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Un hommage à Lucien Bon et aux différents chefs
de la Belle Meunière

ROYAT

Publié le 02/04/2019

Laurent Jury, entouré des chefs, d’Olivier Bianchi et Marcel Aledo, remet un chèque de 2.500 € à Georges Labreuille,

président de la Fondation, . © Droits réservés

Laurent Jury, chef cuisinier de la Belle Meunière, à Royat, Toque d’Auvergne, a mis les petits plats
dans les grands pour rendre hommage à Lucien Bon et aux di�érents chefs qui ont o�cié dans
les cuisines de cet établissement.

On pourrait presque dire que l'histoire remonte à 1879 lorsque Marie Quinton décide de
transformer le moulin de ses parents en une pension de famille, baptisée à l'époque l'hôtel des
Marronniers. Les talents culinaires de celle qu'on appellera ensuite la belle meunière ne tardent
pas à se faire connaître au-delà des frontières auvergnates et cette tradition perdure depuis 140
ans. Pour la semaine de la gastronomie, sur une idée de Matthieu Gisard, apprenti à la Belle
Meunière, un hommage a été rendu à Lucien Bon.

Après le repas de gala samedi soir, le déjeuner de dimanche clôturait cette semaine avec de
nombreuses personnalités.

Pour l'occasion, Guy Legay, né à Pontgibaud, entré en apprentissage en 1956 à La Belle meunière
chez Lucien Bon, était présent. Jean-Claude Bon, �ls de Lucien, qui avait repris la maison en 1955,
lui succédant en 1990, était également invité. Il forme et prend sous son aile Laurent Delarbre qui
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rejoint le cercle très fermé des MOF (meilleurs ouvriers de France) en 2004 après son passage au
Ritz et connu pour avoir tenu les rênes de la Tour d'Argent. Laurent Jury, chef cuisinier de la Belle
Meunière, a souhaité pro�ter de l'événement anniversaire pour mettre en avant une bonne cause
et s'est engagé à ce que les repas servis cette semaine le soient que sous forme de dons ce qui lui
a ainsi permis de remettre un chèque de 2.500 € à la jeune fondation Trait d'Union Auvergne,
créée sous l'égide de la Fondation de France. La Fondation a pour objectifs principaux de favoriser
la présence d'une chaîne médicale en milieu rural et de permettre aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite de pouvoir découvrir la région.
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