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Daniel Boulud présente un Pop-Up à la Lyonnaise
Le Suprême de Lyon reçoit Café Boulud de New York
Pour la première fois dans la région Lyonnaise, Café Boulud est de retour pour célébrer le Sirha 2019.
Deux jeunes chefs formés pendant 6 ans par Chef Daniel Boulud à New York se retrouvent pour cuisiner ensemble à La
Suprême. Chef Grégory Stawowy accueille dans son restaurant le jeune chef américain Aaron Bludorn de Café Boulud à
New York. Au siècle dernier, Café Boulud a existé dans le village natal de Daniel Boulud à Saint Pierre de Chandieu. Depuis
20 ans aux États-Unis, la cuisine de ce restaurant étoilé représente la tradition française et l’évolution américaine. Pour cette
occasion, les deux chefs ont composé un menu dégustation original célébrant les produits de la région lyonnaise ainsi que des
spécialités régionales américaines.
Chefs Grégory et Aaron se réjouissent de vous retrouver lors de ces 5 unique dîners au Suprême, 106 cours Gambetta, Lyon
69007 du 23 au 27 Janvier 2019. Pour toutes réservations et informations sur le menu, nous vous invitons à vous rendre sur
le site www.lesupremelyon.fr ou appeler le 04 78 72 32 68 ou par email contact@lesupremelyon.com.

Chef Aaron Bludorn
Cafe Boulud New York

Né à Minneapolis et ayant grandi dans le Nord-Ouest, Aaron Bludorn a déménagé à New York en 2009 après avoir
travaillé au restaurant étoilé Cyrus à Sonoma et à Canlis, un établissement gastronomique de Seattle. Il a rejoint le Chef
Daniel Boulud et l’équipe de Café Boulud en 2009 et a monté les échelons jusqu’au poste chef de cuisine. C’est là qu’il
a approfondi ses connaissances de la cuisine française tout en apportant de nouvelles idées. Aaron a participé très
récemment à l’émission culinaire 2018 de Netflix THE FINAL TABLE , de nombreuses personnes ont pu alors apprécier son
grand talent.

Chef Grégory Stawowy
Le Suprême

Grégory Stawowy a grandi en Bourgogne et à La Rochelle. Apres être passé dans les cuisines de la maison Coutanceau,
d’Alain Ducasse et de Pierre Gagnaire, Chef Stawowy découvre New York en 2005 pour travailler chez Daniel Boulud
gravitant les positions de commis à sous-chef.
Grégory a rencontré sa future épouse, Yun Young Lee, dans les cuisines de DANIEL. À l’automne 2015, ils se sont installés à
Lyon pour créer Le Suprême avec le soutien de leur mentor, Daniel. Depuis les deux dernières années, Le Suprême s’impose
comme une très bonne table lyonnaise!

