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Édition 2022-2023
Chers (es) amis (es) gastronomes,

2020 – 2021 & 2022 nous ont laissé le temps de prendre conscience du temps qui passe.  
Le temps peut-être de nous faire profiter de l’instant présent. Encore plus aujourd’hui 
qu’hier, nous avons besoin d’être proches de nos maraîchers, nos artisans, nos vignerons, nos 
commerçants et de tous les chefs qui nous transmettent leur savoir, qui nous émerveillent par 
leur talent, leur imagination et leur amour du travail bien fait. Si les habitudes alimentaires 
évoluent, les repas restent un moment de la journée important pour la plupart des Français.

Le dictionnaire Larousse résume cette indétermination en définissant la gastronomie comme  
« la connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, à l’ordonnancement des repas,  
à l’art de déguster et d’apprécier les mets ».

Quelques grands noms qui ont marqué l’Histoire de la gastronomie française

 Guillaume TIREL dit TAILLEVENT (1310 - 1395)
 Jean Anthelme BRILLAT-SAVARIN (1755 - 1826)
 Auguste ESCOFFIER (1846 - 1935)
 Prosper MONTAGNE (1865 - 1948)
 Maurice Edmond SAILLAND dit CURNONSKY (1872 - 1956)
 André PIC (1893 - 1984)
 Fernand POINT (1897 - 1955)
 Paul BOCUSE (1926-2018) et toutes celles et ceux du XXe siècle

Conclusion gastronomique

Pierre DAC a dit un jour : « De tous les arts, l’art culinaire est celui qui nourrit le mieux son 
homme »,

Mais, Alphonse DAUDET a écrit dans les lettres de mon moulin « La gourmandise 
commence quand on n’a plus faim »

La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur (Théodore Zeldin).

Merci à tous les adhérents (es) pour votre confiance durant cette longue période de 
pandémie, merci à mon bureau pour son aide précieuse, un grand merci à tous nos 
partenaires, sans qui, nous ne pourrions pas réaliser notre brochure, et à tous les chefs 
et leur équipe qui nous accueillent si gentiment.

Raymonde PAYET Présidente
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De gauche à droite  
et de haut en bas :
Raymonde Payet • Présidente 
Valérie Payen • Trésorière 
Jean-Pierre Thuillant • Secrétaire
Andrée De Cristofano • Trésorière adjointe
Pierrette Hage • Secrétaire adjointe
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Etoile 69 à Villefranche-sur-Saône 
ainsi que l’ensemble de ses équipes, 
sont heureux d’être partenaires 
des Gastronomes de Lyon.
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1250 route Nationale • 74300 Magland
Tél. 06 74 42 71 09
www.ecole-pizzaiolo.fr

Lorsque l’on rencontre Grégory Edel, nous sommes en face du Champion de 
France et Vice-Champion du monde de PIZZA. Grégory Edel ne se contente pas d’inscrire 
ses savoureuses pizzas à sa carte pour le plus grand plaisir de ses clients. Cet amoureux de 
l’Italie nous partagera son savoir-faire et ses astuces, nous dévoilera ses recettes originales et 
évoquera les dernières actualités culinaires dans son école de cuisine.

Grégory Edel est considéré comme un prodige de la pizza. De la pizza classique à la 
pizza du monde, il ne vous reste plus qu’à venir faire avec lui et déguster quelques-unes de ses 
50 pizzas créées par le quadruple vice-champion du monde et le double champion de France. 
Car pour satisfaire le souci d’exigence qui l’anime, ce perfectionniste travaille exclusivement 
avec des produits de très haute qualité, en utilisant quotidiennement une farine aux 5 céréales 
qu’il a appris à travailler dans les moulins italiens.

Durant le cours qui a lieu de 9 h à 12 h, les accompagnants pourront si vous le souhaitez visiter 
le Musée de l’horlogerie et du décolletage à Cluses de 10 h à 12 h (100 Place du 11 novembre, 
74300 Cluses). Le musée est situé au 1er étage ; l’entrée s’effectue par l’Office de tourisme.

Ensuite nous nous retrouverons toutes et tous pour déguster nos fabrications du matin dans une 
ambiance décontractée et festive pour nos retrouvailles de début de saison.

Samedi 8 octobre à 9 h
12 personnes en cours semi-participatif

Grégory Edel



Thème du cours
• Œuf en Meurette au foie gras
•  Boudin aux pommes  

en Trompe l’œil
• Tarte briochée aux pralines
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Journée du jeudi  
10 novembre 2022  
chez Léa Bidaut

La Mère Léa, « une faible femme, mais forte en gueule » : tout en poussant sa 
charrette : quelle figure lyonnaise.
Née en Bourgogne, au Creusot le 17 août1908 et s’éteint le 30 mai 1996 à Pierre Bénite.
Elle a commencé sa vie professionnel en 1927 chez Schneider jusqu’à l’âge de 18 ans puis dans 
un grand restaurant avant de rejoindre Lyon, où elle créa en 1943 un petit bistrot place Antonin 
Gourju, avec toute la convivialité et l’authenticité de cette cuisine lyonnaise si généreuse.
La petite histoire retiendra que lorsqu’en 1944, les Allemands font sauter le pont Bonaparte, 
tout proche : le plafond du bistrot ainsi que la vaisselle n’y résistent pas… Le goût incomparable 
de cette cuisine lui permettra d’ailleurs d’obtenir une étoile au guide Michelin. Léa y trôna 
presque 40 ans pour cesser d’exercer en 1981. Fervente défenseuse des bouchons lyonnais, elle 
eut pour spécialités le tablier de sapeur, le canard au sang et le gigot d’agneau à la moutarde 
et au champagne. Le restaurant a été repris en 2013 par le chef du restaurant étoilé Christian 
TÊTEDOIE* M.O.F. 1996 et Christian MOREL. Le chef Éric CHAMARANDE, travaille ici dans le 
respect de la Mère LEA, fier de son devoir de transmission. Il officie en cuisine depuis plus de 25 
ans, heureux de raconter ses souvenirs avec cette grande dame de la cuisine lyonnaise aux côtés 
du chef Christian TETEDOIE* où ensemble ils élaborent les menus. Les Lyonnais se souviennent 
d’une femme énergique, qui avait l’humour de se promener au marché Saint-Antoine avec un 
écriteau annonçant :
Faisant la fin de marché sans « dépenser un rond », elle aurait fait des merveilles avec peu, 
notamment des pointes d’asperges. Elle intègre les Toques blanches lyonnaises en 1978.

Repas à 12 h
Cours à 14 h 30
AG à 18 h
Cocktail à 19 h 30
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Du 14 au 19 novembre 2022

Nous découvrirons la Lombardie premier arrêt à Pavie et visite guidée de la ville, puis 
Crémone qui nous fait rêver au son de ses célèbres violons.

Nous partirons ensuite rejoindre le Piémont, entouré sur trois de ses côtés par les Alpes, 
incluant le Mont Viso au pied duquel le Pô prend sa source, et le Mont Rose. Le Piémont est 
une région riche, tant du point de vue agricole qu’industriel, sans oublier ses vins renommés, 
tels que le barolo, le barbaresco et le moscato d’Asti, et bien d’autres spécialités, la plus 
connue étant LA TRUFFE BLANCHE.

Voyage en Italie
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Lundi 14 novembre 2022
  Départ de Lyon Saint Exupéry à 8 h 30 et voyage en car avec BRUNO  
direction PAVIE (lieu à préciser pour le rendez-vous)

  12 h - 12 h 30 : Déjeuner en route
  16 h : Rendez-vous avec le guide pour une visite de la ville
  18 h - 18 h 30 : Arrivée à l’Hôtel MODERNO  
Viale Vittorio Emanuele II, 41, 27100 Pavia PV et installation

  19 h 30 : Apéritif suivi du repas sur place.

Mardi 15 novembre 2022
  9 h : Départ pour CREMONE, arrivée prévue vers 11 h 45
  12 h 12 h 30 : Déjeuner au restaurant de l’Hôtel DUOMO  
Via Dei Gonfalonieri 13, 26100 Cremona Telefono. +390372 35242

  14 h 30 : Visite d’un luthier
  16 h 30 : Visite guidée de la ville & dégustation de produits locaux
  18 h 30 environ : Arrivée à l’hôtel IMPERIO Piazza Della Pace, 21, 26100 Cremona CR
  19 h 30 - 20 h : Diner sur place

Mercredi 16 novembre 2022
  10 h 45 : Rendez-vous pour visite à 11 h précise du Musée
  12 h 30 – 13 h : Déjeuner au restaurant CHIAVA DI 
BACCO Piazza Guglielmo Marconi, 5, 26100 Cremona CR 
Telefono : +39 0372 808850

  14 h 30 environ : Départ pour RAZZANO à environ 187 km
  17 h 30 : Installation et visite des caves du château suivie d’une dégustation de 6 vins + 
charcuterie et fromages

  Prise des chambres et soirée libre pour chacun et chacune le restaurant étant fermé 
le mercredi soir.

Voyage en Italie
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Jeudi 17 novembre 2022
  Cours de cuisine de 12 à 14 personnes
  Pour les accompagnants : Marché de Moncalvo
  12 h 30 : Repas gastronomique  
autour de la truffe sur place au Castello.

  15 h : Visite et dégustation chez MAZZETI  
(Bruno doit me dire lequel…)

  17 h 30 – 18 h : Retour à l’hôtel et temps libre
  19 h 30 : Apéritif suivi d’un repas léger vers 20 h

Vendredi 18 novembre 2022
  Autour des 10 h : Cavage avec Bruno
  12 h 30 : Déjeuner à la demande de beaucoup  
chez notre ami le barbu

  15 h : Départ pour Alba et après-midi libre pour le shopping…
  Diner avec Bruno dans un bar comme la dernière fois, retour au plus tard 21 h.

Samedi 19 novembre 2022
  8 h 30 : Départ pour le retour en France (horaire à confirmer par Bruno)
  12 h 30 : Arrêt pour le déjeuner en route (à confirmer)
  Entre 17 h & 20 h : Arrivée à Saint Exupéry.

Fin des festivités GDL dès notre arrivée à Saint Exupéry.



Cours
• Lièvre à la Royal  
• Tarte à l’orange
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Williams Jacquier 
M.O.F. 1996 - Le Vivarais

1, place Gailleton • 69002 Lyon  
Tél. 04 78 37 85 15

Lundi 21 et mardi 22 novembre 2022 (date  
à votre choix) repas à 12 h 30 suivi du cours à 15 h
Attention 8 maximum en cuisine,  
repas limité à 16 personnes

Le restaurant Le Vivarais, bouchon lyonnais à Lyon 2e, vous attend pour une découverte 
savoureuse de la cuisine régionale de la capitale des Gaules et de la gastronomie française. 

Venez déguster ici une cuisine traditionnelle et chaleureuse dans un cadre hors du temps, car Le 
Vivarais est ouvert depuis… le 7 novembre 1917 ! Plus de 100 ans d’histoire pour une expérience 
unique dans votre assiette. Ce bouchon dispose d’une décoration raffinée et soignée.

Le papa peut être fier de sa fille Audrey qui est une cheffe généreuse et qui met 
son talent au profit du restaurant Le Vivarais depuis 2010.

Suivant les traces de son père, Audrey se lance dans la cuisine avec passion et détermination. 
Elle côtoie les plus grandes maisons avant de s’associer à son père Williams Jacquier dans 
l’aventure du Vivarais. Elle n’en perd pas moins sa recherche constante de la perfection 
culinaire ; elle participe ainsi à plusieurs concours (trophée national et international des jeunes 
talents Escoffier, championnat du monde de pâté croûte, Bocuse d’or…en autres). Le Vivarais 
propose une cuisine à quatre mains ; celles d’Audrey apportent la modernité et la féminité. »



Cours
•  Surprise de saumon fumé  

à la vodka.
•  Filet de lotte rôti au lard  

d’Auvergne, sauce aux morilles  
et rémoulade de céleri truffé.

•  Tiramisu ardéchois  
aux marrons et au chocolat.16
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Les Chefs Bocuse**
Chefs : Gilles Reinhardt (chef et MOF 2004)  
et Olivier Couvin (chef et MOF 2015)
Abbaye de Collonges • 8 quai de la Jonchère  
69660 Collonges-au-Mont-d’Or

Cours le mardi 13 décembre 2022 à 9 h 30
Café à 9 h – Cours à 9 h 30
Déjeuner gastronomique à 12 h 30
Places illimitées

C ’est un grand privilège cette année encore pour les Gastronomes de Lyon, de pouvoir 
passer une journée entière dans ce lieu si exceptionnel et émouvant à la mémoire de 

Mr PAUL. Nous serons accueillis pour cette journée par 2 chefs M.O.F., et, Francesco dans une 
ambiance conviviale, je dirai même amicale, et… avec du chauffage…
En mars 2022 Gault & Millau Tour était à Lyon, à l’occasion de sa Grande Dégustation en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Gilles Reinhardt & Olivier Couvin ont reçu le Gault & Millau d’Or 2022 pour le restaurant Paul 
Bocuse !
Comme chaque année, les équipes du guide jaune sillonnent la France pour remettre des 
trophées avec la présence de Guillaume Gomez et du parrain Christophe Marguin du restaurant 
le « Président » à Lyon.
Le Gault & Millau Tour met à l’honneur chaque année six régions françaises.
L’objectif est de récompenser les chefs les plus talentueux de chaque région, de braquer les 
projecteurs sur leurs établissements en valorisant leur cuisine, le service et le savoir-faire.
« Paul Bocuse était un cuisinier libre qui a bousculé les codes. Contribuer à écrire la suite de 
l’histoire avec la même audace qu’il aurait eue à nos âges est une chance inestimable et une 
grande responsabilité soulignent les deux chefs ». En remerciant Gault & Millau pour cette 
distinction, ils saluent le travail de l’ensemble de l’équipage du bateau BOCUSE, qui est avant 
tout une maison familiale où chacun joue son rôle de la cuisine à la salle, dans l’excellence et 
avec sincérité, sans effet de mode » affirment-ils ensemble.
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Pierre Orsi
M.O.F. 1972

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

Jeudi 19 janvier 2023 - Repas à 12 h 30
suivi du cours à 15 h - Possibilité de visiter la cave
Minimum de 12 à 15 personnes en cours
sinon annulé

Comme 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.

Il propose que Karine Le Morvan sa cheffe pâtissière, 17 ans de maison, nous fasse profiter de 
ses talents pour un cours magistral.

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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Christian Janier
M.O.F. 2000

Rencontre sur 3 jours à votre convenance,
du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2023
(lieu et heure précisés ultérieurement)

Nous sommes face à un affineur de grand talent
La maison JANIER commercialise des produits fermiers et artisanaux, en grand majorité au 
lait cru, de provenance française, auxquels vient s’ajouter une gamme de fromages suisses, 
hollandais, italiens, espagnols, grecs et anglais. Un seul mot d’ordre : l’excellence par l’exigence 
de la provenance.
La gamme JANIER rassemble près de 180 références couvrant aussi bien les productions 
traditionnelles bovines, ovines que caprines, sans omettre le lait de bufflonne. Nous établissons 
avec nos producteurs un cahier des charges très strict, couvrant aussi bien la conduite du cheptel 
(respect des races autochtones, alimentation produite sur l’exploitation, monte naturelle) que 
celle de la fabrication, pour terminer enfin par celle de l’affinage.
Le respect de la nature est également une composante essentielle de notre philosophie 
commerciale. Le produit chez nous est soigné et respecté. Pour exemple, tous les fromages de 
chèvres sont déballés, placés sur paillons et retournés chaque fois que la situation l’exige, car 
en définitif c’est le produit qui réclame que l’on s’occupe de lui.
Nos nombreuses caves nous permettent d’envisager un affinage spécifique et approprié à 
chaque famille de produits. Certains fromages peuvent rester en nos murs plus de 15 mois ...
Notre clientèle est composée uniquement de détaillants spécialistes désireux de proposer un 
plateau de fromages unique en qualité.

Christian Janier

27 rue Seguin • 69002 Lyon
Tél. 04 78 38 01 12
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Jean-Marc Tachet 
M.O.F. cuisine en 1993

Repas à 12 h 30  
suivi du cours mardi 21 février 2023 à 15 h
La journée aura lieu chez Christian TÊTEDOIE  
au restaurant gastronomique

Venez découvrir le procédé révolutionnaire d’enrichissement par imprégnation du Chef 
Jean-Marc TACHET pour augmenter les qualités nutritionnelles et les bienfaits sur la 

santé, et ce après des années de recherches.

Une meilleure conservation des matières premières, pour lutter efficacement contre le 
gaspillage alimentaire.

Cette innovation appelée « Procédé de conservation des aliments crus » va révolutionner le 
monde de la cuisine. Il repose sur le fait que tout aliment cru est transformé par imprégnation 
sous vide, avec des marinades, des élixirs ou des potions culinaires.

Avec son grand-père, il a appris dès son enfance à connaitre, la nature et les produits vrais. Les 
saveurs, les odeurs, les couleurs, les bruits et toutes ces émotions culinaires, il les a ressentis 
dans la cuisine du restaurant de ses parents.

Alors venez le rencontrer afin qu’il nous éclaire sur ce procédé et son parcours.

Un grand merci à Christian TÊTEDOIE pour la mise à disposition de sa cuisine et 
de son personnel.
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Du 3 au 6 mars 2023
Un programme du séjour vous sera
envoyé ultérieurement

Glenn VIEL***de OUSTEAU de BAUMANIERE rejoint GRIGNAN en 
cosignant la carte gastronomique du CLAIR DE LA PLUME * et du 
Bistro CHAPOUTON (Bib gourmand).

Une nouvelle page de I’histoire de nos Maisons s’écrit â Grignan.
Julien ALLANO part vers des horizons nouveaux, et Glenn VIEL rejoint I’aventure en cosignant 
la carte Gastronomique du Clair de la Plume avec Benjamin REILHES (Chef) et Cédric PERRET 
(Chef Pâtissier), ainsi que la carte du Bistro CHAPOUTON.

Cette maison aurait été construite au XVIIe siècle à la demande de Monsieur de GRIGNAN, 
afin d’y installer quelques hommes d’Église. Le temps passant, la maison connut d’autres 

vocations. Elle fut, par exemple, « Conserverie de truffes & de pâtés truffés », où officiait 
Monsieur PLANTIN. C’est Madame SOURDIVE, un court moment égérie de Pablo PICASSO et 
épouse du potier renommé, qui lui succéda. Madame de BOURNET s’attacha ensuite à rénover la 
demeure. Son charme retrouvé conquit Lord SOUTHAM, ambassadeur du Canada, et son épouse.

La verrière est du XIXème, la salle à manger magnifique, et à la belle saison, dans le jardin aux 
mille odeurs, vous plongerez ainsi dans la douceur de cette belle région.

Pour vos soins réservez directement : https://caruanalucie.wixsite.com/brindaromes

Le Clair de la Plume
2 place du Mail • 26230 Grignan
Tél. 04 75 91 81 30
GPS 44.4194 ; 4.90717
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Le Clair de la Plume

LES ACTEURS afin de mieux connaitre cette équipe

Glenn VIEL***
« II aurait pu être champion de judo (qu’iI a pratiqué au plus 
haut niveau), il aurait aimé devenir humoriste, Glenn Viel est 
finalement cuisinier… » Ainsi débute la présentation du Guide 
Michelin qui a attribué, outre I’étoiIe verte, 3 étoiles à sa 
cuisine. Breton d’origine, il aime mettre en exergue le produit 
dans sa version la plus authentique et déborde d’imagination 
offrant ainsi une expérience unique. En Septembre 2020, il est 

nommé par ses pairs « Chef de I’année », et est connu du grand public grâce à sa participation 
à I ’émission « Top Chef ».

Benjamin REILHES
Le cœur au Sud mais la tête dans les étoiles, Benjamin présente 
un parcours remarquable dans des cuisines prestigieuses 
comme celles de Xabi et Patrice Ibarboure*, Gilad PELED** ou 
encore Arnaud DONCKELE***. Deux années durant, il seconde 
Franck PELUX à la table du Lausanne Palace*. Séduit par les 
Maisons et la magie de la Drôme Provençale, il rejoint Le CLAIR 
DE LA PLUME pour cosigner la carte gastronomique avec Glenn 
VIEL et I ’exécuter au quotidien.
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Cédric PERRET
Chef pâtissier des Maisons depuis 2016, Cédric a reçu non 
seulement le prix « Passion Dessert » par le Guide Michelin 
(une expérience sucrée unique, un pâtissier talentueux) mais 
aussi le Trophée pâtissier de Gault & Millau en 2021. Ses 
études hôtelières achevées, il décroche son premier poste de 
Chef Pâtissier alors qu’il n’a que 20 ans. Sa curiosité et sa 
gourmandise lui font découvrir différentes maisons, avant qu’il 
ne s’établisse en Haute Savoie. Là, une grande autonomie lui a permis un épanouissement et une 
maturité dans ses desserts, élaborés au cœur d’une nature sauvage et généreuse. Depuis 6 ans, 
Cédric affine la partition sucrée du CLAIR DE LA PLUME et n’hésite pas à apporter une touche 
légumière à ses desserts.

Guillaume CHENIVESSE
Le végétal et la nature : la grande sensibilité de Guillaume 
s’explique par une enfance itinérante entre Alpes françaises 
et gorges de l’Ardèche. Gourmand, il débute son parcours en 
cuisine. Mais la relation client se fait toujours plus pressante 
Guillaume évolue alors en salle. Discrétion, anticipation des 

souhaits, bienséance… Autant de valeurs qui lui font choisir un parcours chez les meilleurs 
tels que Georges BLANC***, Régis et Jacques MARCON***, Gilles GOUJON***, Christophe 
ARIBERT**. Depuis mars 2022, Guillaume a pris la direction de la salle du CLAIR DE LA PLUME.



Recettes
•  Royal d’artichauts, foie gras  

poêlé, artichauts poivrade  
cru et cuit.

•  Dos de cabillaud cuit vapeur, condiments 
coquillage et crème aux herbes.28
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Julien Gautier
M Restaurant

Bib Gourmand Michelin 2009
47 avenue Général Foch • 69006 Lyon
Tél. 04 78 89 55 19
www.mrestaurant.fr

Jeudi 16 mars 2023 
Repas à 12 h 30 illimité
Cours à 15 h
10-12 personnes maximum

Qui est Julien GAUTIER, un petit groupe l’a découvert l’an passé, dans un décor moderne 
mais chaleureux, avec un jeune personnel dynamique et cuisine relativement classique 

par sa rigueur, sa créativité savoureuse et moderne comme son décor.

Chef du restaurant Léon de Lyon durant six ans, Julien Gautier part vers de nouveaux horizons 
en 2008. 

Il rencontre Mathieu VIANNAY, ancien propriétaire du M RESTAURANT, qui lui propose à l’époque 
une place de chef dans son établissement.

Quelques années plus tard, le 30 juin 2010, Julien Gautier en devient l’heureux propriétaire 
après que Mathieu VIANNAY*** soit devenu le propriétaire de la célèbre Mère BRAZIER. Il a su 
perpétuer la réputation de la maison, ce qui fait que sa cuisine est restée égale à elle-même.

Une distinction Bib Gourmand Michelin en 2009, le M Restaurant semble avoir un bel avenir 
pour atteindre les étoiles.

Merci à lui de nous recevoir cette année encore et découvrez cette belle maison et… le sourire 
du chef.
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15 rue du Parc • 03200 Vichy
Tél. 04 70 97 65 06
www.maisondecoret.com

Accueil par un café à 9 h suivi du cours à 9 h 30
Lundi 20 mars 2023
15 à 17 personnes
Repas servi à la suite du cours vers 13 h

Cette belle bâtisse du XIXe siècle avec une grande véranda, vous la trouverez à VICHY 
dans la maison de Jacques & Martine DECORET. Décorée avec finesse et bon goût, sans 

oublier un rendez-vous exceptionnel dans l’assiette. Les amuses bouches vous surprendront.

Jacques DECORET est un homme libre mais engagé, il attache beaucoup d’importance à sublimer 
les produits de sa région en passant par l’agneau du bocage du Bourbonnais, la truite du Moulin 
Piat cuite à merveille, en passant par les légumes de ses producteurs de l’Allier et de l’Auvergne, 
la volaille et bien d’autres produits encore. Il n’hésite pas à vous présenter en dessert sa glace à 
la fleur de lait, les fraises de Châteldon confites et son sorbet d’eau de Vichy Célestins.

Pour chacun de ses plats, il fait le pari du goût, tout en inventant un nouveau destin aux restes, 
comme frire les peaux de topinambours ou réduire la peau de pamplemouse… Jacques DECORET 
travaille beaucoup sur la réutilisation des restes pour réduire le gaspillage.

Les 5 chambres de la Maison Decoret sont décorées différemment et agrémentées d’œuvres 
d’art contemporain. Elles disposent d’une télévision, d’un minibar et d’un plateau/bouilloire. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

Jacques Décoret*
& Martine
M.O.F. 1996 - Maison Decoret
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19 boulevard des Brotteaux • 69006 Lyon
Tél. 04 72 74 44 61
www.maisonclovis.com

Dimanche 26 mars 2023 à 9 h 30
aux Halles Paul Bocuse de Lyon
Cours à 10 h 30 environ suivi du repas à 13 h

I l est inutile de vous présenter la Maison Clovis. Son chef sert une cuisine créative aux 
saveurs du monde, de saison, originale, savoureuse et inspirée dans ce beau quartier.

Toujours à la recherche des produits nobles : langoustines d’Ecosse grillées à la plancha, homard 
entier, pomme de ris de veau ou encore pigeon Bressan frit en croûte et le dressage des plats 
est joliment travaillé.

L’intérieur design, élégamment décoré, dans les tons gris acier et blancs dans une ambiance 
calme et sereine.

D’origines libanaises, 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.

Clovis Khoury
Restaurant Clovis
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56 rue Sala • 69002 Lyon
Tél. 04 78 37 38 29
www.amarylice.com

Cours et réalisation de votre composition florale
Mardi 28 mars 2023 à 14 h 30
Minimum 8 personnes,  
en dessous le cours sera annulé

En ce mois de mai caniculaire, la fraicheur enveloppée dans de douces odeurs de fleurs 
qui nous entourent, nous a permis de réaliser un cours magistral d’art floral autour du 

thème « d’un chemin de table pour les fêtes ».

Alors, notre petit groupe habituel retrouve le personnel qui nous fait l’immense plaisir de 
renouveler un cours lors de notre prochaine saison, 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 la vue et l’odorat.

De plus, nous sommes magnifiquement bien accueillis dans la bonne humeur, alors nous 
« composons » très attentivement et appliquées.

Alors venez nombreuses et nombreux pour ce délicieux moment.

Amarylice
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1171 Avenue de Lacroix-Laval  
69280 Marcy-l’Étoile

Le 2 mai 2023
Repas à 12 h 30 et cours à 15 h (à confirmer)
Maxi : à préciser ultérieurement

Dans l’ouest lyonnais, dans l’enceinte du parc de Lacroix-Laval, où dans les années 2000, 
le château dont les fondations et plus particulièrement d’un manoir fortifié, datent du 

XIIe siècle, il a hébergé le musée de la poupée en devenant en 2015 la propriété du Grand Lyon. 

Le site de 5000 m² était fermé depuis de nombreuses années et inutilisé depuis 2007. Cette 
nouvelle formation spécialisée et dédiée à la gastronomie complètera l’offre existante sur le 
territoire, selon la Métropole de Lyon.

Le chef étoilé lyonnais Christian TÊTEDOIE* M.O.F 1996 à l’origine du projet ambitieux, vient 
d’ouvrir un centre de formation pour apprentis dédié à la cuisine gastronomique.

Christian TÊTEDOIE* s’engage par ailleurs dans la promotion et la valorisation de la gastronomie 
française à travers le monde. Il est ainsi nommé début 2011 à la présidence de la plus importante 
des associations de Chefs, celle des « Maîtres Cuisiniers de France », aidé en cela avec toute son 
équipe plus particulièrement par Christophe CARLIER et à la pâtisserie par Christophe TULOUP.

Ce CFA de la Gastronomie s’est installé au château du domaine Lacroix-Laval, à Marcy-
L’étoile, avec le lancement de la première promotion, et ce, avec une grande fierté et beaucoup 
d’émotions. Une première en France. Nous y serons accueillis par le chef, son équipe et les 
élèves de cette première promotion le 2 mai 2023. 

Christian Têtedoie*
M.O.F. 1996 - École de La Croix-Laval
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11 avenue de Grande-Bretagne 
69006 Lyon
Tél. 04 78 94 51 17

Jeudi 11 mai 2023
Cours à 9 h 30 (10 à 12 personnes)
Repas à 12 h 30

L ’automne dernier, le chef et son épouse nous ont reçus pour une très belle journée autour 
des produits de la Dombes et entourés de toute leur équipe.

Ce chef en tant que grand collectionneur possède une salle dédiée aux vestes de cuisine toutes 
signées, à vous couper le souffle.

Issu de 4 générations de cuisiniers (ères) qui officiaient derrière les fourneaux de la maison 
familiale des Echets. Il ne pouvait que suivre la digne lignée de ses ancêtres et devenir à son 
tour chef cuisinier. Il a certes succédé, mais il a créé « son histoire » que beaucoup de lyonnais 
(ses) connaissent.

Depuis ce chef engagé n’a de cesse de promouvoir la gastronomie, les produits du terroir et de 
saison et de transmettre ses valeurs aux nouvelles générations.

En 2017, il quitte sa Dombes qu’il aimait tant pour rejoindre la capitale des Gaules et s’installer 
au bord du Rhône, tout proche du Parc de la Tête d’Or et écrire une autre page de son histoire 
là où Le « Président » Edouard Herriot, alors maire de Lyon, avait l’habitude de venir y prendre 
son café…

Christophe MARGUIN élu à l’unanimité en 1997 par ses pairs tels que Messieurs Paul BOCUSE, 
Pierre ORDI et Jean-Paul LACOMBE est le Président des « Toques Blanches Lyonnaises ».

Christophe Marguin
Restaurant Le Président
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Champion du monde  
de Pâté-Croûte
200 avenue du Casino • 69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 78 87 79 79
www.pavillon-rotonde.com

Mardi 24 mai 2023
Repas à 12 h 30 suivi du cours à 15 h
15 à 18 personnes en cours

Quelle belle journée avons-nous passée en ce jeudi 7 octobre 2021 auprès du Chef Jean-
François Malle* et de toute son équipe.

Tout a commencé par nos retrouvailles, après tous ces mois de confinement, autour d’un repas 
servi dans la rotonde par une journée automnale magnifique.

Le Chef étoilé, Jean-François Malle* fait une cuisine raffinée, légère et « élégante », sans 
oublier son titre de : Champion du monde de Pâté-Croûte en 2013, nous a reçu dans sa cuisine 
attenante au restaurant où une fois encore il nous a transmis son savoir-faire, ses tours de main 
et tous ses secrets.

Comme vous le savez depuis 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 !

Jean-François Malle*
Restaurant La Rotonde

Thème
Mer et Bretagne
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Du dimanche 11  
au mardi 13 juin 2023

Nous débuterons ce séjour le dimanche 11 juin par la visite à 16 h 30 de la grotte d’AZE, 
(135 route de Donzy, 71260 Azé) pour nous rendre ensuite directement à VIRÉ chez 

Frédéric & Sophie CARRION, où l’apéritif nous attendra.
C’est sur la place du village de Viré, que l’Hôtel Frédéric & Sophie CARRION, hôtel de 
charme en Bourgogne, vous ouvre ses portes toute l’année. Luxueux établissement « 4 étoiles »,  
restauré dans un ancien relais de poste, vous propose 10 chambres cosys, douillettes et 
confortables. Plongez dans leurs univers uniques et subtils, à la décoration signée Designers 
Guild. Elles sauront vous surprendre et répondre à toutes vos attentes. 
Le chef Frédéric CARRION, met tout son savoir-faire dans la réalisation de recettes rappelant 
la Bourgogne, à partir de produits du terroir et de saison, qu’il nous fera découvrir lors du 
cours de cuisine participatif. 
Son école est celle de l’excellence, inventif et persévérant le chef après avoir travaillé avec les 
plus grands noms de la cuisine Française à travers le pays, est revenu sur sa terre natale pour 
vous faire découvrir son univers, son goût pour les beaux et bons produits, ainsi que sa cuisine 
sans concession. 
C’est pour cette même raison que les pains (blanc, complet ou sucré) sont faits maison à partir 
des meilleures farines bio du Moulin Maréchal (Saint-Yan 71), en activité depuis 1800. Durant 
le cours, les accompagnants se rendront à la cave de la famille GONDARD-PERRIN sur place.
Nous terminerons ce séjour ludique, gastronomique et amical le mardi matin en partant par une 
visite guidée du Château de CORMATIN (Grande Rue) à 10 h 30.

En plein cœur du Maconnais  
à Viré (71) chez Frédéric  
& Sophie Carrion
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Du jeudi 29 juin  
au dimanche 2 juillet 2023

Château des VIGIERS 24240 MONESTIER pour un séjour autour de 
la gastronomie du Périgord du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 
2023 en clôture de notre saison.

Un cadre magnifique près de Bergerac
Vous découvrirez dans ce cadre unique, au cœur du Périgord, une atmosphère feutrée avec 
de très belles fresques de style « Renaissance », une décoration chic et cosy avec une vue 
imprenable sur le lac et un golf 18 trous au pied du château. Nous logerons au RELAIS. 

Didier CASAGUANA* un Chef Étoilé et Passionné
Didier CASAGUANA* en passant les portes du Château des VIGIERS il y a 20 ans, devient 
rapidement le chef exécutif des cuisines du restaurant gastronomique « Les Fresques ». 

En 2014, le chef décroche sa première étoile au Guide Michelin et la conserve encore cette 
année et ce, depuis 9 ans. 

Didier Casaguana*
Château des Vigiers
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Passionné par la qualité, artisan de la gastronomie française et 
amoureux de chaque saison, le chef Didier CASAGUANA* cuisine les 
meilleurs produits que ses fournisseurs sélectionnent pour lui. 

Ils sont mis à l’honneur, aussi vous serez surpris par la fraicheur des 
produits sublimés par la précision des cuissons.

En prenant un cours avec le chef et en venant déjeuner aux Fresques, 
vous découvrirez une gastronomie juste, inventive, délicate, pleine de 
saveurs et de couleurs qui réveillera tous vos sens. 

Nous irons une journée à BERGERAC capitale autrefois du tabac et 
ville de Cyrano que nous découvrirons avec un guide.

Nous nous rendrons également dans un domaine vinicole de la région 
recommandé par le Château.

Ce petit séjour en Dordogne sera un avant goût de l’été et des vacances.

Didier Casaguana*
Château des Vigiers
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Nous possédons deux expertises : MERITY 
INVESTISSEMENT société de conseils en gestion 
patrimoniale spécialisée dans l’investissement locatif et 
CORAIL promoteur immobilier spécialisé dans la 
réhabilitation de biens atypiques.  

Vous souhaitez anticiper et préparer votre retraite, 
optimiser votre fiscalité, protéger votre famille, vous 
constituer un patrimoine, investir dans l’immobilier et 
obtenir des revenus complémentaires, 

Quel que soit votre âge, votre profil et vos objectifs, nous 
sommes à votre écoute pour établir un audit. 

Contactez- nous 

                                    

 
Christophe IAFRATE 
    06 07 86 93 45 
 

Tous nos projets promotion sur www.merity.fr 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arthur REBOTIER 
  07 61 13 20 42 

Boulevard des droits de l’Homme
ZAC du chêne - BP 58 - 69672 Bron Cedex

Tél. 04 72 81 02 02 
info@vasselgraphique.com

w w w . v a s s e l g r a p h i q u e . c o m

CRÉATION
IMPRESSION
ÉVÉNEMENTIEL
E-COMMERCE
SITES WEB



Que chaque homme qui naisse en ce monde 
y plante un arbre.

Et son passage sur terre sera une réussite

Ce qui est important, ce n’est pas ce que l’on emporte 
mais ce que l’on laisse derrière soit.








