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150 ans déjà...

2022
Une Année Exceptionelle...

Notre maison célèbre cette année ses 150 ans d’activité.
Elle a traversé plusieurs siècles où chaque 
génération l’a fait évoluer pour créer ce lieu 
protégé, harmonieux, attrayant et unique.... 

Georges Blanc y exerce passionnément son métier 
où il réussit à embellir 

la vie de nombreux visiteurs en attente d’une 
expérience émotionelle et mémorable.
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Il était une fois...



En  1968, il  prend la succession et c’est à partir de 1970 

que d’importants travaux vont transformer complètement 

l’établissement. 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. 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 bénéfi cier 

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, 1er Grand Prix de la Gastronomie 

et classé dans les vingt meilleurs livres de l’année 1988. 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. Cette passion 

de l’excellence, Georges Blanc s’emploie à la transmettre à ses 

trois enfants, Frédéric, 

Alexandre et Lara. En 

2019, il a obtenu le titre 

de « Meilleur Ouvrier de 

France Honoris Causa 

» section cuisine, une 

reconnaissance offi  cielle 

illustrant son attachement 
à l’excellence et complétant 
l’ensemble de sa carrière.

Tout a commencé bien avant la Révolution Française, en 1872 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 qui furent les premiers 

aubergistes à s’installer à Vonnas près du Champ de Foire.

En 1902, Adolphe Blanc, le fi ls, 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. Les 

meilleurs chroniqueurs gastronomiques de l’époque lui fi rent les 

honneurs de la grande presse. Le Club des Cent, 

l’Académie des Gastronomes la consacrèrent 

également.  En 1934, Jean Blanc, le fi ls aîné, et 

son épouse Paulette, fi lle 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 fi ls entre dans l’aff aire 

familiale et travaille aux côtés de sa mère. 

Elisa Blanc

La brigade,
 le jour de la 3ème étoile

Paulette et Jean Blanc
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Déjà en 1972, 

les 100 ans de la Maison 
Allocution de Jean Blanc 



Monsieur le Préfet, Messieurs les Parlementaires, Messieurs 
les Conseillers Généraux, Messieurs les Maires, Chers Amis,

C’est au privilège de l’âge et comme doyen de la famille que j’ai 
aujourd’hui le plaisir et l’honneur de prendre la parole devant de 
hautes personnalités et de nombreux amis pour retracer l’histoire de 
notre maison et fêter sa centième année d’existence.

Auparavant, je tiens à dire à vous tous et pour certains venus de 
très loin, combien nous sommes heureux de l’amitié que vous nous 
témoignez en répondant à notre invitation.

Je remercie plus particulièrement Monsieur Marcel Anthonioz qui 
fut toujours pour notre famille en même temps qu’un guide et un 
conseiller, un ami pressé à nous être agréable. Je tiens à lui rendre 
cet hommage et lui dire combien nous avons toujours apprécié sa 
compétence et son efficacité dans l’exercice de ses hautes fonctions.

Merci aux conseillers généraux et plus spécialement à leur pré-
sident Jean St Cyr dont je suis fier de me compter parmi ses fidèles 
amis.

Que tous ceux qui sont ici, à quelque titre que ce soit, en parents, 
en amis, en représentants de la presse et de la télévision sachent 
qu’ils sont les bienvenus.

Nous remontons si vous le voulez bien aux origines de la maison 
qui, en 1872 était une modeste auberge dans un petit bourg paisible 
que les rares touristes d’alors ignoraient. On se déplaçait à pied, à 
cheval, à bicyclette, et parfois par le chemin de fer. Paris n’était pas à 
3h30 d’autoroute et rare était les provinciaux qui avaient foulé le sol 
de la capitale. À cette époque, notre grand-père Jean-Louis Blanc, 
débuta comme aubergiste. Dynamique, il avait comme cela était 
fréquent créé comme ac tivité annexe une fabrique de limonade et 
un commerce de boissons qui eux aussi ont prospéré depuis 1 siècle. 
L’équipement était bien sûr sommaire. L’électricité n’était pas encore 
utilisée. Un homme fort faisait tourner le volant des machines.

Il n’était pas encore question de SMIC mais les conditions d’em-
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” bauche prévoyaient que le salaire devait se compléter à midi et le soir 
par un Pernod bien tassé. Notre grand-père que nous n’eûmes pas la 
joie de connaître, ce furent nos parents qui re prirent l’affaire familiale 
en 1902. Personne à ce moment-là n’aurait prévu que cette maison 
bien modeste encore, allait connaître un essor exceptionnel.

Le développement du tourisme facilité par l’automobile, l’explique 
dans une certaine mesure. Mais il est dû en grande partie au talent 
culinaire de notre mère qui procura bien des plaisirs aux fins gour-
mets de l’époque. C’est ainsi que le 10 no vembre 1933 à Thoissey, 
Curnonsky, le Prince élu des Gastronomes, écrivait sur le livre d’or du 
Chapon Fin qu’elle était « la plus grande cuisinière du monde ».

Cette formule écrite évidemment dans l’euphorie que peut pro-
voquer un bon repas traduit en tout cas l’admiration de son auteur. 
Notre mère fit connaître notamment cette fameuse volaille à la crème 
dont elle tenait la recette de Rosalie Perrin de Saint-Étienne-du-Bois, 
trisaïeule de Georges Blanc. Les crêpes de pommes de terre, créées ici 
et que l’on appelle mainte nant Crêpes Vonnassiennes sont une autre 
de ces spécialités universellement connues puisque notre ami et mei-
lleur Ambas sadeur de la cuisine française, Paul Bocuse les a servi-
es récemment lors de son exhibition culinaire au Japon. Les crêpes 
restent un des plats traditionnels de Vonnas et de Thoissey mais on 
peut les apprécier également dans de nombreux établis sements de 
la région.

C’est pendant les 32 années que nos parents exploitèrent leur re-
staurant qu’ils connurent la consécration des deux étoiles Michelin. Le 
diplôme du Club des Cent, celui de l’Académie des Gastronomes et le 
Premier Prix du Concours Culinaire du Touring Club de France, et j’en 
passe...

C’est à titre posthume, hélas, que notre maman fut promue dans 
l’ordre du Mérite Touristique.

Vous devinez la joie que serait la sienne si elle pouvait 
aujourd’hui voir sa maison modernisée et remplie de tant 



8”
Jean Blanc

d’amis. Notre père qui s’était plus spécialement occupé du commer-
ce boissons, décédait en 1931 après une longue maladie pendant 
laquelle son épouse devait partager son temps entre ses fourneaux 
et les soins assidus que nécessitaient l’état de son mari. Parallèle-
ment, mon frère Paul poursuivait dans de grandes maisons son ap-
prentissage de cuisinier qu’il avait commen cé à l’Hôtel de l’Europe 
à Bourg-en-Bresse. Marié à une charmante Vonnassienne qui sut 
admirablement bien tenir son rôle de maîtresse de maison, ils pri-
rent en 1932 le Chapon Fin de Thoissey, dont vous savez toute la 
brillante réussite. Paul Blanc qui depuis longtemps, compte parmi 
les plus grands chefs français est Président des Toques Blanches, 
Vice-Président Natio nal des Restaurateurs et sa nomination dans 
l’Ordre National du Mérite est venue il y a deux ans récompenser 
l’homme qui, comme sa mère avec la même foi, a illustré la cuisi-
ne française. Notre mère remariée à Monsieur Prabel, qui fut pour 
nous un second père, me céda l’hôtel en 1934. Petits à petits nous 
fîmes les aménagements qui s’imposaient, qui me soit permis de 
dire que notre réussite fut surtout celle de ma femme qui a assumé 
personnellement une bonne part de la lourde tâche, n’ayant pas, en 
raison de mon autre commerce et de mes fonctions municipales, 
beaucoup de temps à consacrer à l’hôtelle rie. Fort heureusement, 
mon épouse aimait le commerce et, après avoir été l’apprentie mo-
deste mais douée auprès de sa belle-mère, elle sut mériter une suc-
cession difficile. Il était logique que grâce à cette formation, à une 
cuisine peut être un peu classique, mais bien dans le style des Mères 
Lyonnaises, il est été possible de maintenir et même de développer 
encore la réputation de la Maison.

Entre-temps, Paulette Blanc qui avait représenté la cuisine bres-
sane à Aix en-Provence, au Kursaal d’Ostende en Bel gique, au Flug-
hafen de Zurich et plus récemment au Casino de Cannes, s’était vu 
attribuer le mérite touristique en 1962.

Notre fils Georges nous fit en 1968, la joie de reprendre le flam-

beau familial après de brillantes études à Thonon, il associait en 1966 
sa destinée à Jacqueline qui sut parfaitement s’adapter à ce dur métier, 
nouveau pour elle. Par sa gentillesse, elle fut rapidement adoptée par 
les clients. L’amour de leur métier, la foi dans leur jeunesse valurent à 
notre jeune couple un succès faisant la joie des parents voyant se per-
pétuer l’œuvre de trois générations. Attirés par l’accueil, par la qualité 
des mets et les nouveaux aménagements, les clients sont toujours de 
plus en plus nombreux. Notre cité bénéficie de cette heureuse anima
tion pour les milliers de touristes de toutes nationalités qui passent ou 
séjournent chaque année. C’est d’ailleurs un réel plai sir pour nous de 
leur entendre dire combien ils apprécient le charme de nos rivières, le 
fleurissement et la propreté de notre village.

J’ai peut être été un peu long mais il est difficile d’être bref quand on 
retrace 100 ans d’histoire et qu’il faut reconnaître les mérites de tous 
ceux, qui, chacun avec ses qualités propres et les moyens dont ils ont 
disposé, ont participé à cet édifice qui repose aujourd’hui sur de solides 
assises.

Mais nous serions des ingrats si nous n’associons pas à notre réussite 
nos collaborateurs, dont certains sont avec nous, depuis des dizaines 
d’années. Je veux citer en particulier, Madame Juliette Peulet, entrée au 
service de notre mère en 1922 et qui, après 50 années de bons et loyaux 
services est toujours solide au poste bien qu’elle ait été décorée des 
différents promo tions de la Médaille du Travail, je lui dois aujourd’hui 
la reconnaissance que nous devons à celle qui nous a donné toute sa 
vie mais aussi à toute la famille, une affectueuse amitié que nous lui 
rendons bien.

Je souhaite que cet historique vous ait intéressé et que vous êtes per-
suadés que malgré ces 100 années, la Maison Blanc se porte bien. Nous 
n’avons aucune raison de ne pas être optimistes pour l’avenir. Pour ter-
miner, laissez-moi encore vous dire, notre joie, de vous voir si nombreux 
réunis. Cette belle journée fera date dans les annales de notre famille. 
Nous souhaitons qu’elles se poursuivent longtemps dans l’allégresse 
générale.



Georges Blanc raconte...



Des Rencontres en Or

Avant l’arrivée et l’installation de la première génération d’aubergistes 
de la famille Blanc à Vonnas, mes ancêtres cultivaient la terre depuis 

des siècles au cœur de notre Bresse.
Beaucoup de temps s’est écoulé et ce quartier de la place du marché et du 

champ de foire a bien changé pour devenir ce Village Gourmand d’aujourd’hui 
voué à l’Art de Vivre.

Le cuisinier engagé est devenu peu à peu le chef d’un village très animé où 
des célébrités comme des gens simples viennent vivre une expérience goûteu-
se parfois teintée d’émotion.

Convivialité oblige, c’est aussi un moment d’échange avec des rencontres 
toujours singulières et appréciées.

Un premier Livre d’Or fut ouvert dans les années 6o à l’occasion de ma ren-
contre avec Raymond Loewy, un designer de grande renommée et pour moi 
visionnaire incroyable. Né avant le siècle dernier, il fut fi dèle à notre maison 
pendant 3 générations. C’est sans doute par gratitude que j’ai· fait ce choix ju-
dicieux de reproduire son dessin de 1966 : un arc-en-ciel prémonitoire orienté 
vers un petit avion, autre clin d’œil pour moi légendé « vers les 3 étoiles » Je 
garde bien sûr le souvenir ému de nos longues conversations très éclairantes. 
C’est un peu à dois cette idée de rassembler une trentaine de maisons et fonds 
de commerces attenants pour les embellir au fi l du temps et créer cet harmo
nieux village protégé autour du restaurant familiale. 

Dans cette reproduction, de remarquables dédicaces et de beaux textes ou 
dessins senti des visiteurs passés par là.
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”Vivre en confi nement 
peut donner des idées...

Comme je ne manquerai pas de dispa-
raître un jour, j’ai voulu laisser en clin 
d’oeil, une empreinte à travers cette 

muséographie iconique”

Georges Blanc 
lors de la création du musée, 2020-2021

”

”



La Maison Blanc 
d’Aujourd’hui

 



Bienvenue au Village
Depuis 1872, parti de 120 m², le Village Blanc s’étend désormais sur 6 hectares au cœur du Village de Vonnas.
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Hébergements

Hôtel du Bois Blanc ****

Un lieu où une nature préservée, vient abriter 
cet hôtel de 18 chambres climatisées de 

plain-pied, lumineux et moderne, 
avec terrasses privatives 

autour d’une magnifi que piscine. 
Membre de la chaîne Les Collectionneurs.

Hôtel 
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.

Hôtel Les Saules

Une belle bâtisse à colombages au bord 
de la rivière avec des chambres joliment 

décorées et confortables. 
Membre de la chaîne Les Collectionneurs.

20 chambres climatisées.

à Vonnas
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Hébergements

Le Château d’Igé ****
depuis 1235

à Igé (71)

Cet hôtel 4 étoiles à Igé a su marier l’environnement médiéval 
au 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 dispose de 17 chambres 

dont 7 suites spacieuses et entièrement rénovées.

Hôtel Les Maritonnes ****
à Romanèche-Thorins (71)

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, à la 

décoration moderne et un spa ouvert en 2019 complètent l’off re.
A 15 minutes de Mâcon et 35 minutes de Lyon.

Membre de la chaîne Les Collectionneurs.

en Bourgogne et Beaujolais

14



Restaurant Gastronomique

Ce restaurant est le plus vieux restaurant étoilé au 
monde. Depuis 1929, la cuisine de la famille Blanc 
rayonne dans le Guide Michelin avec des mets de 

qualités et des sauces inoubliables. 
La carte des vins regroupe le meilleur des 140 000 

bouteilles, faisant de la cave l’une 
des plus riche au monde... 

L’Ancienne Auberge 1900

Ce restaurant authentique met à l‘honneur 
toute la richesse du répertoire de la cuisine 

des mères avec des plats familiaux 
aux accents régionaux.

A 2 min du Village...

La Terrasse des Étangs

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

entouré de 2 belles pièces d’eau.

Restaurants
à Vonnas

Restaurant Gastronomique

15



Restaurants

Le Rouge & Blanc
à Romanèche-Thorins (71)

De la Vigne à l’Assiette. 
Le restaurant de l’Hôtel Les Maritonnes situé dans le 

Beaujolais élabore des recettes régionales composées 
de produits de saison de qualité. 

Une grande terrasse ensoleillée au milieu d’un grand 
jardin paysagé invite à la détente durant les beaux jours.

L’Embarcadère
 à Villefranche-sur-Saône (69)

Une parenthèse gourmande le 
long de la Saône.

La grande terrasse ombragée est idéale pour 
les déjeuners au bord de l’eau quand les grands 

espaces vitrés permettent de profi ter 
de la nature environnante.

La Table d’Igé
à Igé (71)

Cuisine de Caractère.
Au coeur du Château d’Igé, ce restaurant 
propose une cuisine semi-gastronomique 
dans un cadre authentique et chaleureux.

dans la Région
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Le Saint Laurent
à Mâcon (71)

Cuisine Marinière du Val de Saône.
sur les bords de Saône avec une vue imprenable 

sur Mâcon et le vieux pont du XIème siècle.

Place Bernard
à Bourg-en-Bresse (01)

Cuisine d’Aujourd’hui au fi l des Saisons.
Sous une belle verrière au coeur de 

Bourg-en-Bresse, Place Bernard revisite le
 meilleur de la gastronomie locale.

Restaurants
dans la Région
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Spa et Bien être 

Spa Georges Blanc
à Vonnas (01)

Sur plus de 1000 m², le SPA Georges Blanc off re une 
expérience unique, calme et volupté aux visiteurs. 

3 pisicines, un sauna, un hammam et 4 cabines de soins font 
partie des prestations.

Il a été élu en 2021 « World Luxury Spa Award », le summum 
de la réussite dans l’industrie du spa de luxe off rant une 

reconnaissance internationale.

Spa des Vignes
à Romanèche-Thorins (71)

Au milieu des vignes du Beaujolais, le Spa des 
Vignes off re un moment unique grâce à sa piscine 

intérieure-extérieure, à son sauna avec une vue sur le 
parc et des salles de repos.
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Lieux de Réception

Le Château d’Epeyssoles
à Vonnas (01)

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. 
L’Hôtel du Bois Blanc **** de 18 chambres est

 compris dans la location de ce lieux de prestige.

L’Orangerie
à Igé (71)

Dans une cave voutée au charme intimiste, 
cette salle pouvant accueillir jusqu’à 100 

personnes est rattachée au Château d’Igé se 
liant ainsi avec les services 

d’un hôtel 4 étoiles.

L’Espace Côté Rivière
à Vonnas (01)

Au cœur du Village Blanc, cet espace de 
séminaire s’adapte à toutes les demandes 

et permet aux clients de profi ter des 
infrastructures luxueuses 

de l’Hôtel Georges Blanc *****.

L’espace « La Grange sur l’Eau »
Au cœur de L’Ancienne Auberge, cet espace 
mi-séminaire, mi-restaurant sera un lieu idéal 

pour vos rassemblements et apéritifs 
( max 20 personnes). 

Nouveauté 2022
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Espace Shopping

La Maison Blanc est un espace de 1500 m² environ, ouvert tous les jours et 
propose 4 univers diff érents dédiés à l’art de vivre…

La Boulangerie
Pâtisserie

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

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

La Boutique 
gourmande

Au rez-de-chaussée de la Maison 
Blanc, Boutique Gourmande off re 

un vaste choix de produits 
de qualité.

La Cave à Manger

Off re très éclectique de vins fi ns, 
liqueurs et autres boissons.

C’est la vitrine de la Cave du restaurant 
gastronomique considérée comme 

l’une des plus belles caves au monde.

La Boutique déco

Art de la table, Décoration, 
Linge de maison… 

La Boutique Cadeau, regorge de 
produits de qualité pour aménager 

avec goût les intérieurs.

www.boutiquegourmande.com

Ce site internet vous permettra de retrouver 
tout l’univers Georges Blanc 

à domicile. 
Il fait la part belle aux vins et aux 

produits d’épicerie fi ne.

Maison Blanc (Vonnas)
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Espace détente

  A Vonnas, le Village Blanc s’étend sur près de 6 hectares,
les diff érentes infrastructrures vous plongent dans un univers unique.

Le 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. Vous pouvez 
visionner le fi lm de votre choix, un 

grand Classique ou un des derniers 
fi lms du box offi  ce. Vous pouvez 
aussi suivre une retransmission 

télévisée toujours en privé ou dans 
un cadre familial.

Le Parc du Pigeonnier

De jour comme de nuit, l’endroit 
laisse place à la rêverie grâce aux 

diff érents espaces paysagés.

Le Jardin de Lara

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

Pigeonnier afi n de permettre aux 
plus jeunes de s’amuser. 

Le Musée du Village

Vonnas et son passé sont mis en 
lumière à travers un parcours 

illustré en lien avec les diff érents 
lieux culturels et touristiques 

du département.
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Nous contacter

A Vonnas (01)

Ludivine

Attachée de Direction
+33 (0)7 50 42 94 79

ludivine@georgesblanc.com

Sur les réseaux sociaux

@georges_blanc_offi  ciel
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