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yon est riche, tres
riche Des chefs
etoiles, Paul Bocuse,

. Nicolas Le Bec,
I Mathieu Vianney,

f Jean Christophe
Ansanay , cles spécialités
incontournables - pâte en croûte,
quenelles, poulet au vinaigre
- des marches, des produits de
qualite, et des restau (plus de
I 800 mira mures) Autant dire
que chacun trouvera l'assiette
adaptée a son appétit, son etat
d esprit et/ou sa bourse Du
folklore local dans les bouchons
pour s'attabler franchement
autour d'une salade de lentilles,
d'une andouillette ou d'un tablier
de sapeur, de la gastronomie
a la papa chez Monsieur Paul
(comme les Lyonnais appellent
Paul Bocuse), et/ou chez l'un des
nombreux meilleurs ouvriers de
France qui cuisinent a merveille
foies gras, volailles, homards et
sauces montées au beurre, et
une cuisine inventive, moderne,
emmenée par de talentueux chefs

venus du Japon ou d'ailleurs
La capitale gastronomique
du monde, selon l'expression de
Curnonsky, célèbre critique du
debut du XXe siecle, continue
a tenir son rang Cet amour de
la bonne bouffe repose d'abord
sur une position géographique
strategique Carrefour entre
I Italie la France le Rhin et
la Flandre, Lyon accueille
des le XV siecle de grandes
foires et voit arriver a partir du
XVIF volailles de Bresse, vins
de Bourgogne fromages du
Dauphine ainsi que des denrées
plus rares de Mediterranee
comme les cardons Les auberges
lyonnaises, les fameux bouchons
qui accueillaient les voyageurs
deviennent avec l'essor de
l'industrie de la soie les cantines
des canuts (les ouvriers de la
soie) tandis que les maisons
bourgeoises emploient des
cuisinières a demeure A la fin du
XIXe siecle, les temps changent et
les notables lyonnais sont obliges
de se séparer de leur cuisinière

Ces femmes au caractère trempe
ouvrent alors leurs restaurants et
proposent une cuisine familiale
qui fait le pont entre la cuisine
bourgeoise et celle, populaire,
des bouchons La plus célèbre
de ces femmes, la mere Brazier
qui vit défiler asa table Edouard
Hernot, le general de Gaulle,
Mariene Dietnch, l'Aga Khan etc ,
fut en 1933 la premiere femme
a recevoir 3 etoiles du jeune
Guide Michelin Monsieur Paul fit
son apprentissage chez la mere
Brazier Figure incontournable
de la gastronomie lyonnaise,
française et internationale,
couronne par 3 etoiles depuis
1965, Paul Bocuse a ouvert cinq
brasseries dans Lyon, un institut
de formation et organise le
concours des Bocuse d'or Des
halles qui portent son nom aux
fourneaux, sa presence plane sur
la ville Une ombre presente dont
de jeunes chefs comme Nicolas
Le Bec ont su s affranchir A
Lyon, I aventure gastronomique
continue '
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La Com? des Loges
Situé au cœur du quartier Renaissance l'hôtel Cour cles Loges s'ouvre

soi une sublime cour Les différentes maisons cju. la composent sont
reliées entre elles par cles galènes des arcades et des tours Au détour

d un passage, on découvre un escalier à vis, un détail sculpte dans la pierre
pistes d'un passe prestigieux Avec ses chambres à la décoration baroque ou
exotique, son spa et ses jardins suspendus, l'hôtel s'enorgueillit aussi d'une
belle table Onqinaire et amoureux de la région lyonnaise, Anthony Bonnet,
e chef travaille uniquement avec des produits locaux et s amuse a revisiter
les recettes de la Renaissance comme la soupe d'herbes ou les viandes
onguoment mrjotees Pour les petites faims, le café épicene et sa très belle
terrasse propose vemne, salades et snacking gourmet autour des incroyables
sardines Ramon Fcna ou des jambons de Parme ou d'Espagne

Soupe d'herbes
Pour 4 personnes

Préparation 10 min Cuisson 10 min

• I oignon cébette
• IOU g de petits pois
• I laitue
• 1/2 botte de basilic
• 1/4 de botte d'aneth
• 2 anis étoiles
• 1/2 I de bouillon

dè volaille
• 20 escargots cuits
• 50 g de beurre
• 2 têtes d'ail rose de

Lautrec
• 1/4 I de crème
• I filet d'huile d'olive
• Sel, poivre du moulin

• Préparez le bouillon et

laissez-le mijoter 2 mm
• Faites suer l'oignon
cébette dans une cocotte
avec un peu d'huile, ajoutez
les petits pois ot le bouillon
• Ajoutez ['anis étoile,
les heibes et la salade
préalablement lavée et
émincée, couvrez et laissez
cuire env '/ mm
• Ajoutez une noix de
beurre et mixez Passez à la
passoire Salez, poivrez
• Épluchez les gousses
d'ail rose et dégermez-les
Mettez les gousses dans
une casserole et recouvrez

d'eau Portez le tout a
ébullition, laissez cuire I mm
puis égouttez Renouvelé?,
l'opération 2 fois
• Mettez les gousses dans
une cocotte et lecouvrez-
les de crème Laissez cuire
environ 20 min à couvert,
puis mixez et assaisonnez
• Faites chauffer doucement
5 escargots par personne
dans de la crème d'ail en
veillant à ne pas faire bouillir
• Versez la soupe d'herbes
au fond de l'assiette, puis
disposez au centre les
escargots

Tiramisu à la framboise
Pour 10 personnes

Préparation 10 min Cuisson 10 min

Pour le biscuit
• 4 œufs
• 6 jaunes d'œufs
• 250 g de sucre
• 25 g de farme de maïs
• 250 g de poudre

d'amandes
Pour la crème
• 3 jaunes d'œufs
• 250 g de mascarpone
• 70 g d'amaretto
• 250 g de sucre
• 2 feuilles de gélatine
• 1/2 I de crème liquide
• 250 g de confiture

de framboises
• 100 g de cacao

• Mélangez les œufs et iea

jaunes au fouet Incorporez
le sucre et fouettez
• Mélangez la poudre
d'amandes avec la farine
de maîs, puis avec les œufs
remuez à la spatule
• Étalez sur une plaque à
rebords ou dans un moule
avec un papier cuisson
Faites cuire au four à 190 °C
(lh 6) pendant 10 mm env
• Montez les 3 jaunes avec
le sucre
• Faites ramollir la gélatine
dans de l'eau glacée
• Faites chauffer l'amaretto,
puis retirez du feu et mettez
les deux feuilles de gélatine
• Incorporez l'amaretto avec

le mélange d'œufs montés
avec le sucre
• Montez la creme liquide
• Mélangez délicatement la
creme, les œufs à l'amaretto
et le mascarpone
• Déposez au fond de
chaque verrme la confiture
de framboises
• Découpez des ronds
de biscuits avec un verre
du même diamètre que la
vemne Posez-les sur les
framboises
• Versez la crème au
mascarpone ct réservez au
frais 2 h
• Au moment de servir,
saupoudiez de cacao
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Nicolas Le Bec
Oreille aux aguets un talkie et deux

BlackBerry a portée dè mam regard
mitraillette qui voit tout la feuille

fanée la chaise mal rangée I habitue -
Nicolas Le Bec est sur le pont aux
commandes de sa brasserie hailes de
800 rn' Située a la confluence de la Saone
et du Rhone a cote du Progres de la tele
locale et des lofts qui provoquent un sourire
entendu che?: les Lyonnais soulignant
subtilement le confort de ces nouveaux
apparts la rue Lebec nuxe tete de veau
blanche aux câpres raviole chinoise au foie
gras bulots d Atlantique steak d espadon
hure de cochon salade de lentilles vertes
ong et, de black angus au feu de bois nems
de canard laque On y trouve aussi un bar
a vins un fleuriste un comptoir a soupes
une boulangerie une epicerie un bar
lounge privatisable et meme une suite
bref un heu de vie qui bouscule gentiment
les habitudes lyonnaises
Apres huit ans passes chez les Sibuet
(Cour des Loges Fermes de Marie etc )
le jeune Breton ouvre son restaurant rue
Grolee < Tout le monde pensait qu il allait
se planter se souvient un Lyonnais car
personne ne I attendait et personne ne I a

aide ' > Tetu et tenace le Breton résiste
et ciselé une cuisine enlevée moderne
legere qui lui vaut I puis 2 etoiles Michelin
Sans amener dans la soupe Le Bec a envie
d autre chose notamment de comprendre
la clientele et de developper la notion
do service tres presente en Asie ot on
Amerique du Sud « En France explique
t il on manque de simplicité le service
est soit hautain soit absent Ici on sert
aussi bien des femmes en fourrure que des
ouvriers la clientele est tres mélangée Les
produits sont les mêmes que ceux de la rue
Grolee ils sont cuisines plus simplement
et comme on a beaucoup de volume
les prix restent raisonnables » Hormis
I amenagement de la terrasse avec bar
lounge DJ transat et barbecue argentin
pour les beaux jours Nicolas Le Bec a
des projets plein la tête L ouverture en
septembre 2011 d un restau a Montpellier
I appel d offres gagne de I Opera Garniei
a Paris et lo projet do creer une Rue Lobée
a Pans i « Ç est la nouveaute qui me fait
avancer » GOFD i

Rue Lebec, 43, quai Rambaud,
69002 Lyon, 04 78 92 87 87
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Bernachon est I un des rares chocolatiers a
travailler la fève de cacao dans un laboratorre
demera la boutique Les fèves proviennent de dix
pays et i assemblage cree en 1953 est toujours le
même Les fèves sont torréfiées broyées malaxées
avant d être transformées en tablettes qui serviront
a faire les célèbres palets d or truffes avelines
et autres chocolats Pour goûter les oatisseries

le president aven ses copeaux de chocolat
I ardecnois a la creme de marron les éclairs etc
un tour au salon de the s impose
43, cours Franklin Roosevelt,

L 69006 Lyon, 04 78 24 37 98

En mets,
fais ce qu'il te plaît
Une cabane en rondins de bois en plein
cœur de Lyon une deco foutraque
ici I essentiel est dans I assiette
B Apres dix ans d experience au
Japon explique Katsumi je suis venu
en France pour rechercher et goûter
des produits pour travailler avec mon
imagination » Concrètement ça donne
une creme de maîs au lait de chevre
caille Vient ensuite un filet de daurade
cuit a la vapeur dans une feuille de
lotus arrose d une sauce aux oursins
suivi d une pintade de Bresse servie
aven un radis noir confit et une endive
Une cuisine d auteur libre étonnante
juste et bonne !
43 rue Chevreuil, 69007 Lyon,

, 04 78 72 46 58

La mère Brazier
Le premier restaurant de la mere Drazier
rue Royal a ete tepris en 2008 par Matmeu
Viannay II a dépoussière les lieux refait
les cuisines et decouvert a I étage dans les
salons/salles a manger prives des faiences
Q epoque Aux fouineaux aussi il a garde
I âme de la maison en remettant au goût dt
jour les grands classiques artichauts et fou*
gras fnuassee d oimeaux champignons de >
bois volaille de Bresse demi deuil quenelle
de Saint Jacques et langoustine Un
aelice et un betvicu tout en finesse qui ont
ete recompenses par 2 etoiles au M nhe'~n
Incontournaole i
12 rue Royale, 69001 Lyon,
04 78 23 17 20
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d
Tour d'horizon de quèlques producteurs
incontournables des Halles.

R O i

/V
ss Halles
lui Bocuse

Institution lyonnaise les
i Halles creees en 1859 ont ete
[entierement refaites eu 2008 On
jy trouve les meilleurs fournisseurs
Jde la ville ainsi que de nombreux
restaurants et/ou comptoirs ou
I on peut s attabler autour cl un
verre et déguster le fruit de
ses courses Touristiques elles
Testent tres fréquentées par les
Lyonnais
102 cours Lafayette, 69003
Lyon, 04 78 62 39 33

Les quenelles
Si la recette originale de la
quenelle bressane est faite a
partir de semoule de ble dur
d œuf et de brochet la maison
Gnaudet a su innover et proposer
une vingtaine de recettes
différentes aux céréales aux
morilles a la volaille a la morue et
au piment d Espelette

La fromagerie Mons
Etienne Boissy (MDF) s est
associe avec Herve Mons pour
rachetei la maison Mous il y
a deux ans et depuis e est le
fromager qui monte Aux
Halles ll propose une centaine
de fromages différents a des prix
tres raisonnables dont une belle
selection issue de la region

La charcuterie
Chez les Sibilia les femmes sont
les maîtres a bord et offrent des
produits d une grande qualite
Saucisson brioche saucisson a
cuire nature pistache ou truffe
ou saucisson de campagne
hache bien gros Un stop pour
faire le plein de ces merveilles
qui rendent le quotidien plus
savouieux1

Sè\
Cette patisserie creee il y a une
petite vingtaine d annees s est
fait remarquer pour ses macarons
et notamment ses créations
salees aux cèpes au foie gras
On y trouve aussi une belle
selection de gateaux dont une
sublime barquette a la creme
ae marron des chocolats et la
ventable tarte a la pialirie

Cours dè cuisine
Faire ses courses aux halles
en compagnie d un chef puis
cuisiner sur place les produits
achetés avant de les déguster
voila le programme concocte par
Philippe Lechat chef etoile
www.toquesdeshalles.com

(L HJJUL

Un bon bouchon dans Le vieux
Lyon, ça mente d'être note.
Excellent rapport qualité-prix
et belle carte des vins
36 rue Tramassac, 69005 Lyon,
04 78 42 24 62

Creee par la mere Lea, on y
déguste, dans un decor un poil
vieillot, poulet a l'ail ou quenelle
a la langoustine.
ll place Antonin Gourju,
69002 Lyon, 04 78 42 OI 33

MiW.titEitf.Tfi

Authentique bouchon avec
nappe a carreaux et spécialités
lyonnaises.
12 rue Pizay, 69001 Lyon,
04 78 28 10 94

et aussi
Cafe des fédérations :
8 rue Major Martin, 69001 Lyon,
04 78 28 26 00
Chez Paul: ll rue Major Martin,
69001 Lyon, 04 78 28 35 83
Brasserie Georges: 30 cours
Verdun Perrache, 69002 Lyon,
04 72 56 54 54

Plus moderne
Des cartes resserrées des
cuisines d auteur le tout a prix
d arm Dans ce cas la il ne
faut pas passer a côte

lff.»:IOOf.V,<D»0:i»:miliïl
5 grande rue Feuillants,
69001 Lyon, 04 78 30 83 93

23 rue Royale, 69001 Lyon,
04 78 27 23 37

ll rue des Augustins,
69001 Lyon, 04 72 00 88 OI

* Rens. : Office du tourisme,
place Bellecour, 59002 Lyon,

,04 72 77 69 69, www.lvon.fr

Cuisinière lyonnaise : le manuscrit a ete retrouve par le chef
de .a villa Florentine aux puces et imprime a I ancienne
Cuisinière lyonnaise Editions Stephane Baches

Les Halles de Lyon : portraits souvenirs anecdotes tout
sur les commerçants des Halles Les Halles de Lyon de Sonia
Ezgulian et Jean François Mesplede, Editions Stephane
Baches, 28 €

Carnet des meres lyonnaises : pour s initier a I authentique
cuisine lyonnaise Carnet des meres lyonnaises de Soma
Ezguhan, Editions Stephane Baches, 16 €


