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L’Alexandrin : Laurent Rigal 
récupère l’étoile qu’il avait 
perdue, sans qu’on sache trop 
pourquoi. Toujours aussi bien.
83 rue Moncey, 3e

L’Auberge  de  l’Ile : Jean-
Christophe Ansanay-Alex a 
perdu l’une de ses deux étoiles 
(personne n’a crié au scandale). 
Il cherche à rebondir ailleurs 
que dans son étroite auberge du 
XVIIe siècle.
Pont de l’Ile Barbe, 9e

Arsenic : Le restaurant pépinière 
des jeunes chefs passés chez 
Christian Têtedoie. Excellente 
cuisine esthétique et inventive 
de l’Australien Ryan Dolan.
132 rue Pierre Corneille, 3e

Le  Café  Sillon  : Après nous 
avoir séduits au 126 (rue de 
Sèze), Mathieu Rostaing-Taillard 
se pose dans les murs de l’ex 
Mâchon lyonnais. J’ai testé le 
risotto aux couteaux rôtis en 
persillade, un régal ! On en 
reparle à la rentrée.
46 avenue Jean Jaurès, 7e

Le  Caro  de  Lyon : Fin de la 
dégringolade. Le Caro est repris 
par les propriétaires du Gabion. 
On les laisse s’installer. Rendez-
vous à l’automne.
25 rue du Bât d’Argent, 1er

Halles  9 :  Reconstitution de 
ligue dissoute : après Fabrice de 
Flue, chef de cuisine, et Michael 
Denis, manager, un autre ancien 
du Pavillon La Rotonde, Frédéric 
Fass, rejoint Philippe Gauvreau 
comme directeur. Un livre de 
recettes apéritives paraîtra en 
septembre.
Promenade des Tuileries, Tassin

Imouto : Le symbole du 
renouveau du chinatown 
lyonnais. Cuisine franco 
asiatique à prix d’ami. La salle 
va s’agrandir à l’automne.
21 rue Pasteur, 7e

L’Institut : Ouverte à l’automne 
dernier, voici la meilleure table de 
Bellecour, décoration comprise, 
avec cette cuisine au goût du 
jour signée des apprentis de 
l’Institut Paul Bocuse mitoyen. 
20 place Bellecour, 2e

Le Kitchen Café : Un salon de 
thé qui fait aussi petit-dèj et 
resto à midi. Profil modeste pour 
cette belle adresse : techniques 
sûres et touches nordiques 
bienvenues. Sans oublier 
l’excellente pâtisserie maison.
34 rue Chevreul, 7e

Marguerite  Restaurant : 
le dernier né de la holding 
Bocuse avec Tabata Bonardi à 
la manœuvre. Cuisine classique 
sans surprise et service en salle 
à rectifier.
57 avenue des Frères Lumière, 8e

La Meunière : Franck Delhoum 
(Potager des Halles) et Olivier 
Canal (Les Oliviers) se relayent 
aux fourneaux et relancent avec 
bonheur cet historique bouchon 
lyonnais.
11 rue Neuve, 1er

Le  Neuvième  art : Christophe 
Roure migre de Saint-Just-Saint-
Rambert (42) aux Brotteaux avec 
ses deux étoiles. J’irai voir en 
septembre de quoi il retourne.
173 rue Cuvier, 6e

Le Passe  temps : Belle cuisine 
française, légère et parfumée à 
la mode asiatique, signée par un 
jeune chef coréen. A suivre de 
près.
52 rue Tronchet, 6e

Pléthore  et  Balthazar:  La 
bonne surprise. Des investisseurs 
réussissent à donner du peps (et 
du bon vin) à la rue Mercière. 
Pourvu que ça dure.
72 rue Mercière, 2e

La  Rémanence : Une étoile 
récompense la régularité de 
Fabien Blanc et sa cuisine 
soignée dans un décor cistercien 
propice à la dégustation.
31 rue du Bât d’Argent, 1er

Le  Substrat : De bonnes idées 
mais une réalisation pas toujours 
à la hauteur du gros buzz qui l’a 
lancé.
7 rue Pailleron, 4e

Takao Takano : L’ancien numéro 
deux de Nicolas Le Bec récupère 
l’étoile qu’il avait obtenue rue 
Grôlée. Les deux étoiles sont 
dans le viseur.
33 rue Malesherbes, 6e

Harry Covert
(mail : harry.covert69@

yahoo.fr twitter :
@harry69covert)

Ces restaurants
qui font bouger Lyon

Rosé dell’Estate : Terre siciliane
(Monte Pietroso) et delle Venezie (Lamberti) 
Terre siciliane est caractéristique des rosés de table : intense, rond 
et long en bouche, très aromatique, parfait sur des poissons et des 
viandes. Cépages Nero d’Avola et shiraz, 13° (7,20 euros).
Delle Venezie est plus léger (12°) et fruité, il convient à l’apéritif 
aussi bien qu’à table (6,95 euros).
Tous deux disponibles chez Ciao Ciao, Halles de Lyon (3e).

Clos Fornelli : La robe d’ange 2013
(AOC Corse)
Sa robe d’un rosé soutenu est caractéristique d’un rosé de saignée 
(raisin noir, macération quelques heures dans une cuve pour 
vin rouge). A servir avec des plats gouteux car il est puissant et 
épicé, long en bouche. Cépages sciaccarellu (80 %) et niellucciu. 
Agriculture raisonnée sans désherbant.
9,50 euros, Tel : 04 95 32 18 01.

Château Salitis : Rosé 2012
(AOC Cabardès)
Issu de vignes plantées sur un sol calcaire, voilà un rosé du 
Languedoc intense mais plutôt frais et fruité qui sera parfait à 
l’apéritif ou à table sur des plats fins et légers. Cépages cabernet-
franc, syrah, grenache.
7 euros environ, Tel : 04 68 77 16 10.

Les Potins gourmands
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En cuisine avec
Guy Lassausaie et 
Jean Fusaro
Pour un grand chef, un livre de cuisine luxueux est une sorte 
d’exercice obligé, une autre façon d’exister parmi ses pairs et 
une signature pour capter le grand public. Le nouveau livre 
de Guy Lassausaie, deux étoiles au Michelin depuis 2009, est 
sobrement intitulé : Guy Lassausaie, cuisinier. La différence avec 
d’autres livres du même genre est suggérée par le sous-titre : 
« Préface de Fusaro ». Pour les Lyonnais gastronomes et férus de 
peinture, l’association est forte. Comme on dirait d’une sauce, 
leur amitié s’est liée, raconte Fusaro, « de la table au chevalet, 
de la gastronomie à la peinture, d’une saveur, d’un regard… ». 
Fusaro ne s’est pas contenté d’écrire une strophe joliment tour-
née, il a aussi brossé quelques dessins et croquis donnant un 
supplément d’âme particulier au savoir-faire du chef de Chasse-
lay. Les splendides photos d’Etienne Hermann illustrent à leur 
tour une cuisine qui ne l’est pas moins.

H.C.
Textes : Vincent Tasso – Photos : Etienne Hermann.
Editions De Borée. Environ 29 euros.

En moins d’un an, il s’en est passé des choses ! De nouveaux 
restos, des changements de chef, des défaillances, des 
étoiles gagnées, d’autres perdues, un Péruvien qui casse 
la baraque, des petits nouveaux portés par un buzz parfois 
intempestif. Retour sélectif  sur les dix derniers mois.

Le coup de Y 
des Potins 
Miraflores : La révélation 
de l’année. Cuisine franco-
péruvienne gastronomique 
avec des produits frais de 
chez nous et (beaucoup) 
d’autres importés. Exemple : 
ris de veau et foie gras, 
écume de bière noire du 
Pérou. Whaoo ! Un régal de 
saveurs, une carte des vins 
haut de gamme et un service 
aimable qui vous guide avec 
précision dans ce périple 
exotique. La grande classe.
60 rue Garibaldi, 6e

Les rosés
s’invitent à table

A boire

Les rosés représentent désormais 30% de la consommation de 
vin, contre 10% il y a vingt ans. Ils ont beaucoup changé grâce à 
une vinification plus sérieuse. Les secs et fruités, clairs et faciles à 
boire ont ainsi gagné en qualité. Plus récemment sont apparus des 
rosés plus ronds et structurés. Les Potins vous conseillent quatre 
excellents rosés dégustés récemment.

H.C.


