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Édition 2019-2020 
Chers amis bonjour, 

 Dans une rue de Lyon un commerçant a écrit sur une ardoise :
 « Les bonbons sont nos ennemis, mais fuir devant l’ennemi c’est lâche ! »

 Monsieur Paul a écrit :
  « La véritable cuisine sera toujours celle du terroir. En France,  

le beurre, la crème et le vin constitueront toujours les bases. »

Alors fuir devant la vraie cuisine serait lâche.

C’est pour cette raison, que nous allons nous retrouver dans la cuisine de 
grands chefs et de jeunes talents prometteurs pour l’avenir de notre Gas-
tronomie, tous les jours de la semaine afin que nos membres actifs puissent 
nous rejoindre.

Cette année au programme, pas de déplacements à l’étranger, mais beau-
coup de découvertes hors de nos frontières lyonnaises. 

En effet, après le superbe voyage organisé avec Jean-Pierre Thuillant que 
nous avons fait en Normandie, et à la demande générale des participants, 
vous découvrirez cette année d’autres régions de notre beau pays. 

Que tous les chefs et leur personnel soient sincèrement remerciés.

Un grand évènement marquera cette année notre Association : nous 
fêterons à l’Abbaye de Collonges notre 40ème anniversaire dans l’ombre de 
Monsieur Paul Bocuse en ce 20 janvier 2020.

Merci à tous les adhérents pour votre confiance, merci à mon bureau pour 
son aide précieuse et un grand merci à tous nos partenaires, sans qui, nous 
ne pourrions pas réaliser notre brochure et tous les évènements auxquels 
nous participons durant la saison.

Le soleil ne s’arrêtera pas de briller tant qu’il y aura de grands Chefs pour 
transmettre leur savoir aux jeunes talents dans le monde au travers de la 
Gastronomie française.

Raymonde PAYET  
Présidente 3
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De gauche à droite  
et de haut en bas : 
Raymonde Payet • Présidente   
Rémy Vernoux • Trésorier 
Pierrette Hage • Secrétaire  
Andrée De Cristofano • Trésorière adjointe 
Noël Navarro • Secrétaire adjoint
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Il n’est pas nécessaire de réussir pour entreprendre
La chance ne sourit qu’aux audacieux

Votre courtier conseil  
100 % gratuit et  
sans honoraires

Tél. 06 08 95 60 32
Sabine.disanto@sdi-finances.fr
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Château  
de Coudrée

Cheffe : Marina Réale Laden 
Avenue de Coudrée
74140 Sciez-sur-Léman
Tél. 04 50 72 62 33
www.chateau-hotel-coudree.com

S urplombant le Lac Léman, ce grand château en pierre du XIIe siècle se trouve à  
10 minutes à pied du musée de la Préhistoire et à 15,4 km de l’ancien monastère du 

Château de Ripaille. 
Les 17 chambres classiques pourvues de mobilier ancien dégagent une atmosphère 
antique. Elles incluent un accès Wi-Fi payant et un minibar. Les chambres de catégorie 
supérieure et les appartements à plusieurs niveaux sont également équipés de 
télévisions.
Le restaurant raffiné est agrémenté d’une cheminée en briques. L’établissement abrite 
un patio extérieur couvert et un bar, ainsi qu’une salle de bal avec cheminée en marbre 
et lustres en cristal. La piscine extérieure donne sur le lac.
Une cuisine inventive construite sur des bases traditionnelles, savoureuse et les plats 
mettent à l’honneur les produits de notre potager, les poissons du lac, les fruits et 
légumes de saison, des viandes de qualité par la Cheffe du « François 1er ». 
Un parcours d’étoiles en étoiles : après plusieurs années chez Alain Ducasse à Paris 
puis au Louis XV à Monaco, suivi d’un passage chez R&M Meilleur en Savoie, Marina 
est de retour dans la maison familiale en tant que cheffe depuis 2007 après être sortie 
Major de la promotion 2007 de l’institut des hautes études du goût, diplôme décerné 
par l’Université de Reims.

Du Vendredi 20 septembre à partir de 19h
au dimanche 22 septembre 2019
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Maison 
Decoret

Chef : Jacques Decoret ✮ (1996) et Martine
15, rue du Parc 
03200 Vichy
Tél. 04 70 97 65 06 
www.maisondecoret.com

Cours le lundi 7 octobre 2019 à 9h 
15 à 17 personnes maximum
Repas servi à la suite du cours vers 13h
5 chambres à disposition • Possibilité d’arriver la veille

L a rencontre avec Martine et Jacques DECORET se fera cette année pour l’ouverture 
de notre saison 2019-2020 et l’on s’en réjouit. Vous trouverez dans cette maison, 

le raffinement d’une belle demeure du second Empire, qui incarne le luxe et l’élégance. 
Depuis plus de 10 ans maintenant, comme en témoignent les photos ci-contre, nous 
avons connu l’ancien restaurant de la gare, et cette année encore, nous avons le grand 
privilège de faire un cours de cuisine suivi d’une dégustation magistrale. Les mois les 
plus favorables au niveau du climat à Vichy sont juillet, août, septembre et octobre. Cela 
tombe bien, nous y serons début octobre. Vous pourrez soit profiter des thermes, soit 
faire un tour par le musée des arts pour visiter l’exposition du 4 au 31 d’Henri Watthe. 

Il y a 100 ans, en 1919, il venait prendre les eaux à Vichy puis créa « la Maison du 
Missionnaire » et son musée. L’exposition raconte cette histoire particulière qui illustre 
aussi le cosmopolitisme de la ville. 

Vichy s’embellit et est candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Thème : Le champignon et tous ses secrets.
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Pierre Orsi
Pierre Orsi (M.O.F. en 1972)

3, place Kléber 
69006 Lyon
Tél. 04 78 89 57 68 
www.pierreorsi.com

Jeudi 17 octobre 2019 
Repas à 12h30 suivi du cours à 15h 
Possibilité de visiter la cave 
Minimum 15 personnes en cours

C omme un véritable chef d’orchestre autour de ses « musiciens », le maestro Pierre 
Orsi entouré de sa brigade vous attend dans sa belle maison place Kléber pour un 

cours d’excellence.

Gentiment, cette année encore, il nous ouvre les portes de cette belle demeure au cœur 
de Lyon, place Kléber.

Comme il l’a écrit dans son superbe livre : « Pierre Orsi - Cuisinier », un cuisinier voue 
sa vie à sa cuisine : c’est vrai et pourtant. Un cuisinier est un chef d’entreprise à part 
entière, un entrepreneur, un meneur d’hommes capable de former, de transmettre, de 
gérer, de manager et d’insuffler une philosophie à son restaurant.

Venez nombreux, et si vous ne connaissez pas cette belle maison lyonnaise, alors 
n’hésitez pas, nous vous attendons.
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Domaine  
de Capelongue

Chef : Edouard Loubet ✮✮ (1995 et 1999) 
Les Claparèdes
Chemin des Cabanes 
84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 89 78 
www.capelongue.com

Séjour du 2 au 4 novembre 2019 
10 à 12 personnes maximum pour le cours

L e panorama est à couper le souffle, le domaine surplombe le Petit Lubéron et Bonnieux.
En 2011 Edouard Loubet est nommé par le guide Gault & Millau : Chef de l’Année

Son passage, chez Alain Chapel et Marc Veyrat lui a permis d’avoir sa première étoile 
à 25 ans au Moulin de Lourmarin., et la seconde 4 ans plus tard. Son talent reconnu, 
ses deux étoiles le suivent au domaine de Capelongue à Bonnieux où il s’installe en 
2003. Entre détente et gourmandise, le chef Édouard Loubet vous dévoile son univers, 
sa passion pour les produits frais cueillis dès l’aube à travers la garrigue et tout autour 
dans le Lubéron. Le magnifique parc paysager offre avec une grande diversité fruits, 
légumes et plantes aromatiques qui composent la cuisine savoureuse et généreuse du 
Chef, dans son restaurant gastronomique comme à La Bergerie où vous pourrez découvrir 
la cuisine provençale d’antan. Les chambres douillettes, le Spa et Bar à Jus Tulsi, vous 
invitent à une régénération du corps et de l’esprit. C’est ici à Bonnieux que se trouve le 
paradis, il existe vraiment lorsque l’on franchit le seuil de ce domaine.
La cave et le vin
À cuisine d’exception, carte des vins de prestige.
Outre de grands crus renommés, Édouard Loubet met à l’honneur les petits producteurs 
de la région, en proposant sa propre sélection.

Cours : Découverte selon le désir du Chef.
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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

Mardi 12 suivi de notre Assemblée Générale  
et mercredi 13 novembre 2019
Repas à 12h30 et cours à 15h
Maximum 12 à 14 personnes par cession

T oujours très nombreuses et nombreux à venir passer une journée dans cette belle 
cuisine du Sofitel menée d’une main de Maître par le Chef Christian et son second 

Jérémy, et orchestrée par Dimitri Chevalier, Directeur de la restauration.

Pourquoi les 3 Dômes ? Et bien : le dôme de la charité et les 2 dômes de l’hôtel dieu, 
sont ceux que l’on voit depuis le restaurant qui offre une vue panoramique à vous couper 
le souffle et de toute beauté sur notre belle ville de Lyon et notre colline de Fourvière.
Comme vous le savez le Chef Christian Lherm est lyonnais et sait parfaitement mettre 
en valeur les produits de notre terroir et surtout nous transmettre son savoir avec 
beaucoup de gentillesse. Il se plait à dire qu’il doit garder l’attention du client également 
dans l’assiette, ce qu’il réalise à merveille.
Pourtant, « il n’y a qu’une cuisine, c’est la bonne », dit le chef, reprenant les 
mots de Paul Bocuse, comme je l’ai mis dans ma présentation de cette année.

Thème :
Un cours de cuisine sur le foie gras, entrée, plat, désert, 
un mono produit à l’approche des fêtes. 
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Maison 
Giraudet 

21, rue du Maréchal Joffre 
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 45 85 
www.giraudet.fr

Mercredi 20 novembre 2019 de 10h à 12h 
10 personnes maximum – Illimité pour le repas
Suivi d’un déjeuner à la Brasserie « Le Français » à 12h30
7, avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse

C réée depuis le début du siècle, la maison Giraudet est portée par son histoire et la volonté de 
répondre aux attentes et habitudes des consommateurs. L’emblématique maison bressane, 

spécialiste des quenelles, des sauces et des soupes fraîches, imagine depuis 1910 des produits 
d’excellence dans le respect de la qualité, du goût, des terroirs et des hommes. Les produits 
Giraudet sont confectionnés dans les ateliers où la main de l’homme intervient encore à chaque 
étape de leur élaboration. Certaines quenelles destinées à son réseau de boutiques sont encore 
moulées à la cuillère. Un geste ancestral que la Maison a su préserver et transmettre aux nouvelles 
générations. Les cours Giraudet se déroulent au siège à Bourg-en-Bresse, ils sont uniquement 
démonstratifs, c’est-à-dire que les participants ne réalisent pas la recette mais suivent la 
progression du début jusqu’au dressage des assiettes avec une dégustation par la suite.

Brasserie « Le Français » 7 Avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-Bresse 
« Le Français » fondé en 1897 n’est alors qu’un café. Il est racheté par Joseph Ramboz et son 
épouse Anna Paule en 1927 et en 1952 Pierre Ramboz et son épouse Nicole, et le transforment en 
brasserie. Pierre (fils) Ramboz, troisième génération reprend la brasserie familiale en 1995. Il en 
est donc le maître des lieux avec son fidèle personnel depuis de nombreuses années. Ils ont à cœur 
de faire de votre déjeuner ou dîner un véritable moment d’exception. Authentique lieu d’histoire 
et de gastronomie, le Français est un rendez-vous incontournable pour les gastronomes que nous 
sommes. Les produits de la Bresse, de la Bourgogne, du Charollais sont omniprésents sur la belle 
carte, qui nous rappelle l’histoire de cette maison avec sa salle ornée de grands miroirs dans le 
plus pur style du début du XXème siècle. Ses plafonds hauts, datant de l’époque napoléonienne, sont 
sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. A découvrir absolument, nombre de 
place illimité, vous y reviendrez sûrement.
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L’atelier 
des Sens (1)

55, rue Garibaldi (métro Massena)
69006 Lyon
Tél. (Gaëtan) 09 84 34 40 45
www.atelier-des-sens.com

L’Atelier des Sens, à Paris depuis 2004, et à Lyon depuis 2014 propose des cours de cuisine pour particuliers 
et entreprises grâce à une brigade d’une soixantaine de Chefs, expérimentés et passionnés que l’on nomme : 

La Brigade de nos Chefs. C’est une école conviviale avec des cours participatifs, et nous dégusterons sur 
place nos créations (sans les accompagnants) ; boissons comprises.
Venez nombreuses et nombreux découvrir ces ateliers en plein cœur de Lyon. Voir à la page 
du 4 décembre le chef Christophe Tuloup. Attention le prix de base est pour 12 personnes 
s’agissant d’un forfait groupe. Si nombre inférieur, il sera plus élevé bien évidement.

Mariana Delubac : En 2001, après une licence en gastronomie à Mexico, Monaco lui ouvre les portes de son 
école hôtelière. Son expérience dans les Grandes Maisons de la Haute Cuisine commence à Monaco, à Londres, 
puis à Paris avec Le Drouant, Le Georges V et Le Bristol. Elle découvre à travers ces expériences la richesse 
du travail bien fait, la passion et la rigueur de ce beau métier de cuisinier avec tant de sensibilités, de talents 
et savoir-faire différents. Toutes cela lui a permis de façonner son propre style et univers culinaire. Après ces 
années à leur côté, elle s’exprime en tant que Cheffe à la tête de Il Vino, Maison récompensée par une étoile 
au guide Michelin. Aujourd’hui à Lyon, elle se consacre à cette belle aventure de Chef formateur. A travers ses 
plats, c’est son amour et sa passion pour la cuisine qu’elle souhaite vous faire partager.

Recettes :  Tacos de poisson, mayonnaise au chipotle (Le chipotle, également appelé chilpoctle 
ou chilpotle, est une préparation séchée et fumée du piment jalapeño) • Ceviche péruvien de 
daurade au lait de tigre • Glace avocat-miel.

Lundi 2 décembre 2019 
•  10h à 13h : Atelier salé : Thème mexicain  

avec Mariana Delubac
•  14h30 - 17h30 : Atelier sucré : Christophe Tuloup :  

dessert à l’assiette - 12 personnes maximum par atelier

Attention d’autres dates sont proposées
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L’atelier 
des Sens (2)

55, rue Garibaldi (métro Massena)
69006 Lyon
Tél. (Gaëtan) 09 84 34 40 45
www.atelier-des-sens.com

L’Atelier des Sens, à Paris depuis 2004 et à Lyon depuis 2014, propose des cours  
de cuisine pour particuliers et entreprises grâce à une brigade d’une soixante de 

Chef, expérimentés et passionnés que l’on nomme La Brigade de nos Chefs.

C’est une école conviviale avec des cours participatifs, et nous dégusterons sur place nos 
créations (sans les accompagnants) boissons comprises.

Venez nombreuses et nombreux découvrir ces ateliers en plein cœur de Lyon.
Attention le prix de base est pour 12 personnes s’agissant d’un forfait groupe. 
Si nombre inférieur, il sera plus élevé bien évidemment.

Christophe Tuloup : Chef pâtissier du restaurant gastronomique Christian 
Têtedoie* que tous les gastronomes connaissent pour y avoir fait des cours durant de 
très nombreuses années. Il est formateur pour les professionnels à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Pâtisserie, Christophe maîtrise les classiques de la pâtisserie française 
mais sait aussi bousculer les codes du sucré.

Cours : Réalisation d’un Paris-Brest • Millefeuille vanille • Éclair au chocolat.

Mercredi 4 décembre 2019 
•  10h à 13h : Atelier salé : Thème mexicain  

avec Mariana Delubac
•  14h30 - 17h30 : Atelier sucré : Christophe Tuloup :  

dessert à l’assiette - 12 personnes maximum par atelier

Attention d’autres dates sont proposées
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Les Chefs Bocuse ✮✮✮

Sofitel

Christophe Muller (M.O.F. 2000)

Gilles Reinhardt (M.O.F. 2004)

20, quai Gailleton 
69002 Lyon

E t oui, Christophe Muller et Gilles Reinhardt ainsi que le Sofitel avec le Chef Christian 
Lherm et Dimitri Chevalier directeur de la restauration, nous font encore l’immense 

plaisir de nous consacrer une journée de leur temps si chargé. 
C’est un grand privilège pour les Gastronomes de Lyon, de pouvoir passer une journée entière 
dans ce lieu si agréable, d’être accueillis autour d’un repas toujours plein de surprises de la 
part du Chef Christian, dans une ambiance si conviviale, je dirai presque amicale.

Tous deux sont alsaciens. Voici un bref résumé de leur parcours :
Christophe Muller fait son apprentissage à l’Auberge de l’Ill auprès de M. Marc Haeberlin 
en 1987 puis rentre en 1989 comme commis à l’Auberge du Pont de Collonges. Avant 
son  service militaire qui l’appelle en 1994, il partira chez Taillevent puis sera chef du Toit 
de Passy pour revenir à Collonges en 1995 et ne plus quitter ce lieu emblématique de la 
gastronomie mondiale.
La passion de la cuisine pour Gilles Reinhardt nait vers l’âge de 6 ans. Aux côtés de sa mère, 
il réalise à quatre mains les menus familiaux, et, tout naturellement, à l’âge des grands choix 
d’orientation, en 1994 il s’inscrit la prestigieuse école hôtelière de Strasbourg. Il entre à son 
tour comme commis à l’Auberge de Collonges en 1995 et après son service militaire, part 
quelques temps respirer l’air de Reims au Château des Crayères pour revenir à Collonges en 
2000 où, à ce jour, il est chef exécutif du Pont de Collonges.

Thème : Comme l’an passé autour d’un repas de fête.

Cours le mercredi 11 décembre 2019 à 14h30
Déjeuner à 12h15 au Sofitel
Places illimitées
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Soirée des 40 ans
des Gastronomes 
de Lyon en hommage 
à Monsieur Paul Bocuse

Déroulement de la soirée
• Accueil, contrôles des invitations et signature de présence,

• Photo souvenir d’arrivée devant le petit limonaire,

• Apéritif cocktail,

• Dîner gastronomique fait et servi à table  
par la maison Bocuse et réalisé par les trois M.O.F.  

Christophe Muller - Gilles Reinhardt - Olivier Cauvin  
et tout le personnel de cette maison mythique des bords de Saône,

• Animation musicale et animation de la tombola  
par un maître de cérémonie,

• Tombola dont les prix seront offerts par les Chefs lyonnais  
et de la région pour 2 personnes,

• Couverture médiatique par Lyon People,
• Soirée dansante.

Le lundi 20 janvier 2020
à L’Abbaye de Collonges 
à partir de 19h30 - 20h
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Restaurant Clovis
Clovis Khoury 

19, boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tél. 04 72 74 44 61
www.maisonclovis.com

I l est inutile de vous présenter la Maison Clovis. Son chef sert une cuisine de 
saison inspirée dans le quartier des Brotteaux. 

L’intérieur design, dans les tons gris acier et blanc de cette table lyonnaise met 
en relief les créations du chef. 

D’origine libanaise, Clovis Khoury, sait subtilement mettre en valeur les saveurs 
et dessiner une succulente et inventive carte afin de nous faire découvrir ses 
surprenantes compositions.

La Maison Clovis est un restaurant à la fois contemporain et chaleureux. Clovis 
ne cache rien, la vue sur les cuisines accentue l’esprit de cocon et invite les 
convives à la confidence et à la gourmandise. 

Recettes : 
• La lotte confite et servie en tajine, 
• Un risotto de blé à la noisette torréfiée,
•  Pain perdu en brioche caramélisée à la vanille Bourbon, ananas victoria, sorbet 

fromage blanc et agrumes Cointreau.

Dimanche 2 février 2020 à 9h30
aux Halles Paul Bocuse de Lyon
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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

Nous ne pouvons qu’avoir envie de retourner dans cette belle maison drômoise, pour 
y récolter et déguster la truffe noire.

Bruno et ses garçons nous reçoivent avec une grande gentillesse, beaucoup de 
chaleur humaine avec une seule envie : faire plaisir aux personnes qui franchissent 
le seuil de leur porte.

L’hôtel restaurant Chartron est entré dans la famille en 1946. Paulette Chartron et son 
frère René (grand-père de Bruno Chartron) ont acheté cette ancienne auberge à M. Petit.

C’est Paulette et sa mère Delphine (l’arrière-grand-mère de Bruno) qui feront tourner 
la maison. René et son père Elie, s’occuperont des terres agricoles. Bruno & Véronique 
ouvriront cet établissement en mars 1984, pour la foire des bœufs gras de St-Donat, 
et, en 1989, d’importants travaux de rénovation sont effectués. Mais hélas dix ans plus 
tard en 2009, le restaurant est entièrement dévasté par les inondations. Tout a été 
repensé et refait à neuf par le couple Chartron. Alors venez nombreuses et nombreux 
pour quelques heures de pur bonheur, et faire la connaissance de Pita, nouveau membre 
de la famille. Attention seulement 8 chambres et 10 à 12 maximum en cours de cuisine. 

Thème : Bien évidemment la truffe noire, de la cueillette à l’assiette.

Du samedi 15 au lundi 17 février 2020 inclus
Rendez-vous le samedi 15 à partir de 15h pour le cavage





31

L’atelier 
des Sens (3)

55, rue Garibaldi (métro Massena)
69006 Lyon
Tél. (Gaëtan) 09 84 34 40 45
www.atelier-des-sens.com

L’Atelier des Sens, à Paris depuis 2004, et à Lyon depuis 2014 propose des 
cours de cuisine pour particuliers et entreprises grâce à une brigade d’une 

soixantaine de Chefs, expérimentés et passionnés que l’on nomme : La brigade 
de nos Chefs. 
Les ateliers proposent des cours de pâtisserie, de cuisine du monde, de cuisine 
française, mais aussi des ateliers de mixologie (l’art du cocktail créatif) ou de 
dégustation œnologie. C’est une école conviviale avec des cours participatifs. 
Vous pourrez même fêter l’anniversaire de vos enfants ou petits-enfants d’une 
façon récréative, ludique et attractive. Nous dégusterons sur place nos créations 
(sans les accompagnants) ; boissons comprises.
Venez nombreuses et nombreux découvrir ces ateliers en plein cœur de Lyon sur 
trois dates à votre convenance.
Attention le prix de base est pour 12 personnes s’agissant d’un forfait 
groupe. Si nombre inférieur, il sera plus élevé bien évidement.

Recettes :
•  Tacos de poisson, mayonnaise au chipotle (Le chipotle, également appelé 

chilpoctle ou chilpotle, est une préparation séchée et fumée du piment jalapeño)
• Ceviche péruvien de daurade au lait de tigre
• Glace avocat-miel

Samedi 7 mars 2020
10h à 13h : Atelier salé : Thème mexicain 
avec Mariana Delubac

12 personnes maximum par atelier
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Amarylice
Fleurs et décoration

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

Cours au Sofitel le mardi 17 mars 2020 à 14h30
Minimum 12 personnes et maximum 15 à 18 participants

E n ce mois de juin caniculaire, la douceur du salon Jacquard C du Sofitel nous 
a permis de réaliser un cours magistral d’art floral autour de « TERRARIUM ».

Alors, Martine et son personnel nous font l’immense plaisir de renouveler ce cours 
lors de notre prochaine saison, sur le thème floral en ce début de printemps. D’ores 
et déjà un grand merci à toute l’équipe.

Très probablement un moment enchanteur et un ravissement pour l’œil. 
De plus, nous sommes magnifiquement bien accueillis par le Sofitel avec 
Champagne et petits macarons.

Alors venez nombreuses et nombreux pour ce délicieux moment. 
En dessous de 12 personnes le cours sera annulé.
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Hôtel et Golf du 
Château de Chailly

1, allée du Château
21320 Chailly-sur-Armançon
Tél. 03 80 90 30 30 
www.chailly.com

Du vendredi 20 mars à 19h30 
au mardi matin 24 mars 2020
Cours de cuisine : 10 personnes maximum

Au cœur de la Bourgogne, entre gastronomie et golf.

Vous arriverez dans un paysage grandiose ou se niche l’un des plus beaux sites de 
Bourgogne. Une merveille aux mille trésors, à venir découvrir absolument.

Le Château de Chailly, fier et majestueux, classé monument historique, trône ici 
depuis le IXème siècle dans ce petit village de Chailly-sur-Armançon. Avec l’histoire 
riche des Ducs de Bourgogne, et jusqu’à la Révolution, il subit d’importantes 
transformations que nous voyons encore aujourd’hui : la façade « Moyen Age » avec 
les deux tours sublimes d’un côté et la cour intérieur dans le style « Renaissance » de 
l’autre. Après la Révolution française, plusieurs familles vont successivement devenir 
les propriétaires avant que la destinée de cette magnifique bâtisse ne bascule à la 
fin des années 1980. En effet, quand Yasuhiko « Mike » Sata, homme d’affaires 
japonais et amoureux de la Bourgogne, visite pour la première fois le site en 1987, 
c’est le coup de foudre. Il le rachète et en fait un hôtel de luxe et érige un parcours de 
golf, dans ce parc magnifique. On y trouve également deux restaurants : 
• L’un gastronomique, L’Armançon, recommandé par le Guide Michelin et l’autre, 
•  Le Rubillon, uniquement ouvert pour le petit-déjeuner et pour le déjeuner, situé 

sous le corps principal du château.
Gastronomes, golfeurs, amoureux de l’art, n’hésitez pas à prendre quelques jours 
de détente et vous serez ravis de profiter du SPA et des très belles installations.
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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

Mercredi 1er et jeudi 2 avril 2020
Cours à 9h30 suivi du repas à 12h30
Maximum : 15 personnes par cession  
et 9 belles chambres sont à votre disposition.

O livier et Catherine nous accueillent à nouveau lors de cette nouvelle édition. 
Bel endroit que cette ferme du 17e siècle, toute en pierre, transformée en 

hôtel-restaurant. L’établissement est tenu par un couple de professionnels, le chef 
et sa cuisine enchantent nos papilles, et Catherine son épouse, en sommelière 
avisée, sait nous conseiller en fonction des mets choisis.

Le décor raffiné et modernisé nous plonge l’hiver dans une ambiance feutrée et 
l’été, la terrasse nous accueille au milieu des fleurs et des statues. La cuisine est 
axée sur les produits régionaux. Une belle récompense cette année : elle a obtenu 
Un Bib gourmand au Michelin 2019 sans oublier son titre de Champion du monde 
de Pâté croûte en 2016.

Thème du cours de cuisine :
• Le lapin n’aura plus de secret pour vous
• Soufflé au Grand Marnier
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Restaurant 
La Rotonde

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

Mercredi 8 avril 2020
Repas à 12h30 suivi du cours à 15h
15 à 18 personnes en cours

Q uelle belle journée avons-nous passée en ce mercredi 15 mai 2019 auprès du 
Chef Jean-François Malle et de toute son équipe.

Tout a commencé par un superbe repas dans ce très bel endroit en compagnie 
d’une vingtaine de personnes, dont trois Présidentes :

•  Tout d’abord : Libby Soan habitant la Floride, venue spécialement de Paris, pour 
passer ce petit moment avec nous en tant que fondatrice des GASTRONOMES DE 
LYON au début des années 80.

•  Puis Danielle Pierrefeu qui a tenu ce rôle durant 20 ans de 1997 à 2017
•  Et enfin votre dévouée, bien modestement, qui tient le rôle depuis 3 petites 

années maintenant.

Le restaurant situé au premier étage du Casino de la Tour de Salvagny, offre un 
cadre années 30 restauré, majestueux et exceptionnel. Le volume du restaurant, 
avec une splendide rotonde, permet à chacun de vivre un moment d’exception et 
de détente. Le Chef étoilé, Jean-François Malle fait une cuisine raffinée, légère 
et « élégante », sans oublier son titre de : Champion du monde de Pâté croute en 
2013. Comme vous le savez de l’an dernier, le Chef, fils d’agriculteur, est breton 
d’origine. Alors, cette année, il nous promet de mettre en valeur les produits de 
son pays. Venez nombreux. 

Thème : Mer et Bretagne
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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

L e Chef Christophe Roure et son épouse Nati vous invitent à déguster une cuisine 
légère, raffinée et de saison, sublimant produit et saveur.

La gastronomie, Christophe Roure sait la faire voyager ; classicisme et modernité. 
Elève de Paul Bocuse ou de Pierre Gagnaire, le Chef a acquis technique et application 
pour la mise en valeur des produits.
Puis, il y ajoute sa propre identité, une inventivité maîtrisée qui l’amène à détourner par 
exemple un foie gras en étonnant fraisier. 
Grâce à sa rigueur, son goût et son art du dressage, le Michelin ne s’y trompe pas en lui 
ayant octroyé et maintenu ses deux étoiles.
Cette année encore, nous aurons un immense plaisir de nous retrouver lors d’une très 
belle journée dans ce haut lieu de la rue Cuvier, et encore un grand merci au Chef, à Nati 
son épouse qui nous accueille toujours avec énormément de gentillesse et à son fidèle 
chef pâtissier : Christian Point.

Thème : poisson d’eau douce & grosse truffe au chocolat

Mercredi 15 avril 2020
Repas à 12h30 et cours à 14h30
Maximum 12 personnes en cours
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Hôtel 
de la Poste ✮✮✮✮

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

C ette année encore, le Chef Frédéric Doucet, et toute son équipe nous font la 
gentillesse de nous accueillir au beau milieu du printemps 2020 pour une matinée 

de cours spécialement axé sur le bœuf à savoir :
• Apprendre à situer les morceaux sur l’animal
• Apprendre à nommer les morceaux 
• Apprendre à découper la viande
•  Apprendre à faire vieillir la viande, à la travailler et à la déguster et de nous 

transmettre encore bien d’autres secrets qu’il détient.
Ce cours très particulier est programmé à la demande de plusieurs personnes qui 
pensent qu’étant en plein cœur du Charolais, région légendaire pour ses viandes 
d’exception, il est opportun d’en profiter pour parfaire nos connaissances.
Frédéric maintient toujours en cette année 2019 sa 1ère étoile qu’il fait briller depuis 
2012 entouré d’une équipe de passionnés et de fidèles. 
C’est avec plaisir que nous nous retrouverons en ce joli mois de mai.

Thème : Tout sur le bœuf charolais

La journée se terminera par l’Huilerie Beaujolaise (photo ci-contre) crée 
par Jean-Marc Montegottero en 1981 à Beaujeu. Rendez-vous à 16h30 
sur place pour une visite qui nous est offerte, dégustation et... achats pour 
celles et ceux qui le souhaitent. 

reservation @ hotel-laposte-doucet.com
Mercredi 13 mai 2020 
Cours à 9h30 suivi du repas vers 13h
Maximum : 12-14 personnes en cours 
De belles chambres vous attendent
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Séjour en Roussilon  
et découverte  
de la Côte Vermeille

Notre première journée sera à Perpignan et dans ses environs.
Nous découvrirons la table d’un chef étoilé, suivie ou précédée d’un cours de cuisine 
autour des produits de cette belle région. Nous ferons également une visite guidée de la 
partie ancienne de la ville chargée d’histoire.

Notre seconde journée se passera à Tautavel, où un car nous y mènera. 
Qui était Tautavel ? Un petit retour en arrière de -450 000 ans nous rappelle qu’il 
s’agissait d’un homo Heidelbergensis avec toutes les caractéristiques des premiers 
européens, homme de petite taille environ 1m60. On pense qu’il a choisi le site de la 
Caune de l’Arago pour sa situation privilégiée : il pouvait y dominer la vallée, possédait 
une source d’eau et par conséquent y chassait ses proies.
Les 22 hectares de vignes qui entourent ce beau village, appartiennent à Raymond et 
Caroline Hage. Ils nous accueillerons toute cette journée, autour de la vigne et du vin, 
mais aussi nous parlerons de l’histoire passionnante de leur village et peut-être, en 
clôture la visite exceptionnelle de la grotte, et découvrir le musée de Préhistoire de 
Tautavel, qui a lui seul est un voyage dans le passé. Le déjeuner se fera autour d’un 
méchoui organisé par Raymond et Caroline au cœur des vignes.

Pour notre troisième journée le car nous emmènera sur la côte Vermeille. 
C’est au XIXème siècle que la Côte du Roussillon prend le nom de Côte Vermeille, en 
raison de la couleur que prennent les roches schisteuses au lever du jour ou à la tombée 
de la nuit, donnant de superbes reflets sur l’eau. En longeant la mer nous irons jusqu’à 
Collioure-Port-Vendre où un guide nous accueillera pour la découverte de cette côte 
splendide.

Ce séjour se déroulera dans la semaine 
du lundi 8 au samedi 13 juin 2020
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Radisson Blu 
Restaurant Celest

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

E ntre ciel et terre, le restaurant Celest à Lyon nous offre une cuisine française 
moderne et créative face à l’une des plus belles vue sur la « Ville des Lumières » et 

après avoir surmonté tous les obstacles de circulation et de stationnement, enfin nous 
nous installons dans ce décor grandiose.

Ce restaurant gastronomique de Lyon, planté au 32e étage de la Tour Part-Dieu, nous 
propose une cuisine légère et haute en couleurs que l’on admire dans l’assiette tout en 
regardant ce paysage magnifique.

L’idée, l’an passé, du Chef Fabrice, de faire son cours sur le thème des jus et sauces a 
été très appréciée des participants (pas moins de 25 au repas et 26 en cours sur deux 
jours). C’est donc tout naturellement et avec beaucoup de gentillesse qu’il accepte à 
nouveau de nous accueillir sur deux jours en juin prochain.

Vous le savez, le Chef travaille principalement des produits locaux qui viendront mettre 
en valeur et en lumière le homard, thème qu’il a choisi de nous faire partager cette année.

Thème : Déclinaison autour du homard

Mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020 à 15h
Maximum 15 à 16 personnes par cession
Rendez-vous pour le repas à 12h30
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