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Les Toques Banches Lyonnaises célèbrent 
cette année leurs quatre-vingts ans d’existence. 
Pour la nature humaine, une telle longévité 
se traduit généralement par une baisse 
d’activités, voire une perte d’autonomie. 
Pour notre association, au contraire, ce 80e 
anniversaire marque une nouvelle étape dans 
son développement. Comme un tremplin vers 
le futur. Jamais, en effet, les Toques Blanches 
Lyonnaises n’ont fait preuve d’une telle vitalité, 
d’un tel dynamisme, d’une telle notoriété 
aussi, grâce à l’implication et à la passion de 
tous ses membres. Nous sommes aujourd’hui 
près de cent vingt adhérents, ambassadeurs 
de la cuisine lyonnaise, garants du bon goût 
et défenseurs d’une certaine idée de la 
gastronomie, celle des épicuriens. Ensemble, 
nous nourrissons de grands projets alimentés 
par les réflexions des uns et des autres. 
Demain, ces perspectives se traduiront par 
autant d’initiatives en France, à l’étranger ou 
sur le web. Mais dès aujourd’hui, Les Toques 
Blanches Lyonnaises affichent leurs ambitions 
et revendiquent leur identité à travers ce guide 
devenu, au fil des ans, une référence pour tous 
les gastronomes et la plus belle vitrine de notre 
savoir-faire.

Bon appétit, bonne lecture…

The Toques Blanches Lyonnaise are 
celebrating this year, their 80 years of existence. 
For human nature, such longevity usually 
results in reduced activity, or even a loss of 
autonomy. For our association, on the contrary, 
this 80th anniversary marks a new stage in its 
development… It’s a springboard to the future. 
The Toques Blanches Lyonnaise have never 
shown such vitality, such dynamism and such 
fame and this is all thanks to the commitment 
and passion of all its members. We are now 
close to a hundred and twenty members, 
ambassadors of Lyon cuisine who are the 
guarantors of good taste and the defenders 
of a certain idea of  gastronomy, that of the 
epicurean. Together, we have big plans fed 
by each other’s reflections. Tomorrow, these 
prospects will lead to new initiatives in France, 
abroad or on the web. But today, the Toques 
Blanches Lyonnaise show their ambitions and 
claim their identity through this guide which 
has become, over the years, a reference for 
all gourmets and the best showcase of our 
expertise.
 
Bon appétit, enjoy your reading...

Christophe Marguin
Président des Toques Blanches Lyonnaises

Managing director of
 the Toques Blanches Lyonnaises
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Excellence, émulation et partage : telles sont 
les valeurs que les Toques Blanches Lyonnaises 
cultivent depuis maintenant 80 ans. Leur 
réussite : rassembler jeunes talents et cuisiniers 
de renom au sein d’un réseau de Chefs qui 
mise à la fois sur la transmission et l’innovation.
Pour Lyon, le dynamisme de cette association 
est un atout majeur. Car la gastronomie est une 
composante essentielle de l’identité de notre 
métropole et un élément clé de son attractivité.
Depuis un an, le « contrat de destination » que 
nous avons signé avec le Ministère des Affaires 
étrangères confère à l’art culinaire lyonnais 
une visibilité supplémentaire au-delà de nos 
frontières. Demain, la Cité Internationale de la 
Gastronomie qui viendra prendre place dans 
le superbe écrin de l’Hôtel-Dieu contribuera à 
renforcer cette dynamique.
Je sais pouvoir compter sur la créativité et 
l’engagement de nos Chefs pour continuer à 
accompagner ce mouvement. 

Très bel anniversaire aux Toques Blanches 
Lyonnaises !

Excellence, emulation and sharing: these 
are the values   that the Toques Blanches 
Lyonnaises have been developing for 80 years 
now. Their success: to gather young talents and 
renowned cooks in a network of Chefs who 
favor transmission and innovation.
For Lyon, the dynamism of the association 
is a major asset. Because gastronomy is an 
essential component of the identity of our city 
and a key element of its attractiveness.
For a year now, the “contrat de destination” 
(destination contract) that we signed with the 
Ministry of Foreign Affairs has been giving 
additional visibility, beyond our borders, 
to Lyon’s culinary art. Tomorrow, the Cité 
Internationale de la Gastronomie (International 
City of Gastronomy) which will take place in 
the beautiful setting of the Hôtel-Dieu will help 
reinforce this dynamic.
I know I can count on the creativity and 
commitment of our Chefs to continue to 
accompany this movement.

I wish a beautiful birthday to the Toques 
Blanches Lyonnaises!

Gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon 

Président de la Métropole de Lyon
Senator-Mayor of Lyon

President of the Métropole de Lyon

le mot de

GÉRARD
COLLOMB
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À LYON ?

BIEN SÛR !

INSTANTANÉMENT   
TOMBÉ AMOUREUX
DE CETTE VILLE  ”

  près une expérience à l’international, j’ai 

qui avance, tout en restant attachée à ses
racines. Lyon est au coeur même de l’évolution  
culinaire, grâce à des événements internationaux 
majeurs tels que le SIRHA et le Bocuse d’Or. 

Et j’espère apporter ma contribution à ce mouvement

RENOM ET JE SUIS 
DE CHEFS DE 

CE QUI M’A ATTIRÉ

de réinvention de la gastronomie ! 

LA GASTRONOMIE 

J’AI EU LA CHANCE 
DE POUVOIR ME 
FORMER AUX CÔTÉS

Aeu envie de revenir à Lyon, dans l’idée
d’y ouvrir mon propre restaurant.
Aujourd’hui c’est chose faite, au coeur du 
Vieux-Lyon que j’affectionne particulièrement. 
Lyon est à l’image de sa cuisine, une ville 
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Jérémy GALVAN
chef, restaurant Jérémy Galvan
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Figures emblématiques de la cuisine française, les Mères ont tissé des 
liens quasi charnels avec Lyon et sa région. La cité des Gones a profité 
de leur âge d’or pour décrocher ses étoiles de capitale mondiale de la 

gastronomie. Des femmes d’exception incarnées par une illustre chef de 
file, Eugénie Brazier, dont on dévore encore aujourd’hui l’incomparable 

héritage culinaire.

Emblematic figures of French cuisine, the Mères (Mothers) have built an almost 
carnal relationship with Lyon and its region. The city of the Gones benefited 
from their golden years to win its stars as world capital of gastronomy. These 
exceptional women are embodied by an illustrious leader, Eugénie Brazier, 

whose incomparable culinary heritage still delights our taste buds.

Who are they, these famous Mères Lyonnaises? 
These cooks of heart and body, under their stoves lit 
the fires of a real revolution in the history of French 
gastronomy, which is traditionally very masculine.
There are also some “Mères” in other regions (Mère 
Poulard at the Mont-Saint-Michel, Mère Allard in Paris, 
Mère Bise in Talloires) but it is in the country of Guignol 
that the phenomenon has left the the most visible 
footprint. "Lyon is a city that always had a strong culture 
of gastronomy, mâchon and good food, in a region rich 

Qui sont elles, ces fameuses Mères lyonnaises ? 
Ces cuisinières de cœur et de corps qui, sous leurs 
fourneaux, ont allumé les feux d’une véritable 
révolution dans l’histoire de la haute gastronomie 
française, par tradition très masculine ?
Si l’on trouve des Mères dans d’autres régions (la Mère 
Poulard au Mont-Saint-Michel, la Mère Allard à Paris, la 
Mère Bise à Talloires), c’est au pays de Guignol que le 
phénomène a laissé l’empreinte la plus visible.
« Lyon est une ville qui a toujours eu une forte culture 
de gastronomie, de mâchon, de bonne bouffe, dans une 
région riche en denrées », explique Dominique Brunet, 
auteur d’un mémoire sur le sujet et aujourd’hui 
consultante en restauration dans la région Lyonnaise. 
La vitalité industrielle d’une ville au carrefour des 
grands axes, ainsi que l’essor de l’automobile et du 
tourisme, ont contribué au succès de ces restauratrices 
aussi talentueuses que caractérielles. Plus tard, 

"Lyon est une ville qui a toujours eu 
une forte culture de gastronomie, de 
mâchon, de bonne bouffe, dans une 
région riche en denrées"

Sur cette fresque monumentale ornant le Splendid, restaurant de la Maison Blanc aux Brotteaux, on découvre les visages (de gauche à droite) de Paulette 
Castaing (Le Beau Rivage à Condrieu), Gisèle Crouzier (La Croix-Blanche à Chaumont-sur-Théronne), Léa Bidault (La Voûte à Lyon), Marthe et Fernande 

Allard (Allard à Paris), Marie Bourgeois (Priay), Paulette Blanc (Vonnas), Françoise Fayolle (La Mère Fillioux à Lyon), Adrienne Biasin (Chez la Vieille à Paris), 
Catarina-Elena Barale (A la Bouana Franquetta à Nice), Eugénie Brazier, Elisa Blanc, Annette Poulard (la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel), Virginie Blanc. 

©ColleCtion GeorGes BlanC
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l’émergence des guides et revues gastronomiques 
leur a donné leurs lettres de noblesse, scellant leur 
réputation et, avec elle, celle de la table lyonnaise.

Ces Mères avaient du Génie

Il faut remonter à 1759 pour trouver mention d’une 
première Mère. Nous sommes sur les rives de Saône, 
à la Mulatière, où une certaine Mère Guy régale les 
habitués de sa guinguette. Quelques décennies plus 
tard, ses petites-filles, La Génie et Madame Maréchal, 
se font une réputation en ressuscitant les recettes de 
cette ‘’grand-mère des Mères’’, du gratin de queues 
d’écrevisses à la poularde Bellerive en passant, surtout, 
par la matelote d’anguilles. Un coup… de génie : à 
l’instar de l’impératrice Eugénie, des hôtes de marque 
commencent à faire escale au restaurant La Mère 
Guy, qui deviendra l’un des fiefs étoilés de la cuisine 
lyonnaise.
Aux Charpennes, une autre cuisinière comble les 

in food," explains Dominique Brunet, author of a thesis 
on the subject and now a consultant in catering. The 
industrial vitality of a city, at the crossroads of major 
routes, and the development of the automobile and 
tourism contributed to the success of these cooks both 
talented and temperamental. Later, the emergence 
of gourmet guides and magazines gave them their 
respectability, sealing their reputation and with it that 
of Lyon’s restaurants.

these Mothers had Genius

We must go back to 1759 to find the first mention 
of a Mère. We are on the banks of the Saône, in the 
Mulatière area, where Mère Guy treats the regulars 
of her open-air café. A few decades later, her 
granddaughters, The Génie and Ms. Maréchal, became 
famous by using the recipes of the 'grandmother of the 
Mère,' from the gratin of crayfish tails to the Bellerive 
chicken, to the eel stew. A stroke of genius...: famous 
hosts, such as the Empress Eugenie, stopped at the 

Le restaurant La Mère Guy, à la Mulatière, peut être 
considéré comme le berceau des Mères lyonnaises. 
Une histoire ouverte en 1759 par la toute première 
des Mères, et perpétuée par la suite par les frères 

Foillard, d’abord, puis par l’ancien président des 
Toques Blanches Lyonnaises Roger Roucou.

©BiBliothèque MuniCipale de lyon 

amateurs de bonne chère avec sa grande spécialité, des 
quenelles aux formes caractéristiques baptisées Tétons 
de Vénus : au milieu du XIXe siècle, « toute la bonne 
société de l’époque se réunissait chez la Mère Brigousse, les 
soyeux aimaient à y dîner aux flambeaux et aux lanternes 
», écrit Mathieu Varille dans La cuisine lyonnaise (1928). 
Une jolie veuve, Célestine Blanchard, se fait aussi un 
prénom du côté de la place du Maréchal-Lyautey. Clin 
d’œil de l’histoire, c’est pour la séduire que son chef de 
cuisine Jérôme Rousselot invente la recette du poulet 
Célestine : les deux jeunes gens ne le savent pas, mais 

"LES SOYEUX AIMAIENT 
À Y DÎNER AUX FLAMBEAUX ET

AUX LANTERNES"

Surnommée La Mélie, Amélie Carton, née Marie-
Louise Emilie Deschamps en 1856, était la maîtresse 

de maison et cuisinière de l’hôtel du Commerce, à 
Lamure-sur-Azergues. Une figure immortalisée par 

une série de cartes postales toutes en facéties.

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe
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©ColleCtion Mathieu viannay / restaurant la Mère Brazier

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe

Eugénie Brazier, que l’on voit ici en famille (en bas à gauche) 
devant son établissement du Col de la Luère, a laissé une trace 
indélébile dans l’histoire de la cuisine lyonnaise.

ils sont les futurs arrière-grands-parents de Paul Bocuse !

La Mère Guy, la Mère Brigousse, la Mère Célestine…
Ces pionnières ont posé les jalons d’une incroyable 
épopée gastronomique, qui a trouvé son apogée à la 
Belle Époque, puis dans l’entre-deux-guerres. La Mère 
Fillioux est la première, début XXe, à atteindre une 
certaine renommée avec sa fameuse volaille demi-deuil. 
Rien, pourtant, ne présage pour la petite paysanne du 
Puy-de-Dôme une destinée couronnée de trois étoiles 
au Michelin. Françoise Fayolle est d’abord employée 
de maison chez un riche assureur avant d’épouser un 
marchand de vin, Louis Fillioux. Leur échoppe de la rue 
Duquesne, où le confort est spartiate et où un écriteau 
annonce la couleur (‘’Ceux qui chantent ne montent pas 
sur les tables’’), devient très vite une adresse prisée. C’est 
là, dans l’ombre de sa patronne, qu’Eugénie Brazier 
prépare ses premières sauces. Le conte de fée, pour 
cette mère célibataire partie à 19 ans de sa Bresse 
natale, s’écrit ensuite à l’aune d’une force de travail 
incomparable et d’un sens aiguisé des affaires : 
un premier restaurant rue Royale, puis un pari dans les 
Monts du Lyonnais, une petite bicoque en bois ouverte 
en 1928 au Col de la Luère et bientôt fréquentée par les 
grands de ce monde.
Paul Bocuse, qui y fait ses gammes, n’a rien oublié 
de cette forte femme au tempérament de feu : « elle 
criait du matin au soir », confie-t-il dans la préface de 
l’ouvrage de Roger Moreau Les Secrets de la Mère Brazier. 
Curnonsky, critique culinaire à qui l’on doit la formule 

Mère Guy restaurant, which became one of the 
strongholds of Lyon’s starred cuisine.

In the Charpennes area, another cook treated food 
lovers with her great specialty, dumplings baptized 
Tétons de Vénus (Nipples of Venus) because of their 
characteristic shapes: in the middle of the nineteenth 
century, "all the polite society of the time met at Mère 
Brigousse, the silk workers liked to dine there with torches 
and lanterns," wrote Mathieu Varille in La cuisine 
lyonnaise (1928). A pretty widow, Célestine Blanchard, 
also made a name near Maréchal-Lyautey square. 
It was to seduce her that her chef Jérôme Rousselot 
invented the recipe of the Chicken Célestine: the two 
young people did not know it, but they were the future 
great-great-grandparents of Paul Bocuse!

Mère Guy, Mère Brigousse, Mère Célestine... These 
pioneers paved the way for an incredible gastronomic 
epic, which found its peak during the Belle Époque 
period, and then in the interwar period. Mère Fillioux is 
the first, in the early twentieth, to achieve some fame 
with her famous poultry demi-deuil. However, no one 
could predict that the peasant from the Puy-de-Dôme 
would have a destiny crowned with three Michelin 
stars. Françoise Fayolle was, at first, working as a maid 
for a rich insurer before marrying a wine merchant, 
Louis Fillioux. Their stall on Duquesne Street, where 
comfort was Spartan and where a sign said (''Those who 
sing do not climb on tables''), quickly became a popular 
address. It was there, in the shadow of her boss, that 
Eugenie Brazier prepared her first sauces. The fairy 
tale, for this single mother who left her native Bresse

"Une cuisinière, oui, une vraie, une 
ronde, imposante, joviale, agréable, 
considérable, comme on aime à 
se représenter la femme à qui l’on 
confie l’honneur de sa table"

 Françoise Fayolle, plus connue sous le nom de Mère Fillioux, fut 
la patronne d’Eugénie Brazier, à qui elle transmis les secrets de sa 

fameuse poularde demi-deuil.

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe
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‘’Lyon, capitale mondiale de la gastronomie’’, dépeint, 
lui, « une cuisinière, oui, une vraie, une ronde, imposante, 
joviale, agréable, considérable, comme on aime à se 
représenter la femme à qui l’on confie l’honneur de sa table », 
dans la France Gastronomique, revue datée de 1925.
« Elle a fait plus que moi pour la renommée de Lyon », 
avoua aussi Edouard Herriot, l’un de ses plus fidèles 
convives, au sujet de l’unique cuisinière à avoir cumulé 
deux fois trois étoiles au Michelin, de 1933 à 1968.

des feMMes de poids et de poiGne

Des origines simples, une rondeur physique, un 
caractère bien trempé… Le profil des Mères est 
souvent le même. Des filles sans le sou quittant leur 
campagne pour rejoindre les maisons bourgeoises de 
Lyon et qui se mettent à leur compte lorsque la crise 
réduit le personnel. Leurs premiers clients sont les 
ouvriers et soyeux lyonnais, à qui elles proposent une 

region at the age of 19, was then written with an 
incomparable work force and a keen sense of business: 
a first restaurant on Royale street, then a bet in the 
Monts du Lyonnais: a small wooden shack opened in 
1928 at the Col de la Luère, soon frequented by the 
most famous people.
Paul Bocuse, who was trained there, has not forgotten 
this strong woman with a fiery temperament, "she 
shouted all day long," he said in the preface to the 
book by Roger Moreau Les Secrets de la Mère Brazier. 
Curnonsky, food critic to whom we owe the saying 
''Lyon, capitale mondiale de la gastronomie” (Lyon, the 
world capital of gastronomy), depicts "a cook, yes, a real 
one, a round, massive, cheerful, pleasant, considerable, 
as we like to imagine the woman to whom we entrust 
the honor of our table”, in France Gastronomique, a 
magazine dated 1925. “She did more than I did for the 
fame of Lyon" also confessed Edouard Herriot, one of 
her most loyal guests. She is still the only cook who has 
won twice three Michelin stars, from 1933 to 1968.

©ColleCtion restaurant la Mère Jean

Le restaurant de la Mère Jean, que l’on distingue ici à la caisse de son 
établissement (à droite) existe toujours dans la rue des Marronniers. 

cuisine riche et copieuse mêlant les influences de leurs 
terroirs d’origine et les recettes bourgeoises. 
« Dans ces établissements très simples, qui proposaient 
des plats du jour, l’homme était en salle et la femme en 
cuisine. Mais certaines de ces cuisinières ont vite compris 
l’intérêt de travailler des produits plus nobles », raconte 
Dominique Brunet. Les politiciens, journalistes et 
industriels s’invitent à la table de ces cordons bleus, 
tout heureux de retrouver les saveurs d’une cuisine à 
la fois familiale et recherchée : poularde truffée demi-
deuil, fonds d’artichauts au foie gras, brochet au gratin, 
langouste Belle-Aurore, fricassée de grenouilles…
Les années 20 et 30 marquent l’apogée des Mères 
lyonnaises. On se presse dans la Presqu’île chez la 
Mère Léon, chez Tante Alice ou encore chez les Mères 
Charles, Pompon ou Buisson. Rue Chavanne, on goûte 
aux célèbres rognons de l’étoilée madame Bigot. 
Ouvert en 1923, le restaurant de Françoise Donnet, 
plus connue sous le nom de la Mère Jean, ne désemplit 
pas dans la rue des Marronniers. Sur la rive gauche, 

forCeful and firM-handed woMen

Simple origins, physical roundness, a strong character... 
The profile of the Mères is often the same. Penniless 
girls leaving their country to work for the bourgeois 
families of Lyon and who started their own businesses 
when they lost their jobs because of a crisis. Their 
first customers were the workers and silk workers of 
Lyon, to whom they provided a rich and hearty cuisine 
which combined the influences of their native land 
and bourgeois recipes. "In these very simple restaurants 
that offered dishes of the day, men were in the dining 
room and women in the kitchen. But some of these cooks 
quickly realized the value of working more noble products, 
"says Dominique Brunet. Politicians, journalists and 
industrialists invited themselves to the table of these 
cordon bleu, happy to find the flavors of a family 
cuisine that was delicate at the same time: truffled 
poultry demi-deuil, artichoke hearts with foie gras, pike 
gratin, Belle Aurore lobster, and fricassee of frogs... 

 Tante Alice, ici en famille, était l’une des 
adresses les plus courues de la Presqu’Île.

©ColleCtion la taBle de suzanne

Le peintre Pierre Combet-Descombes 
dégustant des gratons chez la Mère Jean.

©BiBliothèque MuniCipale de lyon
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The 20s and 30s marked the heyday of the Mères 
Lyonnaises, driven by the stars Eugénie Brazier, 
Juliette Vignard or Madam Bigot. People gather on 
the peninsula area at Mère Léon, at Tante Alice or at 
Mères Charles, Pompon or Buisson. Opened in 1923, in 
Marroniers street, the restaurant of Françoise Donnet, 
known as Mère Jean, was always full. On the left bank, 
people also feasted Chez Georgette or at Mère Trolliet 
in the sixth district, or Chez la Rose in the third district. 
Madame Jacques, charmed foodies of the Vieux Lyon 
area in her café de la Baleine.
Regional cuisine was then booming. In the Bresse 
area, Elisa Blanc carved the basics of the fabulous 
destiny of the small Vonnas village inn by winning a 
star in 1929, then a second in 1931. "I still remember 
the caramel custards of my grandmother," says Georges 
Blanc whose third star shines on his chef’s hat since 
1981. "My mother Paulette then succeeded her. They 
were harsh women but highly talented cooks, who were 
happy to capsize the heart of their guests. ". The Bresse 
chicken with cream and morels, just like vonnassiennes 
pancakes, are still on the menu of the oldest starred 
restaurant in the world, as a tribute to the combined 
talents of the two Mères Blanc.
A little further in the Ain department, Mère Bourgeois 
took only thirteen years to win three stars in her greedy 
den located in Priay, opened in 1920. The former 
village mayor René Santhonnax, 93, has not forgotten 
this "corpulent good hearted woman who began her 
famous pâté en croute (porc pie) on Monday to serve 
it on Saturday!”. The Aga Khan, Josephine Baker or the 
Général de Gaulle came to taste this unchanging menu 
of "hot pâté en croûte, a crayfish, a trout with a butter 
mousse so thick that you could not see the fish, aged 
cheeses and cream puffs.”

the Mères Make the pleasure last

The post-war marked the arrival of the third generation 
of Mères. Native from the Creusot, Léa Bidault, who 

on fait aussi ripaille Chez Georgette ou chez la Mère 
Trolliet, dans le 6e, mais aussi Chez la Rose, dans le 3e. 
Madame Jacques, elle, charme les épicuriens du Vieux-
Lyon dans son café de la Baleine.

La cuisine régionale est alors en plein essor. Dans la 
Bresse, Elisa Blanc cisèle les bases du fabuleux destin 
de la petite auberge du village de Vonnas en décrochant 
une étoile en 1929, puis une seconde en 1931. « Je me 
souviens encore des flans au caramel de ma grand-mère », 
confie Georges Blanc, dont la troisième étoile brille sur 
sa toque depuis 1981. « Ma mère Paulette lui a ensuite 
succédé. C’étaient des femmes rudes, mais des cuisinières 
de grand talent, qui faisaient chavirer de bonheur le cœur 
de leurs convives ». Le poulet de Bresse à la crème et 
aux morilles, comme les crêpes vonnassiennes, figurent 
toujours à la carte du restaurant le plus anciennement 
étoilé au monde, en hommage aux talents conjugués 
des deux Mères Blanc.
Un peu plus loin dans l’Ain, la Mère Bourgeois ne met que 
treize petites années pour décrocher les trois macarons 
dans son repaire gourmand de Priay, ouvert en 1920. 
L’ancien maire du village René Santhonnax, 93 ans, n’a pas 
oublié cette « femme corpulente, toujours très bonne et qui 
commençait son fameux pâté en croûte le lundi pour le servir 
le samedi ! ». L’Aga Khan, Joséphine Baker ou le Général de 
Gaulle viennent goûter à cet immuable menu, fait « du pâté 
croûte chaud, d’un buisson d’écrevisses, d’une truite beurre 
mousse sous lequel on ne voyait plus le poisson, de fromages 
affinés et de choux à la crème ».

les Mères font durer le plaisir

L’après-guerre marque l’arrivée de la troisième 
génération des Mères. Native du Creusot, Léa Bidault, 
d’abord employée dans une famille d’industriels 
lyonnais, perpétue la tradition en ouvrant La Voûte. 

Le restaurant La Mère Bourgeois à Priay, 
du temps de sa splendeur. 

"JE ME SOUVIENS ENCORE 
DES FLANS AU CARAMEL 

DE MA GRAND-MÈRE"

©ColleCtion rené santhonnax

L’histoire de la Maison Blanc, aujourd’hui l’une des plus réputées au 
monde, remonte à 1872. Au début du XXe siècle (en haut à gauche), 
Adophe Blanc gère l’auberge avec sa femme Elisa, la première Mère 
Blanc (en haut à droite avec sa propre mère Virginie). Leur belle-fille 
Paulette (en bas à gauche entourée de sa brigade) sera la seconde 
Mère Blanc (en bas à droite avec son fils Georges et son petit-fils 
Alexandre, le jour de l’obtention de la troisième étoile, en 1981).

©ColleCtion GeorGes BlanC
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 "Tante Paulette régale 
de ses cardons à la moelle les 
habitués de l’ancienne table 
de la Mère Pompon"

Native du Creusot, la Mère Léa avait ouvert son 
restaurant en 1940, à proximité immédiate du 
grand marché du quai Saint-Antoine

La Mère Léa en cuisine

« Elle a atteint des sommets, jusqu’à décrocher une étoile. 
Quand je suis arrivé avec elle, je baissais la tête et j’ai mis 
quelques années avant d’oser discuter avec mes clients », 
sourit le successeur de la Mère Léa, Philippe Rabatel.
Dans les années 50, Madame Andrée (Goiran) fait le 
plein dans ses deux restaurants, Le Molière, place du 
Maréchal-Lyautey, et la Sauvagie à Tassin quand Tante 
Paulette régale de ses cardons à la moelle les habitués 
de l’ancienne table de la Mère Pompon, rue Chavanne. 
Alors que la Grande Marcelle comble les gourmets des 
Brotteaux, Alice Biol prend la suite de la Mère Jean en 1960.
L’Iséroise Alice Rigot, alias la Mère Vittet, occupe une 

first worked in a family of industrials from Lyon, carried 
on the tradition by opening La Voûte. "She reached an 
all-time high and picked up a star. When I arrived with 
her, I lowered my head and it took me a few years before 
daring to talk to my clients," smiles the successor of 
Mère Léa, Philippe Rabatel.
In the 50s, the restaurant of Madame Andrée , Le 
Molière, on Maréchal-Lyautey square and Sauvagie, was 
packed up while Tante Paulette treated the regulars 
from the old Mère Pompon on Chavanne Street, with 
cardoons with marrow. While the grande Marcelle 
delighted the gourmets of the Brotteaux, Alice Biol took 
over from Mère Jean in 1960.
The Isère native Alice Rigot, aka Mère Vittet, has a 
special place among the Mères. She did not cook, but 
was the boss of her restaurant in Perrache, as her 
former chef, Jean Poitoux explains: "She was very bossy, 
but she was open-handed. Her restaurant was one of the 
most popular of the city in the 70s and 80s, and she has 
worked hard for Lyon’s cuisine ".
The advent of Nouvelle Cuisine, from the 70s, has 
gradually extinguished the gastronomic codes dear to 
the Mères Lyonnaises. In Condrieu, Paulette Castaing 

©ColleCtion MarCelle CoMBy

©restaurant Chez lea la voute.
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Ancienne maison de pêcheur, l'Hostellerie le Beau Rivage à 
Condrieu est rapidement devenue l'un des hauts lieux de la 

gastronomie régionale.

Paulette Castaing, aux fourneaux de l’Hostellerie 
Le Beau Rivage à Condrieu de 1948 à 1988, est 
considérée comme la dernière Mère lyonnaise. 

Elle s’est éteinte en 2014, à l’âge de 103 ans.

©ColleCtion danièle CastainG-ChaMBeyron

place à part chez les Mères. Elle n’est pas cuisinière, 
mais règne en patronne sur son établissement de 
Perrache, comme en témoigne son ancien chef de 
cuisine, Jean Poitoux : « elle était très autoritaire, mais elle 
avait un cœur d’or. Son restaurant était l’un des plus courus 
de la ville dans les années 70 et 80, et elle a beaucoup 
œuvré pour la cuisine lyonnaise ».
L’avènement de la Nouvelle Cuisine, à partir des années 
70, a peu à peu éteint les codes gastronomiques chers 
aux Mères lyonnaises. A Condrieu, Paulette Castaing fut 
l’une des dernières à ranger son tablier, en 1988. 
Sa fille Danièle se souvient d’ « une cuisine à la Escoffier, 
pas très moderne, avec des plats très copieux », de 
la matelote d’anguilles à la quenelle de brochet, si 
parfaitement exécutés qu’ils valurent au Beau-Rivage 
ses deux macarons au Michelin. « C’était une main de 
fer dans un gant de velours, qui travaillait énormément et 
que je ne voyais jamais »… C’est sans doute là le grand 
paradoxe de ces femmes d’exception : des mères plus 
que des mamans… Mais quelles cuisinières !

was one of the last to pack her apron, in 1988. Her 
daughter Danièle remembers "a cuisine the Escoffier 
way, not very modern, with very hearty dishes," the 
eel stew, the pike quenelle, so perfectly executed that 
they gave the Beau-Rivage its two Michelin stars. "She 
was an iron fist in a velvet glove, working a lot and I saw 
her very rarely" ... This is probably the great paradox of 
these exceptional women: they were Mères more than 
mothers ... But what cooks!

Sur ce menu en soie de Madame 
Andrée, on retrouve quelques grands 

classiques des Mères lyonnaises.

©Collection Jean-Paul Lacombe
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LA MÈRE
Brazier 
a son trophée

Un crime
CHEZ LES MÈRES

La Mère Bizolon n’était pas une cuisinière hors pair. Mais 
elle mérite sa place au panthéon des Mères lyonnaises. 
Née en 1871 dans l’Ain, cette femme de cordonnier, tout 
juste veuve, eut le malheur de perdre également son fils 
Georges, tué au front le 18 mars 1915. Clotilde Bizolon 
combla alors son malheur en ouvrant une petite buvette 
près de la gare de Perrache pour réconforter les soldats 
de passage. La ‘’maman des poilus’’, décorée de la Légion 
d’honneur en 1925, rouvrit son estancot en 1939. On ne 
trouva jamais l’auteur de l’agression qui la laissa gisant sur 
le sol de son domicile, le 29 février 1940. Elle décéda trois 
jours plus tard à l’Hôtel-Dieu.

A crime among the Mères  
Mère Bizolon was not an outstanding cook. But she 
deserves her place in the pantheon of Lyons Mères. 
Born in 1871 in the Ain department, this wife of a 
cobbler, newly widowed, had the misfortune to also 
lose her son Georges, killed during the war, on March 
18, 1915. Clotilde Bizolon then filled in her misfortune 
by opening a small refreshment stand near Perrache 
train station, to comfort the passing soldiers. The “mom 
of soldiers”, who was decorated with the French Légion 
d’honneur in 1925, opened her tavern in 1939. The person 
who left her lying on the floor of her home on February 
29, 1940, was never found. She died three days later at 
the Hôtel-Dieu.

Cette statuette en plâtre à l’effigie 
d’Eugénie Brazier lui avait été offerte par 
Frédéric Dard, l’auteur isérois de San 
Antonio. Sa réplique est remise chaque 
année au lauréat du Prix Eugénie 
Brazier, qui couronne chaque année un 
ouvrage sur la cuisine des femmes.

The mère Brazier
has her trophy  
This statuette plasters some bearing 
the effigy of Eugénie Brazier had 
been offered to him by Frédéric Dard, 
the isérois author of San Antonio. Its 
counterpart is given each year to the 
award-winning of the Price Eugénie 
Brazier, which crowns each year a 
work on the kitchen of the women.

©BiBliothèque MuniCipale de lyon

©ColleCtion JaCotte Brazier

LES DEUX COUTEAUX
Mère Fillioux

Françoise Fayolle, dite la Mère Fillioux (1865-
1925), n’aurait utilisé que deux couteaux durant 
toute sa carrière pour découper sa grande 
spécialité : la volaille demi-deuil. Son secret 
résidait dans le fait d’en faire cuire une vingtaine à 
la fois, en récupérant toujours le même bouillon. 
On raconte que ces deux ustensiles, à la lame 
devenue ridiculement courte, auraient eu raison 
de 500 000 volatiles durant sa vie entière : l’un 
est toujours exposé au Musée Escoffier de l’Art 
Culinaire, à Villeneuve-Loubet (06)

The two knives of Mère Fillioux
Françoise Fayolle, aka Mère Fillioux (1865-1925), is said to have used only two knives throughout her career 
to cut her great specialty: poultry demi-deuil. Her secret lays in the fact that she cooked twenty poultries at a 
time, always recovering the same broth. It is said that these two knives with a blade that became ridiculously 
short, has killed close to 500,000 poultries during her whole life: one is still exposed at the Musée Escoffier 
de l’Art Culinaire (Escoffier Museum of Culinary Art), in Villeneuve-Loubet (06).

La Mère Bourgeois est sans doute l’une des toutes premières 
‘’chef à domicile’’ de l’histoire. Ses casseroles dans les valises, 
elle abandonnait régulièrement ses fourneaux de Priay pour 
des repas privés chez des ministres et autres personnalités 
parisiennes. La Mère Brazier, elle aussi, fut sollicitée pour 
organiser des banquets dans la capitale.

Chef at home!
Mère Bourgeois is probably one of the first ''chef at home'' of 
history. Her pots in her suitcases, she regularly gave up her 
stove of Priay for private meals with ministers and other 
Parisian personalities. Mère Brazier, was also asked to 
organize banquets in the capital.

DE LA 

Chef À DOMICILE !

©Musée esCoffier de l'art Culinaire

©ColleCtion

GeorGes BlanC (détail)
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Une publicité d’avant-guerre, qui révèle toute l’importance de la place des femmes dans la restauration lyonnaise.

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe

LA MATELOTE D’ANGUILLES 
The sTew of eels

de la Mère Guy

de la Mère Pompon

de la Mère Blanc

de la Mère Castaing

de la Mère Fillioux

LE POULET DE BRESSE 
À LA CRÈME ET AUX MORILLES

The Bresse chicken wiTh
cream and morel

The Truffled poulTry demi-deuil

wiTh foie gras and arTichoke

LE PÂTÉ CROÛTE CHAUD
The hoT pâTé en croûTe

de la Mère Bourgeois

LE CANARD À L’ORANGE
The duck wiTh orange  LE GRATIN DE MACARONIS

The graTin of macaroni

de la Mère Léa

LA QUENELLE DE BROCHET
The pike quenelle

LES CARDONS À LA MOELLE
The cardoons wiTh marrow

de Tante Paulette

LES TÉTONS DE VÉNUS
The TéTons de Vénus

de la Mère Brigousse

LA POULARDE TRUFFÉE 
DEMI-DEUIL ET LES FONDS 

D’ARTICHAUTS AU FOIE GRAS 

LE BROCHET AU GRATIN ET 
LES ROGNONS DE VEAU 

The pike graTin and Veal kidneys

de la Mère Bigot

LA LANGOUSTE BELLE-AURORE ET 
LA TERRINE AUX TROIS VIANDES

The Belle aurore loBsTer

and Three meaTs Terrine

de la Mère Brazier

des plats

RESTÉS DANS LES
MÉMOIRES
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They are three. Three noble representatives of the 
Toques Blanches Lyonnaises to carry the legacy of their 
illustrious predecessors. They are the modern guarantors 
of the traditions of an endangered caste. One can 
read on the window of the Café du Jura: “Quality food 
does not know the word hurry. Customers in a hurry are 
not welcomed: signed, the Mère”. The self-taught Brigitte 
Josserand, in the kitchen since the age of 19, is an 
authentic Mère Lyonnaise. A role she assumes willingly, 

Elles sont trois. Trois nobles représentantes des Toques 
Blanches Lyonnaises à porter l’héritage de leurs illustres 
devancières. Des versions à la fois modernes, mais 
garantes de certaines traditions, d’une caste en voie de 
disparition. ‘’Une cuisine de qualité ne connaît pas le mot 
pressé, aussi les clients pressés ne sont pas les bienvenus : signé, 
la Mère’’, peut-on déchiffrer sur la vitrine du Café du Jura. 
Pas d’erreur, l’autodidacte Brigitte Josserand, aux fourneaux 
depuis ses 19 ans, est une authentique Mère lyonnaise. Un 

Mères éternelles
Que les nostalgiques se rassurent, les Mères n’ont pas toutes rangé leur tablier !
Entières, excessives, mais terriblement attachantes, plusieurs cuisinières 

lyonnaises continuent d’entretenir le mythe.
The nostalgic can rest assured, the Mères have not all put away their aprons ! Tempered, 
excessive, but terribly endearing, many cooks from Lyon continue to maintain the myth.

par philippe frieh

Brigitte Josserand, Catherine Roux 
et Florence Périer, les héritières 
‘’toquées’’ des Mères lyonnaises. 

©philippe frieh

rôle qu’elle assume volontiers, tant ses convives adorent, 
mais qui découle d’une vraie nature : « j'ai toujours eu un 
caractère bien trempé : les clients de mauvaise foi, je les mettais 
dehors ! Je me suis heureusement assouplie, mais je pense que 
ce qui m’a sauvé, c’est la qualité de mon assiette ».

"nous soMMes les Gardiennes du teMple"

Du tempérament, des recettes d’antan, un dévouement 
au travail, une proximité maternelle, une atmosphère 
joyeuse et colorée… La similitude avec leurs illustres 
devancières est flagrante : « je suis fière d’entendre que 
je cuisine comme une Mère, et c’est quelque chose que je 
cultive. Je râle, je mets les gamelles sur la table, je connais 
tous mes clients… Cela fait partie du cinéma et les gens 
viennent aussi pour ça », confesse Catherine Roux, du 
Comptoir d’Alice. Au « théâtre deux fois par jour », Brigitte 
Josserand ne renie pas non plus la comparaison :
« mais ce n’est pas un titre que l’on s’arroge, il vient par la 
reconnaissance des clients, puis des confrères et enfin des 
médias ». La cuisine à l’ancienne, avec ses richesses et 
ses saveurs, a encore de nombreux adeptes dans la cité 
de la gastronomie. C’est ce que constate Florence Périer, 
du Café du Peintre, en préparant « le civet de lièvre de ma 
grand-mère, qu’elle tenait elle-même de ses aïeules. C’est 
un métier de transmission, et la tradition, c’est nous qui la 
perpétuons. Nous sommes les gardiennes du temple ! »

un CoMBat de feMMes

Dans un univers dominé par les hommes, elles 
continuent de tenir la dragée haute : « ils font souvent 
la cuisine pour se faire plaisir. Nous, on la fait pour faire 
plaisir aux autres », nuance Florence Périer. Catherine 
Roux abonde : « la différence, c’est que l’on cuisine avec 
tout l’amour des mamans. Les gens viennent manger des 
plats que leurs mères préparaient, mais que leurs femmes 
ne font plus ».
Vaincue par l’évolution des mœurs, la cuisine des 
Mères? « On n’est pas si vieilles, et on va bien en entraîner 
quelques-unes ! », sourit la patronne du Café du Peintre. 
La relève, en tout cas, n’est pas légion. Pour les trois 
dernières Mères lyonnaises, une jeune cuisinière semble 
pourtant avoir le profil : Audrey Jacquier, qui fait ses 
gammes auprès de son père, au Vivarais. Reprendra-t-
elle ce flambeau ardent ? L’avenir le dira…

as long as her guests enjoy it, but which arises from 
a true nature: "I have always had a strong character: 
dishonest clients, I put them out! Fortunately, I relaxed, 
but I think what saved me is the quality of my dishes. ce 
qui m’a sauvé, c’est la qualité de mon assiette ».

keep the atMosphere of yesteryear

Temperament, old recipes, dedication to work, a 
motherly nature, a cheerful and colorful atmosphere... 
The similarity with their illustrious predecessors is 
obvious: "I am proud to hear that I cook like a Mère, 
and it is something I develop. I groan, I put the bowls 
on the table, I know all my customers... This is part of 
the acting and people also come for this, "confesses 
Catherine Roux, of the Comptoir d'Alice. An actor 
"twice a day," Brigitte Josserand does not refuse the 
comparison: "but this is not a title that you arrogate to 
yourself, it comes through customer recognition, then 
colleagues, and finally media ". Traditional cuisine, with 
its richness and flavors, has still many followers in the 
city of gastronomy. This is what Florence Perier, of 
the Café du Peintre, thinks while preparing "the hare, 
the way my grandmother did. She herself got the recipe 
from her ancestors. This is a transmission job, and we are 
perpetuating the tradition. We are the guardians of the 
temple! "

a woMen’s Battles

In a world dominated by men, they continue to hold 
the high hand, "they often cook to please themselves. 
We cook to please our customers" says Florence Perier. 
Catherine Roux agrees: "The difference is that we cook 
with all the love of the Mères. People come to eat the 
dishes that were cooked by their mothers but that their 
wives don’t prepare anymore. "
Is the cuisine of the Mères bound to disappear? "We 
are not that old, and we will train a few girls to take over!" 
explains the owner of the Café du Peintre. In any case 
there are not many women ready to take over. Yet, for 
the last three Mères Lyonnaises, a young cook seems 
to have the correct profile: Audrey Jacquier, who is 
trained by her father at the Vivarais. Will she take over 
this burning torch? Time will tell...



©pasCal auClair

Pourquoi les « Mères lyonnaises » ont-elles 
acquis une telle réputation ?

Je pense que c’est le nombre qui a fait leur réputation. 
D’autres Mères ont existé en Bretagne, à Paris… mais 
jamais en si grand nombre sur un secteur géographique 
restreint. La Mère Fillioux a ouvert la voie, suivie par ma 
grand-mère. Aujourd’hui, paradoxalement, la nouvelle 
génération ne veut plus être assimilée aux Mères 
lyonnaises. C’est dommage. Les notions de « Mères » et 
de « cuisinières » ont disparu du langage. Elles veulent 
toutes s’appeler « chef ». Je le regrette.
 
Quels souvenirs gardez-vous de votre grand-
mère, Eugénie Brazier ?

Une femme aux deux visages. D’un côté, la restauratrice, 
la cuisinière extraordinaire, avec un charisme 
formidable, qui ne savait ni lire, ni écrire lors de son 
arrivée à Lyon. Elle m’a légué un nom magnifique De 
l’autre, la grand-mère. Et là, c’est une autre histoire. 
Elle venait d’un milieu paysan, n’avait aucun sens de la 
tendresse. Elle n’a d’ailleurs jamais voulu qu’on l’appelle 
grand-mère, ni mamy, ni mémé. Elle était fille-mère. Elle 
a toujours pensé que cela avait gâché sa vie. Mais je 
lui ai dit un jour : « c’est grâce à la venue au monde de 
ton fils que tu est devenue la Mère Brazier !». C’est à 
la disparition de son fils, trois ans avant elle, qu’elle a 
pleuré son enfant. Toute sa vie, elle a fait le contraire de 
ce qu’il disait. Et Dieu sait qu’il avait de bonnes idées…

Why did the «Mères Lyonnaises» gained such a 
reputation?

I think the number has made their reputation. Other 
Mères existed in Brittany, Paris ... but never in such 
numbers in a limited geographic area. Mère Fillioux 
led the way, followed by my grandmother. Today, 
paradoxically, the new generation does not want to 
be associated with the “Mères Lyonnaises”. It is a pity. 
The concepts of "Mères" and "cooks" have disappeared 
from the language. They all want to be called "Chef". 
I regret this.
 
What are your memories of your grandmother, 
Eugénie Brazier?
A woman with two faces. On the one hand, the 
restaurant owner, the great cook with great charisma, 
who could neither read nor write when she arrived in 
Lyon. She left me a beautiful name. On the other hand, 
she was my grandmother... And this is another story. 
She came from a peasant background, had no sense 
of tenderness. She never wanted to be called grandma 
or granny. She was the daughter-mother. She always 
thought it had ruined her life. But one day I told her: “It’s 
thanks to the birth of your son that you became Mère 
Brazier!” When her son died, three years before her, she 
mourned her child. All her life, she did the opposite of 
what he said. And God knows he had good ideas...

Brazier
Jacotte

La petite-fille d’Eugénie Brazier a contribué à maintenir la tradition dans l’établissement mythique 
de la rue Royale avant de passer le relais à Mathieu Viannay, en 2008. Depuis, cette figure de la vie 

gastronomique lyonnaise a créé l’association « Les amis d’Eugénie Brazier » dans le but de promouvoir 
la présence des femmes dans les arts culinaires. Confidences.

The granddaughter of Eugénie Brazier helped keep the tradition in the mythical restaurant of rue Royale 
before it was taken over by Mathieu Viannay, in 2008. Since then, this figure of Lyon’s culinary life has 

created the association “Les amis d’Eugénie Brazier” (Friends of Eugénie Brazier) in order to promote the 
presence of women in the culinary arts. Confidences.

par pascal auclair

« LES MÈRES ? DE SACRÉES BONNES FEMMES !»

I N T E R V I E W
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Cela dit, c’est un peu un euphémisme de dire 
que les Mères lyonnaises ont toujours eu un fort 
caractère…
Effectivement, elles avaient toutes un sacré caractère ! 
Même moi ! Les poules ne font pas des canards ! 
Aujourd’hui, c’est différent. Anne-Sophie Pic, par 
exemple, est une douce, une gentille, comparée à 
cette génération. Cela dit, la cuisine a toujours été un 
monde d’hommes. Pour s’imposer, il fallait avoir un gros 
caractère, savoir raisonner, agir comme un homme, 
sans être pour autant un grand cheval qui va faire du 
gringue à tous les cuisiniers du coin. Pas simple. Moi, 
tous les cuisiniers que j’ai connus, à commencer par 
Paul Bocuse, ont été gentils avec moi. Mais c’est vrai que 
je n’étais pas une cuisinière…
 
Quel était le rôle du père face à ces « diables » 
de Mères ?
Leur rôle a beaucoup évolué. Aujourd’hui, les maris 
des femmes étoilées sont de vrais gestionnaires, 
ils participent pleinement à la réussite et à 
l’épanouissement professionnel de leur épouse. Ma 
grand-mère, elle, ne s’est jamais mariée. Elle a juste eu 
la chance de rencontrer puis de partager la vie d’un 
homme, Pierre, chauffeur de maître. Il avait trente ans 
de plus qu’elle. Il était aussi chétif que ma grand-mère 
était une forte femme. Ils se sont rencontrés chez la 
Mère Fillioux. Lui avait le savoir, les réseaux. C’est lui 
qui lui a conseillé de louer un porte pots disponible, rue 
Royale.  Il est resté toute sa vie aux côtés de ma grand-
mère. Sans Pierre, je ne suis pas sûr que ma grand-
mère serait devenue la Mère Brazier…

That said, it's a bit of an understatement to say 
that the Mères Lyonnaises always had a strong 
character...
Indeed, they all had a strong character! Even me! 
Children are what they are made! Today it is different. 
Anne-Sophie Pic, for example, is sweet and nice, 
compared to this generation. That said, cooking has 
always been a man's world. To gain respect, you had 
to have a strong character, to be able to think and act 
like a man, without being a great horse that will flirt with 
all the cooks around. Not easy. All cooks I have known, 
beginning with Paul Bocuse, were nice to me. But it's 
true that I was not a cook...
 
What was the role of the father with these 
"devilish" Mères?
Their role evolved a lot. Today, the husbands of starred 
women are real managers, they are fully involved in 
the success and professional growth of their wives. My 
grandmother, she never married. She was just lucky 
enough to meet and to share the life of a man, Pierre, 
a chauffeur. He was thirty years older than her. He was 
as puny as my grandmother was a strong woman. They 
met at Mère Fillioux. He had the knowledge and the 
networks. He was the one who advised her to hire a 
small restaurant available, Rue Royale. He remained all 
his life alongside my grandmother. Without Pierre, I'm 
not sure my grandmother would have become Mère 
Brazier...

©pasCal auClair

Jacotte Brazier aux côtés de Mathieu Viannay, qui avec deux étoiles au Michelin continue d'entretenir l'excellence au 12, de la rue Royale.

 
Derrière toute Mère, il y a un donc un homme…
Bien sûr, au même titre qu’il y a toujours une femme 
dernière tout grand personnage. L’un ne va pas sans 
l’autre.
 
Est-il exact que les rapports entre la Mère 
Fillioux et votre grand-mère étaient pour le 
moins tendus ?
A mon sens, c’est une légende ! On a toujours dit que la 
Mère Fillioux était jalouse de ma grand-mère car cette 
dernière avait plus de talent. Or, ce sont les filles de la 
Mère Fillioux qui faisaient la cuisine. Et elles étaient très 
amies avec ma grand-mère. Moi, je n’ai jamais entendu 
ma grand-mère dire du mal de la Mère Fillioux.
 
Aujourd’hui, la tradition des Mères lyonnaises 
est-elle perpétuée par une nouvelle génération ?
Oui, à Lyon, des filles comme Brigitte Josserand (Le 
Jura) ou Saloua Cherkoui (Le P’tit Bouchon) sont là pour 
prendre la relève. Sachant qu’au niveau régional, Anne-
Sophie Pic est évidemment la principale figure, la plus 
médiatique, même si j’ai aussi beaucoup d’affection pour 
Sophie Bise, une fille de talent et de caractère, dont on 
parle peu.
 
Quel était votre menu type de la Mère Brazier ?
Fonds d’artichauts foie gras, suivis d’une quenelle en 
gratin, une volaille demi-deuil, fromages et glace vanille 
chocolat chaud. On en a vendu des milliers…

Behind all the Mères, there is man?
Of course, just as there is always a woman behind every 
great character. One does not go without the other.
 
Is it true that the relationship between Mère 
Fillioux and your grandmother was tense to say 
the least?
In my view, it is a legend! It was always said that Mère 
Fillioux was jealous of my grandmother because she 
was more talented. However, it was the daughters of 
Mère Fillioux who were in the kitchen. And they were 
good friends of my grandmother. I've never heard my 
grandmother speak ill of Mère Fillioux.
 
Is the tradition of the Mères Lyonnaises 
perpetuated by a new generation?
Yes, in Lyon, girls like Brigitte Josserand (Le Jura) or 
Saloua Cherkoui (Le P'tit Bouchon) are there to take over. 
At the regional level, Anne-Sophie Pic is obviously the 
main figure, with a lot of media exposure, although I am 
also very fond of Sophie Bise, a talented girl with a nice 
character, we don’t talk much abou
 
What was your typical menu at Mère Brazier?
Artichokes hearts with foie gras, followed by a gratin of 
pike dumplings, poultry demi-deuil, cheeses and vanilla 
ice cream with hot chocolate. We sold thousands of 
these menus...…

Eugénie Brazier en compagnie des chefs Alexandre 
Dumaine, Fernand Point et Marguerite Bise. 

©ColleCtion Mathieu viannay / 
restaurant la Mère Brazier

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe

©ColleCtion Jean-paul laCoMBe

Eugénie Brazier (à gauche), en 1975 en compagnie de 
ses petites filles Jacotte et Anne-Marie, et de sa belle-fille 

Carmen, veuve de son fils Gaston.

Cette caricature de la Mère Brazier, datée du 26 juillet 
1935, est l’œuvre du peintre lyonnais Eugène Villon. 
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 LYON 1 er LYON 1er   

7 rue Pierres Plantées
69001 Lyon

+33 (0)4 72 07 08 88
www.restaurantbalthazart.com

Menus à 17€, 20€ et 29€

Fermeture : dimanche, lundi,
mardi midi et mercredi midi

BALTHAZ’ART
Frédéric d’Ambrosio

L’atmosphère artistique qui règne sur les pentes de la Croix-Rousse fait des 
émules. Rien d’étonnant d’en ressentir les effets sitôt installé à l’une des tables 
de ce restaurant à la décoration rétro-chic, dont l’aménagement façon bistrot 
renforce l’ambiance intime et chaleureuse. Et où la carte, livrée à l’inspiration d’un 
chef habitué à détourner les classiques pour les magnifier d’un brin d’originalité, 
varie tous les deux mois. Les amateurs d’une cuisine goûteuse et créative ne 
seront pas déçus en optant pour le tartare de bœuf Charolais au couteau façon 
mauresque (olives noires, câpres, citron confit, oignons et coriandre) ou le 
moelleux au chocolat et beurre salé. Prix à l’image des lieux, sympathiques…

The artistic atmosphere on the slopes of the Croix-Rousse is stimulating. It is 
therefore not a surprise to feel the effects at the tables of this restaurant decorated 
as a retro-chic, intimate and friendly bistro. The menu, which changes every two 
months, is inspired by a chef who likes to add a touch of originality to classical 
dishes. If you fancy tasty and creative cooking, you will not be disappointed when 
choosing the Moorish-style (black olives, capers, candied lemon, onions and 
coriander) tartare of Charolais beef cut with a knife or the chocolate sweet with 
salted butter. Just like the place itself, the price is nice...

Les amateurs
d’une cuisine goûteuse

et créative
ne seront pas déçus
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 LYON 1 er LYON 1er   BRASSERIE LÉON DE LYON
Jean-Paul Lacombe

La philosophie des lieux, dans cette institution gastronomique lyonnaise 
centenaire, n’a pas changé. Ici, le bonheur sera toujours dans l’assiette et le verre, 
délicatement ajusté par le maître des lieux. Jean-Paul Lacombe a réalisé son rêve 
et troqué son restaurant doublement étoilé pour la plus belle des brasseries de 
la ville. Où le raffinement est resté au menu : filet mignon de cochon rôti avivé par 
un jus au chorizo, poitrine de veau fondante frottée au piment d’Espelette, serrée 
de près par des pommes de terres confites au beurre et au thym. Le pâté en 
croûte à l’ancienne ou les quenelles de brochet frais représentent dignement la 
cuisine du terroir. Et pour mieux sillonner un vaste territoire culinaire, la carte est 
continuellement renouvelée en fonction des saisons.

The philosophy of this Lyon gastronomic institution has not changed for a 
centenary. Here, happiness will always be on your plate and in your glass, delicately 
adjusted by the host. Jean-Paul Lacombe has fulfilled his dream and swapped his 
two Michelin starred restaurant for the most beautiful brasserie in the city where 
refinement has remained on the menu: tenderloin of roasted pig with chorizo 
juice, veal breast rubbed with Espelette pepper accompanied by potatoes confit 
in butter and thyme. Meat pie made in the traditional way or fresh pike quenelles 
worthily represent regional cuisine. And to better explore a vast culinary territory, 
the menu is continually renewed according to the seasons.

Ici, le bonheur
sera toujours dans 

l’assiette et le verre
délicatement ajusté

1 rue Pleney
69001 Lyon

+33 (0)4 72 10 11 12
www.leondelyon.com

Menu à 22,30€
(entrée, plat ou plat dessert)

Menu à 25,50
(entrée, plat, dessert)

Ouverture : 7/7
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 LYON 1 er LYON 1er   LE CARO DE LYON
Yannick Decelle

Un an et demi ont suffit à Juliette et Baudoin Darras, les successeurs de Jean-
Claude Caro, pour prouver que la brasserie de la rue du Bât d’Argent n’a pas perdu 
au change. L’adresse reste l’une des tables emblématiques de la Presqu’île, grâce 
au concours des troupes de Yannick Decelle, invitées par leur chef à relever sa 
cuisine traditionnelle avec des recettes collectées au gré de leurs voyages. La 
Norvège, l’Espagne ou encore la Thaïlande ont ainsi déjà eu les honneurs d’une 
carte sans cesse renouvelée. Que les fidèles se rassurent, le pâté croûte de volaille, 
plat signature d’un habitué des championnats du monde de cette discipline, y 
figure en bonne place ! On le déguste à l’ombre de l’imposante bibliothèque qui 
orne les lieux, avant de poursuivre le voyage avec une pluma de pata negra, et sa 
sauce chorizo ibérico, bordé de sa purée d’huile d’olive, et de conclure en beauté 
avec les profiteroles largement revisitées.

One and a half years  were enough for Juliette and Baudoin Darras, the 
successors of Jean-Claude Caro, to prove that the brasserie from the rue du Bât 
d’Argent has not lost out. The restaurant remains an emblematic table of Lyon’s 
Presqu’île, with the help of Yannick Decelle’s staff, invited by their chef to complete 
his traditional cuisine with recipes gathered during their journeys. Norway, Spain 
and Thailand have already had the honors of a constantly updated menu. Those 
faithful to the former Caro can rest assured, the chicken pie in crust, signature 
dish of a regular contestant at the world championships in this discipline, is still 
on the menu! You will have your meal in the shade of the imposing library that 
adorns the place, before pursuing your journey with a pluma of pata negra, and 
chorizo ibérico sauce, lined with olive oil purée, and to conclude beautifully with 
the revisited profiteroles.

Pluma de pata negra,
et sa sauce chorizo
ibérico, bordé de sa
purée d’huile d’olive

25 rue du Bât d'Argent
69001 Lyon

+33 (0)4 78 39 58 58
contact@lecarodelyon.fr

www.lecarodelyon.fr

Menus de 22€ à 39€
et à la carte

Service jusqu'à minuit

Fermeture : dimanche



50 51

 LYON 1 er LYON 1er   MAISON VILLEMANZY
Guillaume Mouchel

Perchée sur les hauteurs de la Croix-Rousse, cette jolie villa hors du temps 
offre une des vues les plus exceptionnelles de Lyon. Certes, l’ascension, à pied, 
depuis la place des Terreaux, se révèle sportive, mais quel plaisir de s’installer à 
une des tables de la terrasse panoramique, ou, lorsque les jours raccourcissent, 
dans le confort de la salle au décor bourgeois ou le jardin d’hiver, particulièrement 
agréable. La cuisine du marché soignée de brasserie chic retient les recettes 
mijotées quand il fait froid et les saveurs provençales quand le thermomètre 
grimpe : courgette ronde farcie à la viande d’agneau et de veau au coulis de 
tomate, magret de canard à la compotée d'abricots au romarin et semoule 
parfumée, ou effeuillée d'aile de raie pochée au jus crémeux de moules tomates-
basilic. Un parfait glacé à l’absinthe clôture en beauté un repas d’exception.

Perched on the heights of the Croix-Rousse (a village-like area of Lyon), this 
pretty, timeless villa offers one of the most outstanding vues of Lyon. The ascent 
on foot from the place des Terreaux requires you to be a bit sporty, but what a 
pleasure to sit at a table on the panoramic terrace or, when the days shorten,  in 
the comfort of the room with its bourgeois décor or in the very pleasant winter 
garden. The chic brasserie-style market food is meticulously prepared and you 
will be treated with simmered dishes when it is cold outside and Provencal flavors 
when the temperature rises: round zucchini stuffed with lamb and veal in tomato 
coulis, breast of duck with apricots and rosemary compote and flavored semolina, 
or thin slices of poached ray wing  served with a creamy mussel and tomato-basil 
juice. An iced absinthe parfait is a perfect way to end an exceptional meal.

Magret de canard
à la compotée d'abricots 
au romarin et semoule 

parfumée

25 montée Saint-Sébastien
69001 Lyon

+33 (0)4 72 98 21 21
www.maison-villemanzy.com

Menu à 28€

Fermeture : dimanche
et lundi midi
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 LYON 1 er LYON 1er   LA MÈRE BRAZIER
Mathieu Viannay

Reprise de mains de maître en 2008 par Mathieu Viannay, cette vénérable 
institution lyonnaise demeure un des hauts lieux de la gastronomie régionale, 
comme en atteste les deux étoiles attribuées par le guide rouge. Meilleur Ouvrier 
de France, le chef sait marier à merveille tradition et créativité lorsqu'il réinterprète 
les classiques de la « mère lyonnaise » Eugénie Brazier, des artichauts au foie gras 
à la poularde de Bresse demi-deuil. Bref, un établissement mythique, hors du 
temps et des modes, avec ses parquets, baies vitrées et faïences des années 20, 
qui sait aussi s'encanailler autour d'une fricassée d'ormeaux aux pignons de pins 
ou d'une merveilleuse pomme de ris de veau viennoise. A découvrir aussi, juste à 
côté, le Brazier Wine Bar pour des accords mets-vins... divins !

Taken over masterfully in 2008 by Mathieu Viannay, this venerable institution 
of Lyon remains one of the “must” restaurants of local cuisine, as the two stars 
awarded by the Michelin guide show. The chef, Meilleur Ouvrier de France (Best 
Craftsman in France), knows perfectly how to combine tradition and creativity 
when he reinterprets the recipes of the "mère lyonnaise" Eugenie Brazier, be it 
artichokes with foie gras or the Bresse chicken in half-mourning. This is a legendary 
restaurant of the past and present. In a nutshell: definitely vintage, with its wooden 
floors, large windows and tiles from the 20s'! On the menu, you will also find a 
fricassee of abalones with pine nuts and a wonderful Viennese-style apple of veal 
sweetbreads . Next door, the Viannay touch can also be found in the Brazier Wine 
Bar for a food-wine selection... divine!

Meilleur Ouvrier
de France, le chef sait

marier à merveille
tradition et créativité

12 rue Royale
69001 Lyon

+33 (0)4 78 23 17 20
contact@lamerebrazier.fr

www.lamerebrazier.fr

Formules à 57€ et 70€ le midi
Formules 2 plats à 95€,

3 plats à 115€
Menu dégustation à 140€

Fermeture : samedi
et dimanche

Ferrari Lyon
172 rue de l’Etang
69760 Limonest

T +33 4 78 35 14 00
E info.fm@gauduel.fr
www.ferrari-gauduel.fr

w w w. f e r r a r i - g a u d u e l . c o m

CO N C E S S I O N N A I R E  F E R R A R I  O F F I C I E L

Gauduel 

GAUDUEL FERRARI
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 LYON 1 er LYON 1er   LA MEUNIÈRE
Olivier Canal

Deux ans après sa reprise par le gargantuesque duo formé par Olivier Canal, 
l’ancien des Oliviers, et Franck Delhoum, du Potager des Halles, cette institution 
gastronomique n’a pas perdu un gramme ! Dans cet authentique bouchon 
séculaire, où l’on peut s’encanailler au mâchon sur demande, l’assiette continue 
de rendre généreusement hommage aux grands classiques de la cuisine 
lyonnaise, entre œufs meurette, tablier de sapeur ou gratin d’andouillette. Le 
défilé de saladiers, tradition maison, fait toujours autant d’effet, tout comme le 
plat référence des chefs, sur lequel on rêve de s’endormir : l’Oreiller de la Belle 
Meunière, pâté en croûte à la volaille des Dombes. Quant à la carte des vins, où le 
Beaujolais règne en maître, elle est à l’image du décor et de l’ambiance : truculente 
et conviviale.

Two years after it was taken over by the gargantuan duo: Olivier Canal, former 
chef of the Oliviers, and Franck Delhoum, from the Potager des Halles, this 
gastronomic institution has not lost its attractiveness! In this authentic ancient 
Bouchon, where you can have a mâchon (early meal typical of Lyon) on request, 
the chefs continue to generously pay tribute to the great classics of Lyon’s cuisine 
like poached eggs in sauce, “tablier de sapeur” or sausage gratin. The salad bowls’ 
parade, a tradition of the place, still makes an impression just like the signature 
dish of the chefs: The “Oreiller de la Belle Meunière”, a “pâté en croute” of poultry 
from the Dombes. As for the wine list, where Beaujolais wines throne, it is like the 
decor and atmosphere: high in color and friendly.

L’assiette continue
de rendre généreusement 

hommage
aux grands classiques

11 rue Neuve
69001 Lyon

+33 (0)4 78 28 62 91
contact@lameuniere.fr

Menu du jour à 19€ le midi
(entrée, plat, dessert)
Plat du jour à 12€50

Menus à 29€ et 30€ le soir

Fermeture : dimanche
et lundi

AffBlonde165x240OperaNationalParis.indd   1 17/02/15   14:18
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 LYON 1 er LYON 1er   LE POTIQUET
Aurélien Gourrat

C’est au fil d’une véritable piste aux étoiles qu’Aurélien Gourrat a travaillé cette 
inventivité tant appréciée des habitués du Potiquet, l’élégant établissement de la 
rue de l’Arbre Sec. Après avoir fait ses gammes chez Leron, Maximin, Gauvreau, 
Lacombe et Bocuse, ce natif de St-Chamond a fait voyager sa cuisine d’inspiration 
en Angleterre, chez Raymond Blanc, au Manoir des Quat’Saisons. Mais depuis plus 
de 10 ans déjà, c’est en solo qu’il fait le bonheur des convives de sa table semi-
gastronomique. Les produits sont bien choisis, bien traités et les plats sans cesse 
renouvelés en fonction des saisons. En entrée, lanières de saumon fumé et duo 
de chèvre frais posés sur un sablé de noix et de graines dans le premier menu 
ou, plus raffiné, homard et crabe en ravioles de mangue, rehaussées d’un pressé 
de tomates aux échalotes et aux herbes fraîches. Plus tard, le filet de lingue bleue 
roulé au chorizo ibérique et sa mini-ratatouille réchauffent l’atmosphère. 

Following a track made of stars, Aurelian Gourrat has worked on this inventiveness 
which is so appreciated by the regulars of the Potiquet, the elegant restaurant of 
la rue de l’Arbre Sec. After training with Leron, Maximin, Gauvreau, Lacombe and 
Bocuse, this native of St-Chamond also exported his inspired cuisine to England, 
to the kitchens of Raymond Blanc at Le Manoir des Quat'Saisons. But for over 
10 years now, it is in solo that he makes his guests happy in his semi-gourmet 
restaurant. The products are well chosen, well treated and the food constantly 
renewed according to the seasons. As a starter, you may choose, from the first 
menu, the strips of smoked salmon and goat’s cheese duo set on a walnut and 
seeds biscuit, or a more refined dish of thin mango raviolis of lobster and crab, 
seasoned with pressed dried tomatoes with shallots and fresh herbs. Later, the 
blue ling fillet rolled with Iberian chorizo served with its mini ratatouille will warm 
the atmosphere.

Les produits sont bien 
choisis, bien traités

et les plats sans cesse 
renouvelés

27 rue de l’Arbre Sec
69001 Lyon

+33 (0)4 78 30 65 44
www.lepotiquet.com

www.facebook.com/lepotiquet/

Menus à 21€ et 26€ le midi
Menus à 32€, 42€ et 56€

Fermeture : lundi soir,
samedi midi et dimanche



58 59

 LYON 2 ème LYON 2ème   BOUCHON COMPTOIR BRUNET
Gilles Maysonnave

A Lyon, et nulle part ailleurs. Le Bouchon Comptoir Brunet est peut-être le 
dernier témoin d’une époque joyeuse, mais sans doute un brin révolue. Celle 
d’une gastronomie authentique, conviviale et gargantuesque, dont l’un des 
cœurs battants n’était autre que les anciennes halles des Cordeliers. Très attaché 
à cet héritage, Gilles Maysonnave met tout son savoir-faire à « sauvegarder ce 
patrimoine culinaire ». La décoration, entre murs de faïence verte et nappes à 
carreaux, a de quoi séduire les nostalgiques, même si l’ancienne véranda a cédé la 
place à une jolie terrasse ouverte sur la rue Claudia. Mais c’est certainement dans 
l’assiette que l’on goûte le mieux au poids des traditions, entre mâchon matinal, 
lyonnaiseries, plats de gibier à l’automne et grande spécialité maison : le ragoût de 
béatilles (crêtes, rognons, gésiers et cœur de coqs). Une abnégation récompensée 
en 2015 par le trophée du meilleur bouchon de Lyon.

In Lyon, and nowhere else. The Bouchon Comptoir Brunet may be the last witness 
of a joyful but probably bygone time: that of an authentic, friendly and gargantuan  
gastronomy, whose heart was the old Halles des Cordeliers. Very attached to this 
heritage, Gilles Maysonnave, puts all his skills to "save this culinary heritage." The 
decoration of green glazed tile walls and checkered tablecloths, appeals to the 
nostalgics, even if the old porch has given way to a pretty terrace on Claudia Street. 
However, it is certainly on the plate that you will taste the weight of traditions: 
morning mâchon, typical lyon cuisine and game dishes in autumn and the great 
specialty of the place: the béatilles stew (cockscomb, kidneys, gizzards and roosters’ 
heart). An abnegation rewarded in 2015 with the trophy for best Bouchon in Lyon.

Gilles Maysonnave met 
tout son savoir-faire

à « sauvegarder
ce patrimoine culinaire »

23 rue Claudia
69002 Lyon (parking Cordeliers)

+33 (0)4 78 37 44 31
contact@bouchonlyonnaisbrunet.fr
www.bouchonlyonnaisbrunet.fr

Plat du jour à 12€
Formule déjeuner à 19€

Menu Lyonnais à 26€
Menu de saison à 31€

Fermeture : dimanche
et lundi

LÉGUMES BIO,
POULET FERMIER,
DU TOUT CUIT
POUR CE MIDI !
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- DATES ET LIEUX SUR LYON.FR OU SUR L’APPLI LYON -

Colorés, parfumés, animés… vos marchés vous attendent !

Tôt le matin ou tard le soir, en bas de chez vous ou proche de votre travail, choisissez 
l’un des 134 rendez-vous proposés chaque semaine. A la carte : marché alimentaire 
ou marché des bouquinistes, marché de la création et de l’artisanat ou marché aux 

timbres, aux chiens et aux chats, marché bio…

Trouvez le marché qu’il vous faut sur l’Appli Lyon ou lyon.fr
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 LYON 2 ème LYON 2ème   LE CAFÉ DU JURA
Brigitte Josserand

Depuis 1974, Brigitte Josserand perpétue amoureusement les traditions 
culinaires, non pas du Jura mais bien de la capitale des Gaules. Epaulée par son fils 
Benoit au service, elle conjugue en digne descendante des mères lyonnaises, du 
haut de quarante années d’expérience, l’excellence gastronomique et le charme 
d’un authentique bouchon. Habituée du marché du quai St-Antoine, la chef prend 
le temps de choisir les fruits, les légumes et les fromages que l’on retrouvera sur 
sa table aux côtés d’un tablier de sapeur sauce choron ou d’un gâteau de foie de 
volaille. Celle qui a concocté ses premiers ris de veau braisés aux morilles sur un 
fourneau à charbon, sait aussi convaincre avec son omble chevalier meunière et 
son colvert rôti au miel d'oranger.

Since 1974, Brigitte Josserand has lovingly perpetuated the culinary traditions of 
the capital of the Gauls, not of the Jura. Backed up by her son Benoit who serves, 
she combines, as a worthy descendant of the "mères lyonnaises" and with her 
forty years of experience, the gastronomic excellence and charm of an authentic 
bouchon. As a regular of Quai St-Antoine market, the chef takes the time to choose 
the fruits, vegetables and cheeses that we find on the table alongside a tablier de 
sapeur with choron sauce or a poultry liver cake. The chef who cooked her first 
braised calf sweetbreads with morels on a charcoal stove, will also delight you with 
an arctic char meunière or a mallard roasted in orange honey.

Celle qui a concocté ses 
premiers ris de veau

braisés aux morilles sur
un fourneau à charbon

25 rue Tupin 
69002 Lyon

+33 (0)4 78 42 20 57
www.bouchonlejura.fr

Formule à 18€ le midi
Menu à 26,60€

Fermeture : dimanche et lundi,
le mardi en août

et fermeture annuelle en mai

CUISINE ET DÉPENDANCES
Fabrice Bonnot

Révélé avec Cuisine et Dépendances Acte I, Fabrice Bonnot se retrouve désormais 
sur le devant de la scène au cœur du quartier d’Ainay, dans l’ambiance raffinée et 
cosy de Cuisines et Dépendances Acte II. Décor contemporain et lumière tamisée 
invitent le gastronome à s’adonner aux plaisirs des sens (gustatifs) en savourant 
une authentique bouillabaisse ou quelques noix de Saint-Jacques à la plancha. 
Si le chef nage dans le bonheur lorsqu’il travaille les produits de la mer, il excelle 
aussi dans la préparation d’un duo de grillons de ris de veau, foie gras de canard 
poêlé, ou une pastilla de volaille au citron doux. A déguster dans la  belle salle tout 
en longueur ou dans le discret salon privatif.

Revealed with Cuisine et Dépendances Acte I, Fabrice Bonnot now finds himself 
at the front of the scene in the heart of the Ainay neighbourhood, in the refined 
and cozy atmosphere of Cuisine et Dépendances Acte II. Contemporary decor and 
soft lighting invite the gourmet to enjoy the pleasures of the senses (taste) with an 
authentic bouillabaisse or scallops a la plancha. The chef loves to prepare seafood 
but he also excels in preparing a duo of sweetbreads grillons, a seared duck foie 
gras, or a chicken pastilla with sweet lemon. You will delight your taste buds in the 
beautiful long dining room or in the discreet private lounge.

Fabrice Bonnot se retrouve 
désormais sur le devant

de la scène au cœur
du quartier d’Ainay

68 rue de la Charité
69002 Lyon

+33 (0)4 78 37 45 02
www.restaurants-lyon-cuisineetdépendances.com

Formules le midi
entrée, plat ou plat, dessert à 17€

entrée, plat, dessert à 21€
Menu au jour le jour à 29,90€

Menu saveurs à 39,90€
Menu textures à 54,90€

Menu préstige 1001 saveurs à 79,90€

Fermeture : dimanche
et lundi



62 63

 LYON 2 ème LYON 2ème   

www.dcbinternational.com

Epsilon, 36 890 m² - Carré de soie linUX, 11 000 m² - limonest AdEly, 13 191 m² - Carré de soie

Fini les immeubles de bureaux sans saveur !

Le goût de la qualité

LE CHALUT
Christophe Romain

Etre grand expert des produits de la mer n’empêche pas de rester… terre à terre. 
A la carte du Chalut, point d’extravagances ni de recettes risquées, selon le chef 
Christophe Romain qui plaide surtout pour la justesse dans le choix des produits 
et la finesse de la cuisson. Pourtant, cet ancien disciple de Ducasse et de Chavent 
sait parfaitement faire preuve de créativité lorsqu’il s’agit de présenter des plats 
à la fois classiques et originaux. Dans le sillage d’un étonnant filet de bar magnifié 
par des arômes réglisse, on se régalera d’un pavé de sandre relevé par son coulis 
d’écrevisses ou d’un filet de rouget avec sa tapenade, sur une table qui n’oublie 
pas de faire aussi le bonheur des carnivores. Petit plus apprécié par les habitués 
des lieux, la découpe et la préparation du poisson se fait en salle, voire sur la jolie 
terrasse ouverte aux beaux jours. Un vent de fraîcheur au beau milieu du quartier 
Perrache.

Being a great expert of seafood does not prevent someone from remaining  down 
to earth... On Le Chalut menu there is no extravagance or risky recipes according 
to the chef Christophe Romain, who favors accuracy in the choice of products and 
cooking. Yet, this former pupil of Ducasse and Chavent knows perfectly well how 
to be creative when it comes to presenting dishes both traditional and original 
such as an amazing bass fillet enhanced with liquorice aromas, a delightful zander 
steak served with a crayfish sauce, or a fillet of red mullet with tapenade. The 
chef also knows how to delight the taste buds of meat lovers. As a bonus, much 
appreciated by the regulars, the cutting and preparation of the fish is done in the 
dining room or on the lovely terrace opened on sunny days. A breath of fresh air 
in the Perrache neighborhood.

Qui plaide surtout pour
la justesse dans le choix 
des produits et la finesse 

de la cuisson

12 rue Marc Antoine Petit
69002 Lyon

+33 (0)4 72 77 70 70
axotel.perrache@hotel-lyon.fr

Menus à 25€ et 27€

Fermeture : vendredi soir,
samedi midi, dimanche,

en août et à Noël
accueil groupe 7/7
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David Cano

Un authentique bouchon lyonnais situé à quelques pas de la place Bellecour, 
où le maître des lieux, David Cano, cisèle au quotidien les contours d’une carte 
sincère et généreuse. Dans sa cuisine ouverte aux regards des convives, on 
admire désormais le savoir-faire de la maison tout en faisant bombance. Ici, où la 
fraîcheur des produits de marché et la richesse du terroir s’épousent parfaitement 
entre les mains d’un chef passionné de traditions gourmandes, on laisse les 
saisons guider les saveurs. Celle de la chasse, l’automne venu, a les honneurs d’un 
chef qui travaille le gibier depuis plus de 20 ans… La carte des vins ajoute sa petite 
note à l’ambiance chaleureuse.

An authentic Bouchon Lyonnais located just steps from the Place Bellecour, 
where the chef David Cano, creates a sincere and generous daily menu. In his 
kitchen in view of the guests, we can now admire the skills of the house while 
feasting. Here, the freshness of market products and the richness of the local land 
are perfectly combined in the hands of a chef who is an enthusiast of gourmet 
traditions. The seasons choose the flavors... That of hunting, in the fall, has the 
honors of a chef who has enjoyed preparing game for 20 years ... The wine 
selection adds to the friendly atmosphere.

David Cano, cisèle
au quotidien les contours 

d’une carte sincère
et généreuse

42 rue Sala 
69002 Lyon

+33 (0)4 78 37 13 00

Menus à 14€ et 16,50€ le midi 
Menu à 26,50€ le soir

Fermeture : dimanche
et lundi

L'ESPACE CARNOT
Roger Jaloux

Un emplacement de rêve, une belle terrasse et des salles au design 
contemporain au rez-de-chaussée et à l’étage… Voilà une authentique brasserie 
lyonnaise qui pourrait faire des envieux si un Jaloux, Roger de son prénom, ne 
régnait pas déjà sur les lieux ! L’ancien chef de la Maison Bocuse, Meilleur Ouvrier 
de France 1976, savoure sa nouvelle vie avec autant d’appétit que les habitués 
de cette place forte culinaire, où valsent avec bonheur les grands classiques de 
la cuisine lyonnaise. Ici, tout est fait maison, promesse tout en excellence propre 
aux maîtres-restaurateurs : les petits pots d’escargots aux tomates confites et 
croûtons dorés restent un must, comme l’incontournable noix de Saint-Jacques 
aux saveurs méditerranéennes accompagnées de ses légumes et de ses pommes 
safranées ou le magret de canard aux douze épices et garniture. Pour clore les 
débats, rien ne vaut la spécialité maison : la gaufre comme grand-mère coiffée de 
son généreux duo de chantilly et chocolat.

A dream location, a beautiful terrace and dining rooms with a contemporary 
design on the ground floor and upstairs... The chef, Roger Jaloux, former chef of 
Maison Bocuse, “Meilleur Ouvrier de France” (Best craftsman in France) in 1976, 
enjoys his new life with as much appetite as the regulars of this culinary stronghold 
where you will happily delight your taste buds with the great classics of Lyon 
cuisine. Here, everything is homemade, a promise of excellence precious to the 
maîtres-restaurateurs: the small pots of snails with candied tomatoes and fried 
croutons are a must, as are the scallops with Mediterranean flavors accompanied 
by vegetables and saffron apples or the duck breast with twelve spices and side 
dishes. To close the debate, nothing beats the restaurant specialty: the waffle, 
grandmother style, with its generous whipped cream and chocolate duo.

Ici, tout est fait maison, 
promesse tout en

excellence propre aux 
maîtres-restaurateurs

4 place Carnot
69002 Lyon

+33 (0)4 72 41 98 40
espacecarnot@orange.fr

Plat du jour à 11,20€
Formule à 17,90€

(entrée, plat ou plat, dessert)
Menu à 21,60€

(entré, plat, dessert)
Menu Lyonnais à 26,50€

Menu Espace Carnot à 37€

Ouverture : 7/7
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Grégoire Baratier

Jeune chef élu espoir de l’année 2012, Grégoire Baratier a d’abord aiguisé son 
talent auprès des plus grands : Paul Bocuse, Mathieu Viannay ou encore Anne-
Sophie Pic… Dans cette lignée d’excellence et à présent seul maître à bord du Jean 
Moulin, l’ancien du Neuvième Art (Saint-Just-Saint-Rambert) s’est vu récompenser 
d’un Bib gourmand, qui fait la part belle aux meilleurs rapports qualité/prix dans le 
guide Michelin. Parquet en chêne et pierres apparentes font de cette enseigne une 
très belle adresse de la Presqu’Île, où l’on se régale d’un émietté de tourteau aux 
herbes en crème vichyssoise froide ou d’un ris de veau poêlé, purée de carottes 
fanes au curcumin. La pêche blanche pochée, crème montée à la verveine, glace 
vanille et cristalline de sucre, pour finir, est tout simplement divine.

Gregory Baratier who was elected "young chef of the year" in 2012 has already 
shown his skills in the most famous kitchens: Paul Bocuse, Mathieu Viannay and 
Anne-Sophie Pic ... In this tradition of excellence, the former chef of the Neuvième 
Art (Saint-Just-Saint-Rambert) is now the only captain aboard the Jean Moulin 
and was rewarded with a Bib gourmand which honors, in the Michelin guide, the 
best quality/price ratio. Oak parquet floor and exposed stone walls make this 
restaurant a great address in Lyon's presqu'île area. You will enjoy a crumbled crab 
cake with herbs and cold vichyssoise cream or fried veal sweetbreads, mashed 
carrot tops with curcumin. To finish, the poached white peach, verbena whipped 
cream, vanilla ice cream and crystal sugar is simply divine.

Récompensé d’un Bib
gourmand, qui fait la part 

belle aux meilleurs
rapports qualité/prix

22 rue Gentil
69002 Lyon

+33 (0)4 78 37 37 97
lejeanmoulin@gmail.com

www.lejeanmoulin-lyon.com

Formule à 22,90€ le midi en semaine
(entrée, plat ou plat, dessert)

Menu à 25,90€
(entrée, plat, dessert)

Menu à 28,90€
(entrée, plat, fromage et dessert)

Fermeture : dimanche
et lundi
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Le nouveau système de cuisson intelligent unique au monde, 
capable de sentir, de détecter, d’anticiper, d’apprendre de vous 
mais aussi de communiquer avec vous pour atteindre le résultat 
que vous souhaitez.

Un technologie moderne qui vous assiste parfaitement. Et exige peu.

Contactez-nous au 03 89 57 00 82 ou sur www.rational-online.fr.

Le nouveau

Venez cuisiner 
avec nous.

www.rational-online.fr

99% de nos clients sont très 
satisfaits, comme Yohann 
Chapuis, Restaurant Greuze 
à Tournus.

99% de nos clients sont très 

PIGNOL TRAITEUR
Jean-Paul Pignol

Six décennies nourries d’excellence et de travail ont suffit à faire de la maison 
Pignol l’une des références absolues en matière de gastronomie lyonnaise. Sept 
boutiques, dont l’adresse historique de la place Bellecour, et trois restaurants 
cultivent au quotidien un savoir-faire savamment ciselé sur l’autel d’une devise 
éloquente : « nous ne sommes pas difficiles, nous nous contentons du meilleur »… 
Sa notoriété solidement établie, sollicité pour les manifestations les plus 
prestigieuses, il ne manquait plus à Jean-Paul Pignol qu’une place au musée. C’est 
désormais chose faite depuis l’ouverture de celui des Confluences, dont l’exigeant 
traiteur à pris les rênes de la restauration en compagnie du chef Guy Lassausaie. 
Autre nouveauté de la maison, l’ouverture d’une e-boutique, promesse de 
livraisons gourmandes aux quatre coins du pays.

Six decades of excellence and work has made the name of Pignol a reference 
as far as Lyon's gastronomy is concerned. Seven stores, including the historical 
address of Place Bellecour, and three restaurants maintain daily a cleverly crafted 
expertise and an eloquent motto: "We're not picky, we simply want the best"... 
Jean-Paul Pignol has a firmly established reputation, he is sought after for the 
most prestigious events and he now has a place in a museum. Indeed, the caterer 
took the reins of the restaurant of the Confluence Museum with the chef Guy 
Lassausaie. The other novelty is the opening of an e-shop... a promise of deliveries 
for gourmets across the country.

Devise éloquente : « nous 
ne sommes pas difficiles, 

nous nous contentons
du meilleur »...

8 place Bellecour
69002 Lyon

+33 (0)4 78 37 39 61
F. +33 (0)4 72 40 23 59

info@pignol.fr
www.pignol.fr

Brasserie des Confluences
86 quai Perrache

69002 Lyon
+33 (0)4 72 41 12 34

www.museedesconfluences-restaurant.com
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Arnaud Leclercq

En choisissant la capitale des Gaules pour refuge, Arnaud Leclercq et son épouse 
ont apporté leur pierre à l’édifice de la haute gastronomie lyonnaise. Conquis 
par un terroir d’exception, le chef a quitté les tables étoilées de Courchevel et 
de Dubaï (chez Michel Rostang) pour se consacrer à une cuisine traditionnelle 
où l’exigence ouvre grand les portes de la créativité. Dans une ambiance aussi 
élégante que chaleureuse, on savoure pleinement les assiettes inspirées d’un 
chef qui a parcouru le monde pour parfaire ses talents culinaires. On se laissera 
surprendre par des plats d’exception où l’authenticité marie délicieusement ses 
charmes à l’exotisme : saumon fumé au pain ou pigeon en croûte, foie gras et 
chou braisé, escorté d’une mousseline de patates douces au beurre noisette, avec 
mangue rôtie…

By choosing the capital of the Gauls for refuge, Arnaud Leclercq and his wife have 
made their contribution to the building of Lyon's high-end gastronomy. Conquered 
by an exceptional region, the chef left the starred restaurants in Courchevel and 
Dubai (at Michel Rostang) to dedicate himself to traditional food where rigor opens 
the doors to creativity. In a warm and stylish atmosphere, customers can fully 
savour inspired dishes created by a chef who has travelled the world to perfect 
his culinary skills. You will be surprised by exceptional dishes where the charms 
of authenticity and exoticism are successfully blended: smoked salmon on bread 
or pigeon in a crust, foie gras and braised cabbage, served with a cream of sweet 
potatoes, brown butter and roasted mango...

On savoure pleinement
les assiettes inspirées

d’un chef qui a parcouru
le monde

22 rue Remparts d’Ainay
69002 Lyon

+33 (0)4 78 37 49 83
latabledesuzanne@wahoo.fr
www.latabledesuzanne.com

Formule du jour à 23€ le midi
Menu carte à 48€

Fermeture : dimanche
et lundi

LA TASSÉE
Romain Borgeot

A deux pas de la place Bellecour, cette élégante institution dont le nom fait 
référence à ces petites tasses de métal dédiées à la dégustation du vin n’est 
pas uniquement l’une des adresses préférées des gourmets de la Presqu’Île. 
Son célèbre mur d’images, qui retrace six décennies d’histoires et d’émotions, 
mérite à lui seul le détour. Il témoigne de l’affection inconditionnelle des artistes, 
politiciens et journalistes de renom pour la cuisine et l’accueil de la famille Borgeot, 
dont Romain, le petit-fils du fondateur, continue d’entretenir l’héritage. La patte 
culinaire du chef, dictée par les saisons, oscille entre tradition et modernité et de 
nouvelles formules viennent régulièrement alimenter le choix des convives. Des 
salons peuvent accueillir, en toute confidentialité, de 2 à 10 personnes et une salle 
de 24 personnes peut également être réservée  pour un repas d’affaire, en famille 
ou entre amis.

Located a few steps from the Place Bellecour, this elegant institution whose 
name refers to the small metal cup dedicated to wine tasting, is not only one 
of the favorite places for gourmets in Lyon’s Presqu'Île. Its famous picture wall, 
which traces six decades of stories and emotions is alone worth a visit. It reflects 
the unconditional affection of artists, politicians and famous journalists for the 
cuisine and friendly welcome of the Borgeot family, including Romain, grandson 
of the founder, who maintains the legacy. The culinary style of the chef, which 
follows the seasons, oscillates between tradition and modernity and new formulas 
are regularly provided for the choice of guests. Some rooms can privately 
accommodate from 2 to 10 people, and a room of 24 people can also be booked 
for a business meal with family or friends.

La patte culinaire du chef, 
dictée par les saisons, 
oscille entre tradition

et modernité

20 rue de la Charité
69002 Lyon

+33 (0)4 72 77 79 00
www.latassee.fr

Menu du Marché à 25€ le midi
Menu Lyonnais Tradition ou

Menu Bellecour à 32€
Menu Ainay à 45€

Menu Auguste Comte à 58€
Menu Découverte à 81€

Fermeture : dimanche



72 73

 LYON 2 ème LYON 2ème   LES TROIS DÔMES
Christian Lherm

Haut lieu – dans tous les sens du terme – de la gastronomie lyonnaise, Les 
Trois Dômes brille au 8e étage du Sofitel Lyon Bellecour grâce au talent et à la 
créativité de Christian Lherm. Auréolé d’une étoile Michelin, ce chantre des 
produits de saison fait mouche, chaque midi, du mardi au vendredi, avec sa 
formule « affaires » à prix doux servie en une heure et demie. Les businessmen 
adorent… Quant aux autres, ils se délectent d’une sublime tourte de homard (le 
plat signature de Christian Lherm), d’une belle quenelle de brochet aux écrevisses, 
d’un filet de bœuf de Salers et foie gras chaud ou d’un suprême de volaille de 
Bresse et langoustines. L’art culinaire du chef est sublimé par l’harmonie Mets et 
Vins, rendue possible grâce aux 450 références de vins qui offrent la possibilité 
d’accorder les recettes selon les envies et les goûts de chacun. Des saveurs d’une 
rare subtilité à apprécier, confortablement attablé, face aux lumières de la ville...

A mecca - in every sense - of Lyon’s gastronomy, Les Trois Domes shines on 
the 8th floor of the Sofitel Lyon Bellecour thanks to the talent and creativity of 
Christian Lherm. Crowned with a Michelin star, this advocate of seasonal produce 
is a must every lunch time from Tuesday to Friday, with his "affaires" (business) 
formula at a reasonable price and served in an hour and a half. Businessmen love 
it... As for the others, they are delighted with a sublime lobster pie (the signature 
dish of Christian Lherm), a beautiful pike quenelle with crayfish, a Salers beef fillet 
and warm foie gras, or a Bresse chicken supreme with prawns. The culinary art of 
the chef is enhanced by the harmony between dishes and wines, made possible 
thanks to the 450 different wines that offer the possibility of matching the recipes 
according to the desires and tastes of everyone. Flavors of a rare subtlety to be 
appreciated, comfortably seated, facing the city lights...

Sublimé par l’harmonie 
Mets et Vins, rendue

possible grâce aux 450 
références de vins

20 quai Gailleton
69002 Lyon

+33 (0)4 72 41 20 97
www.les-3-domes.com

Menu affaire à 47€ le midi
Menu collection Trois Dômes

2 plats, fromage, dessert à 81€
3 plats, fromage, dessert à 96€

Menu Jardin Secret à 125€

Ouverture : du mardi au samedi
de 12h00 à 13h45

et de 19h30 à 21h45
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Williams Jacquier

Cet authentique bouchon de la place Gailleton doit son patronyme aux origines 
ardéchoises de sa fondatrice, en 1917. De l’eau et du vin ont coulé sous les ponts 
de la ville, et c’est désormais en famille que Williams Jacquier et sa fille Audrey 
président depuis cinq ans aux destinées de l’institution. Très attaché aux produits 
de saison, le Meilleur Ouvrier de France 1996 renouvelle sans cesse une carte 
résolument traditionnelle, qui fait la part belle aux lyonnaiseries, quenelles, têtes 
de veau et autres cocottes du jour. Le pâté croûte, signature gourmande anoblie 
par la jeune cuisinière, est une belle entrée en matière, avant un rognon de veau 
rôti dans sa graisse en cocotte et sa mitonnée de sous-bois. Pour finir, rien d’autre 
que le célébrissime gâteau de riz, au menu de la maison depuis près d’un siècle ! 
La petite terrasse, aux beaux jours, est une jolie alternative à l’élégante décoration 
de la grande salle.

This authentic “Bouchon”, founded in 1917, and located on Gailleton square 
owes its name to the Ardèche origins of its founder. Water and wine have gone 
under the bridges of the city, and Williams Jacquier, has now been at the helm of 
this restaurant for five years with his daughter Audrey. The chef favors seasonal 
products. Awarded the title of “Meilleur Ouvrier de France” (Finest Craftsman 
of France) in 1996, he continually renews a resolutely traditional menu, which 
highlights Lyon traditional food such as dumplings, calf’s head and other dishes of 
the day. The pie with a crust, the gourmet signature ennobled by the young cook, 
is a fine starter before a veal kidney roasted in its fat and served with mushrooms. 
To end the meal, the unique and famous rice cake has been on the menu of the 
restaurant for nearly a century! The small terrace, on sunny days, is an attractive 
alternative to the elegant decoration of the main room.

Le pâté croûte, signature 
gourmande anoblie par

la jeune cuisinière, est une 
belle entrée en matière

1 place Gailleton
69002 Lyon (parking clients)

+33 (0)4 78 37 85 15

Menus à 18€ et 23€ le midi
Menus à 29€ et 39€ midi et soir

Fermeture : dimanche

De l’école aux étoiles, Président Professionnel accompagne les chefs

Plus d’idées recettes sur www.president-professionnel.fr

•  Des sauces brillantes, 
veloutées, et stables 

•  Des émulsions légères  
et des espumas aériens 

•  Un goût délicat et frais  
excellent conducteur  
de saveurs 

la recette  
en vidéo

Éclats de morilles
crémées au vin jaune,
foie gras et bergamote

Crème Supérieure 
Président Professionnel 
De qualité supérieure 
toute l’année

“ Mes convives 
exigent une qualité 
constante 
de ma cuisine et moi 
de ma crème”
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 Julien Roucheteau 
 Chef de Cuisine de La Table du Lancaster** - Paris 8e et propriétaire du Restaurant Je L’M - Levallois Perret
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Laurent Rigal

La cuisine de votre grand-mère vous manque ? Revêtez vos culottes courtes, 
et filez au cœur du troisième arrondissement vous asseoir à la table de Laurent 
Rigal. Le chef clermontois, un macaron au Michelin depuis 2014, est passé maître 
dans l’art de ressusciter les saveurs d’antan. Son crédo ? Les légumes oubliés, 
sortis du sommeil pour servir les desseins d’une palette culinaire particulièrement 
inventive, de la raviole de rutabagas aux topinambours, avec écume de curry, 
jusqu’au cappuccino de cèpes à la fève de tonka. La carte, où la mousseline de 
brochet en quenelle trône à côté de la volaille de Bresse au vinaigre, n’en oublie 
pas les grands classiques lyonnais. Le must ? Boucler ce festin à l’ancienne avec 
les fameuses madeleines chaudes tout chocolat… Nostalgie, quand tu nous tiens !

Do you miss your grandmother’s dishes? Put on your short trousers, run to the 
heart of Lyon’s third district and take a seat in the restaurant of Laurent Rigal. The 
chef from Clermont, who has had a Michelin star since 2014, has mastered the art 
of reviving old flavors. His motto?  Using forgotten vegetables to serve particularly 
inventive cooking: from the swede ravioli with Jerusalem artichoke and curry 
foam, to the porcini cappuccino and tonka bean. The menu also highlights Lyon’s 
traditional food: mousseline of pike quenelle or Bresse chicken with vinegar. The 
must? Ending this old style feast with the famous all chocolate hot madeleines... 
Ah, nostalgia!

Le chef clermontois,
est passé maître

dans l’art de ressusciter
les saveurs d’antan

83 rue Moncey 
69003 Lyon

+33 (0)4 72 61 15 69
www.lalexandrin.fr

Menus à 38€ (le midi du mardi
au vendredi) 60€, 75€,

95€ et 115€

Fermeture : dimanche
et lundi

L'ARTISAN CUISINIER
Marc Jarillot

Dans ce quartier de la ville où les bonnes tables ne sont pas légion, l’Artisan 
Cuisinier fait figure de rayon de soleil ! On y déguste, dans le décor contemporain 
de sa salle à manger ou dans le cadre reposant de son jardin fleuri, une belle 
cuisine de tradition, qui fait honneur aux spécialités régionales, lyonnaiseries en 
tête. Conviviale et généreuse, la carte de Marc Jarillot est une ode aux grands 
classiques de la cité des Gones : les quenelles de brochet, sabodets et autres 
gratins de tripes défilent ainsi avec bonheur dans une assiette qui fait la part belle 
aux produits frais. Un savoir-faire que le maître des lieux décline également dans 
son espace traiteur, activité qui s’est récemment accentuée avec l’ouverture d’une 
boutique attenante au restaurant, et dont le chef a confié les rênes à son propre 
fils Yannick.

In this area of the city where good restaurants are scarce, L’Artisan Cusinier is 
like a ray of sunshine! In the contemporary decor of the dining room or in the 
relaxing atmosphere of its flowery garden, you are offered a fine traditional cuisine 
which honors regional specialties, especially the ones from Lyon. The friendly and 
generous menu of Marc Jarillot is an ode to the great classics of Lyon: quenelles 
of pike, sabodets, and tripe gratins are happily served on a plate that favors fresh 
produce. A know-how that the master of the house also declines in the catering 
area to which he recently added a shop adjoining the restaurant , managed by his 
own son Yannick.

Un savoir-faire
que le maître des lieux

décline également
dans son espace traiteur

125 avenue Lacassagne
69003 Lyon

+33 (0)4 72 33 60 24

Menus à 11,60€ et 14,50€
Formules à 16,60€, 24,60€,

28€ et 39,90€

Fermeture : dimanche
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VINCI Immobilier Promotion – RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 8, rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt. Les plans et propositions d’agencement 
sont figurés à titre d’exemple : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. 10/2015. cardamone

www.vinci-immobilier.com

RENSEIGNEMENTS

04 72 60 18 66
RéSIdENCES d’ExCEPTIoN
RéSIdENCES PRINCIPALES
PATRImoINE
INVESTISSEmENT & défISCALISATIoN

Direction régionale et show-room : 19, quai Perrache - 69002 LYON

par nos plus belles adresses en Rhône-Alpes...
Laissez-vous éblouir

23 résidences, 
23 lieux uniques
pour devenir 
propriétaire
LYoN ET GRANd LYoN 
GRENoBLE ET ENVIRoNS
PAYS dE GEx 
PAYS dE SAVoIE

LYoN 5èmE

LYoN 7èmE 
LYoN 8èmE 

ANNECY
éVIAN

Nouvelles 
résidences 
à découvrir
cette année

L'ÂME SŒUR
Olivier Paget

Gagnaire, Blanc, Orsi… Les références étoilées d’Olivier Paget sont, à elles seules, 
un enchantement pour les papilles. Le chef du Fleurie, après avoir exercé son 
talent du côté de Gerland, règne depuis six ans sur le peuple des gourmets du 
3ème arrondissement. Baptisée en hommage à un vin de Côte-Rôtie produit par un 
ami, la maison offre un précieux jeu de saveurs et de textures : difficile de ne pas 
succomber au charme intemporel des assiettes garnies de gibiers en saison ou 
des menus de truffes, Saint-Jacques, homards ou asperges aux mille déclinaisons. 
On applaudit ce rapport qualité-prix rare, auquel il serait dommage de ne pas 
goûter.

Gagnaire, Blanc, Orsi... The starred references of Olivier Paget are, by themselves, 
a delight for our taste buds. The Chef of Fleurie, after exercising his talent in 
Gerland, has been reigning for five years over the gourmets of Lyon's 3rd district. 
Named in honor of a Côte-Rôtie wine produced by a friend, the restaurant offers 
a precious set of flavors and textures. You will find it hard not to succumb to the 
timeless charm of plates garnished with seasonal game, to the truffle dishes, 
scallops, lobster or to the thousand variations of asparagus. The value for money 
is rare enough to be noted so it would be a shame not to taste these great dishes.

Difficile de ne pas
succomber au charme 

intemporel des assiettes 
garnies de gibiers

209 rue Duguesclin
69003 Lyon

+33 (0)4 78 42 47 78
reservation@restaurantlamesoeur.fr

www.restaurantlamesoeur.fr

Menu à 22€ midi et soir
Menus à thèmes de 30€ à 50€

(selon les saisons)

Fermeture : samedi,
dimanche et lundi soir
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Philippe Lechat

Quand Lechat est là, les souris qui dansent… sont dans l’assiette. Situé dans le 
ventre de la ville, aux Halles de Lyon Paul Bocuse, l’Atelier de cuisine Philippe Lechat 
est l’école qu’il fallait aux gastronomes en culotte courte pour combler leur faim 
de savoir. L’ancien chef étoilé du château de Bagnols, marqué par son passage à 
l’Institut Paul Bocuse, rêvait de transmettre son savoir-faire gourmand. C’est ce 
qu’il réalise désormais à l’envi, au gré de cours de cuisine déclinés en fonction 
des saisons. Autres formules de l’adresse, la création d’événements culinaires 
aux Halles de Lyon Paul Bocuse, un brunch chaque dimanche (également aux 
Halles), l’organisation de séminaires et de soirées d’entreprises, le service traiteur 
et la vente à emporter. Le chef peut aussi superviser l’organisation de dîners sur-
mesure à domicile : de quoi épater vos convives !

When Lechat is here, the mice are dancing ... on the plate. Located in the heart 
of the city, in the Halles of Lyon Paul Bocuse (covered market), the Atelier Philippe 
Lechat is the cooking school for amateur gourmets who want to fill their hunger 
for knowledge. The former Michelin starred Chef of the Château de Bagnols, his 
time at the Paul Bocuse Institute having left its mark, dreamed of transmitting his 
gourmet expertise. This is what he does now through cooking classes adapted to 
seasons. The place also offers different options: culinary events at the Halles de 
Lyon Paul Bocuse, a brunch every Sunday (also at the Halles), seminars and the 
organization of corporate parties, catering and a takeaway service. The Chef can 
also supervise the organization of tailor-made dinners at home: if you want to 
amaze your guests!

Autres formules de 
l’adresse, la création 

d’événements culinaires 
aux Halles de Lyon

Halles de Lyon Paul Bocuse
102 cours Lafayette

69003 Lyon
+33 (0)4 78 89 24 07

contact@philippelechat.com
www.philippelechat.com

Fermeture : dimanche midi et soir 
et lundi toute la journée
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La dénutrition touche 10% des personnes âgées à domiciLe.  
L’un de vos proches est-iL concerné ?

nutrisens propose une offre compLète de pLats et desserts  

pour Lutter contre La dénutrition et adaptée aux probLèmes  

de dégLutition et de mastication.

Des recettes variées  
et gourmandes inspirées 

de la cuisine familiale 

Pour en savoir plus : www.nutrisens.fr

Une commande
facilitée avec  
un numéro unique, 
composez le 3040 

www.nutrisens.fr

DANIEL ET DENISE 
Joseph Viola

Nappes à carreaux rouges et blanches, verres ballons, faïences et casseroles en 
cuivre au mur, tresses d’aulx et guitares de jambons suspendues au plafond… Pas 
de doute, vous venez de pousser la porte de l’un des hauts lieux de la gastronomie 
lyonnaise. Mieux, une institution qui cultive à l’envi le goût des – bons - bouchons 
lyonnais avec, en garant de la tradition, Joseph Viola. Chef au sourire charismatique, 
le Meilleur Ouvrier de France 2004 propose une cuisine à la fois authentique 
et originale. L’ancien protégé de Michel Guérard et Jean-Paul Lacombe comble 
vos papilles en magnifiant les produits du terroir. Vous vous damnerez pour sa 
satanique omelette du curé aux écrevisses ou sa volaille de Bresse aux morilles. 
Quant au pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau, sacré champion du 
monde 2009, il vous mènera directement au paradis des épicuriens, là où vous 
attend l’autre grande spécialité de la maison Viola : la tarte tatin à la praline de 
Saint-Genix. Alléluia !

Tablecloths with red and white tiles, balloon glasses, earthenware and copper 
pots hanging from the wall, braids of garlic and hams hanging from the ceiling... No 
doubt, you have just pushed open the door of one of the most famous places of 
Lyon’s gastronomy, an institution that cultivates the pleasure of Lyon’s bouchons 
with Joseph Viola as guarantor of the tradition. The chef, with his charismatic smile, 
Meilleur Ouvrier de France 2004 (Best craftsman in France), cooks a cuisine that is 
both authentic and original. The former protégé of Michel Guérard and Jean-Paul 
Lacombe delights your taste buds with enhanced local products:  omelette of the 
priest with crayfish or Bresse chicken with morels. The chef’s “paté en croûte” with 
foie gras and sweetbreads, which won the 2009 title of world champion, will take 
you directly to the epicurean paradise, where the other specialty of the chef awaits 
you: the tarte tatin with Saint-Genix praline. Hallelujah!

Pâté en croûte
au foie gras de canard

et ris de veau, sacré
champion du monde 2009

156 rue de Créqui
69003 Lyon

+33 (0)4 78 60 66 53
danieletdenise@live.fr

www.daniel-et-denise.fr

Formule déjeuner à 21€
Menu à 30€

Menu dégustation à 50€
Ou à la carte

Fermeture : samedi
et dimanche
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Olivier Delbergues

TOTO LI VIGNI
Toto Li Vigni

La bistronomie est "Le concept culinaire à la mode". Marre d’être le ringard de la 
bande ? Offrez vous une immersion express dans ce concept alliant cuisine gastro, 
atmosphère bistrot et prix malins chez l’un des maîtres lyonnais du genre. A la 
Table 101, où les plats travaillés au rythme des saisons défilent dans une ambiance 
chic et conviviale, Olivier Delbergues donne libre court à une inspiration rodée 
auprès des plus grands, de Le Bec à Zuddas en passant par Têtedoie. L’ancien du 
Verre et de l’Assiette régale avec son tartare de féra du Léman, noisette, groseille, 
framboise, chou rouge, queues d’écrevisses aux aromates et jus acidulé, ou son 
pigeon rôti, les cuisses confites, petits pois, oignons blancs et crème de laitue, 
ventrèche séchée et réduction de jus de carcasse. Pour finir ? L’arlette, abricots 
caramélisés, Opalys et crème prise à la reine des prés est à tomber. En salle, son 
épouse Maryline ajuste la carte des vins.

Bistronomy is "The trendy culinary concept". Tired of being the nerdy one 
among your friends? Enjoy an express immersion into this concept that combines 
gastronomy, bistro atmosphere and small prices with one of Lyon's masters of the 
genre. At Table 101, where the dishes created according to the seasons parade in 
a chic and friendly atmosphere, Olivier Delbergues gives free rein to an inspiration 
tested with the greatest,from Le Bec to Zuddas and Têtedoie. The former chef 
of the Verre et l’Assiette will delight you with his tartar of fera from Lake Geneva, 
hazelnut, currant, raspberry, red cabbage, crawfish tails with herbs and slightly 
acid juice, or roast pigeon, candied legs, peas, white onions and lettuce cream, 
dried belly and carcass juice reduction. As a sweet, to end the meal, the arlette, 
caramelized apricots, Opalys and meadowsweet cream is to die for. In the dining 
room, his wife Maryline adjusts the wine list.

Au grand mercato des chefs, Toto Li Vigni a assurément été l’une des meilleures 
recrues de la gastronomie lyonnaise. Lauréat du « trophée de la cuisine du monde » 
aux Trophées de la Gastronomie 2015, cet ancien footballeur professionnel a fait 
son apprentissage chez Vittorio Urbani, grand restaurateur turinois, puis auprès 
de Daniel Ancel, à son arrivée en France, avant de connaître le succès avec Le 
Rital puis Villa Urbana. Depuis janvier 2015, il fait partager sa science de la cuisine 
italienne et son goût des bons produits dans son restaurant éponyme, dans le 
quartier de Montchat. Une cuisine d’inspiration, savoureuse à souhait, illustrée 
par ses plats signatures, à l’instar de la parmigiana rivisita (aumonière d’aubergine 
au cœur fondant de parmigiano et mozzarella), sacrée « Talent Italien Monde » en 
2013,  ou des panzerotti al tartufo nero (chaussons farcis à la truffe noire et aux 
cèpes). Notre coup de cœur ? Les pappadelle di Cathy, de larges pâtes à la crème 
de parmigiano, langoustine et noix de muscade. Mio dio, che buono…

At the great transfer market of chefs, Toto Li Vigni was certainly one of the best 
recruits in Lyon’s gastronomy. Winner of the « trophée de la cuisine du monde » at 
the Trophées de la Gastronomie 2015 (Awards of Gastronomy 2015), this former 
professional footballer has trained with Vittorio Urbani, a great restaurateur from 
Turin, and then with Daniel Ancel, when he arrived in France. He then experienced 
success with Le Rital and then the Villa Urbana. Since January 2015, he shares 
his knowledge of Italian cuisine and taste for good products in his eponymous 
restaurant, in the district of Montchat. The chef’s cuisine is inspired and tasty, such 
as his signature dishes: the rivisita parmigiana (eggplant aumonière with a melting 
heart of parmigiano and mozzarella) chosen as “Talent Italien Monde” (World 
Italian Talent) in 2013, or the panzerotti al tartufo nero (black truffle and porcini 
mushrooms turnovers). Our favorite? The pappadelle di Cathy: large pasta with 
parmigiano cream, scampi and nutmeg. Mio dio, che buono…

Olivier Delbergues
donne libre court

à une inspiration rodée
auprès des plus grands

Une cuisine d’inspiration, 
savoureuse à souhait, 
illustrée par ses plats 

signatures

101 rue Moncey
69003 Lyon

+33 (0)4 78 60 90 23
latable101@free.fr
www.latable101.fr

Menus du jour de 20,90€ à 26€
Menus à la carte de 31€ à 46€

Fermeture : samedi
et dimanche

50, cours du docteur Long
69003 LYON

+33 (0)4 78 42 19 24
www.totolivigni.com

Menus 2 plats à 13,90€
3 plats à 16,90€

Plat du jour à 10,90€

Fermeture : dimanche
et lundi
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Patrice Chenet

Dans ce beau bistrot niché au cœur de la Croix-Rousse, derrière une succession 
d’alcôves, de voûtes et de fresques vigneronnes hautes en couleur, Patrice Chenet 
allie harmonieusement cuisine de tradition et art de recevoir. Dans ce cadre 
d’exception, une clientèle d’habitués se presse pour faire bombance d’une côte 
de biche grillée, d’un foie gras de canard cuit au torchon, d’une cocotte de rognon 
de veau aux champignons ou d’un cuissot de porcelet rôti à la sauge… Il règne ici 
un esprit comme à la maison, grâce au vaisselier, au buffet mais surtout à l’accueil 
chaleureux de Naïma. On y découvre des assiettes où l’authenticité se pare de ses 
plus beaux atours, où l’excellence du terroir unit délicieusement ses charmes aux 
saveurs du sud, pour un excellent rapport qualité prix…

In this beautiful bistro nestled in the heart of the Croix-Rousse, behind a series of 
alcoves, arches and colorful frescoes of winemakers, Patrice Chenet harmoniously 
combines traditional cuisine and the art of hospitality. In this unique setting, 
regular customers gather to feast on a side of grilled deer, a duck foie gras au 
torchon, a casserole of veal kidneys with mushrooms or a haunch of pig roasted 
with sage... There is a homely feel thanks to the dresser, to the sideboard but 
especially to the warm welcome of Naima. The dishes are authentic and the 
excellence of local food is in perfect harmony with the charms of southern flavors. 
Excellent value for money...

On y découvre
des assiettes où 

l’authenticité se pare
de ses plus beaux atours

8 rue Duviard
69004 Lyon

+33 (0)4 78 39 07 50
lassietteduvin@hotmail.fr

www.lassietteduvin.fr

Formule à 18,50€ le midi
Menu à 26,50€

(entrée, plats, dessert)

Fermeture : dimanche
et lundi

LE CANUT ET LES GONES
Franck Blanc

En quête d’un lieu atypique, où l’atmosphère n’aurait d’égale que la qualité de 
l’assiette ? Optez pour le charme délicieusement décalé du Canut et les Gones, 
adresse toute en surprises nichée au cœur du quartier de la Croix-Rousse. Dans 
une ambiance bouchon, Franck Blanc régale les initiés avec sa carte sans cesse 
renouvelée, où la seule constante tient dans la fraîcheur des produits : « en 21 
ans, je n’ai jamais refait un seul plat ! » Chez cet autodidacte, ancien serveur chez 
Pierre Orsi, l’originalité tient aussi à l’impressionnante collection de 350 horloges 
disposées sur les murs des petites salles de l’établissement. En cuisine, le chef 
continue d’étonner en étoffant son équipe de valeurs sûres tout droit venues 
du Japon, au premier rang desquels son propre bras droit, Junzo Matsuno. 
Résolument singulier, jamais décevant !

In search of a unique place, where only the atmosphere would equal the quality 
on the plate? Choose the delightfully offbeat charm of Le Canut et les Gones. 
A surprising restaurant nestled in the heart of the Croix-Rousse. In a Bouchon 
atmosphere, Franck Blanc delights regulars with a constantly renewed menu, 
where the only constant lies in the freshness of products: "in 21 years, I have never 
redone a single dish!” For this self-taught chef, formerly a waiter at Pierre Orsi, 
originality also lies in the impressive collection of 350 clocks arranged on the walls 
of the restaurant’s small rooms. In the kitchen, the chef continues to amaze by 
expanding his team with sound values straight from Japan, first and foremost his 
own right arm, Junzo Matsuno. Resolutely singular, never disappointing!

En cuisine, le chef
continue d’étonner

en étoffant son équipe
de valeurs sûres

29 rue de Belfort
69004 Lyon

+33 (0)4 78 29 17 23
lecanutgones@wanadoo.fr

www.lecanutetlesgones.com

Menu à 19€ du mardi au vendredi
Menu Lyonnais à 24,70€ le midi

Menu ce soir à 28,80€ le soir
Menu ce moment à 37€ midi et soir

Menu à 23€ le samedi midi

Fermeture : dimanche
et lundi
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Fréderic Therriaud

Pas de doute, on est à bonne école à la table de Frédéric Therriaud… Ancien 
chef de cuisine dans l’Education Nationale durant 8 ans, celui qui vit le jour au 
milieu des casseroles a récité ses leçons auprès des Têtedoie, Lebec et autres 
Mariller avant de faire fructifier ces bonnes notes dans cette institution culinaire 
croix-roussienne. L’élève est devenu le maître, et c’est dans un décor à la fois zen 
et feutré que l’on déguste depuis trois ans sa savoureuse cuisine du marché, 
ponctuée de savantes touches créatives, à l’image des Saint-Jacques grillées 
et kumquats confites ou du millefeuille Galak et ses marrons confits. Que les 
cancres se rassurent, la maîtresse de maison Kelly Barral est là pour les aider à 
choisir parmi les grands classiques de l’ardoise, entre filet de bœuf façon Rossini, 
tartare de thon à l’émulsion de citron combava ou nougat glacé aux fruits confits. 
Chouette, la cloche a sonné !

In ollow me and be seduced by delicacies..." It is hard to resist this invitation from 
Sebastien Bouillet, Lyon's little prince of cocoa, whose energy and creativity have 
come together to make the family business one of the most prestigious chocolate 
brands in the country. The pastry chef of the Croix-Rousse, whose macaroons are 
all the rage in Japan, creates beautiful artworks and is not secretive. He delights 
in sharing his passion during discovery workshops in his "cake-school", during 
privileged encounters in his shop "Chokola" or in the pages of his "Leçons de 
gourmandise", an enticing collection of extraordinary recipes to concoct at home, 
so as to better impress your guests...

Sa savoureuse cuisine 
du marché, ponctuée 
de savantes touches 

créatives

1 rue Villeneuve
69004 Lyon

04 72 00 01 30
www.restaurant-leplato.fr

contact@leplato.fr

Plat du jour à 13€ le midi
Formules à 16€ et 19€50

Menu du jour à 21€50
Menu à 38€ et carte le soir

Fermeture : dimanche

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE BOUILLET
Sébastien Bouillet

« Suivez-moi et laissez-vous séduire par la gourmandise… » Difficile de résister à 
la craquante invitation de Sébastien Bouillet, le petit prince lyonnais du cacao, dont 
l’énergie et la créativité se sont unies pour faire de la maison familiale l’une des 
plus prestigieuses chocolateries du pays. Le maître pâtissier de la Croix-Rousse, 
dont les macarons font fureur jusqu’au Japon, a beau multiplier les œuvres d’art, 
il n’en est pas pour autant habité par le culte du secret. Et c’est avec délice qu’il 
égrène tous les fruits de sa passion à l’occasion d’ateliers découverte dans son 
‘’gâteau-école’’ ou de rencontres privilégiées dans sa boutique ‘’Chokola‘’… Un 
partage que l’on peut également savourer entre les lignes de ses Leçons de 
gourmandise, alléchant recueil de recettes hors normes à concocter chez soi pour 
mieux épater ses convives…

"Follow me and be seduced by delicacies..." It is hard to resist this invitation from 
Sebastien Bouillet, Lyon's little prince of cocoa, whose energy and creativity have 
come together to make the family business one of the most prestigious chocolate 
brands in the country. The pastry chef of the Croix-Rousse, whose macaroons are 
all the rage in Japan, creates beautiful artworks and is not secretive. He delights 
in sharing his passion during discovery workshops in his "cake-school", during 
privileged encounters in his shop "Chokola" or in the pages of his "Leçons de 
gourmandise", an enticing collection of extraordinary recipes to concoct at home, 
so as to better impress your guests...

C’est avec délice qu’il 
égrène tous les fruits

de sa passion à l’occasion 
d’ateliers découverte

15 place de la Croix Rousse
69004 Lyon

+33 (0)4 78 28 90 89
www.chocolatier-bouillet.com

www.gateau-ecole.com

    Le lundi : 9h30 -13h00
14h00-19h00

    Du mardi au vendredi : 
8h30 - 19h30

    Le samedi : 8h00 - 19h30
    Le dimanche : 8h00 -13h00
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Pierre Deprez

Une ambiance de village, un décor d’auberge familiale et une hospitalité 
légendaire. Difficile, dans le cadre apaisant de ce bout de terroir perdu au 
milieu du Vieux-Lyon, de ne pas se sentir comme à la maison. Sous les cuivres 
et les tableaux à l’ancienne, on y déguste une cuisine de tradition, en suivant les 
recommandations d’une carte renouvelée chaque mois par le chef, Pierre Deprez. 
Guidés par le sourire de son épouse Martine, on se régale ainsi d’un savoureux 
gâteau de foie de volaille aux Saint-Jacques et sa sauce homardine, avant de 
poursuivre sur une formidable côte de veau poêlée aux girolles, jus au thym et 
son gratin dauphinois. La transparence au chocolat, avec crème brûlée et fruits 
rouges, est parfaite pour clore un repas d’exception.

A village atmosphere, a family inn decor and legendary hospitality. In a peaceful 
setting in the heart of Vieux Lyon, you will feel at home. Under brass pans and old 
paintings, you will taste the traditional cuisine of a menu renewed each month 
by the chef, Pierre Deprez. Guided by the smile of his wife Martine, you will be 
delighted by a tasty chicken liver cake with scallops and lobster sauce, by a great 
fried veal chop with mushrooms, thyme jus and gratin dauphinois. The chocolate 
transparency with crème brûlée and red fruits is perfect to end an exceptional 
meal.

Formidable côte de veau 
poêlée aux girolles,

jus au thym et son gratin 
dauphinois.

La cuisine du chef
Tsuyoshi Arai plaide

pour le rapprochement 
des cultures

4 rue Ferrachat
69005 Lyon

+33 (0)4 78 42 49 33
www.pierre-et-martine.com

Menu à 24€ le midi
Menu à 30€ le soir

Fermeture : dimanche, lundi
mardi soir et mercredi soir

RESTAURANT AU 14 FÉVRIER
Tsuyoshi Arai

6 rue du Mourguet
69005 Lyon

+33 (0)4 78 92 91 39 
au14fevrier@me.com

Menu à 87€

Ouverture : le soir du mardi
au samedi de 20h00 à 21h30

et samedi midi de 12h00 à 13h30

Un voyage de saveurs… La cuisine du chef Tsuyoshi Arai plaide pour le 
rapprochement des cultures française et nipponne. Pas de carte, mais un menu 
unique carte blanche. On découvre ainsi la farandole de plats du menu Q.E.D, 
son saint-pierre poêlé, courgette grisette de Provence, sauce au fenouil, puis 
sa côte d’agneau rôti du Cantal, condiments de figues et dattes, sésame noir, 
avant de succomber à la déclinaison noix de coco, gelée de jasmin et sorbet 
litchi, sangria rafraîchissante fraise Campari. Comment rester insensible aux 
charmes de ce restaurant de poche qui propose un concentré de saveurs rares 
dont seuls quatorze veinards, et pas un de plus, peuvent se délecter chaque 
soir ? La meilleure façon de se délivrer de la tentation, c’est d’y céder, comme le 
recommandait Oscar Wilde.

A journey of flavors ... The dishes of the chef Tsuyoshi Arai bring together 
French and Japanese cultures. There is no à la carte, but a single QED menu. 
You will discover its medley of dishes: seared John Dory, grisette zucchini from 
Provence, fennel sauce and roasted lamb chop from the Cantal, served with fig 
and date condiments, black sesame, before succumbing to the declination of 
coconut, jasmine jelly and litchi sorbet, refreshing sangria made of strawberries 
and Campari. There is no way to remain indifferent to the charms of this tiny 
restaurant that offers a fine selection of rare flavors for only fourteen lucky guests 
every evening, and not one more. The only way to get rid of temptation is to yield 
to it, as Oscar Wilde said.
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 LYON 5 ème LYON 5ème   RESTAURANT JÉRÉMY GALVAN
Jérémy Galvan

A peine assis, déjà surpris… Chef de file de la nouvelle garde culinaire lyonnaise, 
le facétieux Jérémy Galvan a profité de l'été dernier pour métamorphoser 
entièrement son établissement de la rue du Bœuf, dans le Vieux-Lyon… et le 
truffer de petits aménagements saisissants. C'est désormais dans un univers aux 
couleurs des quatre éléments que l'on goûte à la cuisine espiègle et instinctive 
du chef espoir de l'année 2014, bien déterminé à susciter l’étonnement avec ses 
menus Lachez Prise!, qui invite à se laisser guider par sa créativité, ou L'Illusion, 
où l'on serait bien audacieux de se fier aux apparences. Autres nouveautés, un 
service de chef à domicile, ou encore des cours de cuisine, pour un apprentissage 
anti-conventionnel, entre café aux champignons et rose à la tomate !

Barely seated, already surprised... Last summer, the facetious Jérémy Galvan,  
leader of Lyon’s new generation of chefs, fully transformed his restaurant located 
Rue du Boeuf, in the Old-Lyon... He has filled it with small but striking changes. 
In this new universe of colors of the four elements, you will taste the playful and 
instinctive cuisine of the chef who was awarded the prize of best young cook 
in 2014, determined to surprise his guests with its menus “Lachez Prise” (Let 
Go)!, which guides you through creativity, or Illusion, where you shouldn’t trust 
appearances. Other novelties include, a home chef service, cooking classes for 
unconventional lessons between coffee with mushrooms and tomato rose!

Chef de file
de la nouvelle garde
culinaire lyonnaise,

le facétieux Jérémy Galvan

29 rue du Bœuf 
69005 Lyon

+33 (0)4 72 40 91 47
jeremygalvan.jg@gmail.com

www.jeremygalvanrestaurant.com

Menus de 24€ à 65€ le midi
Menus de 49€ à 65€ le soir

Fermeture : samedi midi,
dimanche et lundi

Découvrez les gammes Fruit’Purée pour le Grand Public.

www.capfruit .com
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A la recherche des meilleurs terroirs et variétés,
framboise Mecker et myrtille française du Massif Central, cassis Noir de 
Bourgogne de la Vallée du Rhône.

Notre savoir-faire est au service du fruit,
une technologie maitrisée ainsi qu’un contrôle microbiologique des 
matières premières très poussé permettent de ne pas pasteuriser la 
plupart des fruits rouges..

Pour repousser les limites de votre imagination…
écume de framboise, gelée de myrtille à l’agar-agar, vinaigrette  
à la fraise «Mara des bois», foie gras poêlé aux figues sur pulpe  
de framboise…

www.cuisineaddict.com

6, rue du Moulin 69530 Brignais 
Tél. : 09 80 73 00 43

Où trouvez nos produits :
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 LYON 5 ème LYON 5ème   TÊTEDOIE
Christian Têtedoie

Odorat de plats aux fumets enivrants, goût d’une cuisine sans cesse renouvelée, 
vue époustouflante sur la ville… Accroché à la colline de Fourvière, à l’ombre de la 
basilique, Christian Têtedoie met tous les sens – ou presque – en éveil pour le plus 
grand plaisir des gastronomes. Derrière les vastes baies vitrées, dans l’atmosphère 
contemporaine d’une salle lumineuse comme sur la terrasse panoramique, l’étoilé 
Michelin, Meilleur Ouvrier de France 1996, comble les papilles avec une déclinaison 
autour du lapin, une terrine de foie gras glacée à l’Hibiscus ou une simple côte de 
bœuf Herdshire rôtie. Quant aux amateurs de crustacés, ils en « pincent » pour 
le menu homard devenu une référence. Le promontoire gourmand propose 
également un sympathique bar à vins, le Phosphore, avec menu du marché le 
midi, ardoises, cocottes et bocaux le soir. Quant à la Terrasse de l’Antiquaille, elle 
propose une restauration à la plancha et une carte à prix doux. Que du bonheur…

Dishes with intoxicating aromas, flavours constantly renewed, and breathtaking 
views of the city ... Perched on the Fourvière hill, in the shadow of the basilica, 
Christian Têtedoie awakens almost all senses for the delight of gourmets. Behind 
the large bay windows in the contemporary atmosphere of a bright room, as on 
the panoramic terrace, the Michelin starred chef, Meilleur Ouvrier de France 1996 
(Best Craftsman in France), delights your taste buds with a variation around the 
theme of the rabbit, a foie gras casserole iced with Hibiscus or a simple roasted  
Herdshire prime rib. As for seafood lovers, they will be delighted by the lobster 
menu which has become a reference. The restaurant also offers a friendly wine 
bar, the Phosphore, with market food menu for lunch, slate, pots and jars in the 
evening. As for the Terrasse de l’Antiquaille, it offers a la plancha food and sweet 
prices. How great!

Goût d’une cuisine sans 
cesse renouvelée, vue 

époustouflante
sur la ville…

Montée du Chemin Neuf
69005 lyon

+33 (0)4 78 29 40 10
www.tetedoie.com

Menus affaires à 42€ hors boisson
52€ avec boisson

(1 verre de vin, 1/2 eau et 1 café)
Au restaurant gastronomique

menus de 62€ à 120€
Sur la terrasse de Mai à Septembre

menu à 28€ le midi et 40€ le soir 

Fermeture : dimanche
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 LYON 6 ème LYON 6ème   33 CITÉ
David Guillermin

Niché entre le parc de la Tête d’Or et les quais du Rhône, face à la Salle 3000, 
le 33 Cité s’est vite imposé comme le numéro gagnant des gourmands de la 
Cité Internationale. Co-fondateur de l’établissement avec Christophe Marguin 
et Mathieu Viannay, deux autres figures de la gastronomie lyonnaise, Frédéric 
Berthod et David Guillermin pimentent la vie de ce quartier d’affaires avec une 
cuisine de saison pétillante à souhait. Réputé pour ses poissons et fruits de mer 
frais (St-Jacques de la baie de St-Brieuc, bar sauvage...), le lieu attire aussi les 
carnivores avides de viandes nobles (ah, l’entrecôte Angus avec son os à moelle !). 
Dès les premiers rayons du soleil, la vaste terrasse est enfin le théâtre d’un ballet 
aux accents méridionaux, le frêle œuf cocotte « Ibérico » aux pétales de jambon 
cru et mousse de chorizo croisant la route d’un arrogant thon rouge mi-cuit aux 
sésames. A l’intérieur, l’imposant escalier circulaire au rouge flamboyant mène à 
un espace de travail privatisable pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes.

Nestled between the Parc de la Tête d'Or and the banks of the Rhône, opposite 
the Salle 3000, the 33 Cité stands out as the gourmet rendez-vous at the Cité 
Internationale. Co-founder of the place with Christophe Marguin and Mathieu 
Viannay, two other figures of Lyon’s cuisine, Frédéric Berthod and David Guillermin 
spices up the life of the business district with a sparkling seasonal cuisine. 
Renowned for its fresh fish and seafood (scallops from the Bay of St-Brieuc, wild 
bass ...), the place also attracts meat lovers with choice meats (Angus steak and 
its bone marrow). In sunny weather, the large terrace is the scene of a ballet 
with southern accents like the Iberico egg casserole with ham petals and chorizo 
mousse or the half-cooked red tuna with sesame seeds. Inside, the impressive 
bright red circular staircase leads to a workspace that can be privatized for up to 
120 people.

Le 33 Cité s’est vite
imposé comme le numéro
gagnant des gourmands
de la Cité Internationale

33 quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon

+33 (0)4 37 45 45 45
www.33cite.com

Menus du lundi au samedi
 midi et soir jusqu'à 22h00

Plat, dessert 21,50€
Entrée, plat 22,50€

Entrée, plat, dessert 26,50€

Ouverture : 7/7
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 LYON 6 ème LYON 6ème   ALEX RESTAURANT
Alex Tournadre

Le cœur de la cuisine d’Alex Tournardre bat au rythme éperdu des saisons. 
Très attaché aux produits frais, le chef des Brotteaux écume les marchés pour 
mieux revisiter les grands classiques de la gastronomie française, en conjuguant 
à merveille tradition et modernité. Dans un décor résolument contemporain 
aux tons gris et rouge, le Normand d’origine dresse une table étonnante, où les 
saveurs se succèdent et s’entrechoquent, de l’opéra de foie gras de canard aux 
pommes fruits au muscat de Beaumes de Venise, gelée de pomme à la tarte tatin 
de tomates confites au homard, salade de févettes et asperges vertes, jusqu’au 
féra cuit à la meunière, petits légumes jardinier, truffes d'été… Aux beaux jours, 
sa nouvelle terrasse est le lieu idéal pour tenter cette belle aventure culinaire, qui 
trouve sa plus belle expression dans un menu spécial : ‘’osez !’’ Osons…

The heart of the cuisine of Alex Tournardre beats to the rhythm of seasons. Very 
attached to fresh produce, the Chef of the Brotteaux area wanders around local 
markets to better revisit the classics of French gastronomy, combining perfectly 
tradition and modernity. In a contemporary decor with a gray and red color 
scheme, the Normandy chef lays an amazing table, where the flavors follow one 
another and collide:  from the duck foie gras opera with apples and Beaumes de 
Venise Muscat, apple jelly with tarte tatin  of candied tomatoes with lobster, fava 
bean salad and green asparagus to the fera meuniere, small vegetables from the 
garden, summer truffles ... In fine weather, the new terrace is the ideal place to try 
this great culinary adventure, which could be called like the special menu: '' dare! 
'' Let's dare...

Le chef des Brotteaux 
écume les marchés

pour mieux revisiter
les grands classiques

44 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon

+33 (0)4 78 52 30 11

Menu du jour à 24€
(entrée, plat, dessert)

Menu à 38€
Menu Tapas à 52€ (8 plats)

Fermeture : dimanche
et lundi
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 LYON 6 ème LYON 6ème   

Le meilleur de la gastronomie lyonnaise depuis 1890

Fromagerie - Charcuterie - Traiteur
 Spécialités italiennes - Ecailler

Cellerier aux Halles de Lyon Paul Bocuse
Cellerier Confluence - Cellerier Presqu’île - Cellerier Galeries Lafayette Monoprix Bron

Tél : 04 78 62 37 75 - Vente à emporter 
www.cellerier-halles-de-lyon.com

maisonBERNACHON PASSION
Philippe Bernachon

Pas la peine d’indiquer l’adresse : tout gourmand lyonnais qui se respecte sait où 
se situe ce petit paradis « où la tasse de chocolat se la coule douce et les glaces 
paressent dans la crème », comme le conte joliment le critique gastronomique 
François Werner. C’est aujourd’hui Philippe Bernachon qui aux côtés de ses 
sœurs Candice et Stéphanie entretient au quotidien la flamme cacaotée allumée 
depuis trois générations. Et qui excelle également sur une gamme plus salée : à 
l’heure du déjeuner, le salon de thé-restaurant ajoute à ses célèbres desserts de 
merveilleuses variantes de salades, terrines, tartes fines et autres tartares. A ne 
surtout pas rater, les quenelles de brochet, sauce Nantua ou tomates fraîches, 
réputées pour leur légèreté peu coutumière.

No need to give the address: every gourmet in Lyon knows where this little 
paradise is located… A place "where the cup of chocolate flows gently and ice-
creams bathe in cream" says the food critic François Werner. Philippe Bernachon, 
alongside his sisters Candice and Stephanie, maintains the tradition set three 
generations ago… And he also excels on a savoury range: at lunch time, the tea-
room and restaurant adds to its famous desserts wonderful variations of salads, 
terrines, pies and other tartares. Do not forget to taste the pike quenelles with 
Nantua sauce or fresh tomatoes, renowned for their uncommon lightness.

« où la tasse de chocolat
se la coule douce

et les glaces paressent 
dans la crème »

42 cours Franklin Roosevelt
69006 Lyon

+33 (0)4 78 52 23 65
www.bernachon.com

Fermeture : dimanche
et lundi
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 LYON 6 ème LYON 6ème   LE CAFÉ DU PEINTRE
Florence Périer

En digne héritière des mères lyonnaises, Florence Périer, dont le fils Maxime 
est chargé d’ajuster les vins, fait régner dans son bistrot des Brotteaux un 
esprit familial, chaleureux et soigné, teinté d’excellence gourmande. Une palette 
de saveurs qui permet à cette adepte de la cuisine d’antan de porter haut les 
couleurs de sa ville avec son entrée au guide Michelin. La carte, pour autant, ne 
se perd pas en futilités : inspirée du marché du matin, elle se fait le lit d’une série 
d’inoubliables ‘’coquineries’’, de la terrine maison aux harengs et pommes à l’huile, 
en passant par les lentilles et pieds de veau en salade, les cervelles d’agneau 
meunières, la quenelle de brochet ‘’Colette Sibilia’’ et la tête de veau braisée. Un 
tableau de maître !

As a worthy heir of the "mères lyonnaises", Florence Perier, whose son Maxime 
is responsible for selecting the wines, gives to her bistro, located in the Brotteaux 
area, a friendly and neat atmosphere, tinged with gourmet excellence. The palette 
of flavours allows this fan of traditional cuisine to represent her city with her entry 
in the Michelin guide. There is nothing trivial on the menu which is in tune with 
the morning market. All dishes are unforgettable such as the homemade herring 
terrine served with potato salad, salad of lentils with veal trotters, the lamb brains 
meunière style,the pike quenelles 'Colette Sibilia' or the braised calf's head. A 
masterpiece!

Avec son entrée au guide 
Michelin. La carte, pour 
autant, ne se perd pas

en futilités

50 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon

+33 (0)4 78 52 52 61
cafedupeintre@orange.fr
www.lecafedupeintre.fr

Menu du jour à 21€ le midi
Menu à 25€ le soir

Plats à la carte à partir de 18€

Ouverture : le midi du lundi au
 vendredi, jeudi soir et vendredi soir
(possibilité de privatisation du lieu 

les autres soirs à partir
de 15 personnes)
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 LYON 6 ème LYON 6ème   AU COMPTOIR D’ALICE
Catherine Roux

Le style de l’établissement est inclassable, mais Catherine Roux a su mettre dans 
sa cuisine tous les ingrédients nécessaires à ce que l’on s’y sente bien, et c’est 
bien là l’essentiel. Tout en convivialité, l’adresse dénote dans le très chic sixième 
arrondissement : l’ambiance, que de fameux apéritifs font monter d’un cran le soir 
venu, est toujours sympathique. Quant aux assiettes, où valsent les produits de 
saison, elles sont le reflet de l’humeur du chef : entières et généreuses. Récente 
médaillée du Mérite Agricole, la maîtresse des lieux œuvre à l’instinct, fidèle à ce 
qu’elle nomme elle-même « la bonne cuisine de maman » : tripes, blanquette de 
veau, fricassée de ris d’agneau, poireaux vinaigrette, rognons de veau… Les Mères 
Lyonnaises ont-elles vraiment toutes rangé leur tablier ?

The style of this restaurant is undefinable but Catherine Roux has put into her 
cuisine all the necessary ingredients that will make you feel good there, and that's 
the most important thing. This cozy restaurant, is a little offbeat in the chic sixth 
district: famous aperitifs enhance the always friendly atmosphere in the evening. 
As for the dishes made of seasonal products, they reflect the chef's mood: full 
and generous. Recently medalist of the “Mérite Agricole”, the hostess cooks 
instinctively, true to what she herself calls "mother’s good cooking": tripe, veal stew, 
fricassee of lamb sweetbreads, leeks vinaigrette, and veal kidneys... Have all the 
“Mères Lyonnaises” really put away their aprons?

Récente médaillée
du Mérite Agricole,

la maîtresse des lieux 
œuvre à l’instinct

42 rue Duguesclin
69006 Lyon

+33 (0)4 78 89 35 22

Formules à 20€
(entrée, plat ou plat, dessert)

Menu à 26€
(entrée, plat, dessert)

Ouverture : le midi
du lundi au vendredi et jeudi soir

Apéritif tous les soirs

Le Spécialiste du

• Des passionnés du voyage
• Des prestations haut de gamme
• Des prix ultra-négociés
• Des destinations inédites

www.directours.com

04 78 30 36 80

7, rue de la République - 69001 Lyon

pub_kakemono_LP_mars2015_lyon.indd   1 30/11/2015   16:53:20
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 LYON 6 ème LYON 6ème   LE GOURMET DE SÈZE
Bernard Mariller

Habitué depuis 25 ans à faire le bonheur des gourmets des Brotteaux, Bernard 
Mariller ne jure que pour sa chère rue de Sèze. Point de trouble, donc, pour 
les habitués de cette institution gourmande, qui vient pourtant de doubler sa 
surface en déplaçant son macaron au Michelin de quelques numéros. Depuis le 
printemps dernier, ce n’est donc plus au 129, mais au 125 de la rue que le chef 
formé à l’école Robuchon, Troisgros ou encore Lameloise décline sa formidable 
cuisine de saison. Seul le décor _chic & contemporain_ a changé : dans la cocotte, 
directement approvisionnée par des producteurs locaux, tradition et originalité 
continuent de mijoter de concert, entre pieds de cochon retravaillés, langoustines 
de Loctudy ou ragoût de homard bleu. Un changement dans la plus parfaite des 
continuités, comme se plaît à le rappeler le maître des lieux : « il est essentiel de ne 
pas rester dans la routine et j’ai encore beaucoup de choses à dire ! »

Bernard Mariller, who has delighted the Brotteaux gourmets for 25 years, swears 
by his beloved rue de Sèze. There are no problems, therefore, for the regulars 
of this gourmet institution which has just doubled its surface by changing the 
address of its Michelin star. Indeed, since last spring, the chef who trained at 
Robuchon school, Troisgros or Lameloise declines his wonderful seasonal cuisine 
at 125 rue de Sèze instead of number 129. Only the chic and modern decor has 
changed. In the pan, directly supplied by local producers, tradition and originality 
continue to simmer together between revisited pigs’ trotters, Loctudy langoustine 
and blue lobster stew. It’s a change in the most perfect continuity. As the master 
of the place likes to say: "it is essential not to fall into routine and I have yet many 
things to say! ".

Approvisionnée par
des producteurs locaux,
tradition et originalité 
continuent de mijoter

125 rue de Sèze
69006 Lyon

+33 (0)4 78 24 23 42
legourmetdeseze@wanadoo.fr
www.le-gourmet-de-seze.com

Menus de 29€ à 120€

Fermeture : dimanche
et lundi

PITCH PROMOTION
Le partenaire de vos projets immobiliers

Pitch Promotion - Capital : 30 026 550 € - RCS PARIS 422 989 715 - 12/15 • Documents et informations non contractuels. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles • Garantie revente : informations et conditions 
disponibles auprès de notre conseiller sur l’espace de vente • La loi Pinel permet aux investisseurs de réduire leurs impôts à hauteur de 21% maximum si et seulement si, ceux-ci s’engagent à louer sous certaines conditions un logement neuf 
à usage d’habitation principale pendant une durée de 12 ans, dans la limite de 300 000 €, soit 5 250 € pendant 12 ans et dans la limite du plafond de prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement immobilier comporte des risques. Le 
non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Les données chiffrées sont arrêtées selon les dispositions législatives en vigueur au 1er septembre 2014.

69 Lyon 3ème - Part-Dieu69 Rillieux-la-Pape - Sermenaz

Bricks
• Appartements du studio au 5 pièces duplex.
• Résidence sécurisée avec un grand jardin en cœur de ville.
• Livraison : 4ème trimestre 2017.

NOUVEAUTÉ

Les Cabanes de Sermenaz
• Appartements du studio au 5 pièces.
• Résidence au cœur d’un grand espace vert paysagé.
• Livraison : 2ème trimestre 2018.

69 Villeurbanne - Maisons Neuves

Les Passerelles
• Appartements du 2 au 4 pièces.
• Espaces de vie partagés : jardin central, buanderie...
• Livraison : 4ème trimestre 2016.

73 Courchevel - Village

Carré Blanc
• Appartements du 2 au 5 pièces, livrables meublés et décorés.
• Au pied des pistes et en plein centre du village.
• Livraison : 4ème trimestre 2016.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS TRAVAUX EN COURS

Co-promotion : ROXIM

Co-promotion : NOAHO

NOUVEAUTÉ

LOI
PINEL

Annonce Toques Blanches 2016 165x240.indd   1 30/11/2015   11:47:54
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 LYON 6 ème LYON 6ème   JOUR DE MARCHÉ
Anthony Keravec

Le hasard fait souvent bien les choses. Nul besoin, pour Anthony et Caroline 
Keravec, d’en changer l’enseigne lorsqu’ils ont jeté leur dévolu, il y a un peu plus 
de trois ans, sur ce sympathique établissement de la rue Molière. Car le chef, 
particulièrement à l’aise pour travailler les légumes et le poisson, est un fervent 
défenseur du ‘’tout maison’’ et des produits de saisons, qu’il accommode en 
apportant à l’assiette une touche de modernité au gré d’une double influence 
française et américaine. Le Breton d’origine, en effet, n’est pas revenu les mains 
vides de ses douze années à Chicago, où le couple s’était envolé après avoir 
conté fleurette devant les fourneaux de Pierre Orsi. En témoigne son fameux 
cheesecake, signature incontournable à tester absolument après un Foie gras du 
Domaine de Limagne mi-cuit aux cinq épices. Le tout dans l’ambiance chaleureuse 
que Caroline fait régner en salle, où l’on s’attarde volontiers une fois les agapes 
achevées…

As luck would have it, there was no need for Anthony and Caroline  
Keravec to change the sign of this friendly restaurant, rue Molière,which they set 
their hearts on a little more than three years ago. Indeed, the chef is particularly 
at ease when working with vegetables and fish, and he is a strong supporter of 
"homemade" and seasonal products that he prepares with a touch of modernity 
to suit a dual French and American influence. The chef who comes from Brittany, 
did not return empty-handed from his twelve years in Chicago, where the couple 
had flown after working in the kitchens of Pierre Orsi. As a proof, the famous 
cheesecake, a must to be absolutely tested after the half-cooked foie gras with five 
spices of the Domaine de Limage. Caroline maintains a friendly atmosphere in the 
dining room and you will willingly linger there once the feast is over...

Le Breton d’origine,
en effet, n’est pas revenu 

les mains vides de ses 
douze années à Chicago

 14 Rue Molière 
69006 Lyon

+33 (0)4 78 24 74 59
restaurantjdm@hotmail.com

Formules du jour à 19€
ou 22€ le midi

Menus à 32€ ou 38€ le soir

Fermeture : dimanche, lundi soir, 
mardi soir et samedi midi

LUDOVIC B
Ludovic Boulgakoff

Sur la place gastronomique lyonnaise, quelques années auront suffit à cet ancien 
du Domaine de Clairefontaine, du Bistrot du Palais ou du Gabion pour se faire… un 
prénom. Ludovic B (pour Boulgakoff) fait depuis 2010 le bonheur des épicuriens 
du quartier Part-Dieu avec sa cuisine clairement bistronomique, alliant la saveur 
de plats finement ciselés au gré de ses inspirations maraîchères à un rapport 
qualité-prix plus que correct. Une adresse sans chichis, donc, tant dans l’assiette 
que dans l’atmosphère : le chef berjallien aime avant tout à ce que ses convives 
se sentent bien. Le décor, plus épuré et chaleureux, a d’ailleurs totalement été 
revisité l’été dernier, tout comme l’acoustique. Un cadre parfait pour s’attaquer 
à une petite cassolette de ris d’agneau, avec petits feuilletés, suivie d’un carré 
de cochon fermier cuit à basse température et, pour finir, d’une demi-sphère 
chocolat passion.

A few years only were necessary for this former chef at the Domaine de 
Clairefontaine, the Bistrot du Palais or the Gabion to make a name for himself 
In Lyon’s gourmet circle. Since 2010 Ludovic B (Boulgakoff) has delighted the 
epicureans of the Part-Dieu neighborhood with his bistronomy food, which 
combines the flavors of finely crafted dishes to suit his garden vegetable 
inspirations, with more than correct value for money. A restaurant without fuss, 
both on the plate and in the atmosphere: the chef from Bourg-en-Bresse wants, 
above all, for his guests to feel comfortable. The decor, which is now more refined 
and welcoming, was completely revamped last summer, as was the acoustic. A 
perfect setting to enjoy a small casserole of lamb sweetbreads with small feuilletés 
followed by a loin of organic pork cooked at low temperature and, finally, a semi-
sphere of chocolate passion.

Alliant la saveur de plats 
finement ciselés

au gré de ses inspirations 
maraîchères

90 rue Masséna
69006 Lyon

+33 (0)4 37 24 19 28
contact@ludovicb.fr

www.ludovicb.fr

Menus à 19€ et 26€
Ou à la carte

Fermeture : samedi
et dimanche
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Julien Gautier

Lauréat des trophées de la gastronomie 2014 dans la catégorie bistronomie, 
Julien Gautier n’aura pas mis longtemps à démontrer que l’ancien fief de Mathieu 
Viannay n’a rien perdu de sa lettre de noblesse. M Restaurant, avec sa déco pop-
chic, son service impeccable et son excellent rapport qualité prix, est l’une des 
valeurs sûres de la cuisine bistrotière lyonnaise. L’ancien de Léon de Lyon, qui a 
fait ses gammes dans plusieurs maisons étoilées avant de faire le plein d’exotisme 
(La Mamounia à Marrakech, Hôtel Guanahani à Saint-Barth), dynamise cette quête 
d’excellence avec une assiette toujours surprenante, ciselée au fil des saisons et 
de l’humeur du chef. La Longe de thon thonine, plébiscitée aux beaux jours sous 
les platanes de l’avenue Foch, a ainsi cédé sa place à un revigorant Bavarois de 
champignons et joue de bœuf, l’automne venu… Une cuisine comme on l’M !

Winner of the “Trophées de la Gastronomie” in 2014 in the bistronomy category, 
Julien Gautier did not take long to show that the former stronghold of Mathieu 
Viannay is still worth a visit. M Restaurant, with its pop-chic decoration, impeccable 
service and excellent value for money, is one of the safe bets of Lyon’s bistro 
cuisine. The chef who worked at Leon de Lyon, and in many starred restaurants 
before getting a more exotic work experience (La Mamounia in Marrakech, Hotel 
Guanahani in St. Barts), energizes his quest for excellence with ever surprising 
dishes, prepared according to the seasons and his mood. The bluefin tuna loin, 
acclaimed, in the summer, under the trees of the Avenue Foch, gives way to an 
invigorating mushroom Bavarian cream and beef cheek, when in autumn... You 
will love’M!

Dynamise cette quête 
d’excellence avec

une assiette
toujours surprenante

47 avenue Foch
69006 Lyon

+33 (0)4 78 89 55 19
mrestaurant@orange.fr

www.mrestaurant.fr

Menus à 26€ et 36€

Fermeture : samedi
et dimanche
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Clovis Khoury

Il y a du neuf dans l’univers étoilé de Clovis Khoury ! Plébiscitée par les 
épicuriens, l’élégante adresse des Brotteaux, légitimement gratifiée d’un macaron 
au Michelin depuis 2010, a fait un petit avec l’ouverture fin 2014 d’un bar à vins 
branché baptisé Clos… Bis. On y déguste, sur la grande table d’hôtes ou en duo, 
des formules et sélections de tapas arrosés de nectars choisis avec soin sur une 
carte étoffée de près de 500 références. Un trésor partagé avec la maison-mère, 
où défilent les spécialités du chef libanais, des Oursins d’Islande et cuisses de 
grenouilles, moules cuites au Chardonnay et sparasis crépus jusqu’au homard 
breton poché au moment, gnocchis abusés de carottes et physalis, sauce 
ardente… Le tout dans une atmosphère design et chaleureuse, entretenue par un 
judicieux renouvellement des équipes, toujours fraîches et dynamiques. Ici, on sait 
dérouler le tapis rouge !

There is something new  in the starry world of Clovis Khoury! Acclaimed by 
connoisseurs, the elegant address of the Brotteaux area, rightfully rewarded with 
a Michelin star in 2010, has had, since 2014, a little brother called Clos ... Bis: 
a trendy wine bar. You will taste, seated at the large guest table or at the duo 
table, dishes and selections of tapas washed down with nectars carefully chosen 
from the extensive wine list of nearly 500 references… A treasure shared with 
the main restaurant and specialties created by the Lebanese chef: Urchins from 
Iceland and frogs’ legs, mussels baked with Chardonnay and sparasis, lobster from 
Brittany poached a la minute, gnocchi with carrots and cape gooseberries with 
fiery sauce... The design is modern, the atmosphere is friendly and maintained by 
a carefully selected and renewed team which is always fresh and dynamic. Here we 
know how to roll out the red carpet!

On y déguste, sur
la grande table d’hôtes
ou en duo, des formules
et sélections de tapas

19 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon

+33 (0)4 72 74 44 61
maisonclovis@gmail.com
www.maisonclovis.com

Menus à 28€, 49€, 69€ et 79€

Fermeture : dimanche
et lundi
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BOUCHERIE CENTRALE
HALLES DE LYON PAUL BOCUSE

102 cours Lafayette - 69003 Lyon 
04 78 62 31 75

Bœuf
d’Aubrac

Veau fermier
du Limousin

Agneau pré
salé le Grèvin

Agneau
l’Allaiton

Porc Fermier
d’Auvergne

Volailles
de Bresse

Viandes d’ici
et d’ailleurs

Gibiers
en saison

Du Mardi au jeudi : de 7h à 12h30 et 15h à 19h
Vendredi et samedi : de 7h à 19h

Dimanche : de 7h à 12h30

LE NEUVIÈME ART
Christophe Roure

Révélé dans la Loire, Christophe Roure ne regrette pas d’avoir quitté son 
restaurant historique de Saint-Just-Saint-Rambert pour dresser le couvert dans 
la capitale de la gastronomie. Grâce à lui, le ciel rhodanien s’est illuminé de deux 
nouvelles étoiles Michelin et les gastronomes lyonnais ont (re)découvert un 
authentique artiste de la cuisine. Dans un décor contemporain épuré, à proximité 
de la gare des Brotteaux et de la Part-Dieu, le Meilleur Ouvrier de France 2007 
donne libre court à son talent créatif, génial metteur en scène des produits du 
terroir, passé maître dans l’art du dressage. Dans l’assiette, comme par magie, le 
foie gras de canard se réinvente en fraisier, le tourteau se love dans un savoureux 
cannelloni, les coquillages et mousserons se prélassent en ragoût, le homard 
flirte avec des gnocchis de calamar... Même la tarte au citron meringuée fait son 
cinéma, déstructurée et mise sous cloche. Moteur !

Discovered in the Loire region, Christophe Roure has no regrets at having left 
his historic restaurant of Saint-Just-Saint-Rambert, to lay the table in the capital 
of gastronomy. Thanks to him, the Rhone sky now has two new Michelin stars 
and Lyon’s gourmets have (re)discovered an authentic cooking artist. In a sleek, 
contemporary decor, close to the Brotteaux train station and the Part-Dieu, the 
Meilleur Ouvrier de France 2007 (Best Craftsman in France) gives free rein to his 
creative talent, both as a great director for local products, and as master in the 
art of dressage.On the plate, like magic, the duck foie gras turns into a strawberry 
cake, the crab nestles in a tasty cannelloni, the shellfish and meadow mushrooms 
are basking in a stew, and the lobster flirts with squid gnocchis... Even the lemon 
pie with meringue is deconstructed and put under glass. Action!

Dans l’assiette, comme
par magie, le foie gras
de canard se réinvente

en fraisier

173 rue Cuvier
69006 Lyon

+33 (0)4 72 74 12 74
www.leneuviemeart.com

Déjeuner Affaire à 48€
(mise en bouche, plat, café gourmand)
Menus avec fromages et desserts

2 plats à 85€, 3 plats à 112€,
4 plats à 132€ et 5 plats à 145€ 

Fermeture : dimanche
et lundi
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 www.degrenneparis.com

Contact régional 
Samuel Gonzalez 

Tel : 06 23 17 34 74 
sgonzalez@guydegrenne.fr

Contact national 
Benjamin Micheli
Tel : 06 23 17 34 61
bmicheli@guydegrenne.fr

Guy Degrenne - SA à Directoire et Conseil de Surveillance - rue Guy Degrenne 14502 Vire Cedex (France) - Capital de 5308564,40 euros - RCS Caen 342 100 120 - © Julie Ansiau

PIERRE ORSI
Pierre Orsi

Au cœur du sixième arrondissement, cette institution gastronomique lyonnaise 
trône depuis quarante ans dans une magnifique maison bourgeoise. Figure 
emblématique de la gastronomie locale, Pierre Orsi joue la carte du raffinement 
et de l'émotion gustative. Derrière la belle façade florentine, le chef et son épouse, 
Geneviève, justifient au quotidien l’étoile Michelin qui brille dans ce temple du bon 
goût. Le midi, les menus "affaires" comblent les habitués des lieux, alors que les 
menus "prestige", servis en salle ou dans les salons privatifs, mettent à l'honneur 
salade de homard, ravioles de foie gras, bar sauvage doré, ris de veau rôti et 
autres produits nobles. Dès les beaux jours, "La Roseraie" attend les gastronomes 
romantiques dans une ravissante cour intérieure, un jardin suspendu hors du 
temps garni de roses.

In the heart of the sixth arrondissement, this gastronomic institution of Lyon has 
had, for forty years, a place of honor in a magnificent mansion. An emblematic chef 
of local gastronomy, Pierre Orsi  plays the card of sophistication and gustatory 
sensation. Behind the beautiful Florentine facade, the chef and his wife, Genevieve, 
justify every day the Michelin star that shines in this temple of good taste. At 
lunchtime, the "business" menus fill the regulars with joy, while the "prestige" 
menus, served indoors or in private rooms, put in the spotlight lobster salad, foie 
gras ravioli, wild golden bar, roasted veal sweetbreads and other fine products. 
In fine weather, "La Roseraie” awaits romantic gourmets in a lovely courtyard, a 
timeless hanging garden filled with roses.

"La Roseraie" attend les 
gastronomes romantiques 

dans une ravissante
cour intérieure

3 place Kléber
69006 Lyon

+33 (0)4 78 89 57 68
www.pierreorsi.com

Menu affaire 60€ le midi
Menus préstige à 110€ et 130€

Menu groupe 120€

Fermeture : dimanche
et lundi
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LA RÉGATE RESTAURANT
Cédric Sachet

Cap sur les Brotteaux pour les amateurs de bonne pêche. Dans un décor très 
maritime, Cédric Sachet révèle depuis dix ans tout son amour pour les produits 
de la mer. Ce fils de restaurateurs savoyards, pâtissier de formation, a notamment 
fait ses gammes chez la Mère Vittet, où le chef Jean Poitoux lui mit le pied à l’étrier. 
Passé par la Brasserie de l’Est, puis par le Golf Club de Lyon, il évolue ensuite dans 
les cuisines d’Assiette et Marée, où il fait la connaissance de celui qui l’aidera à 
lancer la Régate, Romain Simonetti. Aujourd’hui, il compose une carte classique, 
mais sans cesse réinventée au fil des arrivages et de ses inspirations, à l’image des 
couteaux de plongée en beurre d’algue persillée, du Fish & Chips maison (pavé de 
julienne croustillant, frites maison et salade mêlée) ou de la friture en tempura de 
chipirones. Tradition appréciée des convives, les poissons grillés (daurade, bar de 
ligne, sole, turbot) sont découpés en salle, et la conclusion sucrée montre que le 
chef n’a rien oublié de sa formation initiale.

It’s time to steer to the Brotteaux area where fish enthusiasts can delight their 
taste buds. Indeed, for ten years, in a very maritime decor, Cédric Sachet has been 
revealing his love of seafood. This son of restaurant owners in Savoie, trained as 
a pastry cook, practiced at the Mère Vittet where the chef Jean Poitou gave him 
a boost. After working at the Brasserie de l'Est, and at the Golf Club of Lyon, he 
went to the kitchens of the Assiette et Marée, where he met Romain Simonetti 
who helped him launch the Régate. Now he creates a classic menu but constantly 
reinvented according to the day’s catch and his inspiration: razor clams with algae 
butter and parsley, homemade Fish & Chips (crispy julienne steak, homemade fries 
and mixed salad) or small fried fish in small squid tempura. Guests also appreciate 
traditional grilled fishes (sea bream, sea bass, sole, and turbot) which are cut up in 
the main room. The sweets show that the chef has not forgotten his initial training.

La conclusion sucrée
montre que le chef

n’a rien oublié
de sa formation initiale

88, cours Vitton
69006 Lyon

+33 (0)4 78 24 01 00
info@laregate-restaurant.com
www.laregate-restaurant.com

Plat du jour à 14€
du mardi au vendredi midi

Menu à 21,90€ le soir

Fermeture : dimanche
et lundi
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Stéphane Fernandez

Il faut avoir une certaine notoriété et surtout beaucoup de talent pour faire 
recette loin de l’hyper centre, dans une rue tranquille du très cossu sixième 
arrondissement de Lyon. Stéphane Fernandez – alias Steff - est ainsi parvenu 
à fidéliser une clientèle épicurienne conquise par sa cuisine aux accents 
méditerranéens.  Dans un décor aussi confortable qu’épuré, le tartare de dorade 
se parfume de citron vert, le Saint-Pierre meunière câline une fricassée de 
légumes, et le wok de volaille et gambas se pare de menthe fraîche, coriandre et 
basilic. A l’heure des douceurs, le chou chantilly et son coulis de praline, le vacherin 
minute aux macarons et l’authentique pain perdu et sa boule de glace beurre salé 
se mettent au diapason. Dès lors, rien d’étonnant que ce restaurant-bar chic et 
branché, apprécié des milieux d’affaires lyonnais, affiche régulièrement complet, 
midi et soir.

You have to have a certain reputation and a lot of talent to cook away from the very 
center, in a quiet street of the very plush sixth district of Lyon. Stéphane Fernandez 
- aka Steff –has thus managed to retain an epicurean clientele conquered by his 
cuisine with Mediterranean accents. In a comfortable and uncluttered setting, 
the bream tartare is perfumed with lime, the john dory meunière is served with 
a vegetable stew, and the chicken and prawns wok is adorned with fresh mint, 
coriander and basil. As for sweets, you will enjoy a whipped cream puff and its 
praline coulis, a Vacherin minute with macaroons or the authentic French toast 
and salted butter ice cream. It is not surprising that this chic and trendy restaurant 
and bar, popular with Lyon’s business community, is regularly full, noon and night.

Une clientèle épicurienne 
conquise par sa cuisine 

aux accents
méditerranéens

8 rue Malesherbes
69006 Lyon

+33 (0)4 78 89 10 95

Menu à 19,50€ le midi
Menu à 17€

(entrée, plat ou plat dessert)
Ou à la carte

Fermeture : samedi midi 
et dimanche
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Pour votre santé, évitez de manger troP gras, troP sucré, troP salé. www.mangerbouger.com

Garofalo France SAS au capital de 500 000 € RCS Aix en Provence 805 012 267

Secret
d’initiés

LA PASTA DI GRAGNANO DAL 1789

Arké Communicazion design ©

L'AUBERGE DE L’ÎLE BARBE
Jean-Christophe Ansanay-Alex

Ne cherchez plus, l’île au trésor se trouve à quelques encablures du centre 
de Lyon. Mouillée par les eaux de la Saône, l’Île Barbe se fait l’écrin bucolique 
d’une fabuleuse aventure épicurienne. Dans une atmosphère hors du temps, 
Jean-Christophe Ansanay-Alex cultive ce savant équilibre entre tradition et 
création. L’ancien chef particulier de Christiana Onassis est passé maître dans 
l’art d’accorder sa carte à la féérie du cadre, belle demeure du XVIIe classée 
aux Monuments Historiques et où le temps s’arrête, face à un velouté de cèpes 
comme un cappuccino, lardons de foie gras à la vapeur ou un Cannellono tout 
croustillant de Cerises Burlat au vin de cassis…

Look no further, Treasure Island is not far from the center of Lyon. Surrounded 
by the river Saône, the Île Barbe is the bucolic setting of a fabulous epicurean 
adventure. In a timeless atmosphere, Jean-Christophe Ansanay-Alex cultivates a 
fine balance between tradition and creation. The former private chef of Christiana 
Onassis has mastered the art of tuning his menu to the magic of the setting: a 
beautiful XVIIth century  dwelling, classified as an Historic Monument, where time 
stops with the taste of a velvety porcini as a cappuccino, steamed bacon of foie 
gras or crispy Cannellono with Burlat cherries and black currant wine...

L’ancien chef particulier 
de Christiana Onassis est 

passé maître dans l’art 
d’accorder sa carte

Place Notre Dame Ile Barbe
69009 Lyon

+33 (0)4 78 83 99 49
www.aubergedelile.com

Menus à 99€, 128€ et 158€
Cours de cuisine

et dîners privés possibles

Fermeture : dimanche soir
lundi et mardi
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La pâte exigée par les chefs

LA PASTA DI GRAGNANO DAL 1789
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DUE RESTAURANT
Maurizio Bullano

Trois années auront suffi au plus célèbre ambassadeur de la cuisine transalpine 
pour mettre la capitale de la gastronomie… à sa botte. En duo avec son fils 
Nicolas, qui a fait ses classes chez Pierre Orsi et Christophe Marguin, Maurizio 
Bullano continue de vanter les charmes de l’autre cuisine azzura, « celle de la 
maison », des oreilles de mammouth (côte de veau façon milanaise) à la poêlée de 
coquillages. Un défi justement relevé, et récompensé du fameux label Ospitalità 
Italiana sacralisant les (rares) tables 100% ‘’cucina italiana’’ à l’étranger. Aujourd’hui, 
on vient de loin pour goûter au célèbre tiramisu du chef italien, qui crée aussi 
l’étonnement avec son menu carte blanche, voyage gourmand et secret autour de 
la péninsule italienne. Tout un programme !

Three years were enough for the most famous ambassador of transalpine 
cuisine to become a must in the capital of gastronomy. In the kitchen with his 
son Nicolas, who trained at Pierre Orsi and Christophe Marguin, the chef Maurizio 
Bullano continues to praise the charms of another azzura cuisine, "that of home": 
mammoth ears (side of veal Milanese way ) with fried shellfish. A challenge 
perfectly taken up and awarded with the famous certification “Ospitalità Italiana” 
given to the (rare) 100% 'cucina italiana' restaurants abroad. Today, people come 
from far to taste the famous tiramisu of the Italian chef, who also creates the 
surprise with his “carte blanche” menu, a gourmet and secretive journey around 
the Italian peninsula. What a program!

Aujourd’hui, on vient
de loin pour goûter
au célèbre tiramisu

du chef italien

8 rue Jouffroy D'Abbans
69009 Lyon

+33 (0)4 72 38 26 43
maurizio.bullano@yahoo.fr
www.mauriziobullano.com

Menu du jour à 22€ le midi
Menus à 30€ et 50€

Fermeture : samedi midi
et dimanche toute la journée

Service voiturier le soir
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Dominic Moreaud

Dominic Moreaud a de la suite dans les idées, et pas seulement lorsqu’il 
s’agit de faire chanter les papilles de ses convives avec sa cuisine traditionnelle 
revisitée, travaillée au gré d’un parcours étoilé auprès des plus grands (maisons 
Troisgros, Lacombe, Têtedoie…). Fruit de sa passion pour le cochonnet, le terrain 
de pétanque situé à l’intérieur de son établissement de Vaise ne fait pas 
qu’assurer bonne humeur et convivialité : il révèle tout l’enthousiasme d’un maître 
des lieux bien déterminé à donner vie à ses envies. Son dernier défi ? La reprise 
du fameux Hôtel de Paris, à Rochetaillée-sur-Saône, ouvert l’été dernier après 
un lifting savamment orchestré et rebaptisé Histoire sans faim. Où l’on retrouve 
dans l’assiette les grands classiques qui font le bonheur des habitués de Tout le 
Monde à Table !, de la terrine de foie gras maison au gigotin d’agneau trop cuit aux 
morilles. A table, on a dit !

When Dominic Moreaud has an idea, he sticks to it! And not only when it’s about 
delighting the taste buds of his guests with his revisited traditional cuisine, which 
he has worked on over time in the starred kitchens of the greatest (Troisgros, 
Lacombe , Têtedoie ...). Thanks to his passion for the jack, the pétanque court is 
located within his restaurant in Vaise, thus ensuring good humor and conviviality. 
This shows the enthusiasm of a chef who is determined to bring his desires to 
life. His latest challenge? He took over the famous Hotel de Paris in Rochetaillée-
sur-Saône, which he opened last summer after a skillfully orchestrated facelift. He 
renamed it “Histoire sans faim”, and the guests can find the dishes that delight 
regulars at “Tout le Monde à Table”! From the homemade foie gras terrine to the 
overcooked lamb gigotin with morels. Dinner’s ready!

Son dernier défi ?
La reprise du fameux

Hôtel de Paris,
à Rochetaillée-sur-Saône

1 rue du 24 Mars 1852
69009 Lyon

+33 (0)4 37 64 62 48
www.toutlemondeatable.fr

Menus à 18,90€ et 30,90€ le midi
Menus à 20,90€ et 32,90€ le soir

Fermeture : dimanche
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Frédéric Côte

Voilà une adresse qui plaira aux romantiques ! Car c’est bel et bien par amour 
pour la Saône que le Roannais Frédéric Côte a choisi d’exercer ses talents sur 
l’une de ses rives, face au château de Saint-Bernard. Dans cette vieille auberge 
réaménagée avec soin et accessible en bateau, on goûte à la plénitude que cet 
ancien du Caro de Lyon, passé par les cuisines de Francis Chauveau, Georges Blanc 
et Daniel Boulud, est venu chercher, quelle que soit la saison. Aux beaux jours, la 
terrasse donnant sur la rivière est un havre de paix, à l’instar de la jolie véranda 
sous paillotte, idéale à l’intersaison. L’hiver, on se réchauffe près de l’immense 
cheminée de pierre, en dégustant la grande spécialité maison, le lièvre à la royale. 
Les grenouilles en persillade sont un autre incontournable, comme l’andouillette 
de homard et chou chinois, émulsion de soja citron vert et gingembre. La brioche 
perdue à l’ananas confit et paprika, escortée de sa glace à la barbe à papa, finira 
de faire chavirer les cœurs…

This is an address for the romantics, as it is for the love of the Saône that the 
Roanne native, Frédéric Côte, chose to exercise his talents on one of the river’s 
banks, opposite the castle of Saint-Bernard. In this old inn renovated with care 
and accessible by boat, you can feel the completeness the former chef at the 
Caro de Lyon - who worked in the kitchens of Francis Chauveau, Georges Blanc 
and Daniel Boulud - was longing for whatever the season. In fine weather, the 
terrace overlooking the river is a haven of peace, like the beautiful straw hut 
veranda, perfect in the offseason. In winter, you can warm yourself by the huge 
stone fireplace, enjoying the specialty: the hare royale. The frogs’ legs in parsley 
are another must, as is the lobster sausage and Chinese cabbage served with soy 
lime and ginger emulsion. The French brioche with candied pineapple and paprika, 
served with candy-floss ice cream will end your meal beautifully...

Dans cette vieille auberge 
réaménagée avec soin

et accessible en bateau, 
on goûte à la plénitude

Pont de Saint-Bernard
69480 Anse

+33 (0)4 74 67 04 68
info@aucolombier.com
www.aucolombier.com

Menus à 21,50€, 32€,
46,50€ et 69€

Fermeture : dimanche soir
et lundi en hiver

S t o r e

Stressless Store 
58, cours de la Liberté - LYON 3
Tél. : 04 72 04 03 91
www.stresslessstorelyon.fr

Imaginer le confort
Imaginez un fauteuil qui suit le moindre de vos mouvements et vous 

transporte dans un état de sérénité totale. Le concept du confort 

Stressless® repose sur le Système Plus™, breveté, qui assure un 

maintien synchronisé des lombaires et de la nuque lorsque vous 

vous inclinez, tout en douceur et dans un équilibre parfait. Chaque 

détail a été pensé pour votre confort et celui de votre esprit.

Faites-en l’expérience chez votre revendeur Stressless® !
(1)Les innovateurs du confort

Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

Page STRESSLESS - Toques Blanches.indd   1 27/11/2015   11:35
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 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   LE FAISAN DORÉ
Michel Cruz

Une adresse de terroir, une vraie ! Dans cette jolie demeure bourgeoise 
située en bord de Saône, on cultive l’authenticité depuis près d’un demi-siècle. 
Une longévité incarnée par l’inamovible Michel Cruz, aux fourneaux depuis 45 
ans. Fervent défenseur du terroir et féru de gibier, le chef sublime les produits 
pour en révéler les saveurs les plus exquises. De l’assiette de quatre poissons 
aux grenouilles fraîches à la persillade jusqu’à l’escalope de foie gras poêlée, les 
plats se dévorent avec passion, arrosés des meilleurs crus du Beaujolais. Le point 
d’orgue de ce défilé gourmet reste le fameux plateau de fromages à deux étages 
de son épouse Brigitte. Aux beaux jours, on se régale les pieds dans l’eau, sur la 
spacieuse terrasse dotée depuis peu d’un bar d’été.

Finally a real local food restaurant! In this lovely mansion located by the river 
Saône, authenticity has been maintained for nearly a half century. A longevity 
embodied by the immovable Michel Cruz, who has been in the kitchens for 45 
years. As a strong advocate of tradition and a game enthusiast, the chef enhances 
products in order to reveal their most exquisite flavors. From the plate of four 
fishes to the fresh frogs’ legs with parsley to the seared foie gras, you will devour 
your meal with passion while drinking the best wines of Beaujolais. The highlight of 
this culinary show is the famous two tier cheese plate prepared by his wife Brigitte. 
In fine weather, you will enjoy the waterfront, on the spacious terrace which now 
has a summer bar.

Une longévité incarnée
par l’inamovible Michel 

Cruz, aux fourneaux 
depuis 45 ans

686 route de Beauregard
69400 Villefranche sur Saône 

+33 (0)4 74 65 01 66
auberge.lefaisandore@wanadoo.fr

www.faisan-dore.fr

Menus à 29€, 44€, 57€ et 88€

Fermeture : dimanche soir,
lundi soir et mardi soir

L'AUBERGE DE CLOCHEMERLE
Romain Barthe

Dans la petite commune du Beaujolais chère à Gabriel Chevallier, qui en avait 
fait le cadre de son fameux roman satirique, les querelles s’arrêtent aux portes de 
l’auberge éponyme. La table de Romain Barthe a en effet le don de réconcilier tout 
le monde : c’est là, dans la jolie salle tout juste modernisée, que défilent les ‘’menus 
surprises’’, caractéristique majeure d’une maison gratifiée d’une étoile au Michelin 
depuis 2012. La cuisine à la fois authentique et créative de ce passionné de terroir 
trouve sa résonnance sur la carte des vins, parfaitement ajustée par son épouse 
Delphine, sommelière et bien déterminée à rendre leurs lettres de noblesse aux 
millésimes du célèbre vignoble dont elle est originaire. Un havre gastronomique 
dédié au bien-être, où l’on peut également décider de rester pour la nuit…

In the small Beaujolais town, precious to Gabriel Chevallier, who set the main 
action of his famous satirical novel there, the eponymous inn of Romain Barthe 
patches up quarrels: in the beautiful modernized room, parade the 'surprise 
menus', major feature of a restaurant which has been rewarded with a Michelin 
star  since 2012. The cuisine of the chef, who favors regional products, is both 
authentic and creative like the wine list which is perfectly adjusted by his wife 
Delphine, sommelier, and determined to give its respectability back to the 
vineyards of her region. A gourmet haven dedicated to wellbeing, where you can 
also decide to stay overnight...

C’est là, dans la jolie salle 
tout juste modernisée, 
que défilent les ‘’menus 

surprises’’

Rue Gabriel Chevallier
69460 Vaux en Beaujolais

+33 (0)4 74 03 20 16
www.aubergedeclochemerle.fr

contact@aubergedeclochemerle.fr

Menus à 42€, 61€ et 81€

Fermeture : lundi midi, mardi
et mercredi en juillet et août



132 133

 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   GUY LASSAUSAIE
Guy Lassausaie

A quelques minutes de la place Bellecour, la route qui mène au restaurant de 
Guy Lassausaie est bien connue des gastronomes lyonnais. Les novices, eux, 
trouvent leur chemin en s’orientant aux deux étoiles qui brillent depuis 2009 
sur la façade du restaurant de Chasselay, Quatrième génération d’une famille de 
cuisiniers, le Meilleur Ouvrier de France 1993 conjugue à merveille authenticité 
et modernité culinaire sans la moindre esbroufe. Parmi les classiques de cette 
belle maison, un goûteux gâteau de tourteau, avocat et caviar, une surprenante 
poêlée d’huîtres Gillardeau, fondue de poireaux et galette de seigle au caviar ainsi 
que de réjouissantes langoustines en cheveux d’ange. D’adorables entrées en 
matière avant le pigeon cuit au foin en cocotte lutée, les ris de veau dorés au 
beurre noisette ou le filet de sole aux truffes. Vins millésimés, décor soigné, service 
irréprochable. L’assurance d’une belle escapade culinaire…

Am Just minutes from Place Bellecour, the road to Guy Lassausaie restaurant is 
well-known to Lyon’s gourmets. Novices find their way by following the two stars 
which have been shining, since 2009, on the front of the restaurant located in 
Chasselay. Fourth generation of a family of cooks, Meilleur Ouvrier de France 
1993 (Best craftsman in France), the chef combines marvelously authenticity 
and culinary modernity without any pretentiousness. Among the classic starters 
of this beautiful restaurant: a tasty crab cake, avocado and caviar, a surprising 
dish of fried Gillardeau oysters, leeks fondue and rye pancakes with caviar and 
delicious scampi served as angel hair. The chef will then delight your taste buds 
with the pigeon cooked with hay in a sealed casserole, the sweetbreads browned 
in hazelnut butter or the fillet of sole with truffles. Vintage wines, beautiful decor, 
perfect waitering. The assurance of a beautiful culinary getaway...

Parmi les classiques
de cette belle maison,
un goûteux gâteau de

tourteau, avocat et caviar

1 rue de Belle-Sise
69380 Chasselay

+33 (0)4 78 47 62 59
www.guy-lassausaie.com

Menus de 68€ à 120€

Fermeture : mardi
et mercredi
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 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   HOSTELLERIE LA FERME DU POULET
Olivier Degand

L’esprit qui règne sur la jolie table d’Olivier Degand, pourtant installée dans la 
ferme d’un ancien monastère, n’a rien de monacal ! Chez ce lauréat du Trophée de 
la gastronomie 2015, la gourmandise n’est plus un vilain péché. On se damnerait 
même pour goûter à nouveau au foie gras poché au gêne, réduction de Beaujolais 
rouge, à sa volaille de Bresse, consommé de poule et petits légumes primeur, 
ou à sa Religieuse dans sa robe craquante au caramel beurre salé : « on a primé 
la nonne », sourit son épouse Catherine, sommelière et maîtresse d’une maison 
élégante et parfaitement tenue. C’est d’ailleurs grâce aux origines lyonnaises de sa 
femme que le chef formé chez Gérard Boyer, Michel Guérard ou encore Jacques 
Maximin, passé par les cuisines présidentielles au Palais de l’Elysée, a choisi les 
portes de Lyon pour prêcher cette parole délicieusement diabolique, signée 
Epicure : ‘’Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant qu’elle ne s’éloigne.’’

The spirit that prevails in the lovely restaurant of Olivier Degand, although installed 
in the farm of a former monastery, is not monastic at all! For this winner of the 
Gastronomy Trophy in 2015, gluttony is no longer a sin. You will risk damnation to 
taste again the poached foie gras with pomace from a Beaujolais wine reduction, 
the Bresse poultry, consommé of chicken and small garden vegetables, or the 
Religieuse in its crispy salted butter caramel dress: "The nun has won a prize” says 
the smiling chef’s wife Catherine who is sommelier and hostess of this elegant and 
perfectly kept restaurant. It is thanks to the Lyon origins of his wife that the chef, 
who trained with Gérard Boyer, Michel Guérard and Jacques Maximin and who 
worked in the presidential kitchens at the Elysée Palace, chose the gates of Lyon to 
preach these deliciously diabolical words signed Epicurus: “Hurry up and yield to 
temptation, before it moves away.''

Chez ce lauréat du
Trophée de la gastronomie 

2015, la gourmandise
n’est plus un vilain péché

180 rue George Mangin
69400 Villefranche-sur-Saône

+33 (0)4 74 62 19 07
contact@lafermedupoulet.com

www.lafermedupoulet.com

Menus à 26€, 36€, 50€, 65€ et 80€
Ou à la carte

Fermeture : dimanche soir
et lundi

LE JULIENAS
Fabrice Roche

Un Bib gourmand en 2008, un premier macaron au Michelin en 2012… La 
trajectoire étoilée de Fabrice Roche, formé au métier dans les cuisines de Pierre 
Orsi, d'Hervé Raphanel, Patrick Henriroux ou Guy Lassausaie, frôle la perfection. 
Dans son repaire de Villefranche-sur-Saône, le chef joue les alchimistes avec les 
produits de saison, faisant le bonheur des fournisseurs locaux. Avec à la clé une 
cuisine subtile et très aromatique, où les herbes et les épices viennent souligner 
les saveurs, à l'image du foie gras de canard de la maison Masse poêlé paré d'un 
consommé de fruits rouges et parfumé à la cardamone et au romarin… Aux beaux 
jours, le restaurant ajoute à son décor contemporain et chaleureux les charmes 
d'un jardin d'intérieur. Le sourire de Carine, l'épouse du chef, fait le reste.

A Bib gourmand in 2008, a first Michelin star in 2012 ... The starry path of Fabrice 
Roche, trained in the kitchens of Pierre Orsi, Hervé Raphanel, Patrick Henriroux or 
Guy Lassausaie, is close to perfection. In his den of Villefranche-sur-Saône, the chef 
plays the alchemist with seasonal products, to the delight of local producers. The 
result is subtle and very aromatic dishes where herbs and spices underline flavors 
such as the seared foie gras "de la maison Masse" adorned with a consommé 
of red fruits and flavored with cardamom and rosemary... On sunny days, the 
restaurant adds to its modern and contemporary atmosphere the charms of an 
indoor garden. The smile of Carine, the chef’s wife, is truly delightful.

Le chef joue les alchimistes 
avec les produits de

saison, faisant le bonheur
des fournisseurs locaux

236 rue d’Anse 
69400 Villefranche-sur-Saône

+33 (0)4 74 09 16 55
www.restaurant-lejulienas.com

Menus du jour à 28€, 42€ et 79€

Ouverture : le midi
du lundi au vendredi

et le soir du mardi au samedi
(possibilité de privatisation du lieu 

les autres soirs à partir
de 10 personnes)
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 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   LARIVOIRE
Bernard Constantin

En digne héritier d’une tradition gastronomique inaugurée en… 1871, Bernard 
Constantin continue de faire briller l’esprit d’accueil et de bonhommie qui règne 
dans cette élégante maison de maître. Si la famille Constantin est aux fourneaux 
depuis 1904, c’est bien le chef actuel qui, épaulé par son épouse Chantal, en a fait 
en un demi-siècle l’une des meilleures tables de la région. Ses œufs en cocottes 
aux langoustines et morilles, véritable signature culinaire, se dégustent aux beaux 
jours à l’ombre des platanes de la jolie terrasse, où trône le vivier à écrevisses. A 
l’intérieur, deux salles, l’une bourgeoise, l’autre contemporaine : un cadre à deux 
ambiances pour s’initier aux joies d’une cuisine aux bases classiques, mais égayée 
d’une subtile touche de modernité, conformément à un crédo plein de promesses : 
« l’imagination est au pouvoir ». En fin de repas, le chef pâtissier Nicolas Piroux 
vous fait découvrir les douceurs et gourmandises.

As a worthy heir to a culinary tradition inaugurated in 1871 ... Bernard Constantin 
continues to shine the light of hospitality and bonhomie that prevails in this 
elegant mansion. The Constantin family has been in the kitchen since 1904, but it 
is the current chef, supported by his wife Chantal, who in half a century, has  made 
the place known as one of the best restaurants in the region. His egg prepared in 
a casserole with prawns and mushrooms, a true culinary signature, can be enjoyed 
on sunny days in the shade of plane trees on the pretty terrace, where the crayfish 
pool is located. Inside, two rooms, one bourgeois, the other contemporary: a 
setting with two atmospheres to enjoy traditional cuisine embellished with a subtle 
touch of modernity, according to a motto full of promise: "imagination is in power." 
At the end of the meal, the pastry chef Nicolas Piroux will let you discover the 
sweets and delicacies.

Un cadre à deux
ambiances pour s’initier 
aux joies d’une cuisine
aux bases classiques

26 chemin des Îles
69140 Rillieux-la-Pape
+33 (0)4 78 88 50 92

www.larivoire.com

Menu à 35€ le midi en semaine
Menus à 49€, 70€ et 91€

Fermeture : dimanche soir,
lundi soir et mardi

LA TABLE DE LACHASSAGNE
Anthony Fusco

Féru de cuisine du marché, Anthony Fusco laisse guider son instinct au gré 
des saisons. Peu de choix mais des menus qui se réinventent perpétuellement 
pour offrir des envolées gustatives à la fois élégantes et spontanées. L’éclatante 
créativité de ce jeune chef peut justement s’exprimer, axée sur des produits 
d’exception, une cuisson juste et une maîtrise parfaite des assaisonnements. 
Que ce soit un foie gras de canard rôti, velouté de vieux parmesan et chutney 
de mangue aux fruits secs ou un omble chevalier des Cévennes, pulpe de cèpes, 
poire et myrtille, les matières premières sont sublimées dans un surprenant mais 
inestimable raffinement, récompensés en 2012 par une étoile au Michelin. Du 
bonheur à l’état pur à quelques encablures de Lyon, à l’orée des vignobles du 
Beaujolais.

Keen on market cuisine, Anthony Fusco’s instinct is guided by the seasons. Little 
choice but the menus are constantly reinvented to provide your taste buds with 
both elegant and spontaneous pleasure. The brilliant creativity of this young chef 
is focused on outstanding products, perfect cooking and mastered seasonings: 
roasted foie gras of duck, old parmesan cheese velouté and mango chutney 
with dried fruit or arctic char from the Cevennes with mushroom pulp, pear and 
blueberry. Raw materials are enhanced in a surprising but invaluable refinement 
rewarded in 2012 with a Michelin star. Pure happiness not far from Lyon, on the 
edge of the Beaujolais vineyards.

Les matières premières 
sont sublimées dans
un surprenant mais

inestimable raffinement

850 route de la Colline
69480 Lachassagne
+33 (0)4 74 67 14 99

contact@restaurant-lachassagne.com

Menus à 29€, 39€, 65€ et 85€

Fermeture : dimanche soir,
mercredi et jeudi
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 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   PAUL BOCUSE
Gilles Reinhardt, Christophe Muller et Olivier Couvin

Les bonnes étoiles qui brillent depuis cinq décennies au-dessus de l’épicentre 
de la cuisine lyonnaise sont au nombre de trois. Trois macarons au Michelin, signe 
de cette excellence absolue personnifiée par ‘’le pape de la gastronomie’’, Paul 
Bocuse, également qualifié de ‘’chef du siècle’’ par le Gault et Millau. Dans l’auberge 
colorée de Collonges au Mont-d’Or, Christophe Muller, Gilles Reinhardt et Olivier 
Couvin perpétuent à ses côtés cette tradition quasi séculaire de rigueur et de 
saveurs. La fameuse soupe VGE, le loup en croûte sauce Choron ou la volaille de 
Bresse en vessie "Mère Fillioux" sont des monuments que tout épicurien digne de 
ce nom, un jour forcément inoubliable, se doit d’avoir goûté. Avant de chavirer de 
bonheur à la vue des imposants chariots de fromages et de desserts gourmands. 
Bienvenue dans le Domaine des Dieux.

The good stars that have been shining for five decades above the epicenter 
of Lyon's cuisine are three in number. Three Michelin stars is a sign of absolute 
excellence personified by "the pope of gastronomy", Paul Bocuse, also referred 
to as 'Chef of the Century' by the Gault Millau. In the colorful inn of Collonges au 
Mont d'Or, Christophe Muller, Gilles Reinhardt and Olivier Couvin perpetuate at 
his side this almost secular tradition of rigor and flavors. The famous VGE soup, 
the crusted bass with Choron sauce or the Bresse chicken in a bladder in the style 
of "Mère Fillioux" are monuments that any true gourmet must taste, on a really 
memorable day. Not to mention the pleasures of the cheese carts and gourmet 
desserts... Welcome to the Mansion of the Gods.

Perpétuent à ses côtés 
cette tradition quasi
séculaire de rigueur

et de saveurs

40 quai de la Plage
69660 Collonges-au-Mont-d’Or

+33 (0)4 72 42 90 90
www.bocuse.fr

Menus à 165€, 220€ et 255€

Ouverture : 7/7
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 RHÔNE NORD RHÔNE NORD   TANTE YVONNE
Bernard Chemarin

A la croisée du Beaujolais et de la Dombes, une visite à Tante Yvonne est toujours 
affaire de famille ! Après le fils, Michel, c’est aujourd’hui le petit-fils Bernard 
Chemarin qui s’active dans les cuisines de cette jolie institution gastronomique, 
après avoir fait ses gammes dans les grandes maisons lyonnaises, de Bocuse à 
Orsi. Dans le confort de cette demeure du 18e siècle, on y déguste une assiette 
authentique, respectueuse de traditions culinaires auxquelles les habitués des 
lieux ont juré fidélité. Poularde à la crème et aux morilles, mais aussi grenouilles 
meunières font partie du décor, même si le chef aime à encanailler sa carte de 
quelques touches personnelles. La cassolette de pétoncles et écrevisses, sauce 
huître sous son feuilletage, tout comme le filet de féra beurre meunière et 
pommes de terre rattes, révèlent ainsi tout son amour pour les produits de la mer.

At the edge of the Beaujolais and the Dombes, a visit to Tante Yvonne is always 
a family affair! After the son, Michel, today it is the grand-son Bernard Chemarin 
- trained in the greatest kitchens of Lyon from Bocuse to Orsi - who is in the 
kitchens of this fine gastronomic institution. In the comfort of this 18th century 
house, you can taste authentic dishes, respectful of culinary traditions to which 
regulars have sworn fidelity: Chicken with cream and morels, but also frogs’ legs 
meunières are part of the decor, although the chef likes to add a few personal 
touches to his menu: queen scallops and crayfish casserole, oyster sauce under 
its puff pastry, or féra fish fillet meunière butter and small potatoes show the chef’s 
love for seafood.

Poularde à la crème et 
aux morilles, mais aussi 
grenouilles meunières
font partie du décor

28 rue de la République
69650 Quincieux

+33 (0)4 78 91 13 02
restauranttanteyvonne@wanadoo.fr
www.hotel-restauranttanteyvonne.fr

Menus de 12,70€ à 45€

Fermeture : dimanche soir

LA TERRASSE DE SAINT CLAIR
Clément Boucher

Ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard si le pont piétonnier menant 
désormais au restaurant depuis la Cite Internationale se nomme… passerelle de 
la Paix. Dans ce joli bistrot dominant le Rhône, on se sent comme à la maison : 
entre terrasse ombragée, véranda et décoration chère aux boulistes, les lieux 
respirent la bonne humeur, atmosphère savamment entretenue en salle par le 
maître d’hôtel Nicolas De Place. L’assiette, elle, est au diapason : aux fourneaux 
depuis 2002, Clément Boucher, qui fut l’un des premiers maîtres restaurateurs 
lyonnais, est un adepte d’une cuisine sans violence, mijotée durant des heures, à 
l’image de son petit paleron de veau, servi avec une petite pomme paillasson et 
son jus très réduit. Autres musts d’une adresse qui, en outre, reste douce sur les 
prix, le pâté en croûte au foie gras et trompettes de la mort ou, pour finir, le tartare 
de fruits exotiques et sa glace vanille maison…

Maybe, it is not totally a coincidence if the pedestrian bridge now leading to 
the restaurant from the Cité Internationale is called... footbridge of Peace. In this 
pretty bistro overlooking the Rhône, it feels like home: a shady terrace, a veranda 
and game of boules focused decoration. The place has a very friendly atmosphere, 
cleverly maintained in the dining room by the maître d’hôtel Nicolas De Place. The 
dishes are in tune: in the kitchen since 2002, Clément Boucher, who was one of 
the first “maître restaurateur” in Lyon, favours a gentle cuisine, simmered for hours 
like his chuck of veal, served with a small potato paillasson and very reduced jus. 
Other musts for a restaurant which, also has gentle prices: the pâté en croûte with 
foie gras and horns of plenty or, to end the meal, the tartare of exotic fruits and 
homemade vanilla ice cream...

Les lieux respirent
la bonne humeur,

atmosphère savamment 
entretenue en salle

2 grande rue de Saint-Clair 
69300 Caluire et Cuire
+33 (0)4 72 27 37 37

www.terrasse-saint-clair.com

Menu à 28€

Fermeture : dimanche
et lundi
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 RHÔNE SUD RHÔNE SUD   LE PARC DES VALLIÈRES
Jean-Pierre Bergier

Un théâtre de verdure, à moins de 15 minutes de la place Bellecour… Jean-Pierre 
Bergier, après avoir longtemps régalé les gourmets du sixième arrondissement 
aux fourneaux des Oliviers, a choisi le sud de Lyon pour se mettre au vert. A Vourles, 
le chef continue pourtant de défendre les vertus d’une assiette traditionnelle, celle 
que l’on aime savourer l’hiver près du feu crépitant dans la grande cheminée. 
La volaille aux morilles ou les grenouilles sont ainsi des inconditionnelles d’une 
carte qui sait aussi s’adapter aux saisons. Aux beaux jours, c’est d’ailleurs dans 
les magnifiques jardins du parc que l’on s’installe pour goûter à un désossé de 
caille aux raisins, lentilles vertes du Puy au vin rouge. On poursuivra avec un carré 
d’agneau rôti au four, figues confites et risotto d’épeautre, pour mieux finir sur un 
gratin de figues, avec jus acidulé à l’orange. Cinq salons et une grande salle dédiée 
font enfin de ce cadre d’exception le lieu idéal pour organiser une réception ou un 
événement d’entreprise.

Surrounded by greenery less than 15 minutes from Place Bellecour... Jean-Pierre 
Bergier, who delighted the gourmets of Lyon’s sixth district for a long time in the 
kitchen of Les Oliviers, has chosen the south of Lyon to go to the countryside. In 
Vourles, the chef continues to defend the virtues of traditional dishes, the ones 
you love to enjoy in the winter near the fireplace and its crackling fire. Poultry with 
morels and frogs’ legs are the musts of a menu that changes with the seasons. In 
fine weather, in the beautiful gardens of the park, you will taste a boneless quail 
with grapes, green Puy lentils with red wine . You will then delight your taste buds 
with a lamb cutlet roasted in the oven, served with candied figs and spelt risotto, 
to better finish on a fig gratin with a slightly acid orange juice. The five lounges and 
large dining room make this exceptional setting the ideal venue for a reception or 
a corporate event.

Les vertus d’une assiette 
traditionnelle, celle

que l’on aime savourer 
l’hiver près du feu

57 rue des Vallières
69390 Vourles

+33 (0)4 78 56 53 96
www.parc-vallieres.fr

Menus à 17€, 33,50€,
41,50€ et 48€

Ouverture : le midi
du mardi au vendredi, dimanche

et le soir pour les réceptions

Télécharger l’application mobile* Brake  
pour découvrir tous nos produits.   

 * Disponible sur iPhone, iPad et Android.
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 RHÔNE SUD RHÔNE SUD   CHEZ PAUL'O
Benoit Toussaint

Et au milieu coule une rivière… Dans l’écrin de verdure de l’Île de la Table Ronde, 
serrée entre les bras du Rhône, se niche l’une des plus anciennes guinguettes de 
la région. Créée en 1900, Chez Pauline est devenue La Traille, avant que Benoît 
Toussaint et ses compères ne jettent leur dévolu sur ce petit coin de paradis. 
Aujourd’hui seul à la barre du navire, le chef parisien, qui a fait ses gammes au 
Crillon ou au Grand Véfour avant de rejoindre Lyon par amour, privilégie une 
cuisine de saison, traditionnelle mais sans esbroufe. Ici, le convive sait ce qu’il a 
dans l’assiette, du filet de bœuf sauce aux morilles aux grenouilles fraîches à l’ail 
et au persil sautées comme en Dombes. Le décor, résolument contemporain, est 
rafraîchissant et la terrasse, comme le bar d’été ou la bibliothèque fleurie, sont au 
diapason : oxygénant !

A river runs through it... In the green setting of l'Île de la Table Ronde, on the 
Rhone River, lies one of the oldest open-air cafés in the region. Founded in 1900, 
Chez Pauline became La Traille before Benoît Toussaint and his friends set their 
sights on this little corner of paradise. Now, alone at the helm of the ship, the 
Parisian chef, who trained at the Crillon and at the Grand Véfour before coming 
Lyon for love, favours seasonal and traditional but not showy cuisine. Here, the 
guest knows what is on his plate, beef tenderloin with morel sauce, fresh fried frogs’ 
legs with garlic and parsley as in the Dombes. The modern decor is refreshing and 
the terrace, like the summer bar or the flowery library, are in tune: oxygenating!

Serrée entre les bras du 
Rhône, se niche l’une 
des plus anciennes 

guinguettes de la région

Chemin de Traille
69360 Solaize

+33 (0)4 78 46 06 47
paulorestaurant@orange.fr

Menus à 22€, 29€ et 39€

Ouverture : 7/7 l'été
Fermeture : dimanche soir

en hiver

encart HDG 240x165 toques blanches.indd   1 12/11/2015   16:19:39
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Le vin naît du ciel et de la terre...  
de l’amour qu’on lui porte.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PRESSE TOQUES BLANCHES 165X240MM-0412.indd   1 04/12/14   13:25

33 TNP
Frédéric Berthod

A l’ombre des gratte-ciel de Villeurbanne, le rideau se lève sur la plus artistique des 
scènes gastronomiques rhodaniennes. Mis en scène par les trois mousquetaires 
de la cuisine lyonnaise (Christophe Marguin, Mathieu Viannay, Frédéric Berthod), 
produit au quotidien par Cathy Berthod, le "33 TNP, Brasserie Populaire" mérite 
bien quelques rappels pour la qualité de sa table. Une pièce en deux ou trois 
actes dont les premiers rôles sont joués dans l’assiette par les nems de gambas à 
la menthe fraîche, le filet de dorade royale rôti au citron confit et le pluma de pata 
negra au chorizo,  avec les madeleines tièdes au miel en guest-stars. En prime, un 
excellent rapport qualité-prix, une terrasse accueillante dès les beaux jours et une 
scène de spectacles pour d’emballants dîners-concerts. Vous cherchez toujours 
pourquoi cette brasserie populaire fait régulièrement salle comble ?...

In the shadow of the Villeurbanne skyscrapers, the curtain rises on the most 
artistic culinary scene of the Rhône Valley. Staged by the three musketeers of 
Lyon’s cuisine (Christophe Marguin, Mathieu Viannay, Frédéric Berthod) prepared 
daily by Cathy Berthod, the "33 TNP, Brasserie Populaire" deserves some curtain 
calls for the quality of its cuisine. A play in two or three acts whose leading roles 
are played by the dishes: prawn spring rolls with fresh mint, roasted sea bream 
fillet with lemon confit, the pluma de Pata Negra with chorizo served with the 
guest stars: warm honey madeleines. As a bonus, excellent value for money, a 
cozy terrace in fine weather and a stage for exciting dinner-concerts. Now you can 
understand why this popular brasserie is regularly packed. ...

Les premiers rôles
sont joués dans l’assiette 
par les nems de gambas

à la menthe fraîche

8 place Docteur Lazare Goujon
69100 Villeurbanne
+33 (0)4 78 37 37 37

www.33tnp.com

Menu du jour à 15,50€
(entrée, plat ou plat, dessert)

Menu complet à 19€
Ou à la carte midi et soir

Fermeture : dimanche
et lundi
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 RHÔNE EST RHÔNE EST   L'ATELIER DES 2 RIVES
Luca Sangiuliano

A l’orée des pistes de Lyon-Saint Exupéry, c’est tout un monde de saveurs qui 
s’ouvre aux voyageurs en transit. Niché au cœur des terminaux de l’aéroport 
(niveau 2 du Centre, parking gratuit), cet élégant établissement vaut plus qu’une 
simple escale entre deux vols : mieux vaut savoir prendre son temps pour 
apprécier les envolées culinaires de Luca Sangiuliano. Le chef transalpin pilote 
une cuisine authentique et saisonnière, où se mêlent les influences passagères 
de son pays natal et de sa région d’adoption. Dans ce cadre cosy, doté d’un salon 
privatif (10 à 50 personnes) et d’un espace lounge où l’on peut également partager 
un plateau de charcuterie, difficile de résister à un décoiffant gratin de macaronis 
au comté ou à l’aérien turban de crevettes en aigre doux de légumes. Ici, tout le 
monde voyage en classe affaires…

Near the runways of Lyon-Saint Exupéry, there is a whole world of flavors ready 
to be tasted by the travelers who are between flights. Nestled in the heart of 
the airport terminals (level 2 of the Centre, free parking), this elegant restaurant 
is worth more than just a stopover between flights: it’s better to take time to 
appreciate the culinary flights of Luca Sangiuliano. The transalpine chef pilots an 
authentic and seasonal cuisine that blends the influences of his homeland and of 
his adopted region. In this cozy setting, with a private lounge (10-50 persons) and a 
lounge area where you can also share a deli tray, it’s hard to resist a mind-blowing 
macaroni gratin with comté cheese, or the light shrimp turban with sweet and sour 
vegetables. Here, everyone travels business class...

Mieux vaut savoir prendre 
son temps pour apprécier 
les envolées culinaires

de Luca Sangiuliano

Aéroport Saint Exupery
69125 Lyon

+33 (0)4 72 22 71 86
atelier2rives.lyon@ssp.fr 
www.lyonaeroports.com

Formule à 26€
(entrée, plat ou plat, dessert)

Menu à 31€ (entrée, plat, dessert)
Ou à la carte

Ouverture : le midi
du lundi au vendredi 

bar lounge de 10h00 à 17h00
restaurant de 11h30 à 14h30

LE 109
Michaël Toledo

A deux pas du nouveau Grand Stade, le 109 a tout pour devenir l’adresse 
tendance des gourmets de l’est lyonnais, amateurs de ballon rond ou non ! Cette 
brasserie moderne arbore fièrement son étiquette ‘’happy chic’’, entre atmosphère 
décoincée, carte attractive et tarifs sympathiques. Un cocktail conforme aux 
ambitions de Michaël Toledo, enfant du pays rentré au bercail après une longue 
escapade helvétique et, surtout, une première expérience dans la Presqu’Île, à 
l’Impératoire, où les Lyonnais ont découvert sa finesse culinaire. Désormais, c’est 
dans le cadre parfaitement dépaysant d’un patio caché de la foule et du bruit 
que l’on s’attaque à la fameuse brochette de noix de Saint-Jacques en émulsion 
de coquillages. Autre must importé du deuxième arrondissement ? La diabolique 
déclinaison de chocolats Valrhôna, pour laquelle on pourrait bien se damner… 
109 fois.

Close to the new stadium (Grand Stade), east of Lyon, the 109 has everything to 
become the trendy address of football fan gourmets. This modern ''happy chic'' 
brasserie has a friendly atmosphere, an attractive menu and gentle prices. This 
cocktail meets the ambitions of Michaël Toledo, a native son returned home after 
a long break in Switzerland and who had a first experience at the Impératoire in 
the Presqu'Île area of Lyon, where residents have discovered his culinary touches. 
Now it's in the perfect exotic setting of a patio hidden from the crowd and noise 
that you will taste the famous scallop brochette in shell emulsion. Another must 
imported from Lyon’s second district: The diabolical declination of Valrhôna 
chocolates, which one could die for... 109 times.

Étiquette ‘’happy chic’’,
entre atmosphère

décoincée, carte attractive 
et tarifs sympathiques

109 avenue Jean Jaurès
69150 Décines

+33 (0)4 78 49 00 21
alice@le109.fr
www.le109.fr

Menus de 10€ à 35€ le midi
Menus de 19,90€ à 35€ le soir

Fermeture : dimanche et lundi soir
(possibilité de privatisation du lieu 

les autres soirs)
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 RHÔNE EST RHÔNE EST   HOSTELLERIE LE SAINT LAURENT
Christian Lavault

Après une quête de saveurs l’ayant conduit des Etats-Unis au Mexique, 
Christian Lavault a affiné son talent dans les cuisines de Matignon, résidence du 
premier ministre, puis chez Lenôtre avant de venir l’exercer à l’ombre des arbres 
centenaires du parc de l’Hostellerie Le Saint Laurent. Cette maison bourgeoise du 
18ème siècle, située à quelques encablures de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, est 
le point de chute idéal pour une clientèle d’affaire et familiale qui vient découvrir 
une cuisine de saison, mêlant audace et tradition. Chaque jour, le chef sublime 
l’infinie palette des produits du terroir pour régaler ses convives d’un croustillant 
de filets de lotte doré aux pommes de terre et son beurre monté à la graine de 
moutarde ou d’un éventail de Noix de Saint Jacques rôties aux amandes effilées et 
ail doux, petite salade multicolore. La dégustation se fait en terrasse à l’ombre du 
tilleul quadri-centenaire ou dans la salle à manger boisée.

After a journey from the United States to Mexico in search of flavours, Christian 
Lavault refined his talent in the kitchens of Matignon, the Prime Minister's 
residence. He then worked at Lenôtre and he now practices his skills in the 
shade of age-old trees in the park of the Hostellerie Le Saint Laurent. This 18th 
century house, located not far from Lyon Saint-Exupéry Airport is the ideal base 
for business and family guests who want to enjoy seasonal cuisine, combining 
boldness and tradition. Each day, the chef enhances the infinite range of local 
products to delight his guests with crispy golden monkfish fillets with potatoes 
and butter with mustard seed or with a range of scallops roasted with almonds 
and mild garlic served with a small colorful salad. Guests can take their meal on 
the terrace in the shade of an ancient lime tree or in the dining room decorated 
with wood.

Filets de lotte doré
aux pommes de terre
et son beurre monté

à la graine de moutarde

8 rue de la Croix Blanche
69720 Saint Laurent de Mure

+33 (0)4 78 40 91 44
contact@lesaintlaurent.fr

www.lesaintlaurent.fr

Menus de 25€ à 63€ le midi
Menus de 30€ à 63€ le soir

Menus de 36€ à 63€
le dimanche midi

Fermeture : vendredi soir,
samedi et dimanche soir

LE RESTAURANT
Frédéric Virte

II n’y a qu’une seule vraie cuisine : la bonne ». Un slogan qui claque comme un défi 
perpétuel, mais que relève avec brio son auteur dans son repaire gastronomique 
de l’est lyonnais. Aux commandes de cet établissement à la décoration fraîche et 
élégante, Frédéric Virte laisse les saisons guider son inspiration. Chaque produit, 
du petit pois à l’asperge en passant par le salsifis, passe à la moulinette de sa 
créativité : « je le travaille différemment chaque année, avec toujours l’intention 
de surprendre le convive », explique celui qui s’est adjoint le renfort d’un second 
tout droit issu de la maison Pic, Philippe Betaille. Une conjugaison de savoir-faire 
et d’expérience qui se mesure dans l’assiette, au gré d’un sublime gaspacho de 
concombres à la badiane, billes de melon charentais et pétales de jambon pattes 
noires, suivi d’un savoureux lapin, dos en viennoise de pistache, la cuisse farcie et 
la panoufle en rillette, avant une somptueuse nage de fruits rouges et soupe de 
fraise, tomate, basilic et huile d’olive. Indubitablement… surprenant !

There is only one true cuisine: the good one". A slogan which resounds as a 
perpetual challenge taken up brilliantly by its author, in his gourmet hideout in 
the east of Lyon. Seasons guide the inspiration of Frédéric Virte who is at the helm 
of this restaurant which has fresh and elegant decoration. Every product, from 
the peas to the asparagus to the salsify, passes through the mill of his creativity: 
"I work differently every year, always with the intention of surprising the guest" 
says the chef who has hired a sous-chef, from the “maison Pic”, Philippe Betaille. A 
combination of expertise and experience that can be tasted on the plate: sublime 
cucumber gazpacho with star anise, Charentais melon balls and ham petals 
black legs, followed by a tasty rabbit, Viennese -style back with pistachio, stuffed 
thigh and panoufle in rillette, before a sumptuous preparation of red fruits and 
strawberry soup, tomatoes, basil and olive oil. Undoubtedly ... surprising!

Une conjugaison
de savoir-faire

et d’expérience qui
se mesure dans l’assiette

9 bis avenue de la Gare
69800 Saint-Priest

+33 (0)4 78 21 14 43
www.le-restaurant69.fr

Menu à 25,50€
Ou à la carte

Ouverture : le midi
du lundi au vendredi,

jeudi soir et vendredi soir
(possibilité de privatisation du lieu 

à partir de 15 personnes)
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 RHÔNE EST RHÔNE EST   MAISON ALLARDON
Christophe Allardon

Face au conservatoire de musique, en plein cœur du vieux village de Saint-
Priest, ce restaurant à double partition égrène ses notes culinaires depuis 1950. 
Christophe Allardon, chef d’orchestre depuis plus de 15 ans, continue d’entretenir 
l’héritage familial sur deux scènes, de la joyeuse brasserie tournée sur la place 
à la table semi-gastronomique située côté cour, à l’atmosphère plus intime. 
L’ancien du Champ d’Or, parfaitement relayé par Emanuel Serra, joue une gamme 
traditionnelle, rehaussée de quelques pointes d’excentricité. Si la carte évolue au 
rythme des saisons, le chant des grenouilles y est perpétuel. En entrée, le pressé 
de pot au feu aux noisettes, avec compotée d’échalotes est une parfaite ouverture 
à ce concert gustatif. La nage de flétan et petits légumes croquants, fumet de 
poisson safrané, pour suivre, est au diapason. Et la fameuse gaufre maison, servie 
avec chantilly et chocolat fondu, est incontournable en guise de rappel. Jouez 
maestro !

Facing the music academy, in the heart of the old village of Saint-Priest, this 
restaurant has played its dual culinary score since 1950. Christophe Allardon, 
conductor for over 15 years, continues to maintain the family legacy on two scenes: 
from the merry brasserie on the square side, to the semi-gourmet restaurant, 
located on the courtyard side, which has a more intimate atmosphere. Previously 
at the Champ d'Or, which has been perfectly taken over by Emanuel Serra, the 
chef now plays a melody of tradition enhanced with some touches of eccentricity. 
The menu changes with the seasons, but the frogs are always there. As a starter: 
the stew with hazelnuts and stewed shallots is a perfect opening for this delightful 
concert. The halibut and crunchy vegetables court-bouillon, fish broth with saffron, 
stays in tune. And the famous homemade waffle, served with whipped cream and 
melted chocolate is a must. Play maestro!

Si la carte évolue
au rythme des saisons,
le chant des grenouilles

y est perpétuel

16 Grande Rue
69800 Saint-Priest Village

+33 (0)4 78 20 18 33
www.restaurant-allardon.fr

Menus côté cour à 20€, 26€, et 34€
Cuisine brasserie à la carte

à partir de 14,30€

Fermeture : dimanche,
lundi soir et mardi soir

DONNE du goût
à la vie

NOAHO 

www. noaho.fr

Avec Noaho
11 résidences pour ramener des étoiles chez soi

Du studio au 
5 pièces

Du 2 au 5 pièces

Du 2 au 5 pièces 
duplexDu studio au 

5 pièces duplex

Du 2 au 5 pièces
duplex

Du 4 au 5 pièces

Du 2 au 3 pièces
duplex

Du 2 au 5 pièces
duplex

Du 2 au 4 pièces

Du 3 au 5 pièces
duplex

Du 3 au 4 pièces

N
H

0
0

10
 R

C
S

 L
YO

N
 5

19
 7

6
3

 4
5
2
 C

ré
d

it
 i
m

a
g

e
 s

h
u

tt
e
rs

to
c
k.

 R
é

si
d

e
n

ce
s 

e
n

 c
o

u
rs

 d
e

 la
b

e
lli

sa
ti

o
n



154 155

 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   L'AUBERGE DE LA VALLÉE
Gilles Porteneuve

Depuis plus de trois décennies, les papilles chantent à seulement quelques 
kilomètres du centre de Lyon… Nous sommes à Francheville, là où Gilles 
Porteneuve a choisi de cultiver sa passion pour une cuisine traditionnelle et 
spontanée, inspirée de la fraîcheur des marchés saisonniers. Pour chacune de 
ses assiettes, le chef laisse les influences régionales convoler avec le répertoire 
local. On s’émerveillera ainsi au gré d’une carte sans cesse renouvelée, et 
toujours séduisante. Pain maison et exquises pâtisseries couronnent le tout. Un 
restaurant à explorer l’hiver, dans l’atmosphère chaleureuse de la grande salle, 
ou dans le calme de sa terrasse, une fois les beaux jours arrivés. Et pour ceux 
qui souhaiteraient prolonger l’expérience, l’établissement propose chambres et 
studios meublés.

For over three decades, our taste buds have been singing only a few kilometers 
from the center of Lyon... In Francheville, Gilles Porteneuve cultivates his passion 
for traditional and spontaneous cuisine, inspired by the freshness of seasonal 
market produce. For each dish, the chef combines regional and local influences. 
The menu is constantly changing and you will be delighted by the marvelous 
dishes. Homemade bread and delicious pastries are the icing on the cake. This 
restaurant needs to be explored in winter, in the warm atmosphere of the main 
room, or on the peaceful terrace in summer. And for those who wish to prolong 
the experience, the hotel offers rooms and studio apartments.

Le chef laisse
les influences régionales 

convoler avec
le répertoire local

39 avenue du Chater
69340 Francheville le Bas

+33 (0)4 78 59 11 88
g.porteneuve@gmail.fr

www.laubergedelavallee.com

Menus de 14€ à 24€ le midi
Menus de 22€ à 26€ le soir

Ouverture : le midi
du lundi au dimanche sauf samedi

et le soir du lundi au jeudi

LA CANTINE DU VILLAGE
Pierre-Alain Hébrard

A l’ombre de l’église de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, pas la peine d’attendre que la 
cloche sonne pour rejoindre la Cantine du Village. C’est là, dans un décor joliment 
tendance, que Pierre-Alain Hébrard, épaulé par son épouse Denise et par Florent 
Behar, donne la leçon depuis son départ de la rue Mercière. L’ancien de Maître 
Pierre s’est mis au vert, pour le plus grand bonheur des épicuriens des Monts d’Or, 
nombreux à plébisciter la fraîcheur de la terrasse, l’une des plus belles de Lyon. 
On y déguste une cuisine classique et rassurante, qui s’offre parfois d’agréables 
espiègleries, à l’image de l’œuf meurette revisité comme un pain perdu, sauce vin 
blanc ou du soufflé glacé au Jet 27. La carte des vins, elle, est le domaine réservé 
d’un chef très attaché au savoir-faire des vignerons indépendants, amoureux du 
Beaujolais et toujours prêt à venir en salle pour aider au choix. Une adresse bien 
sympathique, dans l’accueil comme dans les prix !

In the shadow of the church of Saint-Didier-au-Mont-d'Or, there is no need to wait 
until the bell rings to join the Cantine du Village. In a beautiful and trendy setting, 
Pierre-Alain Hébrard, supported by his wife Denise and by Florent Behar, has been 
giving the lesson since he left Mercière street. The former cook of Maître Pierre 
moved to the country, to the delight of the Monts d'Or epicureans who plebiscite 
the freshness of the terrace, one of the most beautiful in Lyon. The chef serves 
traditional and reassuring food, which sometimes offers pleasant surprises like 
the poached egg revisited as a French toast with white wine sauce or iced soufflé 
with Jet 27. The wine list, is the reserved domain of a chef who is very attached to 
the skills of independent winegrowers, a lover of Beaujolais and always ready to 
come to the dining room to help choose the correct bottle. A very nice address for 
its welcome as well as for the prices!

55 avenue de la République
69370 St Didier au Mont d'Or

+33 (0)4 78 35 55 16
lacantineduvillage@gmail.com

Plat du jour à 11,40€
Formule du jour à 16,20€

(entrée, plat, dessert)
Menu à 30€

Plats à la carte de 10€ à 25€

Fermeture : dimanche
et lundi

Pas la peine d’attendre 
que la cloche sonne pour 

rejoindre la Cantine
du Village
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   HALLES 9 BRASSERIE
Philippe Gauvreau

Révélé puis consacré par deux étoiles dans le cadre bucolique de la Rotonde, 
à Charbonnière-les-Bains, Philippe Gauvreau fait désormais les beaux jours des 
Tassinois, mais aussi de tous les gastronomes lyonnais. Sur la promenade des 
Tuileries, juste derrière la grande horloge, cette brasserie chic et cosy a gagné ses 
lettres de noblesse grâce au talent créatif de son chef. Dans un décor confortable, 
primé au Lyonshop&design 2013, ou sur l’immense terrasse dès les beaux jours,  
l’ancien élève de Jacques Maximin émoustille d’emblée les papilles avec son 
saumon frais mariné façon « hareng » ou son œuf de poule fermier « mollet », 
fricassée de champignons. Dans la foulée, le thon rouge « Albacor » juste poêlé 
présente de solides arguments, comme le cœur de tranche de gigot d’agneau et 
le généreux hamburger « maison ».  Encore un p’tit creux ? La gaufre de Bruxelles 
cuite minute et le tiramisu carambar arrivent au pas de charge...

Discovered then awarded two stars in the bucolic setting of the Rotonde at 
Charbonnière-les-Bains, Philippe Gauvreau is well known among the residents of 
Tassin but also among all Lyon gourmets. On the Tuileries walk, behind the big 
clock, this chic and cozy brasserie has won acclaim thanks to the creative talent 
of its chef. In a comfortable setting, awarded a prize at Lyonshop&Design 2013, 
or on the huge terrace on sunny days, the former student of Jacques Maximin 
immediately tantalizes taste buds with his fresh salmon marinated like a "herring" 
or his organic soft-boiled egg served with a fricassee of mushrooms. Then, the 
seared bluefin "Albacor" will delight you, as will the tender slice of leg of lamb or 
the generous "homemade" burger. Still a bit peckish? The Brussels waffle cooked a 
la minute and the carambar tiramisu will beautifully end your meal...

Cette brasserie chic et 
cosy a gagné ses lettres de 
noblesse grâce au talent 

créatif de son chef

3 Promenade des Tuileries
Avenue Général Leclerc

69160 Tassin la Demi-Lune
+33 (0)4 78 36 99 99
contact@hall9.com

Plat du jour à 16,80€
Formule du jour à 24,50€

Plat du jour à 18,80€ le week-end
Formule du jour à 29€ le week-end

Ouverture : tous les jours
de 7h30 à minuit
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   C GASTRONOMIE
Christophe Foulquier

A Limonest, l’exigeante vitrine épicurienne du traiteur C Gastronomie est un 
parfait concentré du savoir-faire de la maison. La brasserie, chaque midi, propose 
une carte soigneusement concoctée par le chef, le créatif Christophe Foulquier, 
toujours aussi rigoureux dans sa sélection de produits de haute qualité : viande 
100% française, pain maison, légumes frais de saison… Dans l’assiette, soulignés 
par un décor délicieusement contemporain, défilent les ravioles de homard, sauce 
homardine et petit pois nature, le Thon cuit minute, sauce légère au wasabi, 
wok de légumes craquants et le croustillant de Chocolat Araguani, crème au thé 
Marco Polo. Le soir venu, l’espace se privatise pour mettre ses atouts culinaires 
et décoratifs au service d’événements sur-mesure. Un concept que le traiteur, 
sur le point d‘ouvrir une cinquième boutique rhônalpine dans le centre de Lyon, 
décline également au pied des montagnes, dans son restaurant de Saint-Julien-
en-Genevois.

In Limonest, the demanding epicurean shop window of C Gastronomie is a perfect 
demonstration of the caterer’s know-how. The brasserie offers, every lunchtime, 
a menu carefully concocted by the chef, the creative Christophe Foulquier, always 
rigorous when selecting high quality products: 100% French meat, homemade 
bread, fresh seasonal vegetables ...On your plate, highlighted by a delightfully 
contemporary decor, you will find: lobster raviolis, lobster sauce and small natural 
peas, tuna cooked a la minute served with a mild wasabi sauce, wok of crunchy 
vegetables and crispy Chocolate Araguani served with Marco Polo tea cream. At 
night, the space is privatized to put its culinary and decorative advantages at the 
service of on demand events. The caterer, who is about to open a fifth store in 
Lyon city center, has also brought his concept to a restaurant in Saint-Julien-en-
Genevois, at the foot of the mountains.

C Gastronomie est
un parfait concentré

du savoir-faire
de la maison

1 rue des Vergers Parc Valad
69760 Limonest

+33 (0)4 37 64 64 54
contact@c-restaurant.fr

www.c-restaurant.fr

Formule express à 18€
Fromule à 22,30€ (plat, dessert)

Ou à la carte

Ouverture : le midi
du lundi au vendredi

(possibilité de privatisation du lieu 
les soirs et week-end)
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   LE CLOS DES VARENNES
Alain Brunot

Rares sont les lieux incarnant avec tant de perfection la douceur de vivre. Dans 
ce décor verdoyant, le Clos des Varennes continue d’entretenir une longue 
tradition d’accueil : la maison de repos du XVIIIe siècle a en effet cédé la place à 
un temple dédié aux entreprises, où tout concourt à la réussite d’un événement 
ou d’une réception. Le parc arboré de 3 hectares, bien sûr, mais également les 
infrastructures haut de gamme de la maison, entre amphithéâtre et salles de 
réunions modernes et équipées. Son chef depuis 27 ans, Alain Brunot, complète 
ce tableau d’excellence. Adepte d’une cuisine épurée et créative, l’ancien de la 
Tassée ponctue les tendances d’une note de légèreté, à l’image du Délice de 
Bourgogne en coque croustillante et velouté de cèpes ou de la Volupté d’une 
purée pistache onctueuse, sauce citronnelle gingembre et filet de bar. Une touche 
suave reconnue par les acteurs économiques de la région : la digestion, ici, ne 
perturbe pas la reprise des travaux !

Few places embody with such perfection “the good life”. In this very green setting, 
the Clos des Varennes continues to maintain a long tradition of hospitality: the 
eighteenth century nursing home has indeed given way to a temple dedicated 
to companies that contributes to the success of an event or reception: the 3 
hectares park of course, but also the high-end infrastructure of the place, from 
amphitheater to modern and perfectly equipped meeting rooms. Alain Brunot, 
who has been chef of the place for 27 years, completes this picture of excellence. 
Advocate of a refined and creative cuisine, the former cook of La Tassée adds 
to trends a touch of lightness: Délice de Bourgogne in a crispy shell and porcini 
velouté, Volupté of a creamy pistachio puree with ginger lemongrass sauce and 
sea bass. A suave touch famous among economic players in the region: digestion 
is not a problem when you have to go back to work!

Alain Brunot, complète 
ce tableau d’excellence. 

Adepte d’une cuisine
épurée et créative

18 rue des Varennes
69380 Chazay d’Azergues

+33 (0)4 72 85 16 70
www.closdesvarennes.com

Fermeture : samedi
et dimanche

JACQUES LAFARGUE TRAITEUR
Jacques Lafargue

Chez Jacques Lafargue, la liste des saveurs résonne comme une subtile invitation 
au voyage. De ses 15 années passées en Asie, le traiteur de Chaponost a rapporté 
des essences et parfums qu’il incorpore avec une enivrante délicatesse aux 
produits de la région, dans les entrailles gourmandes de son laboratoire. Là où 
s’exprime, dopée par une créativité sans limite, toute la justesse de ses goûts: 
crème de betterave au citron vert et gingembre, wok de coquilles Saint-Jacques 
coloré de dés de mangue et d’un jus de Kalamansi… Côté terroir, souvent revisité, 
citons la tarte au boudin noir et pommes, le mijoté de veau aux écrevisses et le 
mariage fraises-basilic. Au service traiteur s’ajoute le restaurant Le Garon, ouvert 
le midi, et le soir sur réservation uniquement.

In the restaurant of Jacques Lafargue, the list of flavors sounds like a subtle 
invitation to travel. The caterer, from the gourmet heart of his laboratory located 
in Chaponost, blends into the products of the region, with an intoxicating delicacy, 
essences and perfumes that he has brought back from 15 years in Asia. His 
creativity is boundless and expresses the true subtlety of taste: cream of beetroot 
with green lemon and ginger, wok of scallops colored with diced mango and 
Kalamansi juice... The more traditional, but often revisited, dishes include the black 
pudding tart with apples, the stewed veal with crayfish and a strawberry-basil 
alliance. There is also a restaurant called Le Garon, open for lunch and dinner on 
reservation only.

Là où s’exprime, dopée
par une créativité sans 
limite, toute la justesse

de ses goûts

7 route des Troques 
69630 Chaponost 

+33 (0)4 78 56 58 26 
www.jacques-lafargue-traiteur.com

Fermeture : samedi
et dimanche



162 163

 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   LE COMPTOIR DE SAINT CYR
Pascal Nolin

Dépaysement assuré dans cette jolie auberge des Monts d’Or, qui a récemment 
ajusté la décoration de sa terrasse et de son patio pour accentuer son esprit 
‘’campagne chic’’. Entre terrain de boules et apéros-cocktails, Pascal Nolin y cultive 
l’ambiance festive et décontractée qui lui manquait lorsqu’il a quitté, il y a six ans, 
sa très citadine brasserie moléculaire de l’Alchimie. Sa carte saisonnière, bercée 
par son penchant pour la cuisine asiatique, met un point d’honneur à créer la 
surprise, du tataki de… bœuf Herdshire avec sauce thaï au dos de turbot au citron 
vert avec épinards et cecina, en passant par les œufs brouillés aux langoustines 
fumées et autres côtes de veau françaises aux girolles, jus de poivre vert frais et 
risotto Carnaroli. Le tout arrosé de crus de producteurs locaux et ponctué des 
douceurs du chef pâtissier maison. Monts d’Or, nous voilà !

Enjoy a change of scenery at this lovely inn in the Monts d'Or, which recently 
changed the decoration of its terrace and patio to accentuate its 'country chic' 
atmosphere. Between the boules court and cocktails-aperitifs, Pascal Nolin 
cultivates the festive and relaxed atmosphere he was lacking when he left, six 
years ago, his molecular brasserie The Alchemy, in the city center. His seasonal 
menu, inspired by his taste for Asian cuisine, makes it a point of honour to create 
surprise, from the Herdshire beef tataki with Thai sauce to turbot back with 
spinach lime and cecina, to the scrambled eggs with smoked langoustines and 
to the French veal chop with mushrooms, fresh green pepper juice and Carnaroli 
risotto. The wines come from local producers and the sweets are homemade by 
the pastry chef. Monts d'Or, here we come!

Son penchant pour
la cuisine asiatique,

met un point d’honneur
à créer la surprise

17 route de Lyon 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

+33 (0)4 78 83 30 52
lecomptoirstcyr@hotmail.fr

lecomptoirrestaurant.fr

Menu à 23€ et 32€

Fermeture : dimanche soir

JEAN BROUILLY
Éric Lambolez

L’étoile qui brille au dessus de cette magnifique maison bourgeoise montre 
que l’institution gastronomique, huit ans après sa reprise par Eric et Marie-José 
Lambolez, n’a pas pris une ride. Fondée par Jean Brouilly il y a 35 ans, l’adresse 
fait toujours le bonheur des épicuriens de la région, nombreux à plébisciter la 
patte culinaire de l’ancien du Château de la Tour de Salvagny. Le menu Fleur de 
Sel ‘’tout homard’’, à lui seul, met en valeur cette passion permanente pour le bon 
produit, savamment entretenue au gré d’une cuisine résolument classique, mais 
toujours valorisée d’une subtile touche d’originalité. Les ris de veau, que l’on peut 
ainsi déguster dorés en cocotte, avec une nage de jeunes légumes et cerfeuil, sont 
l’une des valeurs sûres d’une carte fraîche et raffinée, tout comme le soufflé léger 
au chocolat et lait glacé, promesse d’une conclusion aux confins de l’onirisme.

The star that shines above this magnificent mansion shows that this fine 
gastronomy institution, eight years after it was taken over by Eric and Marie-José 
Lambolez, has not aged at all. Founded by Jean Brouilly 35 years ago, the restaurant 
is still a delight for epicureans of the region, who plebiscite the culinary skills of 
the former chef of the Château de la Tour de Salvagny. The “Fleur de Sel” menu, 
lobster only, highlights this ongoing passion for the right product which is wisely 
maintained by a classic cuisine, with a subtle touch of originality: sweetbreads 
browned in a casserole with a court-bouillon of young vegetables and chervil, is 
one of the musts of a fresh and refined menu, just like the light chocolate soufflé 
with iced milk… A promise to perfectly end the meal.

Le menu Fleur de Sel ‘’tout 
homard’’, à lui seul, met 
en valeur cette passion 

permanente

3 ter rue de Paris 
69170 Tarare

+33 (0)4 74 63 24 56
contact@restaurantbrouilly.com 

www.restaurant-brouilly.com

Menus de 28€ à 75€

Fermeture : dimanche soir
et lundi
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   PATIO RESTAURANT
Pierre Molin

Oasis de plaisirs au beau milieu d’une mer économique, le Patio brille comme 
un phare dans la zone d’activités Techlid. Un « village gaulois » où le maître des 
lieux, Pierre Molin, fait régner entre grillades, apéros et partie de pétanque un 
esprit bon enfant tranchant avec l’environnement tertiaire du site. Ici, les habitués 
deviennent souvent des amis, et nombreux sont ceux qui (re)viennent goûter 
à l’assiette généreuse du chef auvergnat, passé par la Maison Blanc, le Caro de 
Lyon ou encore la Villa Florentine. La terrine campagnarde aux cèpes et aux pieds 
de porc, plébiscitée par la clientèle masculine, est une entrée en matière qui fait 
date. Agrémentée de cèpes ou de morilles, suivant la saison, la volaille fermière de 
l’Ain est aussi une fidèle de l’ardoise, comme le croustillant aux figues rôties à la 
crème de mascarpone. Une belle cuisine de terroir, qui sait prendre un joli accent 
méditerranéen à l’arrivée des beaux jours.

An oasis of pleasure in the midst of an economic sea, the Patio shines like a 
lighthouse in the Techlid area of activities. A "Gallic village" where the owner, Peter 
Molin, maintains a friendly atmosphere, which contrasts sharply with the tertiary 
environment of the area, between grilled meats, aperitifs and a game of boules. 
Here, the regulars often become friends, and many people come (back) to taste 
the generous dishes of the Auvergne chef, who worked at Blanc, the Caro de 
Lyon or the Villa Florentine. The country terrine with porcini mushrooms and pig’s 
trotters, very popular with male customers, is a must. With porcini mushrooms 
or morels, depending on the season, the farm poultry of the Ain is also regularly 
on the menu, just like the croustillant with roasted figs and mascarpone cream. A 
beautiful local cuisine with a nice Mediterranean touch in summertime.

Ici, les habitués
deviennent souvent

des amis, et nombreux 
sont ceux qui (re)viennent

7 rue Jean Elysée Dupuy
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

+33 (0)4 78 34 74 16
patiorestorant@orange.fr

www.patiorestorant.fr

Plat du jour à 11,50€
Formule du marché à 15,95€

Menu du marché à 19,95€
Menu à 26€

Ouverture : le midi
du lundi au samedi et le soir sur

réservation à partir de 20 personnes

SAISONS RESTAURANT D’APPLICATION
Alain Le Cossec

Comment rêver, pour les étudiants venus des quatre coins du monde y affuter 
leurs compétences gastronomiques, un cadre plus enchanteur que le château du 
Vivier, à Ecully. Située à quelques minutes de Lyon, l’imposante bâtisse du XIXème 
siècle qui héberge le restaurant d’application de l’Institut Paul Bocuse constitue 
l’écrin dans lequel les espoirs de la restauration de demain cultivent les bases des 
arts de la table et du savoir-faire à la française. Traditions, modernité et talents 
s’y entrechoquent sous l’œil avisé du chef-enseignant Alain Le Cossec, Meilleur 
Ouvrier de France 1991 et du maître d’hôtel Bernard Ricolleau. L’élégance des 
lieux trouve son écho dans le service et le creux des assiettes, entre foie gras façon 
opéra, poire cuite au vin épicé et réduction acidulée ou aiguillettes de Saint-Pierre 
juste raidies, fleur et écrasé de courgette et barigoule d’artichaut poivrade…

The students from all around the world who come here to sharpen their culinary 
skills, couldn't dream of a more enchanting setting than the castle du Vivier, in 
Ecully. Located just minutes from Lyon, the imposing nineteenth century mansion 
that hosts the application restaurant of the Paul Bocuse Institute is the jewel box 
in which the future top cooks are trained in the basics of tableware and French 
know-how. Traditions, modernity and talents collide under the watchful eye of the 
teacher and chef Alain Le Cossec, Meilleur Ouvrier de France (Best Craftsman in 
France) in 1991 and Bernard Ricolleau the maître d'hôtel. The elegance of the place 
is echoed in the service and the hollow plates, between Foie Gras opera style, pear 
baked in spicy wine and slightly acid reduction, lightly crisped John Dory fillets with 
zucchini flower and crushed zucchini and peppered artichoke barigoule...

Traditions, modernité et 
talents s’y entrechoquent 

sous l’œil avisé
du chef-enseignant

Château du Vivier
8 chemin du Trouillat

69131 Écully
+33 (0)4 72 18 02 20

Menus à 30€, 34€,
42€ et 50€

Fermeture : samedi, dimanche
et mercredi soir
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   LA ROTONDE
Jean-François Malle

Réputée à l’époque pour ses thermes, la commune de Charbonnières-les-
Bains fait désormais le bonheur des épicuriens à un quart d’heure du centre de 
Lyon. Confortablement installé au premier étage du Casino Le Lyon Vert, vous 
revisiterez dans une ambiance Art Déco les grands classiques de la cuisine, à 
l’instar des écrevisses cuites à la nage, du pigeon, du chapon bressan, de la lotte 
« petit bateau » ou du savoureux pâté en croûte « champion du monde 2013 ». 
Récompensé d’une étoile Michelin, Jean-François Malle sait sublimer les produits 
du terroir mais ce chef inventif fait aussi preuve d’une belle efficacité le midi avec 
ses déjeuners « Express » et « Affaires » au rapport qualité/prix très flatteur…

Known at the time for its thermal baths, the town of Charbonnières-les-Bains, 
at only fifteen minutes from the center of Lyon, is now well known to epicureans. 
Comfortably installed on the first floor of the Casino Le Lyon Vert, you will revisit, in 
an Art Deco atmosphere, great gastronomy classics such as crayfish cooked with 
a court-bouillon, Bresse pigeon or capon, "small boat" monkfish or tasty "World 
Champion 2013" pâté en croûte. Awarded a Michelin star, Jean-François Malle 
knows how to enhance local produce, but this inventive chef can also show all his 
efficiency at midday lunches with his "Express" and "Business" meals which are 
very good value for money...

Vous revisiterez dans
une ambiance Art Déco
les grands classiques

de la cuisine

200 avenue du Casino
69810 La Tour de Salvagny

04 78 87 79 79 
restaurant-rotonde@partouche.com

Menus de 37€ à 62€ le midi
Menus de 69€ à 135€ le soir

Ouverture : le midi
du mercredi au vendredi,

le soir du mardi au samedi
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 RHÔNE OUEST RHÔNE OUEST   LE TILIA
André Chouvin

C’est au cœur des Monts du Lyonnais, dans le charmant village de Joux, que 
se cache la bien nommée place des Plaisirs. Niché dans ce théâtre épicurien, le 
tilleul quatre fois centenaire ombrageant la belle terrasse du Tilia abrite aussi la 
toque experte d’André Chouvin, chantre du bon goût formé chez Paul Bocuse, 
Paul et Marc Haeberlin et Jean Fleury. La carte du maître restaurateur s’inspire 
délicieusement de la belle région qui lui sert d’écrin et se consacre à une cuisine 
traditionnelle, magnifiant les produits du terroir. Pour un très bon rapport qualité 
prix, on y déguste des plats d’influences classiques teintées de l’exotisme du chef 
qui a fait voyager sa cuisine depuis les Etats-Unis jusqu’en Australie : foie gras, 
cuit au torchon dans du Beaujolais, au cœur de gésier, gelée aux épices et poire 
cuite ou pour une touche plus sucrée l’étonnante crème chocolat caraïbe, biscuit 
meringué et minestrone de fruits… Petit plus, l’élégante carte des vins, aux 200 
appellations…

In the heart of the Monts du Lyonnais, in the charming village of Joux, hides 
the aptly named square of Pleasures. Nestled in this epicurean theater, the four 
centuries old linden tree shades the terrace of The Tilia which houses the chef 
André Chouvin trained by Paul Bocuse, Paul and Marc Haeberlin and Jean Fleury. 
The menu of the maître restaurateur is deliciously inspired by his beautiful region 
and is dedicated to traditional cuisine and local products. For very good value 
for money, you can taste classic dishes with touches of exoticism as the chef has 
worked from the US to Australia: top quality foie gras cooked in Beaujolais wine, 
heart of gizzard, jelly with spices and baked pear and, as a sweet, the amazing 
Caribbean chocolate cream, meringue biscuit and fruit minestrone... As a bonus, 
the elegant wine list with 200 references...

La carte du maître
restaurateur s’inspire 

délicieusement de la belle 
région qui lui sert d’écrin

LE VIEUX MOULIN
Gérard Umhauer

Une bâtisse du XVe siècle, quelques canards sauvages et de belles pierres 
dorées… Nichée au cœur du Beaujolais, l’adresse, bucolique et champêtre, fleure 
bon la France profonde. Une étiquette résolument revendiquée par les maîtres 
des lieux depuis plus de quatre décennies, Gérard et Annie Umhauer : pas de 
burger ou de plat revisité chez ces ardents défenseurs des traditions culinaires 
françaises. Ici, les assiettes ont les saveurs simples et indémodables des produits 
du terroir, de la terrine campagnarde aux pistaches faite maison au poulet fermier 
aux morilles et à la crème. Aux beaux jours, la terrasse ombragée, sous le tilleul 
bicentenaire, se met au diapason d’une atmosphère sans chichis, mais conviviale 
et reposante. Une étape gourmande à l’ancienne, comme il n’en existe plus 
beaucoup…

A fifteenth century building, some wild ducks and the beautiful golden stone 
region... The restaurant is nestled in the heart of Beaujolais, in a bucolic and rural 
setting. Being located in the heartlands of France is a situation that has pleased 
the owners of the place, Gerard and Annie Umhauer, for more than four decades: 
no burger or revisited dishes for these ardent defenders of French culinary 
traditions. Here, the dishes have the simple and timeless flavours of local products: 
homemade country terrine with pistachio, organic chicken with morels and cream. 
In fine weather, the terrace, shaded by an age-old linden tree is in harmony with 
a sober but friendly and relaxing atmosphere. A gourmet stopover meal as they 
used to be in the old times...

Ici, les assiettes
ont les saveurs simples

et indémodables
des produits du terroir

74 chemin du Vieux Moulin
69380 Alix

+33 (0)4 78 43 91 66

Menus de 26€ à 53€

Fermeture : lundi
et mardi

Place du Plaisir 
69170 Joux

+33 (0)4 74 05 19 46
m.tilia@orange.fr
www.letilia.com

Menus à 27€, 38€ 49€, 58€, et 75€

Fermeture : dimanche soir, lundi
et mardi de novembre à pâques
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 AIN AIN   CHRISTOPHE MARGUIN
Christophe Marguin

Digne descendant d'une famille de cuisiniers depuis quatre générations, 
Christophe Marguin a repris avec son épouse, Nicole, le flambeau du vénérable 
établissement des Echets. Autrefois simple étape pour voyageurs affamés, la belle 
maison désormais rouge carmin constitue aujourd'hui une escale gourmande 
réputée pour ses grenouilles sautées au beurre et fines herbes et sa volaille 
de Bresse à la crème, deux produits emblématiques de la Dombes. Garant des 
traditions culinaires régionales, le chef concilie à merveille son souci d'authenticité 
avec ses talents créatifs lorsqu'il compose une salade de homard canadien aux 
pistaches ou un duo de foie gras chaud et froid, un tajine de homard canadien 
ou un râble de lapin farci et son jus au romarin. Les élégantes boiseries et les 
photographies qui ornent les murs de cette charmante maison de famille ajoutent 
à l’atmosphère gourmande des lieux.

Worthy descendant of a family of cooks for four generations, Christophe Marguin 
has taken over with his wife, Nicole, the venerable institution of the Echets. Once 
a simple stopover for hungry travelers, the Marguin, a beautiful crimson colored 
house is now a gourmet stop renowned for its generous frogs’ legs sautéed in 
butter and herbs, and its Bresse chicken with cream, two iconic products of the 
Dombes. Guarantor of regional culinary traditions, the chef perfectly combines his 
concern for authenticity with his creative talents when he prepares a Canadian 
lobster salad with pistachios, a hot and cold foie gras duo, a Canadian lobster 
tagine or a saddle of stuffed rabbit and rosemary jus. The elegant woodwork and 
photographs that adorn the walls of this lovely family house add to the gourmet 
atmosphere of the place.

La belle maison désormais 
rouge carmin constitue 
aujourd'hui une escale 

gourmande réputée

916 route de Strasbourg
01700 Les Echets en Dombes

+33 (0)4 78 91 80 04
www.christophe-marguin.com

Menus à 28€, 40€, 52€,
60€ et 85€

Fermeture : samedi midi,
dimanche soir et lundi
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 AIN AIN   CÔTÉ SAÔNE
Bruno Maringue

A la croisée de plusieurs terroirs d’exception, ce petit bijou bistronomique n’en 
finit plus de conjuguer les charmes. Ceux d’une jolie terrasse les pieds dans 
l’eau, d’une convivialité à toute épreuve, d’une carte aux prix tout doux et, c’est 
le principal, d’une assiette qui rend fièrement hommage aux produits régionaux ! 
Passé par les cuisines de Paul Bocuse, Bruno Maringue, en bon chef d’orchestre, 
fait chanter grenouilles et volaille de Bresse, et l’on vient de loin pour goûter à ses 
célèbres œufs à la neige. Dans la salle intérieure, qui vient de faire peau neuve, 
son associée Valérie Dorme assure le rôle de maîtresse de maison, mais pas 
seulement. Bien déterminée à rendre leurs lettres de noblesse aux meilleurs crus 
du Beaujolais, elle propose chaque semaine à l’ardoise le fruit des producteurs 
locaux, en digne ambassadrice du territoire qui s’étend de l’autre côté de la Saône.

At the crossroads of several exceptional regions, this bistronomic gem combines 
so many charms: a pretty terrace by the river, unfailing friendliness, a menu with 
gentle prices, and above all recipes that proudly highlight regional products! Bruno 
Maringue who worked in the kitchens of Paul Bocuse, as a great conductor makes 
the frogs and Bresse poultry sing, and people come from afar to taste his famous 
whipped eggs. In the room, which has just been restored, his partner Valérie 
Dorme plays the role of hostess, but not only. Determined to give back their 
respectability to the best Beaujolais vineyards, she selects each week the best 
wines from local producers, as a worthy ambassador of the region that extends to 
the other side of the Saône.

Bruno Maringue,
en bon chef d’orchestre,
fait chanter grenouilles

et volaille de Bresse

Le Port
01140 Thoissey

+33 (0)4 74 06 62 31
cotesaone@orange.fr

www.restaurantcotesaone.fr

Menus de 15€ à 50€

Fermeture : dimanche soir,
lundi toute la journée

et mardi soir

COULISSES GOURMANDES
Dominique Roué

Qui mieux qu’un chef étoilé durant 20 ans, formé auprès des plus grands 
(LeNôtre, Robuchon, Troisgros, Georges Blanc, Gagnaire, Rostang…) a le pouvoir 
de délivrer les secrets de la haute gastronomie ? Convaincu que la cuisine haut 
de gamme est à la portée de tous, Dominique Roué, passé par les fourneaux 
parisiens du Sofitel Arc de Triomphe puis par ceux du Domaine de Divonne-les-
Bains, s’est métamorphosé en professeur de luxe pour chefs en herbe. Au gré 
de cours à domicile, où il peut aussi se transformer en chef privé pour repas de 
prestige, ou dans sa fameuse école de cuisine, où il partage son savoir-faire et sa 
passion à qui veut y goûter, des entreprises aux particuliers en passant par… les 
enfants. Chic, la cloche a sonné !

Who better than a starred chef for 20 years, trained with the greatest (LeNôtre, 
Robuchon, Troisgros, Georges Blanc, Gagnaire, Rostang ...) has the power to 
deliver the secrets of high gastronomy? Convinced that upscale cooking is within 
reach of everyone, Dominique Roué, who trained in the kitchens of the Sofitel Paris 
Arc de Triomphe and of the Domaine de Divonne-les –Bains has transformed into 
a luxury teacher for future chefs. During home lessons, where he can also turn into 
a private chef for luxury meals, or in his famous cooking school, where he shares 
his expertise and passion to those who want to taste it, from businesses to private 
individuals and... children. Hurrah, the bell rang!

Convaincu
que la cuisine haut

de gamme est
à la portée de tous

76 Grande Rue
01220 Divonne-les-Bains

+33 (0)4 50 99 04 32
www.coulisses-gourmandes.fr

Menus à 17,50€, 33€ et 39,50€

Fermeture : lundi
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 AIN AIN   

PLAISIR & SINCERITE

www.alain-milliat.com
660, route de Bonneton 69530 Orliénas

JUS POIRE AUTOMNE
PASSE-CRASSANE
Origines : Plaine des Chères et 
Drôme des Collines
Texture fine et délicate
Arômes puissants
Belle fin de bouche

GEORGES BLANC
Frédéric Blanc

Le point commun entre Edouard Herriot, Michel Platini, Mikhaïl Gorbatchev et 
Nicole Kidman ? La table étoilée de la maison Blanc, à Vonnas, où Frédéric, le 
fils de Georges, continue d’entretenir le formidable héritage familial. Ouvert en 
1872 par l’aïeul Jean-Louis, cafetier-limonadier de son état, l’établissement est 
devenu village, au fil des décennies et des acquisitions de maisons environnantes. 
Au-dessus de ce haut-lieu de la gastronomie française, où l’on dort aussi bien 
qu’on ne dîne, scintillent les trois étoiles Michelin gagnées par la Mère Blanc en 
1929 et 1931, et par son petit-fils Georges un demi siècle plus tard, en 1981. 
Elles illuminent une carte prestigieuse, truffée de créations emblématiques, du 
poulet de Bresse sauce foie gras au champagne, escorté de ses fameuses crêpes 
vonassiennes, à l’éclaté de homard au vin jaune. La cave, elle, est l’une des plus 
belles du monde.

What is the common point between Edouard Herriot, Michel Platini, Mikhail 
Gorbachev and Nicole Kidman? The Michelin starred restaurant of Georges Blanc, 
in Vonnas, where Frédéric, the son of George, continues to maintain the wonderful 
family inheritance. Opened in 1872 by the grandfather Jean-Louis, barkeeper and 
café owner, the place has become a village over the decades with the acquisition 
of the surrounding houses. Above this mecca of French cuisine, where you can 
sleep as well as you eat, twinkle the three Michelin stars earned by the “Mère 
Blanc” in 1929 and 1931, and by her grandson Georges half a century later, in 
1981. They illuminate a prestigious menu, full of iconic creations, Bresse chicken 
with foie gras and champagne sauce, accompanied by the famous vonassiennes 
pancakes, or the fragmented lobster with yellow wine. The wine cellar, is one of the 
most beautiful in the world.

Haut-lieu de
la gastronomie française, 

où l’on dort aussi bien 
qu’on ne dîne

Place du Marché
01540 Vonnas

+33 (0)4 74 50 90 90
www.georgesblanc.com

reservation@georgesblanc.com

Menus à 160€, 210€ et 270€

Fermeture : lundi, mardi,
mercredi midi et jeudi midi
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 AIN AIN   EMILE JOB
Éric Lépine

On se dit que la gastronomie a de beaux jours devant elle lorsqu’elle se cultive 
à la croisée de ces deux terroirs d’exception que sont la Dombes et le Beaujolais. 
C’est là, entre les murs d’une maison bourgeoise, qu’Eric Lépine laisse libre cours 
à ses inspirations. Le Chef fait la part belle aux produits locaux et opte pour de 
grands classiques fleurant bon les traditions régionales, des grenouilles fraîches 
persillées au filet de féra au beurre blanc citronné. Autre icône des alentours, la 
Poularde de Bresse à la crème aux morilles confirme cette prédilection. Et les jours 
où la pêche a été bonne, ne pas rater la friture d'ablettes de Saône, à déguster à 
l’ombre des tilleuls centenaires, sur la terrasse baignant la Saône.

Gastronomy has a bright future as it grows in the intersection of these two 
exceptional regions that are the Dombes and the Beaujolais. Within the walls of 
a mansion, Eric Lepine gives free rein to his inspirations. The chef favours local 
products and chooses classics of the regional traditions: fresh frogs’ legs with 
parsley, fera fish fillets with lemon beurre blanc. Another icon of the area: the 
Bresse chicken with morels and cream confirms his choice. On days when the 
fishing was good, do not miss the fried bleak from the river Saône, served in the 
shade of age-old lime trees on the terrace overlooking the Saône.

Les jours où la pêche
a été bonne, ne pas rater

la friture d'ablettes
de Saône

12 rue du Pont
01090 Montmerle sur Saône

+33 (0)4 74 69 33 92
contact@emilejob.com
www.hotelemilejob.com

Menus de 21€ à 60€

Fermeture : dimanche soir, lundi
et mardi midi,

ouvert le dimanche de juin
à septembre

LE PIRATE
Pierre Franck Salamon

Voilà une escale qui n’est pas faite pour les marins d’eau douce ! Malgré une 
situation privilégiée au cœur du Pays de Gex, à quelques encablures du lac 
Léman, le Pirate se distingue par une attache viscérale aux produits de la mer. 
Au gouvernail du navire depuis 15 ans, Pierre Franck Salamon évolue dans le 
sillage d’une cuisine traditionnelle, à laquelle il incorpore de savantes touches 
d’originalité : le crumble de filet de bar, pêle-mêle de champignons et châtaignes, 
fait ainsi son lit au milieu des grands classiques de la maison, de la bouillabaisse 
au loup en croûte de sel. Sur le pont, son épouse Valérie, en bonne maîtresse de 
maison, n’oublie jamais de recommander la signature sucrée du chef, le soufflé 
Grand Marinier. Un phare gastronomique au milieu d’une mer de bon goût !

This is a port of call that is not made for landlubbers! Despite a privileged location 
in the heart of the Pays de Gex, a few miles from Lake Geneva, the Pirate is 
viscerally attached to seafood. Pierre Franck Salamon who has been at the helm 
of the ship for 15 years, evolves in the wake of traditional cuisine, to which he 
skillfully adds touches of originality: bass fillet crumble with jumble of mushrooms 
and chestnuts. The great classic of the place: bouillabaisse of bass in salt crust. On 
deck, his wife Valérie, as a good hostess, never forgets to recommend the sweet 
signature of the chef: the soufflé with Grand Marinier. A gourmet lighthouse amid 
a sea of flavors!

Sillage d’une cuisine 
traditionnelle, à laquelle 
il incorpore de savantes 

touches d’originalité

Chemin de la Brunette
01210 Ferney Voltaire
+33 (0)4 50 40 63 52
contact@lepirate.fr

www.lepirate.fr

Formules à partir de 20€ le midi
Menus de 39€ à 70€ le soir

Fermeture : dimanche
et lundi
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 AIN AIN   LE THOU
Stéphane Konig

Dans cette ancienne auberge de village tout juste rénovée, Stéphane Konig 
et son épouse Nathalie s’appliquent quotidiennement à métamorphoser les 
richesses du terroir en une cuisine raffinée. Au milieu des étangs de la Dombes, 
le chef, Maître Restaurateur depuis 2012, excelle dans l’art d’accommoder les 
grenouilles fraîches et sauvages, beurre de Bresse AOC, ail et persil, en passant 
par ses célèbres quenelles de volailles à la crème et aux morilles. La carte n’a 
d’autre loi que de suivre le fil des saisons, laissant le convive apprécier avec 
justesse l’authenticité de chaque denrée. Aux beaux jours, la nouvelle terrasse 
couverte tout juste aménagée dans le parc ombragé est l’endroit idéal pour laisser 
ses papilles chavirer de bonheur, le regard perdu dans l’immensité verdoyante des 
forêts giboyeuses ceinturant l’étang du Bouligneux… Thou est dit !

In this old village inn, newly renovated, Stéphane Konig and his wife Nathalie work 
daily to transform the diversity of local products into subtle dishes. Amongst the 
ponds of the Dombes, the chef, Maître Restaurateur since 2012, excels in the art 
of preparing fresh, wild frogs’ legs with Bresse butter, garlic and parsley, or his 
famous chicken dumplings with cream and morels. The only rule for the menu 
is to follow the rhythm of the seasons so that guests can rightly appreciate the 
authenticity of each ingredient. In fine weather, the new covered terrace in the 
shady grounds is the perfect place to delight your taste buds while gazing at the 
vast green forests full of game surrounding the Bouligneux pond.

Laissant le convive
apprécier avec justesse 

l’authenticité
de chaque denrée

Le Village
01330 Bouligneux

+33 (0)4 74 98 15 25
www.lethou.com

Menus de 29€ à 59€

Fermeture : dimanche soir
lundi et mardi d'octobre à mai,
dimanche soir et lundi de mai à 

septembre

TOUR COCOONING ET GASTRONOMIE
Olivier Cormoreche

Au cœur de l’exceptionnel patrimoine médiéval châtillonnais se dresse cette 
majestueuse demeure du XIVe siècle, toute en briques rouges et poutres 
apparentes. L’intérieur, entre plafond à la française, lustres anciens et piano, est 
de même noblesse. Ce décor de rêve, entièrement dévolu au bien-être des hôtes 
de passage, est le théâtre depuis trois générations des envolées culinaires de la 
famille Cormoreche-Rassion. Aux côtés de sa sœur Nathalie et de son beau-frère 
Frédéric, c’est aujourd’hui Olivier qui, après avoir fait ses classes chez Georges 
Blanc et Jean-Paul Lacombe, perpétue la tradition. Dans une assiette authentique 
et raffinée, le terroir flirte avec quelques touches d’exotisme, tout en suivant le fil 
des saisons et des salles de l’établissement, du ‘’Gastro’’ au ‘’Patio’’ en passant par 
le ‘’Bistro’’. La beauté rafraîchissante du parc finit de dessiner les contours de ce 
délicieux cocon, où l’on dîne aussi bien que l’on dort…

In the heart of the exceptional medieval heritage of the châtillon area, stands this 
majestic fourteenth century house made of red bricks and exposed beams. Inside, 
the French ceilings, antique chandeliers and grand piano are majestic. This dream 
setting, entirely devoted to the wellbeing of guests passing through, has been the 
stage, for three generations, of culinary creations from the Cormoreche-Rassion 
family. Now, alongside his sister Nathalie and brother-in-law Frédéric, Olivier, who 
trained at Georges Blanc and Jean-Paul Lacombe, keeps up the tradition. Dishes 
are authentic and refined, local recipes are revisited with exotic touches, while 
following the seasons and the dining rooms of the restaurant, from the 'Gastro' to 
the 'Patio' to the 'Bistro'. The refreshing beauty of the park is the final touch of this 
delicious cocoon, where you can dine and sleep...

Ce décor de rêve,
entièrement dévolu

au bien-être des hôtes
de passage

Place de la République
01400 Châtillon sur Chalaronne

+33 (0)4 74 55 05 12
info@hotel-latour.com
www.hotel-latour.com

Formule à 18,50€ (entrée, plat)
Menus à 43,55€ et 74€

Fermeture : dimanche soir
et lundi
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 DRÔME DRÔME   
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MAISON PIC
Anne-Sophie Pic

L’histoire d’Anne-Sophie Pic est à la fois celle d’une illustre lignée et d’une jeune 
fille autodidacte, diplômée d’une école de commerce et aujourd’hui seule  française 
couronnée de trois étoiles au Michelin (depuis 2007). Ce parcours a permis à celle 
qui fut meilleure femme chef du monde en 2011 de penser une cuisine d’intuition 
et d’émotion. Son territoire d’expression culinaire ? Celui des associations de 
saveurs, d’une recherche perpétuelle de complexité et de puissance aromatique. 
Derrière les fourneaux de l’institution drômoise, elle chouchoute les produits mal 
aimés ou oubliés, tels le navet ou la betterave, et traque les goûts non consensuels 
comme l’amer, l’acide, l’iodé, le torréfié ou le fumé… pour mieux les apprivoiser. 
Une fascinante alchimie gastronomique, promesse d’une halte inoubliable sur la 
route du soleil.

The story of Anne-Sophie Pic is both that of an illustrious lineage and of a young 
self-taught girl, who graduated from a business school and who now is the only 
French female chef crowned with three Michelin stars (since 2007) . This initiatory 
route led her to become best female chef in the world in 2011 and to create a 
cuisine made of intuition and emotion. Her culinary territory? That of associations 
of flavors, of an ongoing search for complexity and aromatic power. In the kitchen 
of this institution located in the Drôme, she pampers unloved or forgotten 
products such as turnips or beets, and looks for nonconsensual flavors like bitter, 
acid, iodized, roasted or smoked... to better tame them. A fascinating gastronomic 
alchemy. The promise of an unforgettable stopover on your road to the south of 
France.

Une fascinante alchimie 
gastronomique, promesse 
d’une halte inoubliable

sur la route du soleil

285 avenue Victor Hugo
26000 Valence

+33 (0)4 75 44 15 32

Menus à 160€, 240€ et 320€

Fermeture : dimanche soir
et lundi
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 ISÈRE ISÈRE   L'ALOUETTE
Jean-Claude Marlhins

L’art a choisi les portes du Dauphiné pour se mettre à table. Avec en chef 
d’orchestre Jean-Claude Marlhins, qui a choisi d’exposer son talent dans ce 
cadre bucolique, à 20 minutes seulement du centre de Lyon. Le nouvel entrant 
au Collège Culinaire de France reste fidèle à la partition qui a fait son succès : 
une cuisine d’humeur et de saison, que l’on déguste au milieu des œuvres d’art, 
entre expos et concerts. Aux beaux jours, le jardin qui jouxte la vieille maison en 
pisé forme la plus rafraîchissante des scènes. A l’intérieur, c’est dans un décor 
délicieusement contemporain, rehaussé d’un piano à queue, que l’on goûte 
à la gamme gastronomique du chef, du Veau du Limousin aux deux cuissons 
avec velouté de cèpes au fondant au chocolat avec insert au safran. Quatre 
nouvelles chambres d’hôtel, ‘’à caractère chambres d’hôtes’’ attendent ceux qui 
souhaiteraient prolonger le spectacle.

Art has chosen the doors of the Dauphiné region to sit at the table. The conductor 
Jean-Claude Marlhins has chosen to expose his talent in this country setting, just 
20 minutes from central Lyon. The new entrant to the Culinary College de France 
remains faithful to the score that made his success: a cusine that follows the chef’s 
mood and the seasons, served amid works of art, from exhibitions to concerts. 
In fine weather, the garden adjacent to the old rammed-earth house is the most 
refreshing stage. Inside, it is in a delightfully contemporary decor, enhanced with 
a grand piano, that we taste the gastronomic range of the chef: Calf from the 
Limousin with two cookings, porcini mushrooms velouté, or chocolate fondant 
with saffron insert. Four new hotel rooms, “guest house style'', await those who 
wish to extend the show.

Une cuisine d’humeur
et de saison, que

l’on déguste au milieu
des œuvres d’art

AUX BERGES DU RHÔNE
Philippe Antonin

A cheval entre l'Isère et l'Ain, à 30 mn de Lyon et 15 mn de l'aéroport Saint 
Exupéry, cet Hôtel***restaurant d'architecture atypique est un havre de paix 
niché en pleine nature, dans un parc verdoyant et sauvage situé en bordurée du 
Rhône. Meilleur Ouvrier de France, son chef Philippe Antonin sublime les mets 
au classicisme revisité : foie gras de canard cœur de fruit ou grenouilles fraîches 
comme en Dombes, ail et fines herbes ou Tronçon de lotte rôtie, velouté de petits 
pois au curry et légumes printaniers. Sa carte est très régulièrement renouvelée et 
apporte cette variété subtile à sa cuisine d’exception. De quoi ravir les gourmets 
en quête de fraîcheur, dans l’immense salle insonorisée ou sur la terrasse paisible 
et abritée.

Rooted in both the Isère and the Ain departments, 30 minutes from Lyon and 
15 minutes from Saint Exupéry Airport, this *** hotel and restaurant with atypical 
architecture is a peaceful haven in the countryside, in green and natural grounds 
located close to the Rhône river. "Meilleur Ouvrier de France" (Finest Craftsman 
of France) in the cooking category, the chef Philippe Antonin enhances this 
countryside getaway with revised classic dishes: duck foie gras with a heart of fruit, 
or fresh frogs’ legs, as in the Dombes, with garlic and herbs or a piece of roasted 
monkfish, cream of peas with curry, and spring vegetables. The menu is regularly 
updated and provides subtle variety to his exceptional cuisine. Gourmets looking 
for freshness will be delighted to be in the large soundproofed room or on the 
peaceful, sheltered terrace.

Havre de paix niché
en pleine nature,

dans un parc verdoyant
et sauvage

Hameau de Grange Rouge
38230 Chavanoz

+33 (0)4 72 02 02 50
contact@antonin-restaurant.com

www.antonin-restaurant.com

Menus de 26€ à 74€

Fermeture : dimanche soir, lundi
et mercredi soir

Lieu-dit l'Alouette
38090 Bonnefamille
+33 (0)4 78 40 06 08

jcm@restaurant-alouette.com

Menus de 40€ à 56€
Formule rapide à 23€ le midi

Fermeture : samedi midi,
dimanche soir et lundi

(possibilité de privatisation du lieu 
les autres soirs)
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 ISÈRE ISÈRE   LE BISTROT D'AUGUSTE
Elio Di Ruscio

Située dans l’une des plus vieilles ruelles de la cité antique, le restaurant d’Elio Di 
Ruscio mène un combat permanent contre la routine ! Dans ce chaleureux décor 
‘’bric & broc’’, les habitués n’ont pas le temps… de s’habituer : la carte, en effet, 
suit les inspirations quotidiennes du chef, qui crée également la surprise chaque 
samedi avec son menu spécialement composé le matin même au fil des étals du 
deuxième plus grand marché de France. Chantre d’une cuisine de terroir revisitée, 
le nouvel entrant au Collège Culinaire de France aime également à travailler les 
légumes d’antan (rutabagas, crosnes, topinambours…), qu’il propose dans une 
assiette d’où sont bannis les féculents. Clin d’œil de l’histoire, le nom du bistrot 
ne vient pas du Temple d’Auguste et de Livie, tout proche, mais du boucher qui 
occupait les lieux au siècle dernier, arrière grand-oncle de la compagne du chef…

Located in one of the oldest streets of the ancient city, the restaurant of Elio 
Di Ruscio leads an ongoing battle against routine! In this restaurant, warmly 
decorated with many old objects, regulars do not have time to get used to the 
menu that follows the daily inspirations of the chef, who also creates the surprise 
every Saturday with his special menu composed in the morning along the stalls 
of the second largest market in France. An advocate of local but revisited cuisine, 
the new entrant to the College Culinaire de France also likes to work yesteryear 
vegetables (turnips, Chinese artichokes, Jerusalem artichokes ...) that he serves on 
plates from which starchy food is banned. For the story, the bistrot is not named 
after the Temple of Augustus and Livia, located nearby, but after the butcher who 
occupied the premises in the last century… The great great uncle of the chef’s 
wife...

Le restaurant d’Elio
Di Ruscio mène

un combat permanent 
contre la routine

DOMAINE DE CLAIREFONTAINE
Philippe Girardon

A la Clairefontaine, m’en allant promener… A l’orée du village de Chonas-
l’Amballan, au sud de Vienne, les épicuriens connaissent la chanson. C’est au 
milieu des trois hectares de parc du domaine, dans la ravissante maison de famille 
tenue par Philippe Girardon, qu’ils ont pris l’habitude de venir faire chanter leurs 
papilles. Cette belle adresse gastronomique, au raffinement couronné d’une étoile 
Michelin, sublime les produits du terroir dauphinois, des légumes fournis par 
quelques producteurs locaux triés sur le volet aux œufs, fruits et herbes cultivés 
dans la propriété. A la carte, le cochon ibérique et la truffe d’été défient sans 
trembler le carré cuit au sautoir ou la ratte de pays et truffe Tuber Aestivum. La 
vue sur les jardins, le nouveau cottage et son bistrot chic, est imprenable.

At the clear spring, as I was strolling by (Lyrics from a traditional French song)... 
on the edge of the village of Chonas-l’Amballan, south of Vienne, epicureans know 
the song. In the midst of three acres of grounds in the lovely family home held 
by Philippe Girardon, they are used to coming to delight their taste buds. This 
beautiful and refined gourmet restaurant which was crowned with a Michelin 
star, enhances local produce from the Dauphiné, vegetables provided by some 
hand-picked local producers, eggs, fruits and herbs grown on the property. On 
the menu, the Iberian pig and summer truffle are on a par with the sautéed rack 
of lamb and the small local potatoes and tuber aestivum truffle. The view over the 
gardens, the new cottage and chic bistro is breathtaking.

Le cochon ibérique
et la truffe d’été défient 
sans trembler le carré

cuit au sautoir

105 chemin Fontanettes
38121 Chonas-l’Amballan

+33 (0)4 74 58 81 52
contact@domaine-de-clairefontaine.fr
www.domaine-de-clairefontaine.fr

Menus à 25€, 33€ et 38€ le midi
Menus à 52€, 70€, 78€,

98€ et 128€

Fermeture : lundi et mardi

10 rue Boson
38200 Vienne

+33 (0)4 74 31 54 03

Menus à 16€, 19€ et 26€

Fermeture : dimanche, lundi
et mardi soir
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 ISÈRE ISÈRE   
Paris
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GOLF CLUB DE LYON
Gilbert Reboul

A Villette-d’Anthon, on vient pour fouler le parcours des Sangliers… et s’offrir, 
avant ou après les birdies, une pause gourmande au club-house. Sur l’immense 
terrasse, face au green du 18, ou à l’abri derrière les baies vitrées, Gilbert Reboul 
régale les membres du GCL comme les joueurs de passage, dont certains font 
spécialement le déplacement pour goûter à sa savoureuse cuisine bourgeoise. 
Aux petits soins des gastronomes, Jean-Yves Briffa et son équipe s'activent pour 
servir généreuses salades, omelettes et assiettes de charcuterie, alors que 
d’autres font une entorse à leurs bonnes résolutions en dégustant une volaille 
de Bresse aux morilles à la crème, de belles grenouilles cuisinées comme dans 
les Dombes, une côte de veau saisie à point ou un lièvre à la Royale. Vive le golf !

At Villette-d'Anthon you will play on the course of the “Sangliers”... and treat 
yourself, before or after birdies, to a gourmet break at the clubhouse. On the 
very large terrace overlooking the 18th green, or safe behind the bay windows, 
Gilbert Reboul delights the GCL members or non-regular players, some of whom  
make the trip especially to taste his delicious bourgeois cooking. Taking care of the 
gourmets, Jean-Yves Briffa and his team are busy serving generous salads, omelets 
and deli, while others break their good resolutions by enjoying a Bresse chicken 
with morels and cream, beautiful frogs’ legs cooked as in the Dombes, a veal chop 
cooked just right or a hare a la Royale. Hurrah for the golf!

Certains font spécialement 
le déplacement pour 

goûter à sa savoureuse 
cuisine bourgeoise

38280 Villette d’Anthon
+33 (0)4 78 31 25 64
restagolf@orange.fr

Menus à 16€, 19€ et 26€

Fermeture : tous les soirs 
(possibilité de privatisation du lieu)
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 ISÈRE ISÈRE   DOMAINE DU MANOIR
Gilles Troump

Au pied des premiers contreforts alpins trône le Domaine du Manoir. Cette 
ancienne magnanerie de charme du XVIIIe, à l’élégance rehaussée par l’authenticité 
des vieilles pierres, multiplie les prestations haut de gamme, entre court de tennis, 
piscine et massage. Située au milieu des vignes cette table gastronomique, qui 
propose également 4 chambres d’hôtes 4 étoiles au prix d’Excellence 2014, est 
un appel aux escales gourmandes, et le lieu idéal pour un grand événement. La 
carte du chef Gilles Troump, un ancien de la Closerie, à Pusignan, fait s’opérer 
une savante et parfaite alchimie entre beauté des lieux et saveurs d’exception. 
En témoigne son Ecume de homard au pistou, sa joue de boeuf et foie gras en 
compression, sa sucette de canard confite au pain d’épice et son ensoleillade de 
légumes confite à l’huile d’olive.

At the foot of the first Alpine foothills sits the imposing Domaine du Manoir. This 
charming former eighteenth century silk farm, whose elegance is enhanced by the 
authenticity of old stones, provides several upscale services from tennis court, to 
pool and massage. Located in the middle of vineyards this gourmet restaurant, 
which also offers 4 guest rooms awarded 4 stars at the Excellence Award 2014, is a 
call for gourmet stops, and the ideal place for a great event. The menu of chef Gilles 
Troump, formerly at the Closerie, in Pusignan, brings together beautiful places and 
exceptional flavors in wise and perfect chemistry: lobster foam with pesto, beef 
cheek and foie gras in “compression”, duck confit lollipop with gingerbread and 
“ensoleillade “ of candied vegetables in olive oil.

Une savante et parfaite 
alchimie entre beauté 

des lieux et saveurs 
d’exception

LE VAL D'AMBY
Dominique Grisoni

Pousser la porte de cette belle maison en pierre qui trône sur la place du 
village, invite le visiteur à savourer l’instant présent, de l’élégant décor rehaussé 
des propres tableaux du chef, Dominique Grisoni, au léger et enivrant fumet que 
dégage sa cuisine moderne et inventive. Chaque jour, le maître restaurateur et 
compagnon, qui a peaufiné sa créativité au gré de son tour de France, célèbre le 
terroir en magnifiant les produits locaux : la délicate Noix de Saint-Jacques sur sa 
fondue de poireaux, fricassée de langoustines et coquillages à la crème d’oursin, 
le filet de bar poêlé, son pesto sous la peau, concassée de tomates doucement 
aillée et son jus de thym font fondre de plaisir les plus fins gourmets. Quant à la 
bouillabaisse et son sillage de rouille et de croûtons, elle rappelle en toute subtilité 
les origines méridionales du chef…

When visitors enter this beautiful stone house that sits on the town square, 
they are invited to enjoy the moment, from the elegant dining room decorated 
with paintings made by the chef, Dominique Grisoni, to the light and intoxicating 
scent of his modern and creative cuisine. Each day the maître restaurateur and 
journeyman cook, who has polished his creativity during his tour of France, 
celebrates and glorifies local products: the delicate scallop on its leek fondue, the 
fricassee of scampi and shellfish with sea urchin cream, the seared bass fillet with 
under the skin pesto and gently crushed tomatoes with garlic and thyme juice will 
delight the gourmets. As for the bouillabaisse with its croutons and "rouille" (sauce 
served with fish dishes), it subtly recalls the southern origins of the chef...

Pousser la porte
de cette belle maison

en pierre qui trône
sur la place du village

2 place de la République
38118 Hières sur Amby

+33 (0)4 74 82 42 67
www.hotel-levaldamby.com

Menus de 27€ à 65€

Fermeture : mercredi
et dimanche soir

176 route du Quinquet
38630 Les Avenières
+33 (0)4 74 33 93 31

www.domainedumanoir.com

Manoir possédant
4 chambres luxe

tarifs variables à partir de 45€ 
par personne la soirée
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 LOIRELA RENAISSANCE
Jean-Paul Mounier

C’est dans cette élégante demeure recouverte de vigne vierge, à moins de 30 
minutes de la place Bellecour, que Jean-Paul Mounier dresse au quotidien l’une 
des meilleures tables de la région. Aux fourneaux depuis quatre décennies, le 
chef de la Renaissance donne vie à une cuisine ‘’au goût du jour’’, à l’image du 
demi-pigeon fermier de monsieur Ollagnier, suprême cuit rosé au beurre de 
nigelle et citron, cromesquis de la cuisse au miel et béatille, écrasé d’aubergines 
à l’huile d’olive, tomates et coriandre. On la déguste dans le cadre verdoyant de 
la jolie terrasse ou, lorsque le temps fraîchit, dans le décor contemporain d’une 
salle intérieure dont les grandes baies vitrées ouvrent sur le jardin. Ici, tout est fait 
pour respirer, quelle que soit la saison. Une expérience régénérante, que l’on peut 
prolonger à l’envi dans l’une des quatre chambres de la maison.

John Paul Mounier is the chef of one of the best restaurants in the region, 
located in an elegant house covered with ivy, less than 30 minutes from the Place 
Bellecour. In the kitchen for four decades, the chef of the Renaissance gives life 
to a delightful cuisine: half free- range pigeon Mr. Ollagnier, supreme cooked pink 
with nigella butter and lemon, thigh cromesquis with honey and béatille, mashed 
eggplant with olive oil, tomatoes and coriander. You will delight your taste buds 
in the green surroundings of the lovely terrace or, when the weather gets colder, 
in the contemporary decor of a room with large bay windows open onto the 
garden. Here, everything is done to help you to breathe, whatever the season. A 
regenerating experience, which can be extended at will in one of the four rooms 
of the house.

Jean-Paul Mounier dresse 
au quotidien l’une

des meilleures tables
de la région

LA FERME DE L'HOSPITAL
Jean-Jacques Noguier

Niché au pied des pentes du Salève, le repaire gastronomique de Jean-Jacques 
Noguier perpétue depuis plus d’un quart de siècle une tradition ancestrale. Cette 
vieille ferme haut-savoyarde a en effet longtemps alimenté l’hôpital de Genève en 
produits frais, avant d’être transformée en auberge. Tout l’art du chef vauclusien 
est ensuite d’avoir su ciseler l’âme des lieux jusqu’à atteindre des sommets 
d’excellence, gratifiés d’une étoile au Michelin depuis 16 ans. Dans l’assiette, où 
s’entremêlent les saveurs de sa Provence natale à celles de sa région d’adoption, 
défilent les plats revisités au gré d’une inventivité sans limite, du homard rôti, 
artichauts violets et infusion glacée citronnelle verveine au gaspacho de pois frais, 
amandes de mer avec un espuma orgeat, en passant par l’omble chevalier du lac 
avec un sablé aux giroles, lie de vin, écume des Îles de la Madelaine ou un veau 
quasi en cocotte, gnocchi à la sauge, jus à la gentiane. Les curieux sont servis !

Nestled at the foot of the slopes of the Salève, the gastronomic haunt of Jean-
Jacques Noguier has been perpetuating an ancestral tradition for over a quarter 
of a century. This old Savoyard farmhouse used to provide Geneva’s hospital with 
fresh produce, before being converted into an inn. The chef from the Vaucluse 
area, skillfully enhanced the soul of the place until he reached the heights of 
excellence with a Michelin star awarded 16 years ago. On the plate, where flavors 
of his native Provence blend with those of his adopted region, you will find 
dishes revisited with boundless inventiveness such as the roasted lobster, purple 
artichokes with lemon and verbena ice infusion, the gazpacho of fresh peas, sea 
almonds with orgeat espuma, or the lake char with a chanterelle shortbread, wine 
dregs, foam from the Îles de la Madeline or the veal quasi served in a casserole, 
gnocchi with sage and gentian juice. Table’s ready for the curious!

Jean-Jacques Noguier
perpétue depuis plus
d’un quart de siècle

une tradition ancestrale

Rue Molard
74160 Bossey

+33 (0)4 50 43 61 43
www.ferme-hospital.com

Menus à 58€, 78€ et 90€

Fermeture : dimanche
et lundi

41 rue Antoine Marrel 
42800 Rive de Gier

+33 (0)4 77 75 04 31
www.hotellerie-la-renaissance.com
restaurant.larenaissance@wanadoo.fr

Menus à 33€, 47€, 65€ et 80€
Menu dégustation à 93€

Fermeture : lundi, mercredi soir
et dimanche soir
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 SAVOIE SAVOIE   LE CHABICHOU
Stéphane Buron

La gastronomie atteint des sommets dans la station des stars – et stars des 
stations. Dans le décor boisé et familial de ces deux chalets à la blancheur 
immaculée, Stéphane Buron et Michel Rochedy font slalomer leurs inspirations 
comme pour mieux sublimer les produits du terroir, du restaurant principal 
à sa version bistrotière, le Chabotté. L’assiette, toute en épure et en élégance, 
rend hommage à la cuisine traditionnelle française, savamment remise au goût 
du jour sur une carte aux allures de piste aux étoiles, entre poireau servi tiède 
en vinaigrette de truffes, poitrine de cochon de nos montagnes caramélisée au 
jus parfumé à la verveine et châtaigne façon petit macaron Mont-Blanc… Un 
savoir-faire que le duo n’hésite pas à partager avec les skieurs, par le biais de ses 
nouveaux stages ‘’immersion en cuisine’’. Entre hôtel ****, spa et front de neige, 
voilà une adresse où il fait décidément bon ronronner !

Gastronomy reaches new heights in the resort of stars – and star resort. In the 
wooded setting of these two spotless white family chalets, Stéphane Buron and 
Michel Rochedy follow their inspirations so as to better enhance the produce, 
from the main restaurant to its bistro-style version, the Chabotté. The dishes, 
unfussy and elegant, honor traditional French cuisine, skillfully updated on a 
majestic menu: from leek served warm with truffle vinaigrette, pork belly from our 
mountains caramelized with flavored juices and verbena, or little chestnut Mont-
Blanc macaroon... A know-how that the duo of chefs does not hesitate to share 
with skiers, through its new workshops 'immersion in the kitchen'. Hotel****, Spa 
and snow front, this address is definitely a must!

L’assiette, toute en épure 
et en élégance, rend

hommage à la cuisine
traditionnelle française

Rue Chenus 
73121 Courchevel

+33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com

www.chabichou-courchevel.com

Menus de 50€ à 220€

Fermeture : mai, juin, septembre
octobre et novembre
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 SAÔNE ET LOIRE SAÔNE ET LOIRE   AUBERGE DES GRENOUILLATS
Luc Dervieux

Baptisée en mémoire des chasseurs de grenouilles d’antan, l’adresse a tout de 
la petite auberge de village, authentique et chaleureuse, un soupçon de prestige 
culinaire en plus... C’est dans ce décor récemment revisité mais toujours fidèle à 
son esprit de campagne, repaire reconnu de tous les gastronomes du Mâconnais, 
que Luc Dervieux régale ses convives de sa cuisine de région, affinée au gré des 
saisons. Bib Gourmand en 2013, le chef signe chaque jour un menu unique, tout 
en honorant quelques spécialités incontournables, de ses fameuses grenouilles 
persillées au mémorable filet de bœuf Charolais, sans oublier la terrine de tête de 
cochon comme un pâté persillé. Le sourire de son épouse Nathalie et la terrasse 
rafraîchie par l’ombre des deux platanes centenaires finissent de faire du lieu 
l’étape idéale pour reprendre des forces… entre deux caves !

Named in memory of the frog fishers of yesteryear, this restaurant has everything 
you would expect from a welcoming small village inn: the charm, the authenticity 
but with a touch of culinary prestige... In this recently revisited décor but still true 
to its country spirit, a place well known to all the gourmets from the Mâconnais, 
Luke Dervieux delights his guests with his traditional cuisine, refined with the 
seasons. Awarded a Bib Gourmand in 2013, the chef changes the menu every day, 
while keeping some essential specialties: the famous frogs’ legs with parsley, the 
unforgettable Charolais beef fillet, not to mention the pig's head terrine served like 
a pie with parsley. The smile of his wife Nathalie and the terrace shaded by two old 
plane trees make it the ideal place to regain strength ... when visiting wine cellars!

Luc Dervieux régale
ses convives de sa cuisine 
de région, affinée au gré 

des saisons

RESTAURANT GREUZE
Yohann Chapuis

« Les clients retrouvent dans mes plats la phrase qu’ils ont choisi à la carte : 
à chaque mot sa saveur ». Chez Yohann Chapuis, le talentueux chef du Greuze, 
l’assiette au bon goût de terroir bourguignon ne se perd pas en fioriture : escar-
œuf aux cèpes (escargots élevage Jérôme Chaland), volaille de Bresse pochée 
et rôtie ou poêlée de cuisses de grenouilles meunières et chantilly d’ail doux, 
autant de plats qui parlent vrai. Cette simplicité revendiquée n’a pas empêché ce 
Charolais d’origine, revenu dans sa région natale après un apprentissage haut de 
gamme (Orsi, Henriroux…), de décrocher une étoile au Michelin en 2009, dix mois 
à peine après son installation. De quoi rendre son lustre d’antan à l’institution 
fondée en 1947 par l’éminent Jean Ducloux, au milieu des vignobles et des vestiges 
d’un passé faste...

"Customers find in my dishes exactly what they have read on the menu: each 
word has its flavor." Yohann Chapuis, the talented chef of Greuze, prepares dishes 
that taste good Burgundian tradition without fuss: snail-egg with mushrooms 
(snail farm Jérôme Barge), Bresse chicken poached and roasted or fried frogs’ legs 
meunière and sweet garlic whipped cream… only authentic dishes. This advocate 
of simplicity, originally from the Charolais area, returned to his home region after 
a high-end training (Orsi, Henriroux ...), and won a Michelin star in 2009, just 
ten months after his installation. This will undoubtedly give its glory back to the 
institution founded in 1947 by the eminent Jean Ducloux, among the vineyards 
and the remains of a prosperous past...

« Les clients retrouvent 
dans mes plats la phrase 

qu’ils ont choisi à la carte : 
à chaque mot sa saveur »

1 rue Albert Thibaudet
71100 Tournus

+33 (0)3 85 51 13 52
contact@restaurant-greuze.fr

Menus à 41€, 49€, 72€, 85€,
92€ et 105€

Fermeture : mardi
et mercredi

Le Bourg
71260 St Maurice de Satonnay

+33 (0)3 85 33 40 50
les.grenouillats@orange.fr

Menus à 23€ et 26€
(5 entrées, 5 plats,

5 desserts au choix)

Fermeture : mardi soir
et mercredi en été,

dimanche soir, mardi soir
et mercredi en hiver
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 SAÔNE ET LOIRE SAÔNE ET LOIRE   AU 14 FÉVRIER SAINT-AMOUR BELLEVUE
Masafumi Hamano

Dans la partie septentrionale du Beaujolais, lové au creux d’un terroir gourmand, 
se cache un petit bout de terre nippone. C’est là, au milieu des vignes, qu’est venu 
s’ouvrir à l’automne 2013 le dernier-né d’une drôle de dynastie culinaire, celle des 
trois restaurants français griffés Au 14 février, tous tenus par des chefs venus 
du pays du soleil levant. Tombé amoureux de la gastronomie française dans les 
cuisines de La Rochelle, un restaurateur de Tokyo, Masafumi Hamano a traversé le 
monde pour faire ses gammes à Saint-Valentin, dans l’Indre, avant de prendre six 
années plus tard la tête de son propre établissement à Saint-Amour Bellevue. Une 
savoureuse occasion de goûter à quelques produits phares de la cuisine française, 
revisités avec élégance et raffinement à la sauce japonaise. Délicieusement 
dépaysant !

In the northern part of Beaujolais, nestled in a land of gastronomy, lies a little bit 
of Japan surrounded by vineyards. The latest of a funny culinary dynasty, signed 
with the name 14 février, open in the fall of 2013. These restaurants are all run by 
chefs from the land of the rising sun. Masafumi Haman fell in love with French food 
in the kitchens of La Rochelle, a restaurant in Tokyo. He crossed the world to train 
at Saint-Valentin, a restaurant in the Indre department. Six years later he became 
the chef of his own restaurant in Saint-Amour Bellevue. A delicious opportunity to 
taste some flagship products of French cuisine, revisited with style and elegance in 
the Japanese way. Deliciously exotic!

un restaurateur de Tokyo, 
Masafumi Hamano 
a traversé le monde 

pour faire ses gammes 
à Saint-Valentin

Le Plâtre Durand
71570 Saint-Amour Bellevue

+33 (0)3 85 37 11 45
sa.au14fevrier@icloud.com

www.sa-au14fevrier.com

Menus à 52€, 75€ et 92€

Fermeture : mardi et mercredi 
toute la journée, et jeudi midi
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La réalisation de cet annuaire a été menée à bien grâce, notamment, à la participation amicale des divers 
annonceurs qui ont accepté d’être présents dans l’édition 2016. Au nom de l’association des Toques Blanches 
Lyonnaises et de la société éditrice Editions HB, nous voulons ici leur exprimer toute notre reconnaissance 
pour cette marque de sympathie et d’encouragement. Très cordialement.

Christophe Marguin & Hervé Bal
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À vos côtés pour défendre votre indépendance

Pour nous contacter :
  ou

Des produits d’exception à destination de la haute gastronomie.

METRO LIMONEST, Parc d’activité de Limonest - Chemin de la Bruyère - Limonest

METRO VAULX EN VELIN, Z.I. Les Rubines - 2, avenue Charles de Gaulle - Vaulx-en-Velin
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