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Sonia Ezgulian

De sa grand-mère arménienne, Sonia Ezgulian a hérité du plaisir de cuisiner et de 
recevoir. Autodidacte, elle est journaliste durant dix ans à l’hebdomadaire Paris Match 

au sein duquel elle finit par imposer l’idée d’une rubrique gastronomique. 
De 1999 à 2006, elle crée le restaurant Oxalis à Lyon dont la réputation a largement 

dépassé les frontières de la capitale des Gaules.

Personnalité aux multiples facettes, Sonia Ezgulian revendique fièrement son statut de 
cuisinière, elle s’épanouit dans l’univers qu’elle a imaginé, les petits riens qui changent 
le quotidien, une façon de déjouer la routine. Fée du ricochet de cuisine et de l’art de 
métamorphoser les épluchures, marieuse de saveurs avec toujours une touche insolite, 

Sonia Ezgulian offre une cuisine spontanée, libérée des rigidités et des contraintes 
techniques, toujours inventive et en quête de perfectibilité.

Elle se consacre à l’écriture de nombreux ouvrages de cuisine en complicité avec son 
mari, Emmanuel Auger, à ses collaborations pour des magazines culinaires à ses 

missions de consultante  pour l’alimentation et l’hôtellerie (pour des marques telles que 
Blédina, SuiteNovotel, Novotel, Bonduelle, Sur les Quais, Géant Vert, , la Vache qui rit, 

Cniel, Revol Garofalo.).

En décembre 2016, Sonia Ezgulian présente Bocuse Magazine, 
revue qu’elle a imaginé et qu’elle dirige pour le groupe Bocuse. 

Le numéro 3 sera publié en décembre 2018. 

En décembre 2018, Sonia Ezgulian signe les recettes d’un calendrier imaginé 
pour les Banques Alimentaires. 

En septembre 2019, Sonia Ezgulian et Emmanuel Auger exposent une série 
de 12 photos à la Maison Vache qui rit à Lons le Saunier.



De 1999 à 2006, l’aventure du 
restaurant  Oxalis

« Après une dizaine d’années de journalisme à Paris aux 
côtés de mon mari Emmanuel Auger, photographe, je me 
suis lancée dans une aventure qui dépassera toutes mes 
attentes. Pendant six mois, j’ai enfilé mon habit de 
commis dans un établissement étoilé à Lyon pour 
comprendre l’organisation d’une cuisine.  Puis enfin, le 
1er mai 1999, nous ouvrons notre restaurant, Oxalis. 
Vingt couverts et 6 m2 de cuisine ! 

Le premier jour de l’ouverture d’Oxalis, nous avions tout 
prévu dans les moindres détails ! La carte des mets, la 
décoration, l’ambiance musicale… mais nous étions loin 
d’imaginer que chaque jour serait une pièce de théâtre 
tragi-comique qui nous a obligé à développer notre 
capacité d’improvisation. 

Pendant sept ans, j’ai consigné dans de petits carnets ces 
instants de vie, comme autant de pépites qui ont rythmé 
les services du restaurant Oxalis ». 

En 2003, j’écris pour la revue Omnivore une série
d’une douzaine de chroniques. 6 m2 de cuisine retrace mon 

parcours de journaliste qui abandonne sa carrière pour devenir 
cuisinière et ouvrir un restaurant à Lyon. Pour les éditions de 

l’Épure, je prolonge ses confidences et met en scène avec humour 
ses clients, héros d’anecdotes rigoureusement vraies, amusantes, 

surprenantes, stupéfiantes et même parfois effrayantes. 

L’ouvrage a décroché au Gourmand World Cookbook Awards 
(2011  le pirx du « Meilleur livre de l’année en France dans la 

catégorie Femme chef ».



Déjeuner des 100 chefs à l’Elysée avec Emmanuel et Brigitte Macron
Septembre 2017

Membre du jury Bocuse d’or pour la sélection française
Diner des Grands chefs au Quai d’Orsay
Septembre 2015



« ma compétence : exprimer en mots, en images et en 
recettes les valeurs, l’identité d’un lieu, 

l’esprit d’un établissement ou d’une marque ». 



Un regard graphique et inspiré, 
poétique sur ces petits riens qui changent le quotidien…



…comment un bouquet de fleurs devient un plat.



Les cercles à pâtisserie pêle-mêle dans 
un tiroir font jaillir l’idée d’un gâteau 
d’omelette à plat, présenté au Paris des 
chefs /Omnivore 2009



Collages, dessins 
et photographies dessinées font 

partie de mes « exercices 
d’inspiration ».





Des créations de recettes pour les réseaux sociaux 
pour susciter l’intérêt des touristes pour 

- une ville gourmande
- ses artisans de bouche
- un musée lié à la gastronomie
- une manufacture liée à l’art de vivre, à la table 



Maison Vache qui rit / Lons le Saunier 
Musée 

Création de 13 recettes contemporaines 
Exposition dans le musée jusqu’en décembre 2020



https://www.lyon-france.com/c-
est-lyon-qui-regale/recettes-de-
lyon-et-d-ailleurs/cervelas-en-
croute-de-pain

https://www.lyon-france.com/c-
est-lyon-qui-regale/recettes-de-
lyon-et-d-ailleurs/saladiers-
lyonnais-facon-verrines

Création de recettes inspirées de 
classiques et revisitées pour montrer 
la modernité du terroir 

https://www.lyon-france.com/c-est-lyon-qui-regale/recettes-de-lyon-et-d-ailleurs/cervelas-en-croute-de-pain
https://www.lyon-france.com/c-est-lyon-qui-regale/recettes-de-lyon-et-d-ailleurs/saladiers-lyonnais-facon-verrines


Manufacture de Digoin

https://www.manufacturededigoin.com

Revol

https://www.revol1768.com/fr/content/
72-heritage

Les vieilles manufactures du goût n’ont pas pris 
une ride et ouvrent leurs portes aux touristes 

https://www.manufacturededigoin.com/
https://www.revol1768.com/fr/content/72-heritage


Mes livres pour exprimer mon univers
de création et aussi pour transmettre 
les valeurs d’une région, d’un terroir 



20 ANS DE CRÉATIONS 
DE LIVRES DE CUISINE…

… et à chaque fois,  
les marchés, les artisans 
et les créations lyonnaises 
sont à l’honneur. 



De sa grand-mère arménienne Sonia Ezgulian 
a hérité du plaisir de cuisiner et de recevoir. 

Autodidacte, elle a été journaliste durant dix ans

à Paris Match. De 1999 à 2006, elle a créé

le restaurant Oxalis à Lyon. Elle se consacre

à l’écriture de nombreux ouvrages de cuisine

en complicité avec son mari, Emmanuel Auger 
et ils animent ensemble leur blog culinaire 

L’épluche-sardine.

Après une quinzaine d’années passées 

au sein de la rédaction de magazines 

(Paris-Match, Salut) pour lesquels il a réalisé des 

reportages et des portraits, Emmanuel Auger 
s’est installé à Lyon où il a dirigé pendant sept 

ans le restaurant Oxalis avec Sonia Ezgulian. 

Il consacre désormais son travail photographique

à l’univers culinaire.
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Un livre de chef avec 
un tablier de cuisinière !
Sonia Ezgulian est une cuisinière vraiment astucieuse ! Avec son 

complice Emmanuel Auger, elle vous apprendra dans cet 

ouvrage à changer le menu fretin en joyeux festin, à jouer 

avec les restes et transformer les épluchures à travers une 

cuisine libre, spontanée et inventive. Ce livre est un véritable 

manuel de cuisine pratique pour apprendre à cuisiner de 

façon décomplexée.

24,90 € TTC (Prix France)

www.editionsdelamartiniere.fr

www.facebook.com/editionsdela martiniere
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Louise Denisot

108 RECETTES 
POUR ENCHANTER 

LE QUOTIDIEN

Ma cuisine 
astucieuse

Sonia Ezgulian

D’autres livres invitent à entrer dans 
ma cuisine du quotidien, à découvrir mes 
marchés, mes produits préférés, etc. 



L'ouvrage retrace l'histoire de la Halle Centrale des 
Cordeliers déménagée au 102 cours Lafayette. Connue 
désormais sous le nom de Halles de Lyon, ce marché couvert 
regorge de produits d'exception de la région Rhône-Alpes.

Quarante-cinq produits sont présentés et accompagnés de recettes de chefs 
cuisiniers réputés et de gourmets anonymes. Ce livre richement illustré présente 
également une trentaine de portraits des figures emblématiques des Halles de 
Lyon. Autant de rencontres avec les gardiens infatigables d'un art de vivre 
précieux et du respect des valeurs du terroir.

A l’occasion de la sortie du livre, j’ai proposé des visites organisées pour des 
étudiants américains, pour des associations, etc. 



Collection Les cuisinières
Editions Stéphane Bachès

La nostalgie des carnets de recettes 
manuscrites comme ligne éditoriale

Avec le plus d’authenticité possible
- Feuilles de papier jaunies par 

le temps scannées 
- Cartes postales, affiches et 

papiers chinés aux Puces
- Textes calligraphiés par une 

illustratrice spécialisée 
- Usage de titres de recettes, de 

termes désuets et de quantités 
approximatives comme pour 
les cahiers de recettes anciens

L’histoire et la nostalgie 
pour comprendre 
un terroir, une région 



Emmanuel Auger a imaginé, pour 
célébrer le tricentenaire de la naissance 
de Pierre Poivre, une exposition au Parc 
de la Tête d’or, avec des photographies 
extraites de l’ouvrage « Les Epices »
qu’il a réalisé en collaboration avec 
Sonia Ezgulian. 

C’est un itinéraire gourmand où sont 
inventoriés poudres, mélanges, pistils, 
écorces, pétales, racines, rhizomes, 
fruits et légumes rares ou insolites. 

“Au hasard de mes déambulations dans la ville de 
Lyon, à la recherche du lieu propice pour installer 
mon restaurant Oxalis, mon regard fut attiré par la 
plaque d’une petite rue située au pied des pentes 
de la Croix-Rousse : Rue Pierre-Poivre, naturaliste 
lyonnais (1719-1786). Ma curiosité insatiable, mon 
attachement à la cité de mon enfance et mon 
enthousiasme excessif, certainement hérité de mes 
ancêtres orientaux, ont fait du “Poivre” mon graal 
gourmand. Après m’être plongée dans les 
encyclopédies, les archives et autres piliers du 
savoir, je constatai que cet humble naturaliste au 
nom prédestiné, connût des aventures qui n’ont rien 
à envier à celles des grands explorateurs vedettes. 
Fils de passementier lyonnais, Pierre Poivre, qui 
s’était voué à la prêtrise plus par goût des voyages 
que par ferveur religieuse, vît sa vie prendre une 
tournure romanesque à la suite d’un caprice du 
destin. Au cours d’un voyage qui le mène en Chine 
pour une mission d’évangélisation, il perd un bras 
dans un combat naval contre les Anglais et 
séjourne dans les geôles de Batavia. 
D’observations en réflexions, il décide de briser le 
monopole des Hollandais en proposant à la 
fameuse Compagnie des Indes d’installer des 
comptoirs français en Cochinchine et acclimate à la 
Réunion, le clou de girofle et de la noix de 
muscade, en dérobant aux Hollandais un plant de 
muscadier dissimulé dans la doublure de sa veste. 
A mes yeux, le cuisinier est un peu cet aventurier 
moderne qui explore le monde à la découverte
d’épices méconnues, de fruits insolites, de légumes
surprenants. Je ne dessine pas de merveilleuses 
planches de botanique mais composent des plats 
pour traduire ses découvertes” 

Préface du livre Les Epices éditions Les Cuisinières

Un livre et une exposition dans un parc 
public à la rencontre d’un personnage 
méconnu, Pierre Poivre, naturaliste 
lyonnais, au parcours époustouflant
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Contrôle qualité

En cuisine avec 
Sonia Ezgulian
BD Le dessinateur Guillaume Long met en 
images l’univers culinaire de cette cuisinière 
émérite. Résultat: un ouvrage pédagogique 
et drôle, avec de vraies recettes à l’intérieur.

m’ont fait évoluer et qui ont fait de moi la cui-
sinière que je suis», explique-t-elle.

Duo comique
Chaque recette est précédée d’un portrait:
dessiné par Guillaume, écrit par Sonia. Celui
de la grand-maman arménienne qui cuisinait
des «mantis» (raviolis arméniens) comme
personne, celui de cet ami passionné de
l’aubergine sous toutes ses formes, ou de
l’épicier du quartier «qui avait abandonné le
cirque pour proposer sa Sicile natale en bi-
dons, en bouteilles, en boîtes et en bou-
quets». Puis vient la recette, dans un pur style
bande dessinée, dont les héros sont les
auteurs. Les dessins sont dynamiques et ex-
pressifs, truffés de détails, le duo est comique
et piquant. Sonia Ezgulian porte la culotte,
tandis que Guillaume Long joue au clown de
service. Celui qui arrive trop tard parce qu’il
n’a pas entendu le réveil, qui ronchonne
quand une recette est trop longue, qui trempe
ses doigts partout et se blesse en épluchant
les patates. Un doux mélange entre Pierre Ri-
chard et le disciple de la BD Léonard.

«Quand j’étais petit, j’ai été marqué par
les films avec Pierre Richard et Gérard De-
pardieu, nous explique l’auteur au téléphone.
Ce sont des duos qui fonctionnent. L’un fait
n’importe quoi, l’autre est autoritaire. J’ai eu
envie d’accentuer cet aspect. Je me repré-
sente plus benêt que je ne suis… Et ça décom-
plexe les gens! Dans la vraie vie, Sonia est
douce, gentille et hypergénéreuse. Mais je
suis désolé, ça ne fait pas un bon personnage!
Cela dit, je n’ai aucun problème à me rendre
ridicule. Mais quand tu le fais avec quelqu’un
d’autre, ce n’est pas facile. Au début je n’osais
pas lui montrer mes dessins! Heureusement,
elle a beaucoup d’humour et de recul.»

Fredy Girardet, une idole
Beignets de sauge, anchois et citron; aubergi-
nes vapeur comme à Saïgon; sardines aux fi-
gues; serpentins de légumes grillés; saucis-
son pistaches, morilles en croûte de pain; ma-
quereaux aux feuilles de figuier… Les recettes
sont à la fois faciles à réaliser et originales.
«Pas besoin que ce soit compliqué pour que
ce soit bon», commente Guillaume Long.

La cuisinière insiste toutefois sur plu-
sieurs points: la précision des gestes (faire
les choses dans le bon ordre et de la bonne
manière) et le choix des produits. En revan-
che, difficile pour le lecteur de trouver les
«24 grandes feuilles de sauge du jardin de

Guillaume Long 
se donne le rôle du 
néophyte un peu 
gauche coaché 
avec bienveillance 
par Sonia Ezgulian.
Guillaume Long/Gallimard

mon papa». «Mais si l’on peut éveiller, édu-
quer à l’importance des bons produits, c’est
bien», souligne l’auteur.

Il a beau dire qu’il pourrait «arrêter la BD,
mais pas la cuisine», Guillaume Long a
brillamment réussi à lier les deux. Son blog À
boire et à manger, hébergé par le site du jour-
nal Le Monde, fait saliver des milliers d’inter-
nautes. «J’ai souvent comparé la bande dessi-
née à la cuisine. Les aliments sont comme
des personnages, et le livre est un repas que
l’on partage.»

Après cette collaboration avec Sonia
Ezgulian, l’auteur est-il tenté de réitérer
l’expérience avec d’autres chefs? «Je ne di-
rais pas non à Michel Bras… Ou à Fredy Gi-

rardet, qui est mythique pour moi! Mes pa-
rents achetaient ses livres, j’ai grandi avec
cette idole.» Mais pour l’heure, c’est décidé:
sa prochaine héroïne sera sa maman. «J’ai
toujours adoré sa cuisine.» Gourmandise et
transmission, on en reprendra volontiers
quelques louches. U

À lire
«À boire et à manger avec 
Sonia Ezgulian», Guillaume 
Long, Gallimard, 112 p.

Le top 10 livres
Tous rayons confondus
du 1er au 6.5

1 Foutez-vous la paix! Et commencez à vivre 
Fabrice Midal, Flammarion

2 La dernière des Stanfield Marc Levy, Robert 
Laffont/Versilio

3 Un appartement à Paris Guillaume Musso, XO

4 Dictionnaire amoureux de la Suisse 
Metin Arditi, Plon

5 Vouloir toucher les étoiles Mike Horn, Pocket

6 Mon père sur mes épaules Metin Arditi, Grasset

7 L’amie prodigieuse Elena Ferrante, Folio

8 Le nouveau nom Elena Ferrante, Folio

9 La fille de Brooklyn Guillaume Musso, Pocket

10 Les enquêtes de Maëlys 13 - Sabotage au cirque
de Payerne C. Pompéï et R. Barbanègre, Auzou

En partenariat avec:

Des géants dans les montagnes magiques
Recueil Denis Kormann a le
trait franc et éloquent d’un ad-
mirateur des grands illustra-
teurs d’autrefois. Ses dessins ont
été publiés par de nombreux
journaux romands, et ils ont
déjà accompagné de belles réus-
sites éditoriales, comme les re-
cettes de cuisine («Cuisine avec
vue») de Catherine Fattebert.

Le voici qui s’émancipe et qui
propose, en grand format, un très
beau recueil de contes et légen-
des suisses. Le premier d’une sé-
rie qui en comportera trois, con-
sacré à la nature et aux créatures 
fantastiques. On voyage ici au gré
de sept histoires, à travers les 
hauts sommets et les vallées pro-
fondes, peuplés d’animaux étran-

ges, de monstres et de géants. 
Gargantua y élève le mont Salève
pour déboucher le lac Léman 
alors que son ami Cervin laisse 
une célèbre séquelle de son faux 
pas au moment d’enjamber les 
Alpes. Le taureau de Surenen af-
fronte le terrible «Greiss» et le 
terrasse, devenant l’emblème 
des armoiries d’Uri avec son an-
neau rouge perçant son naseau. À
Derborence, les lancers de pier-
res des géants créent le désert de 
cailloux que l’on sait…

Denis Kormann évoque
«l’imaginaire toujours présent»
de ces légendes qui sont les ar-
chétypes de l’âme helvétique.
Celle-ci est en effet façonnée
par la montagne et son impi-

toyable dureté. Ses orages et ses
avalanches, ses éboulements et
ses sommets inaccessibles, aux-
quels les hommes, pour les ama-

douer, ont associé des créatures
déchaînées, capables de détour-
ner les lacs à mains nues, de
transformer une terre humide
en étang d’un seul pas, de dépla-
cer les montagnes en transpor-
tant des rochers sur leur dos.
Des Grisons à Neuchâtel, du Va-
lais à Berne, cet itinéraire est
magnifié par la suite des dessins
de Kormann, admirateur des
peintres romantiques, qui rend
vie et majesté à nos mythes fon-
dateurs, prenant un plaisir visi-
ble à planter les décors mer-
veilleux de ces épopées. J-.J. R.

«Mon grand livre de contes et lé-
gendes suisses», Denis Kormann, 
Ed. Helvetiq. 78 p.

Contes Denis Kormann raconte et dessine les légendes suisses

P endant longtemps,
Guillaume Long ne voulait
pas faire de BD. «Je dessi-
nais des petits machins
pour faire rire mes potes, et
ils m’ont poussé à les en-
voyer à des éditeurs.»

C’était à l’aube des années 2000. Depuis, le
neuvième art est collé à lui comme une reli-
gieuse au fond d’un caquelon. Une comparai-
son pas si hasardeuse, puisque l’auteur est né
en Suisse, et que la seule recette qu’il propose
dans son nouvel album est celle de la fondue!
Après s’être mis dans la peau d’un roi des
fourneaux pour les trois premiers volets de sa
série de BD culinaire «A boire et à manger»,
le voilà dans le rôle d’assistant de la cuisinière
Sonia Ezgulian. Pour ceux qui ne la connaî-
traient pas, Sonia Ezgulian est une ancienne
journaliste gastronomique, passionnée du
goût et des bons produits, du recyclage culi-
naire et du partage. Mais aussi des rencontres
et de la transmission, deux notions majeures
qui courent tout au long de cet ouvrage.

«A boire et à manger avec Sonia Ezgu-
lian» s’ouvre sur l’histoire de leur rencontre:
elle avait parlé de lui dans l’un de ses livres
(«La sardine»), et découvert quelques an-
nées plus tard qu’il lui rendait la pareille
dans l’un de ses ouvrages. Savoureuse coïn-
cidence: les deux gourmands habitaient à
deux pas l’un de l’autre, à Lyon. Le courant
passe tout de suite et leur amitié se scelle
autour de bons petits plats, évidemment.

Au fil des repas germe l’idée d’une BD en
tandem. Mais le côté débridé (un peu fourre-
tout) des premiers volets de la série de Long
laisse la place ici à un fil conducteur très clair:
les rencontres déterminantes de Sonia Ezgu-
lian. «Ce sont les gens que j’ai rencontrés qui

Camille Destraz

«Dans la vraie vie, 
Sonia est douce, 
gentille et 
hypergénéreuse. 
Mais ça ne fait pas 
un bon personnage!»
Guillaume Long, dessinateur

Selon Denis Kormann, 
«l’imaginaire toujours présent» 
de ces légendes a forgé l’âme 
helvétique. DR

La bande-dessinée 
pour toucher un autre public



Concevoir des documents originaux pour un festival, 
une rétrospective, en ajoutant la dimension culinaire 
par des éléments historiques, des ateliers culinaires 
à la fois gourmands et culturels 



Leporello* pour le Nouvel Institut Franco Chinois

Un livret de recettes comme un document précieux en hommage à la 
Chine, là où le papier fut inventé vers l’an 100 de notre ère. 

*Livre qui se présente sous la forme d'un soufflet que l'on déplie comme un accordéon

Chaque recette a été 
photographiée puis 
reproduite par une 
illustratrice de talent, 
Eliane Cheung



Evoquer une AOC ou une AOP à travers 
un livre de recettes, diffuser des produits 
avec des emballages en édition numérotée, 
des ateliers culinaires, etc. 



En septembre 2019, Sonia Ezgulian
co-signe avec Alessandra Pierini un 
livre mettant en scène les pâtes 
Garofalo.

« Alessandra est italienne et épicière 
à Paris ; Sonia est d’origine 
arménienne et cuisinière à Lyon 
Ces deux là se croisent depuis des 
années, elles partagent la même 
passion des beaux produits et sont 
très impliquées pour la transmission 
culinaire. 
Alessandra Pierini et Sonia Ezgulian
ont décidé de faire vraiment 
connaissance et de partir ensemble 
aux sources des pâtes, à Gragnano
et à Naples pour célébrer l’art de 
vivre à l’italienne ». 

Soutenues par Garofalo, pastificio à 
Gragnano, elles signent ensemble un 
livre atypique, à la fois recueil de 
recettes et carnet de voyages 
ponctués par les pages d’inspirations 
de Sonia Ezgulian (dessins, collages) 
et les photographies d’Emmanuel 
Auger. 

30 recettes très italiennes pour 
Alessandra, plus hétéroclites pour 
Sonia.

Editions de l’Epure





En 2006, création pour les Restaurants et Brasseries Bocuse du magazine 
annuel pour diffuser les valeurs et la philosophie de Paul Bocuse

Une revue consacrée à la cuisine et plus largement de l’art de vivre à la 
française. Sonia Ezgulian, rédactrice en chef et directrice artistique, s’est 
entouré de belles plumes et d’artistes.



Une revue annuelle à l’image de Paul Bocuse, un visionnaire, un 
grand communicant, attaché aux traditions, à l’art de vivre à la 
française, aux choses simples et vraies. 

Un rubriquage qui répond à ces valeurs et qui aura un fil 
conducteur en filigrane pour les trois premiers numéros, 
trois destinations chères à Paul Bocuse

- la France
- le Japon 
- Les Etats-Unis 

Certaines rubriques ont été imagineés en écho aux petites phrases 
et aux créations de Paul Bocuse : D’os et d’arêtes pour la rubrique 
recyclage, La cuisine du marché en référence au livre publié en 
1976. 



+ des dégustations 
insolites 

- Aux sources du 
Beaujolais

- Une autre façon 
de déguster le 
thé, tiède et 
dans des verres 
à vins 





Mettre encore plus 
l’accent sur le terroir, 
les traditions 

- Avec le lexique en images 
et en recettes
- Avec un reportage sur le 
conservatoire des carnets 
de recettes des familles, 
etc.  



Des vidéos et des émissions TV pour 
faire découvrir le terroir, guider les 
touristes dans une visite plus 
personnelle de sa région 



https://saveurs.rendez-vous.tv/recette-fin-gras-
mezenc-cornas-vacances-ardeche.html

https://saveurs.rendez-vous.tv/recette-fin-gras-
mezenc-cornas-vacances-ardeche.html

Des vidéos qui présentent à la 
fois le terroir et des recettes avec 
les produits emblématiques d’une 
région : Rhône-Alpes TV

https://saveurs.rendez-vous.tv/recette-fin-gras-mezenc-cornas-vacances-ardeche.html
https://saveurs.rendez-vous.tv/recette-fin-gras-mezenc-cornas-vacances-ardeche.html


Echappées Belles 
France 3 avec Jérôme Pitorin

L’occasion de parler des Mères lyonnaises, 
de découvrir la dernière ferme lyonnaise à Lyon 
dirigée par Pierrot, déguster un mâchon avec des 
copains, cuisiner avec l’animateur Jérôme Pitorin
un cervelas en croûte de pain, faire une cueillette 
puis un barbecue dans les jardins partagés de 
Fontanières …

https://www.youtube.com/watch?v=6fBI9k0Z0cQ

https://www.youtube.com/watch?v=6fBI9k0Z0cQ


Des guides touristiques 
et gastronomiques d’un nouveau genre 



Le Voyageur Affamé 

Un guide pratique avec une carte pour bien visualiser la ville et ses 
centres d’intérêt. Le Voyageur Affamé fait découvrir la gastronomie 
d’une ville afin d’en comprendre les spécificités et les habitudes 
alimentaires. 
Reflet de leurs pratiques sociales, l’alimentation révèle, en effet,
la manière de vivre d’une ville et de ses habitants. 


