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« La Pyramide »
de Vienne
Le restaurant doublement
étoilé de Patrick Henrioux
compte aussi un hôtel
entièrement rénové. Idéal près
de Lyon sur la route du soleil !
Par Miguel Tasso
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des desserts avec l'emblématique piano au chocolat praliné. Les papilles se régalent du début à
la fin d'un repas servi dans les règles de l'art, avec
sourire et efficacité. Inutile de préciser que, dans
cette région de France, la carte des vins est à la
hauteur de la situation avec, notamment, quelques grands crus de côtes-du-rhône qui méritent
l'aide du sommelier !
La maison compte de nombreux visiteurs épicuriens belges qui aiment y faire une halte gourmande
juste avant d'emprunter l'autoroute du soleil.
■

'est une escale idéale sur la route
vers la Côte d'Azur. Nous voici à
Vienne, cité gallo-romaine sise dans
l'Isère, à une trentaine de kilomètres
au sud de Lyon. Nous voici à l'hôtel-restaurant de
« La Pyramide », griffé Relais & Châteaux.
La maison a une longue histoire dont le dernier
chapitre est écrit par Patrick et Pascale Henrioux, les heureux propriétaires. Au restaurant
deux étoiles – l'un des meilleurs du grand Lyon –
s'ajoute désormais un bistrot et, surtout, un hôtel
de dix-neuf chambres et quatre suites dotées du
plus grand confort moderne et technologique.
Bref, il fait bon poser ses valises au pied de la
pyramide de Vienne, monument romain datant de
près de 2 000 ans !
C'est avant tout grâce à son restaurant gastronomique, lui aussi entièrement rénové, que l'adresse
fait référence. Le chef Patrick Henrioux jongle, il
est vrai, avec les meilleurs produits au gré des saisons et de ses humeurs. Il tient à faire lui-même
son marché. Le résultat est bluffant avec des plats
mythiques comme la minute de turbo en rosace,
les cuisses de grenouilles sur une émulsion revisitée, le homard bleu en trois façons, le suprême
de pigeon à la viennoise ou le carré d'agneau
« allaiton » rôti. Sans oublier, bien sûr, le chariot

