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Histoire de la gastronomie lyonnaise : Musée Gadagne Lyon
29 avril 2012-

du 18 novembre 2011 au

Le musée Gadagne retrace sur 350M2 la légende de la gastronomie lyonnaise à travers la littérature, les guides de
voyage, les bons produits et les bonnes adresses.
De Curnonsky à Ed.Herriot en passant par Stendhal, les années 20 à 40 ont eu leurs mères célèbres : la mère
Brazier, la mère Fillioud, Léa qui ont été suivies par de grands noms de la cuisine : Vettard, Point, Nandron, noms
célèbres où beaucoup de cuisiniers actuels (Bocuse, Orsi, Lacombe…) ont fait leurs classes et appris avec talent
leur métier.
Les bons produits ne sont pas oubliés : les pâtes Rivoire et Carret sont nées à Lyon, les chocolats Bernachon, les
fromages de la mère Richard, les bières Rinck, les quenelles ainsi que toute la charcuterie qui a fait la réputation
des « bouchons lyonnais »
Allez déguster sans modération cette exposition remarquable
www.gadagne.musées.lyon.fr

Maison Giraudet
Après cette visite qui vous aura mis l’eau à la bouche, pourquoi ne pas aller , à quelques pas de la Place
Bellecour, découvrir ( ou redécouvrir) les délicieuses quenelles Giraudet, spécialité lyonnaise par excellence.
Cette maison centenaire a su créer d’autres parfums ( safran écrevisses,graines bio, à l’encre de seiche … même
aux châtaignes ….) accompagnées de sauces maisons.
Dans le « bar à soupes », plus de 30 variétés de soupes maison ( nouveauté : la soupe aux topinambours et à la
truffe, géniale !)
N’oubliez pas d’acheter le livre de recettes crées par le chef maison
A déguster sur place ou à emporter. Bon appétit bien sûr !
Giraudet 2 rue Colonel Chambonnet
www.giraudet.fr

69002 Lyon

tel : 04.72.77.98.58

AGENDA :
Loisirs d’Eau 20 au 22 janvier 2012

Eurexpo

Lyon

er

1 salon de l’eau et de ses plaisirs, (salon nautique, piscine, spa, bien être, tourisme balnéaire, sports nautiques,
préservation de l’eau et ses traitements)
www.loisirs-deau.com
SIRHA du 5 au 7 Février 2012 Palexpo Genève
Réservée aux professionnels, cette manifestation sera l’occasion de faire connaître les offres de 200 exposants
pour la restauration et l’hôtellerie.
En plus, sera désigné la sélection suisse pour le prochain Bocuse d’Or ainsi que le meilleur apprenti cuisinier de
Genève.
www.sirha-geneve.com
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