temps de jeunes M.O.F. 
(Jacques Décoret, Éric Pras, Davy Tissot) lui 
prodiguent leurs conseils. A 27 ans en 2005, dix ans 
après son patron, Serge Vieira remporte le Bocuse 
d’Or, devant un Norvégien et un Danois. Il met à profit 
ce trophée, pour voyager, découvrir d’autres cuisines, 
d’autres cultures, rencontrer des chefs. Il se rend 
ainsi en Espagne, au Portugal, pays de ses parents, 
en Suisse, en Russie, en Australie. 

Serge Vieira, Bocuse d’Or
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S’installer, mais où ? Serge et Marie-Aude ne résisteront 
pas à une offre de partenariat-public-privé, lancée par 
la commune de Chaudes-Aigues, ancienne bourgade 
thermale, qui dispose des vestiges d’un château médiéval 
dominant la cité. Conçus par un cabinet d’architectes 
clermontois (Atelier 4), les abords du château du Couffour, 
présentent un ensemble de bâtiments contemporains, 
semi enterrés, en pierre et acier corten, respectueux du 
donjon du 15ème siècle, véritable signal dans un paysage 
grandiose. 

Serge Vieira s’y installe en 2009 et propose d’emblée une 
cuisine de produits « sans mode d’emploi, di-il », offrant 
le choix entre deux menus : par exemple, lieu jaune confit, 
pièce de boeuf rôtie, et des plats plus élaborés : foie gras 
et condiment de cerises, barbue aux huîtres, concombre 
et cresson, agneau Allaiton à la crème d’artichaut. Le 
Guide Michelin décerne une étoile en 2010, une seconde 
en 2012. 

portrait de chef
(suite)

« Voulez-vous réussir dans l'art de que je 
professe ?

Ayez un bon château dans l'Auvergne ou 
la Bresse,

Ou plutôt près de lieux où Lyon voit 
passer

Deux fleuves amoureux tout prêts à 
s'embrasser ;

Vous vous procurerez sous ce ciel 
favorable

Tout ce qui peut servir aux douceurs de 
la table. »

Aujourd’hui, l’ambition de Serge Vieira est de 
développer son entreprise, de valoriser l’accueil sur 
le site (parking) et de créer des chambres. Aussi 
envisage t’il, selon le journal La Montagne du 16 
septembre 2016, de discuter avec la municipalité 
des conditions d’un éventuel rachat du château du 
Couffour.
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nos partenaires

Le nouveau robot cuiseur Cooking 
Chef Gourmet.

Leader européen sur le marché de la préparation 
culinaire, Kenwood, marque anglaise, fabrique des 
produits innovants, performants et robustes depuis 
près de 70 ans.

Kenwood a été fondée au Royaume-Uni par Kenneth 
Wood (Ken Wood), en 1947. C’était la Kenwood 
Manufacturing Company Ltd., fabricant d’appareils 
ménagers électriques. En 2001, elle devient la 
propriété du groupe italien familial De’Longhi.  
Les premiers produits Kenwood ont été un grille-
pain et surtout un mixeur à deux batteurs. Mais la 
première véritable innovation a été la création du 
robot Kenwood Chef, lancé en mars 1950 au salon 
Ideal Home de Londres. 

Le nouveau robot cuiseur Cooking Chef Gourmet 
se situe dans la continuité de recherches qui 
associent étroitement la performance technique et 
l’esthétique, deux notions dont les Toques Blanches 
Lyonnaises sont également familières. 

Kenwood : Le 1er robot pâtissier cuiseur Cooking Chef 
Gourmet pouvant atteindre 180 °C. Enfin un robot cuiseur 
multifonction, précis, ultra polyvalent grâce à une cuisson 
induction jusqu’à 180 °C. La haute température permet de 
démultiplier le choix de recettes, tout en privilégiant une 
cuisson plus rapide, plus saine avec plus de goût ! Une 
montée en température puissante qui amplifie les saveurs 
et limite l’absorption des graisses. Avec le 180°C, on peut 
aussi bien réaliser des tempuras, que préparer du caramel 
ou du popcorn !  
A découvrir au Cook&Coffee, 90 rue Vendôme, Lyon 6ème 

www.cookingchef.fr
www.cookandcoffee.fr
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Les Toques Blanches Lyonnaises ont naturellement tissé 
depuis longtemps des liens étroits avec des artisans, 
des commerçants et des entreprises, tous attachés 
au rayonnement de la cuisine lyonnaise. Il s’agit le plus 
souvent de rapprochements avec différents intervenants 
économiques qui, tout en maintenant leur autonomie, 
acceptent de mettre en commun leurs efforts au service 
de ce rayonnement. Dès lors que des objectifs communs 
sont identifiés et partagés, des alliances avec des groupes 
majeurs ont également été nouées pour favoriser un 
échange d’image et de notoriété notamment à l’échelle 
internationale. Ainsi, des relations avec les propriétés de 
la famille Castel se sont elles récemment établies pour 
échanger des expériences et bénéficier du très puissant 
savoir-faire en matière de développement de l’un des tout 
premiers opérateurs internationaux dans le secteur du 
vin.

Châteaux & Domaines Castel 
Castel Grands Crus, au service d’un 
patrimoine commun.

nos partenaires
(suite)

Castel est une entreprise familiale, leader européen 
du vin où trois générations sont impliquées au 
quotidien. Elle abrite plus de 250 marques parmi 
les plus connues en France et à l’étranger mais 
aussi 19 Châteaux et Domaines Castel répartis sur 
4 grandes régions viticoles françaises ainsi qu’une 
sélection de Grands Crus – dont le célèbre Château 
Beychevelle, dont Castel est copropriétaire. Vigneron 
et négociant, l’entreprise Castel a la particularité 
d’être également distributeur notamment avec le 
Caviste Nicolas bien connue sur le marché français. 
CASTEL a la particularité d’être une entreprise 
indépendante, à la fois familiale et internationale, 
présente en France mais aussi dans plus de 130 
pays et notamment l’Afrique, la Chine ou encore les 
Pays-Bas.  

Un patrimoine qui se partage

Créer, produire et commercialiser du vin est une 
partie essentielle de l’activité de Castel, mais 
pas la seule. Dans une optique moderne, c’est 
à dire durable et responsable, le Groupe entend 
partager ses réussites avec ceux qui aiment le vin 
et la vigne, professionnels ou amateurs, dans un 
échange permanent. C’est ainsi qu’il se préoccupe 
de promouvoir et diffuser une culture du vin de 
propriété et des grands crus partout dans le monde. 
En accompagnant, par exemple, de jeunes talents, 
sommeliers, chefs ou simples passionnés du vin.

Dans le domaine de la gastronomie, Châteaux & 
Domaines Castel – Castel Grands Crus s’est doté 
d’une structure et d’une équipe dédiée pour établir 
des relations avec les chefs et les sommeliers 
et contribuer ainsi à asseoir la notoriété de l’art 
culinaire lyonnais sur le plan touristique et culturel. 
C’est dans ce cadre que se développe désormais une 
concertation étroite entre les Châteaux et Domaines 
Castel et les Toques Blanches Lyonnaises.
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Disparu il y a 40 ans,
Avez-vous connu Marcel
E. Grancher ?
Cette année encore, le troisième jeudi de novembre, 
on a fêté partout en France et dans le monde, le 
beaujolais nouveau. Cet hommage est récent. Le 
beaujolais, vin des bouchons lyonnais, devient 
célèbre après 1948. En 1954, Paris connaît déjà 
cette cérémonie, et ce plaisir, à travers la Coupe du 
meilleur pot, décernée par l’Académie Rabelais. C’est 
Marcel Grancher et Curnonsky qui ont eu, dès 1946, 
l’idée de créer cette académie et su convaincre de les 
rejoindre les écrivains Colette, Marcel Achard, Yvan 
Audouard, des journalistes, des chansonniers, les 
lyonnais Pierre Scize et Henry Clos-Jouve, ainsi que 
plusieurs caricaturistes. Curnonsky et son « secrétaire 
provisoirement perpétuel »  Marcel Grancher n’en 
étaient pas à leur coup d’essai. Ils avaient co-signé 
en 1935 « Lyon, capitale mondiale de la Gastronomie 
», paru chez Lugdunum, une maison d’éditions créée 
par Grancher quelques années plus tôt.

Alors, Grancher oublié ? Pas par tout le monde. Georges 
Duboeuf et Jean Orizet lui rendent hommage cette 
année dans un album souvenir « Beaujolais, la passion 
en partage. » (Cherche Midi). Marcel Grancher, né en 
1897 à Lons-le-Saulnier a passé toute sa jeunesse à 
Lyon où ses parents s’étaient établis en 1901. 

Mobilisé en 1916, envoyé au front, il est gravement 
blessé dans les derniers mois du conflit, ce qui lui 
vaut d’être décoré de la médaille militaire. Il publiera 
ses souvenirs de la Grande Guerre, en 1938, dans « 
Cinq de campagne » qui recevra le Prix Courteline. Sa 
convalescence achevée il part en Extrème-Orient pour 
le compte d’une entreprise de soieries lyonnaises. 
A son retour, il « monte » à Paris et commence une 
carrière de journaliste puis d’écrivain et se lie avec 
Pierre Mac-Orlan, Francis Carco, Roland Dorgelès, les 
Lyonnais Henri Béraud, Pierre Scize et Henry Clos-
Jouve. 

De retour à Lyon en 1930, il crée sa maison d’éditions, 
et fonde un journal Le Mois à Lyon, où il embauchera à 
la veille de Seconde Guerre mondiale, le jeune Frédéric 
Dard, né en 1921 à Bourgoin-Jallieu. Il a déjà publié 
une vingtaine d’ouvrages lorsque paraît, en 1942, Le 
Charcutier de Mâchonville, qui connaitra un énorme 
succès national et de nombreuses reéditions « Écrire 
en 1942 un roman « gai » comme Le charcutier de 
Mâchonville est un acte de résistance qui a contribué 
à remonter un moral que les Français avaient alors 
au fond de leurs chaussettes! estime Jean-Robert 
Pitte, membre de l’Institut, géographe et éminent 
gastronome.» Marcel Grancher ne cache pas ses 
sentiments gaullistes, ce qui lui vaut des ennuis à partir 
de novembre 1942, lorsque disparait la Zone Libre. Il 
se met au vert quelques temps, tout en participant, 
avec Pierre Scize, à des opérations de résistance dont 
la plus fameuse est une édition pirate du Nouvelliste 
(journal collaborationniste), tirée à 30 000 exemplaires 
le 31 décembre 1943, distribuée dans les kiosque et 
chez les marchands de journaux en remplacement de 
l’édition habituelle sous prétexte d’une décision de la 
Censure. Grancher était l’un des auteurs d’articles qui 
critiquaient violemment la politique de collaboration 
du Gouvernement de Vichy.

Photo : Le Progès
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A la fin de la guerre, Marcel Grancher découvre la 
Série Noire (Gallimard) dont il parodie plusieurs titres 
dans la veine de romans policiers «gais» : Ce mec est 
contagieux, Douze souris et un Auvergnat, où l’on voit 
apparaître des personnages qui inspireront plus tard 
San Antonio, tels le commissaire Jules Pudu et sa 
secrétaire, la fidèle Josy Morla et des protagonistes aux 
noms graveleux comme Mardochée Danmesboth. L’un 
des titres les plus cocasses est sans doute la parodie de 
«Pas d’Orchidée pour Miss Blandish» de James Hadley 
Chase qui devient sous la plume de Marcel E. Grancher 
(il américanise alors son patronyme) : « Pas de bégonias 
pour madame Dugommier». Il se lance même dans la 
politique fiction : «Quand les Chinois s’épanouiront» ou 
«Quand nous l’auront dans le cubain».

Nombre de ses ouvrages de l’après-guerre – une 
centaine au total, parfois qualifiés de littérature de gare 
- ont trait à la gastronomie et aux vins, ou contiennent 
des recettes de cuisine. Comme Jean Dufourt, fils 
de soyeux et romancier de la bourgeoisie lyonnaise, 
auteur de Calixte, ou l’introduction à la vie lyonnaise», 
Marcel Grancher éprouve une véritable passion pour 
cette ville, mais qu’il noie dans la truculence, l’excès 
et l’esprit rabelaisien. Il aime Lyon et ses traboules, 
ses «bistrots qui sentent la pipe et l’amitié», ses hauts 
lieux et ses bas-fonds, même la fameuse rue Mercière, 
«d’avant la fermeture».

«Avez-vous connu M.E.G.?»  En Beaujolais, son nom 
est encore un mot de passe. Le Beaujolais, c’est 
sur une cinquantaine de kilomètres, une mosaïque 
devignes, de villages, de collines escarpées qui, à 
l’automne, semble un paradis de lumières dorées et 
fauves. Le pays des pierres dorées ce sont les vallées 
au sud de Villefranche-sur-Saône, c’est la patrie du 
beaujolais «tout court», appellation d’origine contrôlée, 
vendu en pot. Mais c’est aussi le visage d’une région 
qui s’offre, les vignerons, grand-père, fils et petits-
enfants, un peuple au bon visage du beaujolais - celui 
des personnages de René Fallet - fier de son vin, de sa 
fanfare, de ses gendarmes. 
Vous avez dit Clochemerle ! 

(suite)

C’est tout à côté, à Vauxen- Beaujolais. Dans la 
foule de bonne compagnie, on rencontrait Bobosse, 
charcutier à Saint-Jean-d’Ardières, alias René Besson 
qui confectionnait l’indispensable saucisson chaud, 
les andouillettes renommées, le sabodet, complément 
de la cuisine lyonnaise. «J’ai trés bien connu M.E.G.» 
«Ah bien ! Mais encore...» Nous n’en saurons pas plus 
ce jour là… 

Jean Ducloux patron du restaurant Greuze à Tournus 
est plus bavard : sur la table, c’est le pâté en croûte 
Alexandre Dumaine et la quenelle de brochet Henri 
Racouchot, un monument. «Grancher ! - son visage 
s’éclaire - c’était un ami, un compagnon; il a rendu sa 
verve gauloise à un vin, le beaujolais, qui revient de 
loin».

Dans une multitude d’aphorismes et de bons mots 
laissés par Marcel Grancher, retenons «Noé est mort 
prématurément de ses excès de boisson, à 950 ans». 
Et encore : «La supériorité de l’allaitement au sein 
sur le biberon réside essentiellement dans le fait que 
son emballage est plus agréable à l’oeil». Gaulois, 
profondément humain, Marcel E. Grancher s’est éteint 
à Nice en 2016, il y a tout juste 40 ans.


