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Le maitre et 
Marguerite
Entre tradition et modernité, le restaurant Marguerite rend 
hommage à la cuisine des mères lyonnaises. À sa tête, la sémillante 
Tabata Bonardi, première femme à prendre les rênes d’un 
établissement de Paul Bocuse. 

Textes : Hugo Gaspard
Photos : © Matthieu Cellard

Dans le 8e arrondissement lyonnais, au 
cœur du quartier qui vu naître le 7e art, 
la villa Winckler, construite dans le style 
Art nouveau du Château Lumière,  au 
cœur d’un beau jardin clos de murs, à 
l’angle de l’avenue des Frères Lumière et 
de la rue Villon au début du XXe siècle, 
fut pendant de longues années, la belle 
demeure bourgeoise de Marguerite et 
Auguste Lumière. Acquise par le groupe 
NORDSUD - Les Brasseries de Lyon de 
Paul Bocuse et Jean Fleury, trois millions 
d’euros et de longs mois de travaux auront 
été nécessaires pour rendre sa superbe 
à cette bâtisse répertoriée au patrimoine 
français, et la transformer en restaurant 
dans le respect des décors d’origine sous 
la houlette du décorateur Alain Vavro et de 
ses partenaires architectes.
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“ Monsieur Paul, comme 
elle l’appelle, Tabata 
Bonardi l’a dans la peau. 
Au propre (la signature 
de Bocuse en tatouage au 
poignet droit, celui qui 
tient le couteau) comme 
au figuré. ”
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Dans un cadre élégant et chaleureux, 
l’intérieur propose au rez-de-chaussée 
trois salles à manger pour une centaine 
de places assises, quatre salles adaptées 
aux repas d’affaires et aux réceptions 
familiales au premier, un bar et un salon 
privé d’une vingtaine de personnes au 
second. Aux beaux-jours, le jardin offre un 
bel espace de restauration, à l’ombre des 
arbres séculaires. Ce nouvel établissement, 
le pape de la gastronomie française a 
surtout voulu qu’il rende hommage à la cui-
sine de ces mères lyonnaises qui ont joué 
un rôle si important dans sa cuisine. Com-
ment ? En en confi ant pour la première 
fois, les rênes à une femme. Monsieur 
Paul, comme elle l’appelle, Tabata Bonardi 
l’a dans la peau. Au propre (la signature de 
Bocuse en tatouage au poignet droit, celui 
qui tient le couteau) comme au fi guré. Car 
cette brésilienne de 35 ans, à la voix douce 
mais au tempérament de feu, est un pur 
produit de la culture Bocuse. Et surtout, 
un destin incroyable. Arrivée à Lyon il y 
a une dizaine d’années de Rio de Janeiro, 
elle fait ses classes à l’Institut Paul Bocuse, 
puis après un passage chez Ledoyen à 
Paris, revient dans la capitale des Gones 
aux côtés de Nicolas Le Bec. Femme de 
défi s et travailleuse infatigable, elle impose 
son style et parvient à conserver la 2e 
étoile du restaurant de la rue Grôlée au 
Guide Michelin 2010. Après avoir lancé 
un concept de fast-food japonais haut de 
gamme, elle revient dans le giron Bocuse, 
en préparant le concours de Meilleur 
Ouvrier de France aux côtés du maître 
dans les cuisines du restaurant gastrono-
mique de Collonges-au-Mont-d’Or. Bocuse 
a trouvé sa Marguerite. C’est la chance 
de sa vie. On comprend alors d’autant 
moins pourquoi elle accepte de se mettre 
en danger en participant à l’émission Top 
Chef, plus par manque de confi ance que 
par soif de reconnaissance. Bocuse en 
personne la rassure et la légitime «N’oublie 
pas que ce n’est que de la télévision, pas 
de la cuisine». Elle fait l’émission, mais 
on ne l’y reprendra vraisemblablement 
plus. Au Marguerite, sa cuisine de marché 
authentique et savoureuse, centrée autour 
du produit, n’a d’ailleurs nullement besoin 
de la caution télévisuelle : oeuf cocotte 
marguerite et sa poêlée de champignons 
au bouillon de bois-café, fi let de bœuf 
et escalope de foie gras poêlée sauce 
marchand de vin, terrine de canard au 
foie gras Georges Bocuse et gelée de porto 
rouge, volaille de bresse au vinaigre de vin 
vieux, merlu de ligne des côtes bretonnes 
rôti au beurre fi n.

Restaurant Marguerite
57 avenue des Frères Lumière

Lyon 8e - France
+33 (0)4 37 90 03 00
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