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A LYON, LA BRASSERIE CHANTECLER REJOINT LES GASTRONOMISTES
ET DEVIENT CHANTECLAIR
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Lyon, le 1er août 2019
Fabien Chalard et Julien Géliot, fondateurs des Gastronomistes, propriétaires déjà de 4 restaurants, 1 cave
et 2 boulangeries à Lyon et dans ses environs, officialisent ce jeudi 1er août 2019 l’intégration de la brasserie
Chantecler (Lyon 4e) à leur collection. Dès à présent, ils rebaptisent l’établissement Chanteclair.
Cette acquisition est un symbole supplémentaire du fort attachement des Gastronomistes à Lyon et son
histoire. Chantecler a toujours été depuis très longtemps, une véritable institution du quartier de la Croix
Rousse.
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-Cyrau-Mont d’Or avec La Bastide et la boulangerie Pomponnette, c’est l’opportunité pour Les Gastronomistes de
prendre également pied au cœur d’un autre des grands quartiers vivants de la capitale des Gaules, la CroixRousse.
Pour symboliser le changement, Fabien Chalard et Julien Geliot ont choisi de rebaptiser le Chanteclerc en
« Chanteclair », un clin d’œil à un cinéma bien connu qui se tenait juste en face de l’actuel établissement et
qui avait remplacé lui-même une adresse célèbre au début du 20ème siècle, la Brasserie Dupuis. Sa façade était
à l’époque ornée d’un coq aux ailes déployées et du slogan « on parle et on chante clair ».
Fabien Chalard explique : « Je suis particulièrement heureux de voir Chanteclair s’ajouter à notre collection.
Cette maison est en parfaite harmonie avec notre philosophie et notre ambition. Très vite, je souhaite

retrouver ce bel esprit de grande brasserie qui a marqué le quartier, repenser par exemple une terrasse avec
de belles chaises de bistrot, végétaliser l’extérieur… et aussi l’intérieur ».
Julien Géliot ajoute : « Le nom de Chanteclair est connu bien au-delà de son quartier pour la véritable
institution lyonnaise qu’il a représenté. Il nous faut donc redonner pleinement une âme à cette brasserie de
quartier, avec son côté populaire et décontracté, là où l’on trouve une cuisine généreuse et chaleureuse ».
Pour répondre à cette ambition, les deux associés lancent une campagne de travaux sur 7 semaines avant de
dévoiler la nouvelle expérience du Chanteclair.
Rendez-vous à la Croix Rousse dès le 23 septembre 2019.
Chanteclair
151 boulevard de la Croix Rousse - 69004 Lyon - www.brasseriechanteclair.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.leferachevallyon.com
• Chanteclair, 151 boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon – www.brasseriechanteclair.com
Cave :
• 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
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