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ACTU LYON ET REGION

  People-Soirées lyonnaises

La soirée des Trophées de la
Gastronomie et des vins du Progrès

Plus de 550 convives

réunis à la Sucrière ont
pu applaudir les lauré

ats 2019 des Trophées
de la Gastronomie et
des vins organisés par

Le Progrès en collabora'
tion avec l’association
des Toques Blanches

lyonnaises. « Une des
plus belles soirées de

Lyon », de l’avis géné
ral avec cette année

pour parrain, le chef
triplement étoilé pour

deux restaurants, Yan
nick Alléno, qui a reçu
le Trophée d’honneur.

Virginie Basselot, cheffe du Négresco (Trophée Chef de l’année) félicitée Jean-Paul Pignol, chef d’orchestre du repas, et le chef pâtissier

par Yannick Alléno, parrain de la soirée. Photo Progrès/Maxime JEGAT Sébastien Vauxion, peaufinent le dessert. Photo Progrès/Gisèle LOMBARD
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Et les autres soirées...
Une autre grande soirée a marqué la semaine, celle de la Fondation de l’Olympique Lyonnais qui a réuni, lundi
au Groupama Stadium, mécènes et sportifs. Au Marriott, le consulat général de Turquie a célébré avec faste le
96e anniversaire de la République Turque. Dans les salons de l’Hôtel du Département, les binômes Jeunes Am
bassadeurs ont fait connaissance. Et à l’Académie des Coqs en Pâte a eu lieu une belle soirée d’intronisation.

LE BILLET

Gisèle Lombard

Rêves
d’enfance !

À l’Académie des Coqs en pâte, intronisation d’Odile Mattéi (France 3)

et Marc Gorgette (Petit Bouchon) par André Anthelme. Photo Progrès/DR

Les Jeunes ambassadeurs (promotion 2019-2020) avec le

président Jacques Danger. Photo Progrès/Gisèle LOMBARD

Le consul général de Turquie Müslüm Aygiin et les consuls Michel-Pierre

Deloche (Danemark) et Bruno Dufour (Equateur). Photo Progrès/G. LOMBARD

« J’avais huit ans quand j’ai

décidé que je serai cuisinier,
Paul Bocuse était mon idole »

a confié Yannick Alléno, par
rain de la douzième édition

des Trophées de la Gastrono

mie du Progrès.

« J’avais quatre ans, mes pa
rents m’ont emmené au cir

que, ce fut un coup de foudre »,

raconte Raoul Gibault, direc

teur du cirque Medrano. Deux
destins bâtis chacun sur un rê

ve d’enfant, un bel exemple !

Le Président Jean-Michel Aulas et Ludivine Sapin (Fondation OL) accompagnés de Marie-Sophie

Obama et Gaëtan Muller (ASVEL) au dîner de la Fondation OL. Photo Progrès/Marie REDORTIER


