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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Histoire(s) de

la gastronomie
lyonnaise
Les éditions Libel sont heureuses de vous convier au lancement de l’ouvrage
Histoire(s) de la gastronomie lyonnaise en présence de l’auteur Yves Rouèche suivi
d’un apéritif typiquement lyonnais servi au cœur de la mairie du 2e arrondissement.
En 1934, le célèbre critique culinaire Curnonsky proclame Lyon « capitale
mondiale de la gastronomie ». Aujourd’hui labellisée Cité Internationale
de la Gastronomie, Lyon rayonne par sa réputation de « ville du bien-manger ». Dans cette ancienne capitale des Gaules devenue capitale de
« Gueule », nombreux sont les visages emblématiques, tables mythiques
et spécialités locales qui ont façonné, depuis la Renaissance, l’histoire
de ce patrimoine gastronomique hors du commun. Retraçant le parcours
de celles et ceux qui ont oeuvré pour cette reconnaissance, le présent
ouvrage offre, sous la forme d’un voyage gourmand, la vision plurielle et
renouvelée de ce « morceau » d’Histoire.
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Yves Rouèche, chroniqueur culinaire et auteur de huit volumes de L’Almanach Gourmand a effectué pour cet ouvrage une recherche historique
approfondie et souvent inédite. Illustré de précieuses archives, il présente également des images spécialement réalisées par le photographe
Pierre Witt.
Pour célébrer cette parution qui rend hommage à l’excellence du patrimoine gastronomique lyonnais, la mairie du 2e accueillera l’auteur
dans la salle des mariages pour une conférence de presse et un temps
d’échanges qui se clôturera par un apéritif où les produits et spécialités
de la région lyonnaise seront mis à l’honneur.

À NOTER
Conférence de presse
suivie d’un apéritif lyonnais
Le 9 novembre 2018 à 11h
à la Mairie du 2e
Salle des mariages
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