
 

 

  

 

Les étudiants de l’Institut Paul Bocuse à l’honneur  

et acteurs des 80 ans des Toques Blanches Lyonnaises 
 

 

L’illustre Association des Toques Blanches Lyonnaises a fêté ses 80 ans d’existence sous le signe de 

la transmission en confiant aux étudiants de l’Institut Paul Bocuse, la conception, l’organisation et 

le service de cette soirée inoubliable. L’engagement créatif et le professionnalisme des étudiants 

ont été salués par l’ensemble des chefs et convives présents. 

 

Plus de 130 étudiants ont été successivement mobilisés, au cours de ces six derniers mois,  

de la conception à la réalisation pour le bon déroulement de ce projet événementiel d’envergure et 

la création originale d’un cocktail revisitant les recettes emblématiques lyonnaises. 

Ils ont été accompagnés tout au long du processus et de la soirée par une équipe composée 

d’experts de l’Institut Paul Bocuse et de grands chefs illustres de cette association séculaire. 

Le service d’un menu spécialement conçu et signé par le chef triplement étoilé Emmanuel Renaut, 

associé au traiteur lyonnais Pignol, s’est révélé une expérience insolite et inoubliable pour  

les 500 convives conquis. 

 

L’Institut Paul Bocuse, grâce à un modèle unique de formation soutenue par l’ensemble de  

la profession, forme de futurs professionnels reconnus qui font rayonner le savoir-faire français  

dans le monde entier. 

 
En savoir plus : www.institutpaulbocuse.com  
 

A propos de l’Association des Toques Blanches Lyonnaises et de sa région : fondée en 1936, elle fédère  

des chefs cuisiniers et pâtissiers partageant les mêmes idéaux. Ses 116 membres, dont 29 chefs étoilés,  

17 Meilleurs Ouvriers de France et 4 Prix Taittinger sont les garants d’un héritage culinaire, les dépositaires  

de l’histoire de la gastronomie lyonnaise. 

www.toques-blanches-lyonnaises.com 

Contact : Béatrice Grandgeorge - Tel : +33 (0)4 78 98 91 40 / contact@toques-blanches-lyonnaises.com 
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