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Lyon, le 15 mars 2019 
 
Après avoir racheté le 4 janvier 2019 le célèbre restaurant lyonnais Léon de Lyon ouvert en 1904, Laurent Gerra et Les 
Gastronomistes, Fabien Chalard et Julien Géliot, annoncent la réouverture de celui-ci au 21 mars 2019.  
 
 
Au sein d’un décor revisité mais fidèle à l’esprit du restaurant autrefois doublement étoilé, le trio dévoile 3 expériences 
aussi singulières que cohérentes avec l’âme de cette institution : un bistrot gourmand, un bar à cocktail et une table 
contemporaine guidée par l’esprit du Grand Léon.  
 
Pour Laurent Gerra, « le nouveau Léon de Lyon est à l’image de qu’il a toujours représenté pour moi, dans l’ADN de 
cette institution lyonnaise : le cadre chaleureux de ses boiseries où le terroir côtoie le service soigné et où les vitraux 
contemplent le ballet de ceux qui viennent faire bonne chère. C’est un honneur de poursuivre l’aventure. C’est un peu 
comme un nouveau spectacle. » 
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Quant à Fabien Chalard, il revient sur sa volonté d’ancrer le bon produit au cœur de l’expérience : « Nous avons 
beaucoup travaillé sur l’ambiance, car Léon c’est un style, une personnalité, un personnage en quelque sorte. Nous nous 
sommes également beaucoup attachés, Laurent, Julien et moi-même, à ne sélectionner que des produits d’une très 
grande qualité. Nous sommes des passionnés du produit, du goût et de la qualité et c’est en ce sens que nous avons 
défini l’expérience du nouveau Léon de Lyon. »   
 
Enfin, pour Julien Géliot, « Réfléchir à une expérience qui soit à la fois en harmonie avec l’histoire et l’âme du Léon de 
tous les lyonnais était essentiel. Nous souhaitions aussi qu’elle soit cohérente avec nous-même. Notre amour commun 
des bons produits et notre soif de partage, de découverte et de singularité, nous ont conduits à appréhender ce lieu 
comme une adresse unique, tant pour son ambiance, que pour ses cartes, ses expériences et son esprit. » 
 
Alexis Billoux, Chef de la table Léon de Lyon, Sophie Gauthey, Cheffe du Bistrot Petit Léon, et Lucas Tubiana Chef de 
Bar Exécutif, reviennent sur leur enthousiasme à animer au quotidien une expérience au service d’une « gastronomie 
pour tous » : 
 
« Il y a d’abord une part de rêve à l’idée d’être le Chef d’une table aussi historique. Puis il y a l’enthousiasme de 
travailler aux côtés de vrais passionnés des produits, des goûts francs, et des assaisonnements justes. Aujourd’hui, je 
suis à la fois ému de reprendre les cuisines de Léon de Lyon mais surtout très motivé par le projet que Laurent, Fabien et 
Julien ont dessiné. C’est avec beaucoup d’envie que j’ai pris place dans les cuisines de Léon de Lyon » confie le Chef de 
la Table de Léon de Lyon, Alexis Billoux. 
 
Pour Sophie Gauthey, Cheffe du Bistrot Petit Léon, « Partager, s’amuser, échanger, faire bonne chère en portant le 
produit au sommet, sont autant de valeurs qui nourrissent ma philosophie et celle des Gastronomistes. J’ai longtemps 
rêvé de Léon, de son histoire, de son âme. Tout me plait ici. Concevoir une cuisine de cœur comme celle des mères 
lyonnaises, libre et maitrisée, est une motivation qui porte mon enthousiasme au plus haut. » 
 
Quant à Lucas Tubiana, Chef de Bar Exécutif, il confie avoir « souhaité offrir aux lyonnais un bar digne des plus grands au 
monde, inédit et convivial. Nous avons reconstitué un cabinet de curiosités tout droit sorti des années 1930, avec des 
jeux de miroirs, des lumières chaudes et une omniprésence du végétal. 
Sans effet spectaculaire inutile, avec des rituels de service sobres, nous nous sommes amusés à décliner une carte 
autour du thème des lois physiques, comme la lévitation magnétique, la poussée d’Archimède ou l’effet Venturi par 
exemple. Le plaisir de surprendre, des cocktails pensés dans un esprit collaboratif, des associations inédites, des 
improvisations, sans oublier les incontournables classiques, sont autant d’éléments qui s’inscrivent dans une carte 
guidée par l’esprit de partage qui nous anime. » 
 
Trois cartes aussi savoureuses que décomplexées, des produits sélectionnés avec le plus grand soin, une âme canaille, 
gourmande et gourmet, un bar surprenant, une identité forte, nouvelle et prometteuse, telles sont les multiples raisons 
de venir découvrir le tout nouveau Léon de Lyon ! 
 
 
OUVERTURE : 
Restaurant Léon de Lyon et du Bar : 21 mars 2019 
Bistrot Petit Léon : 25 mars 2019 
 
RESERVATIONS : 
Tel : 04.72.10.11.12 
1 rue Pleney 69001 Lyon 
 
 

CONTACT PRESSE  

Julien Géliot 
Tel : +33 6 74 17 73 94 - Mail : jgeliot@lesgastronomistes.com  
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A PROPOS DE LEON DE LYON :       
www.leondelyon.com  
 
 
 
« Il y a fort longtemps, Léon de Lyon fut un bistrot de quartier avec 3 tables et un comptoir. 
 
Sous la griffe de la famille Lacombe, l'établissement a flirté avec les étoiles et régalé les maîtres du monde. 
 
Entre les murs de cette institution s’est écrit une histoire de la ville, celle des mères lyonnaises et des Chefs passionnés. 
 
Cette nouvelle page de Léon de Lyon, nous souhaitons l’écrire avec vous, sous l’étendard du bien manger et de la 
tradition. 
 
De la carte contemporaine du restaurant centenaire imaginée par le chef Alexis Billoux à la carte de notre Bistrot Petit 
Léon concoctée par la cheffe Sophie Gauthey, nous vous invitons à partager notre amour de la gastronomie et le plaisir 
de se retrouver autour d’une bonne table. 
 
Au bar, autour de la carte de cocktails surprenants, nous pourrons aussi refaire le monde. 
 
Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette illustre maison dont vous vous approprierez l’âme lyonnaise, 
éternelle. » 
 

Laurent Gerra – Julien Géliot – Fabien Chalard 
 
 
 
 

« A tant faire que de choisir, crois-moi, la gourmandise est encore le meilleur péché de tous. » 
(Proverbe lyonnais) 

 
 

http://www.leondelyon.com/


 

 

 
 
A PROPOS DES GASTRONOMISTES : 
www.les-gastronomistes.com 
 
 
 
Agitateurs de goûts, dynamiteurs d’idées, visionnaires et avant-gardistes, « Les Gastronomistes » incarnent une 
philosophie, un mode de pensée et d’agir, une culture du 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 rencontre, d’échange, 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 
véritables 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. 

http://www.les-gastronomistes.com/


A PROPOS D’ALEXIS BILLOUX, CHEF DE LA TABLE LEON DE LYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élevé dans les cuisines du restaurant paternel, une cuillère dans les sauces, les papilles en éveil, Alexis Billoux a reçu dès 
son plus jeune âge la gastronomie en héritage. Cuisinier par atavisme autant que par conviction, le Chef bourguignon a 
choisi de quitter l’établissement familial « Le Pré aux Clercs » pour dessiner son propre chemin, aux côtés des 
Gastronomistes Lyonnais Fabien Chalard et Julien Géliot. 
 
On a parfois le sentiment que c’est le métier qui nous choisit, comme si les choses étaient écrites, mais pour Alexis 
Billoux, l’évidence s’est imposée sans qu’il n’y ait réfléchi. Fils de Jean-Pierre Billoux, chef doublement étoilé en 1976 à 
l’Hôtel de la Gare de Digoin, filleul de Bernard Loiseau, Alexis a été biberonné à la gastronomie. Ses souvenirs d’enfance 
le replongent tous dans la cuisine de l’Hôtel de la Gare puis dans les caves de l’Hôtel de la Cloche où officiait son père.  
 
Assis sur les plans de travail, il assistait à la valse des assiettes, laissant trainer ça et là une cuillère dans les casseroles. 
Son orientation, l’adolescent la connait, elle coule de source : il sera cuisinier. A 18 ans, il entre à l’école hôtelière Saint-
Bénigne à Dijon pour en ressortir un an après avec un autre choix en tête : celui des chiffres. A tout bon gestionnaire la 
maîtrise de la finance, Alexis le sait. Il raccroche donc un temps seulement le tablier jusqu’à l’obtention d’un Bac pro 
comptabilité, avant de le renfiler aussitôt pour reprendre la direction des fourneaux du Pré aux Clercs, l’institution 
dijonnaise tenue par son père depuis 1996.  
 
A ses côtés, il apprend le métier pour lequel il est né. Puis ce sont d’autres maîtres qui complètent sa formation : 
Antoine Westermann au Fortaleza do Guincho*** à Lisbonne, Jean-Marie Gautier à l’Hôtel du Palais à Biarritz, puis Guy 
Savoy au restaurant 3 étoiles éponyme à Paris.  
 
Chaque expérience conforte un peu plus le jeune cuisinier. Fort d’un bagage technique impressionnant, d’une parfaite 
connaissance des produits, des cuissons, des assaisonnements, Alexis rentre en 2001 à Dijon pour composer au Pré aux 
Clercs une partition à 4 mains avec son père. Complémentaires, le tandem fait des merveilles. Aux classiques que 
maîtrisent Jean-Pierre, Alexis ajoute de nouvelles associations, une intention plus racée, plus franche laissant aux 
agrumes, aux épices et condiments une plage d’expression aux côtés du homard, du foie gras et de la féra. Le jeune Chef 
joue la carte de la simplicité, pas plus de trois saveurs dans une assiette, pour laisser au goût tout le loisir de capturer les 
papilles.  
 
Le travail du duo est récompensé d’une étoile au guide Michelin.  
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Jusqu’en 2017, Alexis s’attache à placer l’établissement dans la lumière en proposant une cuisine qui lui ressemble, 
respectueuse des traditions mais empreinte d’un vent nouveau porté par la créativité dont il a hérité lors de son 
apprentissage auprès des plus grands. En plus de l’établissement gastronomique, Alexis gère d’une main de maître la 
brasserie attenante et l’hôtel 4 étoiles. En 2017, au départ à la retraite de Jean-Pierre Billoux, une opportunité de vente 
s’offre au tandem père/fils qui confie dès lors l’avenir du Pré aux Clercs entre les mains de Georges Blanc.  
 
 
Pour Alexis, le timing est parfait. Papa d’une petite fille, il prend le temps de la voir faire ses premiers pas, raccrochant 
un temps la veste pour les biberons.  
 
Début 2019, rattrapé par la passion, Alexis cherche de nouveaux challenges. Le hasard de connaissances interposées le 
met sur le chemin de Fabien Chalard. A l’écoute de l’ambitieux projet du Gastronomiste, le bourguignon est 
immédiatement séduit. Pour lui qui a opéré une grande partie de sa vie dans une institution dijonnaise, l’idée de 
prendre les rênes du mythique Léon de Lyon fait naturellement sens.  
De leurs échanges, les deux hommes s’accordent sur un amour commun du produit, des goûts francs, des 
assaisonnements justes, d’une cuisine de cœur chère aux Lyonnais.  
 
Fort de son expérience et guidé par une envie à tout rompre, Alexis Billoux accompagne désormais les Gastronomistes 
en tant que Chef de Léon de Lyon, au cœur du 1er arrondissement de la capitale du bien manger. 



A PROPOS DE SOPHIE GAUTHEY, CHEFFE DU BISTROT PETIT LEON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bourguignonne et fille de paysan, amoureuse des grandes tablées, Sophie Gauthey cuisine avec son cœur. Gardienne 
des plats de tradition qui fleurent bon le terroir, elle a usé ses fonds de casserole dans de jolis bistrots ici et là, à Lyon 
beaucoup, avant d’ouvrir le sien puis de croiser le chemin des Gastronomistes. 
 
Lorsque l’on est fille d’un éleveur de charolais de Saône-et-Loire, habituée aux légumes du jardin et élevée au sein de la 
culture culinaire bourguignonne, la gastronomie est une affaire d’héritage.  
 
A 10 ans Sophie aidait son père à la ferme avant de s’affairer en cuisine avec sa mère pour préparer les grands repas de 
famille où les spécialités se partageaient jusqu’à plus faim. Sauces au vin, savoir-faire boucher, plats longuement 
popotés, de ses parents elle a tout appris. Une éducation de la terre qui lui a ouvert grand les portes de l’école hôtelière 
de Poligny. 
 
 Sur son avenir, elle n’a jamais eu de doute. En 3ème elle écrivait déjà « Cuisinière » en lettres capitales dans la case de 
son futur métier. Diplôme en poche, la jeune femme part remplir son baluchon d’expériences formatrices aux Deux-
Alpes, en Corse, toujours dans des bistrots de tradition française.  
 
Partout sa bonne humeur et sa personnalité solaire font le bonheur de ses patrons comme des clients. Sur les conseils 
d’un ami, elle pose son tablier dans la cité de la gastronomie. Elle qui cuisine avec son cœur, se retrouve complétement 
dans la tradition des mères lyonnaises. Pendant 3 ans elle cultive le bon goût au Martini, la brasserie du 6ème 
arrondissement. De maisons en maisons, elle excelle dans les plats de famille généreux et gourmands en remettant le 
bon au cœur de l’assiette.  
 
Puis en 2007, Sophie saute le pas de l’entreprenariat. Aux Tables Rondes, son bistrot du 6ème arrondissement, rue Ney, 
elle reçoit ses clients comme on reçoit des amis. L’accueil est chaleureux, sincère, son sourire fait le reste. A la carte, le 
lièvre se la joue royale, les pâtés croutes font honneur à la tradition, les crêpes Suzette flambent devant les clients, les 
ris de veau s’acoquinent des morilles. Un très bon poireau vinaigrette, un excellent œuf mimosa, une crème caramel à 
tomber, la jeune femme connait ses gammes sur le bout des doigts. L’aventure dure 8 ans et autant d’années de 
bonheur pour celle qui s’est réellement trouvée à Lyon.  
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C’est ensuite à la Maison Marcelle chez Jean-Luc Sibeud, toujours dans le 6ème qu’elle continue de rendre hommage à la 
cuisine de bistrot. Ici elle obtient le titre de « meilleur restaurant de Lyon » du guide Lyon Restaurant de Jean-François 
Mesplède, une récompense qu’elle avait déjà remportée Aux Tables Rondes.  
 
« Sof, la mère lyonnaise », comme la surnomment ses amis, s’identifie plus que jamais à la cuisine canaille qui berce 
depuis plus d’un siècle la cité de la gastronomie. Nourrir, boire, partager, rigoler, faire bonne chère en portant le produit 
au sommet, sa philosophie résonne comme un écho avec celle des Gastronomistes.  
 
Lorsque le hasard des connaissances lui donne l’opportunité de faire du Petit Léon son nouveau terrain de jeu, les 
planètes s’alignent dans le cœur de la jeune femme. De l’institution Lyonnaise, elle a longtemps rêvé, son histoire, son 
âme, tout l’attire. Bonne vivante, rigolote, passionnée de nature et de champignons, Sophie accompagne désormais les 
Gastronomistes dans l’aventure bistronomique du Petit Léon. 



A PROPOS DE LUCAS TUBIANA, CHEF DE BAR EXECUTIF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
C’est un vent de nouveautés qui souffle sur le milieu des bars lyonnais. L’arrivée de Lucas Tubiana comme Chef de bar 
exécutif du groupe Les Gastronomistes promet une approche inédite et originale aux amateurs de cocktails et de 
convivialité. Déjà, « L’Écrin », le bar situé au cœur du restaurant La Bastide à Collonges-au-Mont-d’Or, a profité de la 
patte de l’expert. Bientôt, pour la réouverture du mythique Léon de Lyon, Lucas a imaginé, avec Fabien Chalard et Julien 
Géliot, un nouvel espace original dédié à la mixologie et au plaisir simple de passer un bon moment. 
 
Lucas est originaire de la région parisienne et, après de premières responsabilités au sein du groupe Cojean, choisit de 
s’orienter vers le monde de la restauration et de la cuisine en particulier. Avide d’expériences, il goûte au style de 
différentes maisons avant de s’installer comme Chef au Sardignac, un restaurant-bar à vins proche des Grands 
Boulevards parisiens. L’opportunité se présente ensuite d’ouvrir un bar à cocktails dans le quartier latin. Ce sera alors 
l’aventure de « L’Hypnose » où Lucas développe des qualités commerciales évidentes, attaché déjà à un certain niveau 
de qualité même si la clientèle étudiante n’y est pas la plus sensible. Avec la marque Schweppes et ses évènements 
« Villa Schweppes », il se fond ensuite dans l’univers de l’évènementiel avant de devenir l’adjoint de Khaled Derouiche, 
le bar tender renommé du bar de la rue des Gravilliers, Andy Wahloo. Ici, Lucas comprend toute la richesse de son 
métier, comment il permet d’être extrêmement créatif et surtout de développer une véritable culture de l’hospitalité, 
de quoi créer une signature unique. 
 
Grâce à la recommandation de Guillaume Guerbois, Lucas se présente au « Forum », l’institution parisienne qui a 
fraîchement déménagé rue du Louvre et où il peut affirmer tout son talent de Directeur. Son assurance lui permet 
d’ailleurs de participer à un concours prestigieux organisé par la marque Glenfiddich, le World’s Most Experimental 
Bartender. Représentant la France, il finit deuxième grâce à son association étonnante avec Edwin Yansane, chocolatier 
(Edwart), avec qui il imagine une liqueur de chocolat et divers produits inédits comme une étonnante huile de cacao. 
Lucas apprend alors que Fabien Chalard et Julien Géliot sont à la recherche d’une personnalité pour développer l’offre 
de leurs bars. Le temps du déménagement et Lucas est à Lyon depuis le mois de novembre 2018. 
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Rapidement, il reprend la carte de « L’Écrin », à La Bastide, met en avant les classiques et imagine des plateaux de 
dégustation, baptisés Flights, autour du whisky, du rhum ou du cognac. Il favorise les animations comme avec des 
soirées autour des cigares afin d’en faire un rendez-vous reconnu pour les amateurs. Pour l’été prochain, il pense déjà à 
une sélection spécifique de cocktails pour la « Terrasse de La Bastide » et réfléchit même à ouvrir le « Jardin de La 
Bastide » à des évènements insolites autour de bars éphémères thématiques ou d’un food truck… 
 
Surtout, c’est chez le nouveau Léon de Lyon que Lucas concentre toute son attention. Pour la capitale des Gaules, il veut 
offrir un bar digne des plus grands au monde. Avec l’équipe des décorateurs, il a reconstitué un cabinet de curiosités 
digne des années 1930 avec jeux de miroirs, lumières chaudes et omniprésence du végétal. Pour sa trentaine de 
convives privilégiés, il veut une carte déclinée autour du thème des lois physiques. Sans effet spectaculaire inutile, avec 
des rituels de service sobres, il souhaite ajouter à quelques-unes de ses créations des touches qui rappellent quelques 
règles singulières : la lévitation magnétique, la poussée d’Archimède ou l’effet Venturi par exemple. Pour le plaisir de 
surprendre. 
 
Il veut également des cocktails pensés dans un esprit collaboratif, avec des associations inédites, un jeu avec le temps 
ou des improvisations sur-mesure. Enfin, sans oublier les incontournables classiques, Lucas met en avant la collection de 
punchs qui symbolisent parfaitement l’esprit de partage et de rapprochement qui caractérise un moment dans son bar.  
 


