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Lyon, le 17 décembre 2019 
 
Fabien Chalard et Julien Géliot, fondateurs des Gastronomistes, propriétaires déjà de 5 
restaurants, 1 cave et 2 boulangeries à Lyon et dans ses environs, ont inauguré ce lundi 16 
décembre leur toute nouvelle adresse située rue Pleney (Lyon 2e), MAMMA LYON.  
 
Déjà présents sur la Presqu’île avec Léon de Lyon, dans le célèbre quartier de la rue Mercière 
avec Pléthore & Balthazar, aux Halles Paul Bocuse avec Le Fer à Cheval et dans les charmants 
villages de Collonges et Saint-Cyr- au-Mont d’Or avec La Bastide et la boulangerie 
Pomponnette, Fabien Chalard nous détaille les contours de son nouveau projet :  
 
« Mamma Lyon c’est un condensé du charme pittoresque de l’Italie, une trattoria vibrante qui 
vous propulse tout droit dans un petit village coloré des Pouilles où le linge pend aux fenêtres, 
à la table d’un repas de famille animé. Mamma Lyon c’est la joie, la tradition, les rires et cet 
air d’Adriano Celentano que l’on fredonne à tue-tête. » 
 
Située rue Pleney, au cœur de la presqu’île lyonnaise, Mamma Lyon est une bouffée 
d’authenticité au décor hétéroclite. A la croisée d’une épicerie italienne aux étagères chargées 



de produits du terroir et d’une maison de famille pleine de souvenirs, les meubles sont chinés, 
les tableaux d’un autre âge, les chaises en formica et la vaisselle dépareillée. Sans chichi, on 
vient pour la gastronomie et les bons produits, pour la convivialité d’un moment à partager. 
 
Dans les assiettes se dégustent la Burratina de la maison Caseificio Palazzo, le jambon de chez 
Leoncini, la Burratina Al Tartufo à la truffe blanche de Toscane de chez Marcelli Tartuffi et les 
tomates San Marzano AOP gorgées de soleil. La pâte à pizza est un chef d’œuvre du genre, 
levée et pétrie dans la tradition des savoir-faire boulanger, maturée 48h pour un plein 
développement des arômes. Les garnitures sont généreuses et authentiques, il y a de l’amour 
et de la qualité partout. Quant au Tiramisù, il offre du bonheur aux cuillères à dessert, 
crémeux, aérien, imbibé de café serré. Lieu chaleureux à la convivialité débordante, Mamma 
Lyon est aussi le rendez-vous des siroteurs de cocktails, de Vermouth et spiritueux italiens qui 
trouveront au bar une carte à leur mesure. L’Aperitivo, servi du lundi au vendredi entre 18h 
et 20h, est définitivement le meilleur moment pour refaire le monde à grand renfort de spritz 
et antipasti.   
 
De chez Mamma Lyon, l’on ressort italien de cœur. 
 
Ouverte du mardi au samedi de 18h à 1h du matin toute l’année, cette nouvelle adresse du 
10 rue Pleney, Lyon 1, prête également sa carte de pizzas à la Cave d’à Côté et se dégustera 
bientôt en livraison à domicile. 
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Julien Geliot / Tél. : +33 6 74 17 73 94 Email : jgeliot@lesgastronomistes.com 
 
A propos des Gastronomistes 
 
Agitateurs de goûts, dynamiteurs d’idées, visionnaires et avant-gardistes, « Les 
Gastronomistes » incarnent une philosophie, un mode de penser et d’agir, une culture de 
partage qui se lit à travers des enseignes de restauration. 
 
Fruit de la rencontre de deux lyonnais passionnés de gastronomie, l’un musicien émérite, 
l’autre entrepreneur né, Les Gastronomistes offrent une dimension nouvelle au mot « 
restaurant ». 
 
Imaginés comme de véritables lieux de rencontres, d’échanges et de plaisir, Les 
Gastronomistes offrent une nouvelle façon de penser le restaurant. La qualité de l’assiette 
n’est pas une finalité, c’est un prérequis, un prétexte pour se divertir au sens noble du terme. 
 
Les tables se mêlent au bar avec autant d’audace que d’évidence et la décoration unique de 
chaque adresse en fait de véritable lieux de destination. Plus qu’une marque, « Les 
Gastronomistes », c’est une philosophie, une culture, un laboratoire d’idées qui agite avec 
audace et passion la capitale de la gastronomie. 
 
 



 
 
La collection des Gastronomistes :  
 
Restaurants : 
Léon de Lyon, 1 rue Pleney, 69001 Lyon – www.leondelyon.com 
Pléthore & Balthazar, 72 rue Mercière, 69002 Lyon – www.plethoreetbalthazar.com 
La Bastide, 28 rue de la Plage, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or – 
www.labastiderestaurant.com 
Le Fer à Cheval, Halles Paul Bocuse, 102 cours Lafayette, 69003 Lyon 
http://www.leferacheval- lyon.com 
Chanteclair, 151 boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon – www.brasseriechanteclair.com 
Mamma Lyon, 10 rue Pleney, 69001, Lyon www.mammalyon.com 
La Cave d’à Côté, 7 rue Pleney, 69001 Lyon 
 
Boulangeries : 
Pomponnette, 2 rue du Mont-d’Or, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Pomponnette, 3 rue du Plâtre, 69001 Lyon 
 


