Voyage culinaire chez Paul Bocuse à Lyon
25 mars 2017

Avec un air de «Promenade d’école» nous nous sommes
rencontrés le matin à 7.00h sur le parking de la Schützenmatte
derrière la gare de Berne. «Promenade d’école» car les yeux des
personnes qui attendaient le bus brillaient d’une telle réjouissance,
chose que je n’ai que rarement vu avant un cours de
perfectionnement.
Nous nous sommes mis en route ponctuellement, passant à travers
de charmants paysages fribourgeois pour atteindre l’aire
d’autoroute du Lavaux, ou d’autres membres et notre guide
Patrick Bezzi se sont joint à nous.
Nous avons ensuite admiré les panoramas français et les vallées
de la Bresse jusqu’à Collonges-au-Mont d'Or près de Lyon.

Arrivés à Lyon. Le Maître nous attends «presque» personnellement 😉

Une imposante bâtisse, qui a subi des années en arrière des rénovations dans la couleur de la
confrérie des cuisiniers…..

…..et c’est parti, Christophe Müller, le chef de cuisine nous à accueilli pour une photo de
souvenir!

Tout d’abord nous avons pu admirer la galerie avec les tableaux de l’Histoire culinaire peints
à la main…..

…..que certains d’entre nous auraient aimé montrer à nos apprentis…..

…..afin d’étudier l’Histoire….

…..ou de se laisser prendre en photo avec Le Maître en «personne».

Enfin il était grand temps de rentrer à la «Cathédrale»,…..

…..traverser la première salle à manger,…..

…..qui nous a conduit au cœur du foyer,…..

…..ou nous avons découvert la mise en place de notre menu….

…..bien que les «Quenelles de brochet» n’aient pas figuré dans notre menu, quelle fût la
dernière occasion où nous pouvions observer cette spécialité fraîchement préparée....

…..ainsi que des champignons tournés?

Pommes gaufrettes pour l’entrée chaude…..

…..perspective de la cuisine chaude avec des antiquités, qui n’ont pas échappé à nos
yeux……

…..pour arriver finalement à table avec Paul.

Amuse Bouche – Crème froide de petits pois - quenelle de crème fraîche au paprika fumé

Escalope de foie gras de canard poêlée (sautée), sauce passion

Soupe aux truffes noires V.G.E.
(plat créé pour l’Elysée en 1975)

Rouget barbet en écailles
de pommes de terre croustillantes

Granité des vignerons du Beaujolais

Mignon de veau en croûte de champignons

Sélection de fromages frais et affinés «Mère Richard»

Délices et Gourmandises

Petits Fours et Chocolats

Une visite de la cave s’est imposée….

…..pourtant difficile de décrire ici le sentiment que nous avons eu sur place…..

….mais le cœur commence à battre à la simple vue de cette étiquette!
Ici un des inombrables tableau, que nous avons
pu apercevoir sur tous les murs de la maison. Un
lieu rempli d’antiquités, découpes de journaux,
photos et objets qui ont tous UNE chose en
commun: La cuisine et Paul Bocuse.
C’était une expérience culinaire, intéressante et
historique, que nous n’allons pas oublier si vite.
J’aimerais encore une fois vous remercier tous
pour votre compagnie conviviale. Un merci
particulier va à tous les collaborateurs du
Restaurant Paul Bocuse, à notre chauffeur Ernst
Wyss sans oublier notre guide Patrick Bezzi. Je suis
convaincu que sans lui cela n’aurait pas été la
même chose.
Oscar Eberli
Villars-sur-Glâne, 29 mars 2017

