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Tout a commencé bien avant la Révolution Française, au cœur de la Bresse où la famille Blanc cultivait la terre depuis plusieurs 

générations, à Marboz, à Cuet près de Montrevel, puis à Saint-Didier-d’Aussiat. 

C’est Jean-Louis Blanc et son épouse, en 1872, qui furent les premiers aubergistes à s’installer à Vonnas près du Champ de Foire.  

Principale clientèle de l’époque : les coquetiers, qui, arrivant le jeudi au marché en voiture à cheval, se réchauffaient avec une 

soupe, puis, leurs achats terminés, s’attablaient devant un copieux casse-croûte. La soupe était bonne, le bruit s’en répandit de 

marché en marché. 

 

En 1902, Adolphe Blanc, le fils, qui avait épousé Élisa Gervais, succéda à ses parents. C’est Élisa qui, 

installée à la cuisine, devait rendre célèbre le nom de la Mère Blanc. Elle avait hérité de sa mère 

Virginie les secrets d’un art culinaire tout de beurre nourri. La Mère Blanc, dont Curnonsky, Prince élu 

des gastronomes, écrivit en 1933, qu’elle était “la meilleure cuisinière du monde”, avait tout appris 

d’instinct et par goût. Sa cuisine était une cuisine du terroir simple, d’une grande honnêteté, préparée 

avec amour et à la perfection, utilisant exclusivement des produits de pays, frais et de grande qualité. Les moyens de communication 

s’améliorant, on venait de plus en plus loin pour savourer les cuisses de grenouilles des Dombes aux herbes, le poulet de Bresse à la 

crème et les crêpes Vonnassiennes, particulièrement appréciées par Édouard Herriot. Le dimanche, le chemin de fer amenait de 

Mâcon des familles, des groupes d’amis. Les affaires prospéraient. L’automobile accéléra le rayonnement de l’auberge de Vonnas. En 

1930, le Touring Club de France décernait à la Mère Blanc le Premier Prix de son Concours Culinaire. Les meilleurs chroniqueurs 

gastronomiques de l’époque lui firent les honneurs de la grande presse. Le Club des Cent, l’Académie des Gastronomes la 

consacrèrent également. En 1934, Jean Blanc, le fils aîné, et son épouse Paulette, fille de 

boulanger, prirent la suite. Guidée en cuisine par sa belle-mère, Paulette Blanc conserva les 

mêmes spécialités traditionnelles qui avaient fait le renom de l’auberge. En 1965, son fils Georges après des études à 

l’école Hôtelière de Thonon-les-Bains et une période de perfectionnement en cuisine dans différentes maisons, entre 

dans l’affaire familiale et travaille aux côtés de sa mère. 
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En 1968, il prend la succession et c’est à partir de 1970 que d’importants travaux vont transformer complètement l’établissement. Sans jamais renier son attachement 

à la tradition, la cuisine de Georges Blanc a sérieusement évolué au fur et à mesure que le monde de la gastronomie s’est montré plus réceptif aux idées nouvelles. 

 

Suprême consécration, en 1981, le Guide Michelin lui décerne une troisième étoile, et le Guide Gault-Millau désigne Georges Blanc Meilleur Cuisinier de l’année. 

Cette ascension ne saurait pourtant lui faire oublier ses racines terriennes. Passionné par sa région, attaché aux produits de qualité, 

il accepte en 1986 de présider le Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse, qui veille scrupuleusement sur la seule volaille 

au monde à bénéficier d’une Appellation d’Origine légalement Contrôlée. Très éclectique, Georges Blanc s’intéresse aussi à 

l’écriture. Il est l’auteur de nombreux livres de cuisine en particulier “La Nature dans l’Assiette”, ouvrage traduit en cinq langues, 1
er
 

Grand Prix de la Gastronomie et classé dans les vingt meilleurs livres de l’année 1988. Mais Georges Blanc a aussi ses coups de 

cœur. En 1985, il réalise un vieux rêve, celui de planter sa propre vigne. C’est à Azé, en Mâconnais dans la Bourgogne du Sud, 

qu’il crée un domaine viticole de 17 hectares planté en cépage Chardonnay. Ce vin blanc va conquérir ses lettres de noblesse 

avec plusieurs médailles d’or obtenues dans les concours des grands vins de France. Cette passion de l’excellence, Georges 

Blanc s’emploie à la transmettre à ses trois enfants, Frédéric, Alexandre et Lara. Cette année, il a obtnu le titre de « Meilleur Ouvrier de France Honoris Causa » 

section cuisine, une reconnaissance officielle illustrant son attachement à l’excellence et complétant l’ensemble de sa carrière. 
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Depuis 1872, parti de 120 m², le Village Blanc s’étend désormais sur 4 hectares au cœur du Village de Vonnas. 
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Hôtel Relais & Châteaux 

Georges Blanc Parc & Spa ***** 
C’est en 1970 que Georges Blanc entreprend de transformer la modeste 

auberge familiale en un établissement hôtelier classé aujourd’hui cinq étoiles 

et ayant intégré en 1972 la plus célèbre des chaînes de luxe française, 

Relais & Châteaux. 

42 Chambres et Suites climatisées. 

 

 

 

Restaurant Gastronomique Georges Blanc 

 

Hôtel Les Saules 

Une belle bâtisse à colombages au bord de la rivière vous propose 

quelques chambres joliment décorées et confortables.  

Membre de la chaîne Les Collectionneurs 

20 chambres climatisées. 

 

 

 

 
 

 
L’Ancienne Auberge 1900 

Offre une cuisine reproduisant le répertoire authentique des plats familiaux 

aux accents régionaux. 

 

Depuis 1981. 
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Spa Georges Blanc 
Entrez dans l’univers de Decléor et Carita sur plus de 1000 m²,  

deux marques expertes pour votre bien-être. 
 

 

 

 

Cinespace Laurent Gerra 
La salle de cinéma privatisable du Village Blanc.  

Ce lieu conjugue la haute technologie des salles obscures avec des 

conditions idéales de confort en vous faisant profiter d’un matériel High-tech 

permettant des séances en 3D et un son en 7.1. 

 

 

 

Parc du Pigeonnier 
Étendu sur près de 2 hectares, ce lieu est à découvrir absolument de jour 

comme de nuit où la mise en lumière le rend féérique.  

 

 
 

Le Jardin de Lara  

Une aire de jeu agrée a été aménagée dans le Parc du Pigeonnier  

afin de permettre aux plus jeunes de s’amuser.  
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Cet espace de 1500 m² environ, 

vous accueille tous les jours et vous 

propose 3 univers différents dédiés 

à l’art de vivre… 

 

Espace Boulangerie 

Sur place ou à emporter, la Boulangerie vous propose un large choix  

de pains, de viennoiseries et de pâtisseries fabriqués sur place. 

 

Espace Gourmand 

Au rez-de-chaussée de la Maison Blanc, la nouvelle 

Boutique Gourmande vous accueille dans un espace offrant 

 un vaste choix de produits de qualité. 
 

Espace Déco 

Art de la table, Décoration, Linge de maison… La Boutique Cadeau,  

située au premier étage, est l’endroit idéal pour aménager  

vos intérieurs et équiper votre cuisine. 

Offre très éclectique de vins fins, liqueurs et autres boissons. 

C’est la vitrine de la Cave du restaurant gastronomique qui a été reconnue 

comme l’une des plus belles caves au monde  

avec pas moins de 140 000 bouteilles. 

 

 
 

Vous pourrez aussi découvrir « La Cave à Manger » 

un endroit convivial et gourmand, à toute heure de la journée.  

Les conseils de nos sommeliers peuvent vous accompagner. 
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Sur les hauteurs de Vonnas, à moins de 2 km du « Village Blanc », un domaine 

d’exception sur 14 hectares, avec ses deux grands étangs, ses prairies et ses 

bois aux arbres séculaires disposés autour du château d’allure Toscane. 

 

Hôtel du Bois Blanc **** 

Un lieu où une nature préservée, vient abriter cet hôtel ouvert 

depuis juin 2015 : 18 chambres climatisées chambres de plain-pied, 

lumineuses et modernes, avec terrasses privatives  

autour d’une magnifique piscine.  

L’hôtel a intégré dès son ouverture, la chaîne Relais & Châteaux. 

 

La Terrasse des Étangs 

Restaurant installé dans une belle verrière ouverte au cœur du grand parc 

entouré de 2 belles pièces d’eau. 

 

 

 

 

Un cadre privilégié pour  

vos mariages et réceptions !  

 

Pouvant accueillir de 20 à 300 personnes, 

le domaine d’Epeyssoles est entièrement privatisable  

pour des soirées inoubliables. 

Une équipe spécialement dédiée aux événements permet 

 de répondre aux besoins de chacun. 
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Cet hôtel 4 étoiles à Igé, vous propose des chambres médiévales 

empreintes du confort moderne dans un château du XIIIème siècle 

bordé d’un parc ensauvagé et d’une piscine. 

À proximité de Mâcon, Cluny et Taizé. 

Membre de la chaîne Les Collectionneurs. 

 

L’hôtel est ouvert depuis le printemps 2017. Il dispose de 17 chambres dont 

7 suites spacieuses et entièrement rénovées. 

 

 

 

Pénétrez dans ce restaurant et découvrez les différents univers culinaires 

du château qui vit au rythme des saisons.  

La carte du restaurant, signée Georges Blanc,  

met en valeur des produits du terroir. 

 
 

 

 

L’Orangerie 

Notre salle de réception 
 

 

L’orangerie est un lieu de caractère incontournable :  salle 

voutée du XIIIème siècle, entièrement équipée, pouvant 

accueillir jusqu’à 100 personnes. 
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L’hôtel des Maritonnes *** à Romanèche-Thorins est idéalement situé 

dans une ancienne ferme du XIXème siècle entièrement relookée, 

au cœur du cru du Moulin à Vent dans le Beaujolais  

41 chambres climatisées au confort cosy et à la décoration moderne.  

A 15 minutes de Mâcon et 35 minutes de Lyon. 

Membre de la chaîne Les Collectionneurs. 

 

 

 

Notre restaurant au décor moderne élabore des recettes régionales 

composées de produits de saison de qualité 

 

Dès les beaux jours, nous ouvrons notre nouvelle terrasse,  

située au milieu du jardin paysagé avec vue sur les vignes. 

Amateur de vins, nos deux belles caves vous proposent  

une prestigieuse sélection de crus de la région. 
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Nouveautés 2019
 

 

Notre spa a été conçu pour des moments de bien-être unique  

dans l’univers chaleureux du parc.  

Un cadre idéal pour une escapade au fil du bassin intérieur-extérieur  

et de son jacuzzi.  

 

Le Spa des Vignes dispose de 4 cabines de soin, seul ou en duo 

et propose une gamme de massages et soins du corps exceptionnels. 

 

 

  

 

Notre hôtel s’agrandit et propose 18 nouvelles chambres. 

Elles font 35 m2 et bénéficient d’un balcon avec vue  

sur le vignoble Beaujolais. 
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Le Rivercafé 

Nouveauté 2018 

42 Quai Bouchacourt 

01750 Saint-Laurent-sur-Saône 

Le Saint Laurent 

1 Quai Bouchacourt 

01750 Saint-Laurent-sur-Saône 

Place Bernard 

Place Bernard 

01000 Bourg-en-Bresse 

 
 

Le Splendid 

3, Place Jules Ferry 

69006 Lyon 

 

 

 

Le Centre by Georges 

14, Rue Grolée 

69002 Lyon L'Embarcadère 
15, Avenue de la Plage 

01480 Jassans/Villefranche-sur-Saône 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine 

Directrice Commerciale 

+33 (0)6 10 88 34 42 

christine@georgesblanc.com 

 

Ludivine 

Attachée de Direction 

+33 (0)7 50 42 94 79 

ludivine@georgesblanc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


