
ÉTÉ 2017 
Une expérience confidentielle et exclusive... 

Cet été à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, inscrite au patrimoine de l’UNESCO 

Vivez un moment singulier en notre compagnie...  

Tout le savoir-faire gastronomique de nos grands chefs et maîtres sommeliers,  
aux parcours étoilés, à portée de votre main ! 

 

Art de vivre signé Institut Paul Bocuse s’adresse aux gourmets en quête d’une expérience 
"confidentielle" et de la rencontre avec de grands noms de la gastronomie française, hautement 
qualifiés : cuisine, pâtisserie et sommellerie.  
 

Bienvenue à l’Institut Paul Bocuse !  
Un savoir-faire unique inspiré par son fondateur :  
Paul Bocuse, 50 ans de 3* Michelin, élu "Chef du siècle". 

Rendre l’inaccessible possible : nos programmes sont façonnés 
"sur-mesure" autour d’ateliers conçus par nos chefs et 
sommeliers ayant expérimenté tout le savoir-faire des plus 
grandes maisons étoilées. Ils incluent déjeuners et dîners 
gastronomiques.  
 

Une semaine de découverte (du lundi au vendredi), en petit groupe 
de 10 personnes maximum, pour suivre des routes encore 
inexplorées : ateliers théoriques et pratiques, dégustations 
privées et rencontres avec les producteurs locaux. 

PRATIQUER / DÉGUSTER / PARTAGER 

Découvrir en toute convivialité :  
des produits rares, une région  

et son terroir, des hommes  
au parcours exceptionnel...  

Pour prolonger l’expérience, notre Package Exclusif inclut l’hébergement dans notre Maison de famille,  
le Royal 5* Institut Paul Bocuse, au cœur de la plus grande place d’Europe, Lyon-Bellecour.  



Amoureux de cuisine française : "collection estivale" 

  
Les grands thèmes abordés :  
 La véritable cuisine gastronomique française 
 La cuisine régionale des Mères lyonnaises 
 Le repas traditionnel français 
 Garden party chic : nos délicieuses bouchées 

 

BONUS :  
 Formation par des chefs aux parcours étoilés 
 Astuces et techniques de professionnels 
 Dîners étoilés et gastronomiques 
 Visites culturelles et dégustations privées 
 Plats signatures de chefs talentueux 
 Le véritable petit-déjeuner français 
 

JOUR 1 : LA CUISINE DES MÈRES LYONNAISES 
Cuisine de bouchon et régionale 

 FAIRE CONNAISSANCE : Accueil autour d’un véritable 
petit-déjeuner français et visite guidée dans les coulisses 
de l’Institut Paul Bocuse. 

 PRATIQUER & ÉCHANGER : Cours de cuisine sur les 
recettes traditionnelles qui font la réputation de Lyon, 
capitale mondiale de la gastronomie. 

JOUR 2 : LA CUISINE GASTRONOMIQUE 

 EXCLUSIF : Les recettes "signatures" des chefs étoilés 
français n’auront plus de secrets pour vous.  
Au fourneau, vous réaliserez plusieurs plats 
gourmands de Monsieur Paul et de ses amis. 

 Histoire des recettes et dégustation privée pour 
partager ses émotions, exprimer ses ressentis avec  
un vocabulaire adapté. 

 Dîner gastronomique à Saisons, restaurant 
d’application Institut Paul Bocuse. 
 

 

Les recettes emblématiques françaises 

JOUR 3 : LYON, VILLE DES GRANDES TABLES FRANÇAISES  
L’excellence moderne de l’art de vivre lyonnais 

 DÉCOUVERTE : En compagnie de notre chef, visite commentée du temple de la gastronomie lyonnaise, les 
Halles de Lyon Paul Bocuse. Rencontre "intimiste" avec les producteurs locaux. 

 Parcours guidé autour des principaux centres d’intérêts et secrets de Lyon, la ville lumière. 
 Déjeuner convivial typiquement lyonnais 

JOUR 4 : LE REPAS TRADITIONNEL FRANÇAIS 
Un savoir-faire reconnu au patrimoine de l’Unesco 
 S’IMMERGER : Cuisiner un menu traditionnel français et  

le mettre en scène aux travers des arts de la table pour 
surprendre vos amis. 

 Temps libre durant l’après-midi. 
 Inédit : Dîner gastronomique chez le grand Maître Paul 

Bocuse, 50 ans de 3* Michelin à Collonges-au-Mont-d’Or. 

JOUR 5 : GARDEN PARTY "SO CHIC" 
Pour vos repas festifs... 

 CÉLÉBRER : Déclinaison d’amuse-bouches mettant  
en scène la diversité des produits de notre terroir. 

 Dégustation festive dans nos cuisines,  
accompagné du chef.  

5 jours pour oser l’expérience sensorielle    

Sauf mention contraire, tous les déjeuners sont inclus  
au restaurant pédagogique F&B, durant la semaine  



Amoureux de douceurs :  

les incontournables de la pâtisserie française 

 

Les grands thèmes abordés :  
 Comprendre l’histoire de la pâtisserie  française 
 Les grands classiques et leurs variations créatives 
 Les douceurs glacées 
 Les mignardises et les petits fours 

 

BONUS :  
 Formation par de grands chefs aux parcours étoilés 
 Astuces et techniques de professionnels 
 Dîners étoilés et gastronomiques 
 Visites culturelles et dégustations privées 
 Le macaron signature Institut Paul Bocuse 
 Le véritable petit-déjeuner français 

 

JOUR 1 : LES GRANDS CLASSIQUES 
La tradition française et ses recettes 
emblématiques 

 FAIRE CONNAISSANCE : Accueil autour d’un véritable  
petit-déjeuner français et visite guidée dans les coulisses  
de l’Institut Paul Bocuse. 

 PRATIQUER : Cours de pâtisserie et  
déclinaison de tarte, millefeuille, entremet... 

 Dégustation privée pour partager ses émotions et exprimer 
ses ressentis avec un vocabulaire adapté. 

JOUR 2 : LA PÂTISSERIE DES SALONS DE THÉ 

 PARTAGER : Version traditionnelle ou variation 
contemporaine des gâteaux de boutique.  
Éclair revisité, verrine gourmande... 

 Dîner gastronomique à Saisons, restaurant 
d’application Institut Paul Bocuse  

Gâteaux individuels à partager (ou pas !) 

JOUR 4 : LES PLAISIRS GLACÉS 
Un savoir-faire artisanal  

 PRATIQUER : turbinage, maturation, refroidissement... Les 
règles de fabrication d’une glace légère, naturelle et 
savoureuse n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez 
la marier à différents desserts et pourquoi pas sur certains 
mets salés. 

 Temps libre durant l’après-midi. 
 Inédit : Dîner gastronomique chez le grand Maître Paul 

Bocuse, 50 ans de 3* Michelin à Collonges-au-Mont-d’Or 

JOUR 5 : LES MIGNARDISES ET PETITS FOURS 
Souvenirs inoubliables... 

 Mignardises à confectionner puis à déguster d’une seule 
bouchée. Macaron "signature Institut Paul Bocuse", une 
recette unique pour faire appel à vos émotions.  

 SE SOUVENIR : un ballotin offert en souvenirs gourmands 
de votre semaine. 

5 jours pour oser l’expérience sensorielle    

Inédit : Anecdotes racontées par le chef  
autour de l’histoire des célèbres pâtisseries 

françaises, du Saint-Honoré à la Tarte Tatin.... 

 JOUR 3 : LYON, VILLE DES GRANDES TABLES FRANÇAISES  
L’excellence moderne de l’art de vivre lyonnais 

 DÉCOUVERTE : En compagnie de notre chef, visite du temple de la chocolaterie lyonnaise, Bernachon. 
Rencontre "intimiste" pour mieux comprendre le processus de fabrication, de la fève à la tablette. 

 Parcours guidé autour des principaux centres d’intérêts et secrets de Lyon, la ville lumière. 
 Déjeuner convivial typiquement lyonnais. 

Sauf mention contraire, tous les déjeuners sont inclus  
au restaurant pédagogique F&B, durant la semaine  



Amoureux du vin : vignerons et terroirs d’exception 

Les grands thèmes abordés :  
 Histoire & connaissances générales 
 Comprendre les mécanismes d’élaboration du vin 
 Savoir-faire, alliances mets & vins 
 Dégustation et analyse sensorielle 

 
BONUS :  
 Formation par de grands sommeliers 
 Echanges avec les producteurs 
 Rencontre avec un Meilleur Ouvrier de France 

(MOF) fromager 
 Découverte des accords, de vignobles exclusifs 
 Déjeuner étoilé, déjeuner gastronomique 
 Le véritable petit-déjeuner français 

 

JOUR 1 : DÉCOUVERTE DU VIN  
Les facteurs de qualité 

 FAIRE CONNAISSANCE : Accueil autour d’un véritable  
petit-déjeuner français et visite guidée dans les coulisses  
de l’Institut Paul Bocuse. 

 Histoire, production et consommation dans le monde.  
 Interprétation du terroir, d’un cépage, d’un millésime.  
 Méthodologie et vocabulaire de dégustation. 

JOUR 2 : LES VINS DU RHÔNE 

 Visite au cœur des plus beaux vignobles : Côte Rôtie, 
Saint Joseph, Condrieu... 

 Exclusif : dégustation privée avec les producteurs. 
 Déjeuner convivial bistronomique. 

Vignobles de la vallée du Rhône septentrionale 

JOUR 3 : L’ART DE LA MISE EN SCÈNE & ACCORDS METS-VINS  
Service et alliances des vins 

 Techniques de service : décantation, stockage et choix des verres pour le service du vin. 
 Déjeuner gastronomique à Saisons, restaurant d’application Institut Paul Bocuse sur les accords mets et vins. 
 Temps libre durant l’après-midi. Notre sommelier vous conseillera ses bonnes adresses gourmandes lyonnaises : 

caviste, épicerie fine... 
 

JOUR 4 : LES VINS "SIGNATURES" 
Vignobles uniques du Beaujolais « autrement » 

 DÉCOUVERTE : les crus peu connus du Beaujolais. 
 Millésimes et appellations dans la rareté : domaines 

signatures et cépages « oubliés ».  
 Visite d’une cave  d’un restaurant étoilé ou d’un 

caviste renommé de Lyon en compagnie de notre 
expert en sommellerie... 

 Inédit : Déjeuner vins et fromages et dégustation 
privée en compagnie d’un Meilleur Ouvrier de France.  
 

JOUR 5 : LES VINS DE BOURGOGNE 
Vignobles de la Bourgogne 

 Visite d’un domaine viticole pour découvrir les climats de  
la Bourgogne, classés au Patrimoine de l’UNESCO. 

 Inédit : Dégustation, à la  pipette, de vins tirés directement 
en fûts de chêne et de grands crus en bouteille : Pommard, 
Meursault, Vosne-Romanée... 

 Déjeuner gastronomique 3* chez Lameloise à Chagny,  
au cœur de la Bourgogne. 

5 jours pour oser l’expérience sensorielle    

Sauf mention contraire, tous les déjeuners sont inclus  
au restaurant pédagogique F&B, durant la semaine  



Sont inclus : 
 Les transferts d’Ecully aux différents sites à visiter 
 Un tablier de cuisine Institut Paul Bocuse  

Programmes individuels 

5 jours pour oser l’expérience sensorielle    

 
 Les déjeuners (et un dîner selon formule) 
 Un certificat Institut Paul Bocuse, l’école de l’excellence 

culinaire 

TOURS OPÉRATEURS & AGENCES DE VOYAGE - Nous consulter  
Possibilité de choisir parmi les dates proposées ou de demander l’ouverture de nouvelles 
dates pour un groupe avec choix d’une langue.  

Renseignements & Réservations : 
Katy Couilloud / Tel. +33 (0)4 72 18 09 88  
Email    katy.couilloud@institutpaulbocuse.com 

 

Institut Paul Bocuse, Château du Vivier - 1A Chemin de Calabert - 69130 Écully 

 

TARIFS INDIVIDUELS 
Cuisine ou Pâtisserie : 1 500€ TTC la semaine                  Sommellerie : 1 800€ TTC la semaine 

Modalités et fiche d’inscription disponibles sur notre site internet 



Package Exclusif Hébergement 

5 jours pour oser l’expérience sensorielle    

Tarif unique : 1 900€ la semaine 
Tarif dégressif dès la 2ème personne ou dès la 2ème 
semaine : 1 500€ la semaine 
Demande de groupe : nous contacter  

Renseignements & Réservations : 
Hôtel Le Royal Institut Paul Bocuse : 20, Place Bellecour – 69002 Lyon 
Georgina Mpetshi    Tel.  +33 (0)4 72 40 01 00 / Email    H2952-RE1@accor.com 

Le Royal Institut Paul Bocuse est une grande Maison de Famille, dressée au cœur de Lyon, Place Bellecour. 
La décoration est signée par le renommé architecte Pierre-Yves Rochon et offre un condensé de tout ce que 
Lyon, ses artisans et producteurs peuvent offrir de meilleur en création, originalité, qualité…  
 

 Membre de la collection des hôtels MGallery by Sofitel d’AccorHotels 
 Concierge clés d’or 

 
 

 
Package Exclusif 7 jours/6 nuits (TTC) en formule petit-déjeuner  

du dimanche au vendredi inclus (possibilité de prolonger le séjour à la demande) 

Base chambre double : 900€* / Base chambre individuelle : 840€*  
*hors taxe de séjour, selon période et soumis à nos disponibilités  

Le Royal 5*, Institut Paul Bocuse : l’adresse lyonnaise par excellence 
Une adresse confidentielle pour voyageurs soucieux d’art de vivre,  
de discrète élégance et de service naturellement généreux. 



Château du Vivier / 1A Chemin de Calabert – 69130 Écully 
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L’expérience singulière, inspirée  
de l’élégance et de la créativité françaises,  

au cœur de la capitale mondiale  
de la gastronomie. 


