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BEAUTÉ

GASTRONOMIE TOURISME

L’offre est si dense que l’on a du mal à 
mémoriser tout ce qui nous attend à un 

20 minutes TER de Lyon ! Venu en presqu’île 
porter la voie de la « petite Rome aux cinq 
collines », Olivier Sanejouand, directeur 
de Vienne Condrieu Tourisme distillait une 
somme d’informations invitant à mieux 
connaitre les abords d’un Rhône éclatant 
de promesses. Qu’il s’agisse des 80 ans de 
l’appellation côte-rôtie/condrieu, de l’entrée 
en lice de la famille Guigal (photo ci-dessous) 
en mode œnotourisme avec un caveau de 
dégustation et un lieu d’exposition de 700 
objets liés à l’histoire du vignoble, des éclats 
d’étoile de Philippe et Laurence Girardon, 
de Patrick Henriroux, d’un marché de 
potiers, d’un focus sur le musée gallo-romain, 
de la « poire Colombier » racontée par Sophie 
et Stéphane Jay, d’un catamaran pour voguer 
sur le fleuve etc… tout est prétexte à partager 
de grands et petits moments de bonheur.

Programme détaillé sur le site 
www.vienne-condrieu.com

Près du fleuve qui charrie l’histoire des produits de notre région, le Mondrian 
est une adresse où l’on se restaure différemment. Ici s’exprime à saveurs 

ouvertes un duo inédit pimentant la cuisine locale. 

Piet est un vrai baroudeur des sens. Il chine les parfums de la terre, les sources 
gustatives, les magiciens du bio comme un porteur de messages gourmands ! Léon de 
Lyon, le Passage — du temps de Daniel Ancel—, Saint-Tropez, la Corse, ont accentué 

son obsession du bien manger. Piet vit cette exigence en live lors du Sirha 2007. C’est dans 
ce contexte « Bocuse d’Or » qu’il rencontre le jeune Maxime, profil Vatel et passionné 
« d’ailleurs » au point de tester son dépaysement jusqu’en Nouvelle Zélande ! Ils ouvriront 
ensemble un restaurant joyeusement éthique dans un décor privilégiant l’art contemporain. 
2010, le rêve partagé se réalise. Symbiose pour ces deux chefs triant sur le palais producteurs 
et fournisseurs, sans oublier la place accordée aux vignerons avec choix de cépages vivifiant 
les plats de saison. Depuis 10 ans, le Mondrian adhère aux codes de bonnes ondes dans 
l’assiette et le verre. C’est à découvrir absolument.  www.lemondrian.com

Pionnier en onglerie avec des méthodes qui l’ont placé au-devant de la scène cosmétique, 
Christian Drillien reprend la main dans un domaine qu’il maitrise également depuis 

30 ans, le soin esthétique. Dans sa cabine singulière (plafond à la « Michel Ange ») du cours 
Lafayette, il prodigue actuellement un anti-âge exclusif. « Skin tone beauty lifting », avec 
apport d’acide hyaluronique est une invitation à renouer avec une peau de pêche. Agréable 
et relaxant ce soin, conseillé en cure, se réalise manuellement en phase avec des produits 
griffés « KLEANTHOUS ». Avant l’été, il vous sera agréable d’expérimenter l’interaction 
d’ultrasons et de lumière multichromique sur visage et cou pour un effet visible et tonique.

Une belle équipe de passionné-e-s autour de Piet et Maxime. 


