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MARCY-L’ETOILE

Christian Têtedoie concocte sa pépinière
de futurs chefs au Château de Lacroix-Laval
Lauréat d’un appel à projets
lancé en 2018 par la Métro

pole de Lyon, le chef Chris
tian Têtedoie investit le

domaine de Lacroix-Laval.
Avec l’ambition de créer là,
un Centre de formation des
apprentis (CFA) Gastrono

mie. Une première.

g* T 1 est temps que les

** A professionnels se

réapproprient la formation,
même si ce qui est fait par

l’Éducation nationale n’est

pas discutable. La gastrono
mie française mérite que

nous nous en occupions »,

souligne Christian Têtedoie.

En ce lundi ensoleillé, le

chef étoilé lyonnais, fils

d’agriculteurs maraîchers,
croque dans une feuille de

livèche au beau milieu du

potager de 6 000 m2 du châ

teau de Lacroix-Laval.
Un château qui s’apprête à

rouvrir après 6 ans de fer

meture.

Les clés, ça y est, Christian
Têtedoie les possède depuis

quelque temps dans le cadre

d’un bail emphytéotique de

30 ans signé avec la Métro

pole de Lyon, propriétaire

des lieux. Mais l’heure est à
mettre en scène la passation

officielle et à visiter en ima

ginant la suite.

En lien avec les Toques
Blanches

La première promotion de

150 élèves sortant de 3e, ac

cueillie en trois groupes, in
tégrera les lieux à partir de

septembre 2022. Le CFA

Gastronomie, qui constitue

une première, sera gratuit
car financé par l’État et les

restaurants d’application au

sein desquels les jeunes au

ront trouvé leur maître d’ap

prentissage.
La réforme de l’apprentis

sage qui ouvre le marché et

fait émerger des projets liés

aux métiers en tension, fa
vorise ce genre d’initiatives

portées par les branches

professionnelles et les res

taurants.

Concrètement, ce sont
beaucoup les chefs de re

nom appartenant aux To

ques Blanches, dont fait

partie Christian Têtedoie,
qui alimenteront les rangs

de la nouvelle formation.

Restaurant gastronomique,
salon de thé, internat...

« Non seulement c’était

dommage de laisser les lieux

inoccupés, mais l’offre de
formation qui sera proposée

correspond à un vrai besoin

pour les restaurateurs et

pour le métier. Le projet est
aussi l’occasion de promou

voir une alimentation relo

calisée. Un lien direct va

pouvoir être fait, pour les

étudiants, entre le produit et

Le chef Christian

Têtedoie, conquis
par le domaine

de Lacroix-Laval,
qui abritera un

CFA Gastronomie

dès 2022.

Conquis, aussi,
par son potager

de 6 000 m2,
qui joue un rôle

de conservatoire.
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le terroir via le potager »,

s’est réjoui de son côté, Bru

no Bernard, président de la

Métropole de Lyon.
Le loyer annuel d’un mon

tant de 350 000 euros ne

commencera à être versé

que dans trois ans. La Ré

gion, en charge de la forma

tion, met 5 millions d’euros

dans un projet évalué à 10.
Les premiers à la

manœuvre sont désormais

les architectes, dont Jean-

Michel Woulkoff, et les dé

corateurs. Une démarche de

recyclage des matériaux gui

de les travaux qui démar

rent dans quelques jours

pour s’achever en mai 2022.
Ils donneront lieu à deux

restaurants d’application

dont un gastro, un bar, un

salon de thé, un espace ban

quet, mais aussi un réfectoi
re aménagé dans l’orange

rie, tandis qu’au premier

étage, l’internat surplombe

ra le jardin à la française.

Au total, 4 000 m2 seront

investis.
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