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Édition 2018-2019 

Je débuterai cette nouvelle page par quelques citations d’auteurs 
épicuriens et célèbres.

De François RABELAIS en 1534 :  
 -  L’appétit vient en mangeant, la soif disparait en buvant. 
De Jean-Anthelme BRILLAT-SAVARIN fin XVIIIe siècle :  
 -  Le Créateur, en obligeant l’homme à manger pour vivre,  
  l’y invite par l’appétit, et l’en récompense par le plaisir. 
D’Alphonse DAUDET au XIXe siècle :  
 -  La gourmandise commence quand on n’a plus faim. 
Un proverbe chinois :  
 - Bien manger, c’est atteindre le ciel.

Nous pourrons mettre en application ces citations dans toutes les  
maisons qui nous accueilleront avec gentillesse et générosité, au cours 
de cette nouvelle saison.
Que tous les chefs et leur personnel soient sincèrement remerciés.
L’année 2018-2019 se déroulera tant en France, qu’en Suisse et qu’en 
Italie, sans oublier le Chef CLOVIS KHOURY qui nous transportera 
dans les saveurs libanaises lors de son cours de janvier.
Merci à tous les adhérents pour votre confiance, merci à toutes celles 
et ceux qui m’ont soutenu durant cette première année, merci à mon 
bureau et merci à tous nos sponsors.
Et enfin merci de rester fidèle aux GASTRONOMES DE LYON qui 
auront 40 ans en 2020.

Amicalement vôtre, 
Raymonde PAYET  

Présidente
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Des emplacements premium :
Samoëns, Combloux, Serre-Chevalier, 
Les 2 Alpes, La Plagne, Valmorel, Vaujany / L’ Alpe d’Huez …

Résidences secondaires haut de gamme avec         
services de conciergerie et gestion personnalisée.

Dans les Alpes 

... au Portugal

Comporta (À 1h de Lisbonne)
Appartements, maisons de village et villas à proximité des plages.
Prestations : bar-restaurant, espace bien-être, kids club, piscine...

www.terresens.com
                                                         

ou + 33 4 72 14 66 50
contact@terresens.com
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Alvor (À 1h de Faro)
Appartements du T2 au T3, proche golf et plages.
Prestations : piscine et espace bien-être.

Evora (À 1h15 de Lisbonne)
Appartements, maisons de villages et villas au coeur des vignes. 
Prestations :  espace bien-être, kids club, espace aqua ludique, 
bar-restaurant... 

Gestion :Promotion :

Générez des revenus locatifs performants et                   
protégés de l’impôt. 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE HAUT DE GAMME

Nombreux avantages fiscaux pour une retraite au Portugal

De gauche à droite  
et de haut en bas : 
Raymonde Payet : Présidente,   
Rémy Vernoux : Trésorier, 
Pierrette Hage : Secrétaire,  
Andrée De Cristofano : Trésorière adjointe, 
et Noël Navarro : Secrétaire adjoint.
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Voyage aux 
Abruzzes (Italie) 

Pour celles et ceux qui étaient en Suisse lors de notre séjour en juin 2016, 
nous avions émis avec Paolo l’idée de ce voyage.

Et bien après le report de mai 2018, nous allons le réaliser en ce début 
d’automne en espérant que le temps nous sera favorable.
Paysages à couper le souffle, art, vignobles et gastronomie seront au 
rendez-vous.

C’est Bruno qui nous conduira durant 
cette semaine pour notre plus grand 
bonheur et Paolo nous accompagnera 
bien entendu. De bien belles journées 
en perspective et une bonne ambiance 
nous attendent.

Ce voyage est complet et nous sommes 27 personnes au total à avoir répondu 
positivement. 

Du lundi 17 au samedi 22 septembre 2018
Départ lundi 17 septembre à 9h 
Arrivée la veille
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L’Auberge  
des Cimes

Régis & Jacques Marcon ✮✮✮ 
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Tél. 04 71 59 93 72 
www.regismarcon.fr

Comme chaque automne, le champignon est roi à Saint-Bonnet.

Cette année, le Chef a énoncé un par un : leur nom, leur spécificité et leur devenir dans 
nos assiettes.

De Suisse, de Haute Savoie, de Paris, de la Loire, du Rhône, et, bien évidemment, de Lyon,  
nous nous sommes retrouvés une vingtaine autour de Régis Marcon par ce beau lundi d’octobre.

Vous voyez, l’ambiance est studieuse et au top…

A nouveau un grand merci à Régis Marcon de bien vouloir nous consacrer cette nouvelle 
journée, à ses fils et à toute son équipe toujours très agréable et très professionnelle.

Pour la mise au point de ces deux jours, je remercie sincèrement également l’ensemble 
du personnel commercial et plus particulièrement Aurore, Anne...

Pas de recette et comme chaque année le Chef saura à nouveau nous surprendre.

Lundi 1er octobre 2018 à 9h30 
Maximum 20 personnes par cours - Repas à 13h 
Prix négociés pour la soirée et la nuit du dimanche 
hors boissons - Possibilité de réserver SPA et soins
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Une Journée 
en Chartreuse 
avec Philippe Girardon

Chef : Philippe Girardon ✮ (M.O.F. en 1997)

616, chemin du Marais 
38123 Chonas-l’Amballan 
Tél. 04 74 58 83 28 
www.domaine-de-clairefontaine.fr

Vous êtes très nombreux à m’avoir demandé de refaire une journée en 
Chartreuse. Alors, cette année Philippe Girardon ne fera pas de cours au Cottage 
de Clairefontaine, mais nous fera l’immense gentillesse de nous organiser et de 
nous consacrer cette journée du 11 octobre.

Pour l’instant le programme est « top secret », mais il nous réservera de belles 
surprises et d’excellents moments.

Vous connaissez toutes et tous l’attachement de Philippe Girardon aux 
Gastronomes de Lyon et son désir de toujours nous faire plaisir.

Alors venez nombreux à cette journée exceptionnelle et un grand merci à 
Philippe et à ses collaborateurs pour ces heures inoubliables.

Jeudi 11 octobre 2018
Départ en car de Lyon (lieu à fixer) à 8h précise
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Le Château 
de Pizay

Chef : Bertrand Millar
443, route du Château
69220 Morgon / Saint-Jean-d’Ardières
Tél. 04 74 66 51 41
www.chateau-pizay.com

L’édition 2017 a été un vrai succès auprès du Chef Bertrand Millar qui a fait 
oublier le désagrément causé par la fermeture de l’hôtel.

La gentillesse du Chef, du personnel de cuisine et de l’ensemble du personnel 
tant à l’accueil qu’au service commercial est très appréciable à Pizay.

Bertrand a été gratifié cette année du titre de Maître Cuisinier après son 
1er Prix Taittinger International : un grand bravo.
Voici la photo :

Recette : 
- Saumon d’Ecosse « Label rouge » finement fumé à l’envoi, poireaux, 
crème aigrelette relevée au Raifort
- Pigeonneau rôti sur le coffre, la cuisse braisée, polenta à l’épinard, 
champignons et jus infusé à la réglisse. 

Cours le lundi 15 et le mardi 16 octobre 2018
à  9h30 - 10 à 12 personnes par cession suivi du repas 
Le prix des chambres est négocié et vous serez bien
cette fois-ci logés au Château.
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Radisson Blu 
Celest Restaurant

Chef : Fabrice De Flue
Hôtel Radisson Blu 
129, rue Servient 
69003 Lyon
Tél. 04 78 63 55 46 
www.radissonblu.com

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018
à 15 h
Maximum 15 à 16 personnes par cession
Rendez-vous pour le repas à 12h30

Nous l’avons retrouvé du haut de son 32e étage par une belle journée ensoleillée avec 
une vue splendide sur notre belle ville de Lyon. 

Le Chef Fabrice De Flue inscrit parfaitement sa cuisine dans les lieux pour nous 
embarquer dans un beau voyage culinaire aux saveurs de saison.

Comme beaucoup de chefs maintenant, il travaille principalement des produits locaux.
Le restaurant, moderne et lumineux, nous laisse découvrir une vue à couper le souffle.

Pas de recette cette année mais un thème :
Les sauces & les jus
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Restaurant 
Le Vivarais

Chef : Williams Jacquier (M.O.F. en 1996)

1, place Gailleton 
69002 Lyon
Tél. 04 78 37 85 15
www.restaurant-levivarais.fr

Beaucoup d’adhérents me l’ont demandé, alors vous allez découvrir un bouchon lyonnais très 
sympathique et à l’accueil des plus chaleureux.

ll était une fois... son histoire 

C’est place Gailleton que tout commença. Ce rêve est né, en 1917, par une mère lyonnaise, sous la 
forme d’un bistrot café. Victime de son succès, il deviendra très vite un bouchon très renommé dans 
notre belle ville de Lyon. Williams Jacquier devient le nouveau propriétaire du restaurant “Le Vivarais”,  
en association avec sa fille Audrey, en 2010. 

C’est avec ambition, que Williams se lança dans la course aux certifications et labels. En 2012, ses 
efforts sont récompensés car il obtiendra la certification “Bouchon Lyonnais”, celle de la chambre 
de commerce, Maître Restaurateur (2011-2012), le célèbre label des Toques Blanches Lyonnaises 
(2010-2011) ainsi que l’assiette Michelin. Toutes ces récompenses sont celles d’un travail passionné, 
acharné et de qualité déjà couronné du titre de MOF en 1996. Elles sont en accord avec les valeurs 
traditionnelles, familiales, conviviales nappées d’une extrême générosité, de ce lieu rempli d’histoire.

Maître Restaurateurs (2011-2012), le célèbre label des Toques Blanches Lyonnaises (2010-2011) 
ainsi que l’assiette Michelin. Toutes ces récompenses sont celles d’un travail passionné, acharné et de 
qualité déjà couronné du titre de M.O.F. en 1996. Elles sont en accord avec les valeurs traditionnelles, 
familiales, conviviales nappées d’une extrême générosité, de ce lieu rempli d’histoire.
- Pâté croute
- Gâteau de foie de volaille
- Gâteau de riz du Vivarais à l’orange confites

Lundi 19 et mardi 20 novembre 2019 
à 8h - L’apéritif et le repas à partir de 12h
Maximum 8 personnes par cours
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Les Chefs 
Bocuse ✮✮✮

Christophe Muller (M.O.F. en 2000)

Gilles Reinhardt (M.O.F. en 2004)

Au Sofitel 
20, quai Gailleton
69002 Lyon

Nous devons dire un grand grand merci à ces Messieurs car malgré un emploi 
du temps surchargé, ils ont encore cette année tenu à nous à nous consacrer  
un après-midi de leur temps précieux.

Avec la complicité de Christian Lherm et de Dimitri Chevalier, nous avons la 
chance de faire à nouveau le cours au Sofitel, précédé bien sûr d’un repas au-
dessus du Rhône.

Les chefs nous présenteront à la vente, les produits d’exception de la maison 
Bocuse.

Venez nombreux, gage de votre fidélité et de votre respect pour ces chefs 
toujours prêts à nous accueillir et à nous faire passer de magnifiques moments.

Pas de recette cette année mais un thème : Menu de Noël

Cours le mardi 11 décembre 2018 
à 14h30
Déjeuner à 12h15 au Sofitel
Places illimitées
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Restaurant 
Clovis

Chef : Clovis Khoury ✮
19, boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tél. 04 72 74 44 61
www.maisonclovis.com

Un dimanche avec Clovis est un vrai moment de bonheur.

Nous retrouver aux Halles Paul Bocuse, faire le tour de ses fournisseurs, 
déguster quelques huitres autour d’un p’tit blanc avec le Chef : ce sont ça les 
moments privilégiés de la vie.

Le Chef met en relief sa cuisine inventive, délicieusement surprenante et 
toujours autour de produits frais et de saison.

Il réalise une cuisine raffinée, fort goûteuse et légère.

Elle est marquée d’un fort caractère grâce au métissage des saveurs qui fait le 
charme de ce chef. 

Sa notoriété lyonnaise n’est plus à faire.

Les recettes : non Clovis ne les donnent pas, mais le thème sera cette
année : la cuisine libanaise. Saveurs et couleurs seront au rendez-vous.

Dimanche 20 janvier 2019 
à 9h30 aux Halles Paul Bocuse de Lyon
Repas à 13h
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Atelier Sève 
Cours de Pâtisserie

Parc du puy d’Or 
324, allée des frênes
69760 Limonest
Tél. 04 69 85 96 38 
www.chocolatseve.com

Venez découvrir les secrets des pâtissiers/chocolatiers de France et le Maître 
Chocolatier de Lyon Richard Sève classé parmi les 10 meilleurs chocolatiers de France.

Dans une cuisine aux allures d’atelier, le « MUSCO » dispense des cours de pâtisserie 
et de chocolaterie. Guidé par les chefs pâtissiers et chocolatiers, vous confectionnerez :  
macarons, entremets chocolatés, tartes aux pralines…

Programmés sur deux jours pour satisfaire vos envies gourmandes, vous pourrez choisir 
soit le matin, soit l’après-midi mais attention les cours ne pourront avoir lieu qu’avec 
un minimum de 10 à 11 personnes à chaque cours. Vous repartirez avec votre création.

Collections particulières

De leurs voyages en Amérique Centrale pour aller sélectionner les meilleures fèves de 
cacao, Richard et Gaëlle Sève, ont aussi ramené des objets témoins de l’histoire et de 
la culture du cacao. 

Au fil du temps et de leurs acquisitions, ils ont constitué une collection particulière 
qu’ils proposent aujourd’hui au public avec la visite du Musée.

Photos : Studio Erick Saillet

Vendredi 1er et samedi 2 février 2019
Le matin de 9h à 11h
L’après-midi de 14h à 16h30
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Restaurant 
Bruno Chartron

1, avenue Gambetta
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tél. 04 75 45 11 82
www.restaurant-chartron.com

Le point d’honneur de Bruno et Mathieu Chartron et de leur équipe est d’amener 
jusqu’à votre assiette et vos papilles les secrets culinaires de cette belle région 
de France.

Croustillante et chaleureuse, colorée et surprenante, empreinte du terroir et 
simplement raffinée. La cuisine est une alchimie et un mystère. Savoir doser, 
mélanger, préparer avec magie tout en gardant la bonne mesure. 

Chaque saison apporte ses saveurs et ses produits, des trésors issus de sa Drôme 
natale. Savoir étonner par les couleurs et prolonger la surprise par des mariages 
improbables qui sauront retenir un petit frisson de plaisir, le tout accompagné 
d’un excellent choix dans les vins qui sont en parfaite harmonie.

La truffe, subtile et mystérieuse

La truffe (tuber melanosporum) est le fruit d’un champignon souterrain. Elle 
se creuse entre la surface et 20 cm dans le sol. De forme arrondie, parfois de 
manière irrégulière, elle a la taille d’une noix, d’un œuf et beaucoup plus parfois.

Son enveloppe (le péridium) est constituée de multiples pyramides, semblables 
à des verrues. De couleur grise brunâtre, la truffe vire au noir violacé à maturité.

Du samedi 9 au lundi 11 février 2019 inclus
Rendez-vous le samedi 9 
à partir de 15h pour le cavage
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Restaurant
La Mère Brazier 

Chef : Mathieu Viannay ✮✮ (M.O.F. en 2004)

12, rue Royale
69001 Lyon
Tél. 04 78 23 17 20
www.lamerebrazier.fr

Versailles est le berceau des grands hommes.

Cependant Louis XIV n’est pas né à Versailles, mais le Chef Mathieu Viannay y 
vit le jour un 14 juillet… 

Devenu l’un des tout grands de la gastronomie lyonnaise, Mathieu Viannay sait, 
chaque année, nous surprendre et nous émerveiller par l’élaboration et la mise 
en pratique de ses recettes sous l’œil discret de la Mère Brazier.

Je pense que Louis XIV aurait aimé déguster ses plats d’exception, mais c’est à 
nous, Gastronomes de Lyon, qu’il en dévoile tous les secrets avec gentillesse et 
beaucoup de pédagogie.

Soyez au rendez-vous à l’approche du printemps, un superbe moment vous attend.

Mardi 5 et mercredi 6 mars 2019 
à 15h
Maximum 10 à 12 personnes par cours
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Restaurant
Les 3 Dômes
Sofitel

Chef : Christian Lherm ✮
20, quai Gailleton 
69002 Lyon
Tél. 04 72 41 20 97
www.les-3-domes.com

En tant que lyonnais, il n’est nul besoin de vous présenter le Chef Christian Lherm qui 
œuvre à la réputation et à la renommée des 3 Dômes, aidé de son second Jérémy Ravier.

Cette année à nouveau, il va, le temps d’un après-midi, nous transmettre son savoir 
avec beaucoup de gentillesse et de générosité.

Issu d’un milieu paysan, il a donc toujours connu les bons produits et son  
grand-père lui a appris l’art de bien manger.

Il est sorti meilleur apprenti du Rhône du Lycée Hôtelier François Rabelais de Dardilly.

Quelques années plus tard, il sait nous surprendre tant par les saveurs qu’il marie à 
merveille que par la présentation exceptionnelle de ses créations.

Lors de voyages, il cherche toujours l’inspiration culinaire. 

- Escalope de Foie Gras Chaud-Tatin de pomme granny, jus de Rainette Réduit 
- Suprême de Volaille à la truffe-déclinaison de la pomme de terre - En veux-tu en voilà 
- Salpicon d’ananas à la Badiane - Rafraichit au Get 31

Mardi 12 et mercredi 13 mars 2019
Repas à 12h30 et cours à 15h
Maximum 12 à 14 personnes par cession
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Cour 
des Loges

Chef : Anthony Bonnet ✮
6, rue du Bœuf
69005 Lyon
Tél. 04 72 77 44 44
www.courdesloges.com

L’an passé, une première à la Cour des Loges, nous avons, sur les deux jours,  
été plus de 20 personnes dans ce cadre exceptionnel et grandiose en plein cœur du 
vieux Lyon.

Lors de son premier apprentissage, Anthony est l’élève de Jean Brouilly puis de Philippe 
Gauvreau.

Elevé dans les pâturages des Monts du Lyonnais, il est un peu jardinier, puis devient 
naturellement cuisinier.

Il est attaché à ses racines et, en amoureux du terroir, il travaille à chaque saisons, les 
produits que la nature lui offre.

C’est un homme de valeurs qui défend le goût et celui du travail bien fait. 

C’est un chef qu’on apprivoise, un puriste dans son art et d’une grande générosité pour 
transmettre sa passion et son savoir.

Thème du cours de Cuisine :
Cuisiner les légumes de la ferme de l’abbé Rozier.

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019
à 10h30
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Restaurant 
La ferme du Poulet

Chef : Olivier Degand
180, rue Georges Mangin
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 62 19 07 
www.lafermedupoulet.com

Olivier et Catherine nous accueillent à nouveau lors de cette nouvelle édition.

Vous entrez ainsi dans la lumière d’un ancien monastère du XVe siècle, en pierres dorées, 
au cœur du Beaujolais, alliant charme de ce lointain passé et esprit contemporain.

Le chef Olivier Degand, Secrétaire des Toques Blanches Lyonnaises, Maître Restaurateur 
et Maître Cuisinier de France, invite les gourmets et les gastronomes à déguster sa 
cuisine ingénieuse, raffinée et créative.

Catherine, sommelière et maître d’hôtel, marie avec finesse les vins en fonction des 
mets élaborés par le Chef.

Thème du cours de cuisine sous forme de devinette :
Ma robe peut-être blanche, brune, ocre ou marbrée, 
Je suis fragile et au printemps on me chasse, 
Mais en cuisine, je suis le Roi… 
Qui suis-je ?

Mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019
Cours à 9h30 
suivi du repas à 12h30
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Hôtel de La Poste ✮✮✮✮

Maison Doucet
Chef : Frédéric Doucet ✮
2, avenue de la Libération
71120 Charolles
Tél. 03 85 24 11 32
www.maison-doucet.com

Quelle très belle découverte que cette maison lors de notre précédente édition, on se 
sent comme à la maison.

Le Chef Frédéric, son épouse Anne et l’ensemble de tout le personnel sont là pour nous 
faire plaisir, très disponibles, souriants, serviables et nous pouvons faire bien d’autres 
compliments sur ce petit coin de terroir paisible.

Frédéric maintient avec brio sa 1ère  étoile* depuis 2012 et l’avenir devrait encore lui 
sourire.

Nous avons donc décidé de revenir passer un bon moment, en sa compagnie, entre 
techniques classiques et produits du terroir qui se déclinent ici avec finesse et 
imagination.

Mercredi 4 et jeudi 5 avril 2019 
Cours à 9h30 suivi du repas vers 13h
Maximum 12 à 14 personnes par cours 
De belles chambres vous attendent
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Voyage en Normandie
Restaurant L’Essentiel

Chef : Charles Thuillant ✮
et Mi-Ra 
29, rue Mirabeau 
14800 Deauville
Tél. 02 31 87 22 11
www.lessentiel-deauville.com

Ce jeune Chef, fils de Jean-Pierre THUILLANT, vient de décrocher sa 1ère  étoile*, 
accompagné de son épouse MI-RA, après avoir été nommé Jeune Talent GAULT  
& MILLAU en 2010 et Maître Restaurateur en 2015.

Passion mutuelle et passion commune ! 

Amour de la cuisine. Amour tout court.

De la fusion de ces deux cultures gastronomiques est née une cuisine atypique, 
mêlant exotisme asiatique, proximité et voyage. Car si l’étonnement du palais est 
le but recherché, l’objectif n’en est pas moins de mettre en scène les produits frais 
du marché, ceux du terroir et de la mer toute proche.

Une dégustation de Pont l’Evêque et de Calvados nous attend, sans oublier les 
visites de Honfleur et de Fécamp, en bateau, pour rejoindre le rocher d’Etretat et, 
éventuellement le Mont Saint Michel et bien d’autres lieux magnifiques dans cette 
belle région de France.

Du mardi 7 au vendredi 10 ou samedi 11 mai 2019
Arrivée le mardi soir pour 19h 
Maximum 24 personnes
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Restaurant La Rotonde
Casino de Charbonnières

Chef : Jean-François Malle ✮
200, avenue du Casino 
69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 78 87 79 79
www.pavillon-rotonde.com

Jean-François Malle, membre des Toques Blanches.

En tant que fils d’agriculteur, il a toujours été proche des produits de terroir. Breton d’origine,  
Jean-François Malle, après le lycée hôtelier de la Guerche de Bretagne, décide de partir dans les étoiles 
de la gastronomie avec, pour 1er  Maître, Michel Guérard, puis il rejoindra des cuisines fabuleuses.

Propulsé par le choix judicieux de Chantal Partouche qui dirige l’établissement, Jean-François Malle 
arrive en 2012 et doit simplement se montrer à la hauteur de ses nouvelles responsabilités et de la 
confiance mise en lui. 

Bercée par les lumières du casino, la table prestigieuse du Domaine du Lyon Vert rayonne dans un 
écrin de rêve, et Jean-François Malle y fut sacré Champion du Monde de Pâté en Croûte en 2013. 

Grâce à cette recherche constante de la perfection, il est couronné d’une première étoile au Michelin 
en 2015. Le chef, chaque mois, laisse les saisons guider son inspiration.

- Homard bleu et œuf de caille. Romaine à la grecque et jambon Jabugo
- Soupe glacée de laitue
- Pigeonneau à la rhubarbe Chutney à l’échalote, carottes acidulées et févettes
- Véritable Kouing-Amann. Soupe de fraise et Sorbet « Gros-lait »

Mercredi 15 et jeudi 16 mai 2018
Repas à 12h30 
Cours à 15h
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Restaurant 
La Tosca

Chef : Saverio Sbaragli ✮
Rue de la Mairie 8
1207 Genève (Suisse)
Tél. +41 (0)22 707 14 44
www.tosca-geneva.ch

Le chef né à Florence en est le digne produit de cette terre généreuse 
de Toscane.

Formé à la réputée école hôtelière de « Saffi » de sa ville natale, il fera ses classes 
à l’école des grands chefs, entre autres, chez Alain DUCASSE, Christian MORISSE 
et Alain PASSARD dans l’univers gastronomique végétal de l’Arpège.

Il rejoindra sa terre natale en 2003 et son chemin le ramène à Genève fin 2010, 
derrière les fourneaux du célèbre Four Seasons Hôtel des Bergues.

Il y restera jusqu’en 2016 où, dans l’intervalle, il obtiendra sa 1ère étoile*.

Il se lance un défi en ouvrant la même année son propre restaurant entièrement 
dédié à la gastronomie toscane.

Dans la foulée et quelques mois après l’ouverture, il obtient à nouveau une 
première étoile début 2017.

Venez nombreux découvrir sa table qui en vaut bien le voyage. Voici quelques 
photos de ce que nous avons déjà dégusté.

Un cours entièrement dédié à la cuisine toscane.

Samedi 25 mai 2019
Cours à 9h30 suivi du repas à 12h30 - 12h45
Maximum 12 personnes en cours
Minimum 20 personnes au repas
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Restaurant 
Le Neuvième Art

Chef : Christophe Roure ✮✮ (M.O.F. en 2007)

173, rue Cuvier
69006 Lyon
Tél. 04 72 74 12 74 
www.leneuviemeart.com

Pour cette nouvelle saison, Christophe et Nati nous accueillerons 
toujours avec gentillesse, simplicité et générosité.

Après avoir été dans de prestigieuses maisons telles que celles de Paul Bocuse ou de 
Régis Marcon, la rigueur, le sens du détail et la recherche de la perfection sont les 
maîtres mots pour décrire Christophe Roure.

Il ouvre avec son épouse Nati à ses côtés son propre établissement à Saint-Just-Saint-
Rambert dans la Loire.

Il est très rapidement récompensé par une première étoile, puis une seconde en 2008.
Il entame donc une nouvelle aventure, épaulé par son épouse, en venant s’installer à 
Lyon en 2014, capitale française de la gastronomie, pour être à nouveau doublement 
étoilé en 2015 & Grande Table du Monde depuis 2016.

Le chef proposera son cours autour du melon, de la sardine et des cerises.

Mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019
Repas à 12h30 et cours à 14h30
Maximum 12 personnes en cours
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Amarylice
Fleurs et décoration

20, quai Gailleton
69002 Lyon
Tél. 04 78 37 38 29
www.amarylice.com

Entourées d’une équipe très professionnelle et d’une grande gentillesse, nous avons 
passé pour cette première expérience un moment d’exception.

A l’unanimité, nous avons décidé de reconduire pour cette nouvelle saison un après-
midi partagé entre fleurs et passion.

Tout le personnel est le reflet d’une superbe équipe, managée par Martine en grande 
virtuose de l’art floral.

Être superbement accueilli dans un salon du Sofitel est un grand privilège.

Forte de ce premier essai, Martine est prête à relever le défi et de recevoir sur un seul 
cours 15 à 18 personnes.

Après 1h30 où vous réaliserez vous-même votre composition, vous repartirez avec 
votre création.

Mercredi 12 juin 2019 
Cours au Sofitel à 14h30 
15 à 18 participants maximum
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Maison 
Decoret

Chef : Jacques Decoret ✮ (M.O.F. en 1996)

& Martine
15, rue du Parc
03200 Vichy
Tél. 04 70 97 65 06  
www.maisondecoret.com

L’accueil de Martine et Jacques est toujours aussi chaleureux et agréable.

Le personnel est à l’image des maîtres des lieux : aimable, serviable, souriant avec 
toujours un brin d’humour.

Nous aurons donc un immense plaisir à nous retrouver en ce début d’été dans leur 
magnifique demeure du second Empire.

Seconde ville d’Auvergne, blottie sur les rives de l’Allier, Vichy éclatante, majestueuse, 
semble renaitre de ses cendres.

Elle fascine, et c’est une véritable mosaïque d’immeubles haussmanniens et riche d’un 
patrimoine culturel très fort. Elle est donc source inépuisable pour ses eaux réputées et 
pour les créations gustatives et esthétiques du chef Jacques Decoret.

Après le homard décliné en 5 plats cette année, nous découvrirons tout ce que le 
chocolat peut apporter comme saveur sur des créations tant salées que sucrées.

Cours le lundi 24 juin 2019 à 9h 
15 - 17 personnes maximum
Repas servi à la suite du cours vers 13h  
Chambres à disposition, possibilité d’arriver la veille
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Restaurant 
Le Chabichou ✮✮

Michel Rochedy 
& Stéphane Buron (M.O.F. en 2004)

90, rue des Chenus 
73120 Courchevel 1850
Tél. 04 79 08 00 55 
www.chabichou-courchevel.com

Venir à Courchevel et plus particulièrement au Chabichou en ce début 
d’été est un grand privilège et un réel bonheur.

L’esprit familial qui règne dans cette maison, classée « Relais & Châteaux »  
depuis 2013, nous attire de plus en plus nombreux à venir y passer quelques heures de 
douceur entre amis.

Le Chef  Michel Rochedy a permis à Stéphane Buron de composer à quatre mains, 
depuis 30 ans maintenant, des partitions délicieusement contrastées, entre richesse 
du terroir, sucré et salé, croquant et fondant.

Avec la montagne pour guide, Stéphane Buron était loin de s’imaginer en 1987, qu’il 
grimperait jusqu’au sommet avec sa toque blanche et son col bleu-blanc-rouge.

Maryse et Michel Rochedy sont l’âme de cette maison et savent donner beaucoup 
d’amour aux gens qu’ils accueillent.

Une histoire d’un jour écrite par André, le petit frère de Michel : 
« Elle posait sur la table le pain, le lait paisible, la rose choisie au petit jour 
avec les prunes bleues. Sur les mains coulait de l’eau de la source. 
Chacun prenant place pour la célébration ».

Vendredi 5 juillet 2019 à partir de 15h 
Repas gastronomique à 19h30
Samedi 6 juillet 2019 cours de cuisine à 9h45
suivi du pique-nique
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