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La Gazette du Renard
LA TABLE DU LUXEMBOURG

Où et aux côtés de qui avez-vous appris l’art 
des buffets ? 

« Certains diront que je fais preuve de talent, 
moi je parlerais de passion. Et c’est par passion 
et grâce à Jean-Marc de Margerie, qui fut mon 
directeur au Lutetia pendant dix ans, que j’ai 
appris. Nous disposions de 3000 m2 de salons, 
et Jean-Marc me donnait carte blanche à chaque 
réception. La confiance m’a donné l’envie de me 
surpasser à chaque fois et c’est ainsi, par moi-

même, que j’ai appris à réaliser des buffets. Cette 
passion ne m’a jamais lâché.» 

Prenez-vous plus de plaisir à réaliser un buffet 
ou à préparer un somptueux repas servi à 
table ?

« Si j’aime m’appliquer à préparer un bon dîner, 
j’avoue prendre encore plus de plaisir à imaginer 
et préparer un cocktail. Les buffets m’offrent une 
grande liberté d’expression culinaire. Ils sont la 
diversité, la générosité, la convivialité et la fête ! » 

Quels sont les secrets pour réussir un buffet ? 

« La première des règles, c’est d’imaginer le 
buffet comme le scénario d’un événement, avec 
un thème et un espace. Aussi, je commence 
toujours par dessiner l’implantation des buffets 
dans la salle. J’avoue sur ce point avoir créer la 
surprise la fois où j’ai positionné mon buffet au 
centre de la pièce. 
J’avais constaté que la disposition des buffets 
contre les murs créait souvent un engorgement, 
interdisant l’accès à certains convives. Les 
buffets placés au centre de la pièce offrent 
un accès plus large et facilite la circulation des 
invités autour. J’ai par la suite souvent retrouvé 
cette idée ailleurs...  

Il faut ensuite imaginer que la grande majorité 
des invités ont le réflexe de faire un tour préalable 
des buffets pour y repérer leurs mets préférés. 
Ce traveling est une mise en appétit et l’œil doit 

à ce stade exciter les papilles. Le menu doit donc 
intégrer une variété de couleurs et de saveurs et 
faire preuve d’originalité, car l’intérêt du buffet 
c’est aussi le plaisir de la découverte. 

La présentation enfin, doit accompagner la 
diversité offerte aux clients. Il faut oser une 
vaisselle variée, jouer avec des pièces cocktails 
différentes, du pain toasté, à la verrine, en 
passant par le mini cône, la mini brochette, pour 
aller jusqu’à la mini cocotte. Je prévois souvent 
le buffet des boissons à part… et quand la place 
le permet une animation de type découpe de 
saumon ou de Jambon, cuisson d’une Saint-
Jacques, sera un plus.  

La mise en place enfin, commence par la 
disposition de supports de différentes hauteurs 
qui vont accueillir les plats et créer du relief pour 
éviter toute platitude. Les plats seront répartis 
ensuite par catégories : salé, sucré, Terre, Mer, 
Ferme et Verger. Vient enfin le moment de 
disposer les assiettes et les plats sur les supports. 
J’ai alors le sentiment de jouer les artistes avec 
une palette de couleurs qu’il faut assembler 
d’une façon harmonieuse. Les couleurs, le rouge 
en tête, mais aussi le jaune et le vert sont là pour 
signaler la variété et attirer l’œil. Peut-être suis-je 
un peintre qui s’ignore !

Dernier conseil : garder en réserve de quoi 
réassortir les buffets qui doivent toujours se 
montrer généreux et gourmands. 
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Mais d’où lui vient cette passion des buffets pour lesquels chacun s’accorde à lui reconnaitre un 
véritable talent. Est-ce sa générosité naturelle qu’il exprime ici sans limite ? Est-ce sa sensibilité 
au Beau qu’il a associé au Bon à sa table gastronomique de Chef étoilé pendant près d’un quart 
de siècle ? Les années de Philippe Renard aux commandes des cuisines du Lutetia ont servi sa 
passion et les salons de réception se prêtaient à l’expression de son talent. Mais quels sont ses 
secrets ? 
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Un exploit ? Quel est dans vos souvenirs, la 
réception la plus spectaculaire ? 

« Nous sommes au début des années 2000. 
L’hôtel Lutetia comme l’ensemble du groupe 
familial Taittinger vient d’être vendu au fond 
Starwood Capital Group. Son président, 
Monsieur Barry Sternlitch, décide de recevoir 
1000 personnes à l’hôtel Concorde de Berlin, 
au moment du Salon International des 
Investisseurs Hôteliers. Le cocktail dinatoire 
qui devait durer de 17h à 19h, s’éternisa 
jusqu’à 22H00. C’est bien grâce à la rigueur 
de nos confrères allemands, que nous avons 
réussi à tenir les buffets 3heures de plus que 
le temps prévu, à la grande satisfaction de 
notre président. C’était une folie ! »

Une galère ? Vous en avez certainement 
connu ? Laquelle fut la plus importante ? 

« Que diriez-vous d’un cocktail commandé 
pour 300 personnes, qui finit à plus de 600 
convives? C’était au Lutetia, le mariage d’un 
membre de la famille Taittinger, propriétaire 
de l’hôtel. À l’heure convenue, alors que tout 
est en place, les premiers invités arrivent 
et sans attendre se dispersent autour des 
buffets, une coupe de champagne à la main. 
Le salon « Président » se remplit et alors que 
nous dénombrons déjà plus de 400 personnes, 
près de 200 invités attendent dans le grand 
escalier qui mène au salon, de pouvoir saluer 
les mariés.  

« Nous allons dépasser le nombre d’invités 
prévus ». Que faire ? Nous alertons le client, qui 
s’en remet à notre pouvoir d’adaptation. Sans 
attendre j’appelle le Chef de l’hôtel Concorde 
(une chance nous sommes en famille ! 
tous membres du même groupe familial). Il 
m’expédie immédiatement une palette de 
bouteilles de champagne. 

Dans le même temps en cuisine, nous 
relançons la fabrication de pièces cocktail. 
Tout le personnel était là. Il n’était pas question 
de se râter… au risque d’une sentence fatale! »

Jean-Luc Poujauran est ami du 
Renard depuis près de 30 ans. Ils se sont 
rencontrés sur les plateaux de télévision 
de l’émission Matin Bonheur. Philippe 
Renard, en quête d’un nouveau boulanger 
est immédiatement séduit par les produits 
que ce-dernier lui présente. 
Affaire conclue ! Jean-Luc Poujauran 
est originaire de Mont-de-Marsan, d’une 
famille de boulangers. En 1976 il ouvre 
sa Boulangerie-Pâtisserie à Paris. Plus 
passionné par la pâtisserie que par la 
boulangerie, son affaire connait un vif 
succès, mais il voit le marché évoluer 
dans un sens qui le détourne de la 
pâtisserie. Dans les années 80, il décide 

de se recentrer sur la boulangerie et se rapproche des Chefs étoilés 
confrontés à la difficulté de trouver des boulangers formés pour leur 
brigade. Rapidement il devient le fournisseur des grands chefs parisiens 
: Bernard Loiseau, Guy Savoy, Joël Robuchon, Alain Dutournier… pour qui 
il réalise des petits pains  sur demande. Sa boutique à Paris, qui connait 
dans le même temps un véritable succès, accueille chaque jour plus de 
1200 clients. Au début des années 2000, il franchit une nouvelle étape 
et décide de quitter la vente au détail pour se concentrer sur les grands 
chefs et les restaurateurs, son challenge étant de garantir un service 
d’une qualité égale à celle de son pain.  Car son pain séduit de plus en plus 
de professionnels, et ce n’est pas sans raison.  Jean-Luc Poujauran vous 

explique qu’il a choisi sa farine et qu’il se fournit auprès du même moulin 
depuis 47 ans… un moulin situé en Ile-de-France. Il ajoute que le sel utilisé 
est uniquement du Sel de Guérande récolté à la main.  Il vous explique 
aussi l’histoire de son levain qu’il fabrique à partir de souches qui ont 90 
ans. Mais, là c’est un secret de famille bien gardé et transmis uniquement 
de père en fils. Et comble de bonheur, ses deux fils le suivent dans son 
entreprise qu’ils ont à cœur de développer avec leur père. Transmission 
réussie ! Tradition garantie 
Les pains de Jean-Luc Poujauran, pain de campagne, pains aux olives, 
aux noisettes, à l’abricot… sont servis à la Table du Luxembourg. Mais ce 
n’est pas là la seule marque de l’amitié entre les deux hommes, Jean-Luc 
est aussi un partenaire toujours fidèle des événements organisés par le 
Renard.

Réconfort d’hiver !

Les Entrées
9 huitres spéciales « Perles de l’impératrice »  

du bassin d’Arcachon de Joel Dupuch, billes de vinaigre à l’échalote. 19€

 12 escargots de Bourgogne au beurre persillé. 15€ 
Terrine de foies de volaille, guindillas et cornichons, pain aux noisettes 15 €

Avocat au crabe de l’Atlantique, sucrine au radis roses et aux amandes, 
petites olives noires, épines vinettes et billes de citron poivrées. 21€

Gravlax de Saumon de la Mer du Nord au jus de betterave,  
perles de yuzu, mâche et betterave aux noix. 23 €

Saint-Jacques d’Erquy marinées au pamplemousse rose parfumées au pistou, amandes dorées,  
mâche à l’artichaut et aux champignons de Paris, algues et perles de yuzu. 23€ 

L’entrée du jour 19 €

Les Plats 
Tartare de bœuf Charolais à l’oignon nouveau, moutarde, 

 jaune d’œuf, cornichons, câpres, ciboulette. 29€

Saint jacques d’Erquy à la plancha, 35€ 
étuvée de poireau et champignons à la ciboulette et aux noisettes.

Pavé de cabillaud de l’Atlantique au bouillon de bouillabaisse, 35€ 
mêlée de légumes aux champignons , soupions au piment d’Espelette. 

Tian de légumes provençaux au pistou, chapelure de pain aux olives noires, 25€ 
 purée de pomme Charlotte, cresson et tétragone à la tomate, huile d’olive à l’échalote. 

Cassoulet de Castelnaudary, confit de canard, travers de cochon, 
saucisse de Toulouse, poitrine fumée, agneau confit. 32€

Gigot d’agnelet d’Oc confit à l’oseille, Ail rose et tomate cerise, 
 Tian de légumes provençaux au pistou et aux amandes. 32€

 Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym, 29€ 
 ail rose en chemise, pomme purée du Renard.

Rognon veau à la plancha aux champignons de Paris à la ciboulette, 
sauce à la moutarde au piment d’Espelette. 27€

Belle entrecôte de bœuf à la plancha, grosses pommes frites, mesclun de salades, 35€ 
compotée de champignons de Paris, oignon nouveau, tomate épicée, gingembre et ciboulette.  

le plat du jour. 27€

Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 15€ 
Les pains de Jean-Luc Poujauran

Les desserts des gourmands 
Tarte à la crème au citron de Nice, Framboises aux pistaches, sorbet au yuzu.15€

Tarte au chocolat noir Gianduja aux noisettes, glace à la vanille de Madagascar .15€

Blanc manger au coco, ananas caramélisé au miel d’acacia , épines vinettes .15€

Brioche façon pain perdu aux fraises , sorbet à la rhubarbe.15€

  Les plaisirs sucrés à partager   (Pour 2 à 3 personnes) 

Le Baba Cool au rhum Havana aux raisins de Smyrne, mêlée d’ananas, fraises, framboises. 19€   

La grande crème aux œufs tremblotante au caramel 21€ 

Le magnifique Mille-feuille à la vanille de Madagascar aux fruits rouges et noirs 25€ 

 
  

Glaces Bio :  
Café, Caramel, Chocolat Noir, Rhum Raisins, Vanille, Pistache, Coco  

Sorbets Bio :  

Oublions un moment la rigueur et la grisaille de cette saison et 
restons vigilants et préservons nos défenses. Dame Nature ne 
dort que d’un oeil, laissant à notre disposition des produits à 
cuisiner. C’est le moment de laisser mijoter vos plats et de ressortir 

les recettes de nos terroirs. Les effluves gourmandes 
viendront envahir les espaces fermés qui vous 
tiendront bien au chaud. Les cocottes font leur retour 
à la carte de la Table du Luxembourg. 

Voilà une poulette bien 
courageuse, qui heureusement  

ne connait pas toutes  
les recettes du Renard 

Les intemporels  
de la Table  

du Luxembourg
Les huitres spéciales   

« Perles de l’Impératrice »

Le poulet fermier  
de l’Ardèche, rôti

La crème tremblotante  
aux œufs

Millefeuille à la crème 
mousseline à la vanille de 

Madagascar…  
aux fruits de saison

Le Buffet gourmand 
dominical 

est de retour et vous sera servi 
tous les dimanches

Prix par personne : 70€

Buffet + eau + 
2 verres de vin

Réservation recommandée

tableduluxembourg@gmail.com

01 42 38 64 88

Chaque buffet est une nouvelle histoire
 et l’essentiel ensuite est de donner 
le sentiment d’une abondance à l’image 
d’une tradition ancestrale. 

Mais qui est celui 
que l’on nomme le 
boulanger des Chefs ?

D’où nous vient le buffet ?
Certains diront de Scandinavie. Mais malgré 
quelques controverses sur le sujet, textes 
et peintures, ramènent l’origine du buffet 
à une tradition médiévale française. Cette 
tradition restée en vogue dans l’aristocratie 
jusqu’au XIXe siècle, caractéristique du  
«service à la française», désigne aujourd’hui 
encore, un repas au cours duquel les 
convives se servent eux-mêmes sur une 
table présentant l’ensemble des plats. 

On doit au prince Alexander Kourakine, 
ambassadeur de Russie en France, 
l’apparition du « service à la ruse », où 
cette fois les convives sont servis à table, 
ce qui permet d’avoir des repas chauds. 
L’aristocratie choisit ce service délaissant 
la tradition française. 

Le buffet revient à la mode au XXe siècle 
aux États-Unis. Il parait dit-on que les 
Américains auraient découvert le buffet 
lors de l’Exposition universelle de 1939 
par le biais des Scandinaves qui avaient 
présenté leur repas traditionnel servi sous 
forme de buffet exposant les mets les plus 
typiques. Une tradition populaire qui ne 
doit pas faire oublier les buffets plébiscités 
pendant plusieurs siècles par l’aristocratie 
française !

Boulanger de père en fils

Vos évenements 
à la Table… 

 Réservation par mail  :
tableduluxembourg@gmail.com

Philippe Renard et Jean-Luc Poujauran

Jules  Poujauran
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La Table du Luxembourg a été le lieu d’une 
pause gourmande au milieu du programme 
chargé des conférences, tables rondes et  
forums. Nous remercions mesdames et 
messieurs les Sénateurs qui nous ont fait 
l’honneur de leur visite.

Les Maires de France invités au 
plus grand banquet du siècle. 

Ils étaient 10.000 élus attendus au 104e 
Congrès des Maires de France... ils étaient 

22965 présents au banquet des 
Maires de 1900. Autre temps, autre 

rituel. C’était exactement le 
22 septembre 1900, année 

célèbre pour son Exposition 
Universelle. La date 

n’avait pas été choisie 
par hasard mais bien 

en commémoration 
de l’anniversaire de 
la proclamation 
de la Première 
République en 
1792. 

Ce banquet est 
aujourd’hui encore  

considéré comme 
le plus grand jamais 

organisé en France (et 
peut-être dans le monde), 

puisque à l’invitation du Pré-
sident de la République Émile 

Loubet, 22.965 maires répondirent 
présent. L’événement fit grand bruit et 

les retombées médiatiques furent considé-
rables. À bord de son dirigeable n°4, le brési-
lien Santos-Dumont put contempler les 7 ki-
lomètres de tables installées sous les tentes 
montées pour l’événement dans le Jardin 
des Tuileries, et sous lesquelles s’affairaient 
631 cuisiniers et 2150 maîtres d’hôtel. Afin 
que le repas ne dure pas plus de 90 minutes, 
comme le voulait le Président Émile Loubet, 
l’intendance de cet événement dut suivre 
une organisation hors du commun. Le traiteur 
devait depuis son poste de commandement 
communiquer avec son personnel au moyen 
de six estafettes cyclistes. Les chefs de di-
vision, avait-il déclaré, devraient se tenir de-

Quand les Maires de France  
se mettent à table ! 
La réunion des Maires de France est un moment fort dans la vie 
politique et démocratique de notre pays. En 2022, ils étaient 
10 000 attendus au 104e Congrès des Maires. En 1900, ils 
étaient 22 695 présents au plus grand banquet de l’Histoire.  

Les cuisines et le service furent 
assurés par 3 000 personnes

Le service de table
125 000 assiettes et verres

170 000 couverts

Au menus !
2 500 poulardes

2400 Filet de viande

2 430 faisans

2 000 kg de saumon

1 tonne de raisins

10 000 Pêches

4 000 Figues

6 000 Poires

4 000 Pommes 

20 000 Prunes

60 000 Petits pains

3 000 litres de café

39 000 bouteilles 
                  de vins

Fils d’aubergiste, Léopold Mourier 
se révèle rapidement un cuisinier 
exceptionnel, et devient le Chef 

des plus grandes maisons parisiennes. 
Pour l’Exposition Universelle de 1900 
il organise un gigantesque banquet 
regroupant 22 965 maires de France 
dans le jardin des Tuileries. Durant le 
septennat du président Émile Loubet, 
tous les grands à la présidence de M. 
Loubet, tous les grands dîners offerts à 
l’Élysée aux différents souverains venus 
visiter la France, furent servis par et 
sous sa direction. En 1900, il acquiert 
le Pavillon d’Armenonville et en 1908, 
le Pré-Catelan. En 1910, il crée une 
brasserie richement décorée en acajou, 
pour recevoir le tout-Paris mondain, le 

Fouquet’s qui devient, sous sa direction, l’un 
des lieux phares de la capitale tout comme 
le café de Paris dont il est aussi propriétaire. 
Fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1904 
pour avoir contribué à la prospérité de la 
capitale, ses restaurants étant devenus le 
rendez-vous des personnalités politiques, 
littéraires, artistiques, il fut ensuite appelé 
à la dignité d’Officier de la Légion d’honneur 
pour son œuvre qui a hissé la Société des 
cuisiniers de Paris au premier rang des 
sociétés philanthropiques avec sa Fondation 
Léopold-Mourier inaugurée le 26 juin 1919 en 
présence du président Raymond Pointcarré.
Grand philanthrope, Léopold Mourier 
s’éteint à l’âge de 60 ans le 17 mars 1923. 
L’intégralité de sa fortune sera léguée à la 
Société des Cuisiniers de France.

Léopold Mourier
« cuisinier philanthrope, bienfaiteur de la Société des 
Cuisiniers de France », fut le grand organisateur du banquet 
des Maires. 

C’est bien connu, le quartier du VIe 
arrondissement est celui des maisons 
d’édition. Rien d’étonnant à ce que le Prix 

Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême 
y soit né, à la Brasserie de l’hôtel Lutetia. 
Pendant 14 ans, de 2000 à 2013, le Lutetia fut 
le théâtre de belles soirées orchestrées par le 
Chef Philippe Renard.

En 2022, pour la deuxième année consécutive, 
le Prix Rungis des Gourmets s’est uni au Prix 
Antonin Carême et la remise des prix s’est 
tenue au Réfectoire des Cordeliers, le 12 
décembre dernier. 

Pour Philippe Renard, président du Prix Antonin 
Carême, « la plus belle portée de ces prix est 
de réunir autour d’une passion commune, la 
gastronomie, les acteurs engagés, membres 
du Jury, Chefs, maisons d’édition, auteurs, 

photographes et amis pour rappeler les 
valeurs essentielles du travail de chacun mis 
en commun pour produire des ouvrages de 
plus en plus beaux».Guy Savoy, élu meilleur 

restaurant du monde pour 

la 6e année consécutive, 

a été récompensé du Prix 

Antonin Carême pour son 

livre « Cuisine les écrivains 

du XVIe siècle », Guillaume 

Gomez du Prix du WUWM 

pour son ouvrage « Le Club 

des Chefs des Chefs », 

Yannick Aléno et Yasunari 

Okazaki du Prix Pierre-Christian Taittinger pour 

le livre « L’Abysse », …. Passé l’instant des 

nominations, des discours et des photos, place 

à la découverte des buffets pour un moment 

d’échange avec les producteurs partenaires 

fidèles du Prix.  Citons ici  Joël Dupuch et ses 

fameuses huitres du Bassin d’Arcachon, Pierre 

Oteiza et sa cochonnaille du Pays basque, 

Frédéric Ledoux maître fromager de la maison 

Anthès et sa sélection de fromages affinés, ou 

encore les fruits et légumes de chez Mandar, 

les chocolats de chez Valrhona, les glaces Bio 

de chez Terre Adélice, le café Bio Malongo, les 

thés Christine Dattner. Le tout accompagné de 

la sélection par le sommelier Philippe Sochon 

de vins de chez Advini, et des fines bulles de 

champagne Taittinger.

De la littérature gastronomique aux buffets 
gourmands de Philippe Renard !

Les lauréats de 2022
Prix Littéraire Antonin Carême

Prix Spécial Pierre-Christian Taittinger

Prix des Gourmets de Rungis

Prix spécial des produits de Rungis 

Prix du WUWM International

Cuisine  
les écrivains 
du XVI siècle
Guy Savoy a 
vec Anne Martinetti 

et Alexis Voisenet
Editions Herscher

L’Abysse
Photographies  
Simon Détraz

Yannick Alleno  
et Yasunan Okazaki
Editions Glénat

Le grand livre 
des agrumes
Anne Etorre
Editions Flammarion

Le Club des Chefs  
des Chefs
Guillaume Gomez
Editions du Cherche-Midi

Conserver, 
Cuisinez
Yves Candeborde
Editions Albin Michel

Le 104e congrès des maires de France qui s’est tenu à Paris en novembre dernier  a été 
l’occasion pour la Table du Luxembourg d’accueillir les élus venus de l’île de la Réunion, 
de Saône-et-Loire et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Durant 3 jours, le Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles fut le théâtre de ce rendez- vous annuel autour des problématiques 
des maires face à la transition écologique, la sécurité, l’éducation, le numérique, la gestion des 
risques... des enjeux sur fond d’une inflation qui ajoute un nœud supplémentaire à la question 
des moyens financiers.  La Table du Luxembourg a été le lieu d’une pause gourmande au milieu 
du programme chargé des conférences, tables rondes et forums. Nous remercions mesdames 
et messieurs les Sénateurs qui nous ont fait l’honneur de leur visite.  

Comme chaque année, et pour la 23e  édition du Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême, Philippe 
Renard a créé l’impatience de ses invités : celle de connaître les gagnants du Prix, et celle de profiter de 
ses somptueux buffets gourmands.  

L’association des Maires 
de France
En 1907, 48 maires se sont réunis 
à Paris, autour d’Emile Sarradin, 
maire de Nantes, pour condamner 
la suppression des droits d’octroi 
et affirmer face au pouvoir central 
les libertés communales. Depuis, 
l’association n’a cessé de croître et 
de gagner en influence auprès des 
pouvoirs publics, passant de 48 à 35 
723 membres soit la quasi-totalité 
des communes et communautés 
de France. En 1933, l’AMF a obtenu 
le statut d’association d’utilité 
publique.

Aujourd’hui, parce qu’elle est ouverte 
aux maires de toutes les communes, 
quelle que soit leur taille, et à toutes 
les sensibilités politiques, l’AMF 
est reconnue comme un partenaire 
privilégié des pouvoirs publics et 
occupe une place à part au sein de la 
société française.

Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, et 
Philippe Renard, président du Prix Antonin Carême, 
remettent le Prix du WUWM à Guillaume Gomez.

Philippe Renard et Guy Savoy, grand vainqueur du 
Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême

La Maison Potel & Chabot est née en 1820 
de l’association de Jean-François Potel, rôtis-
seur-pâtissier, et de Étienne Chabot, maître de 
bouche du duc d’Orléans, qui décident d’ouvrir 
une boutique de comestibles frais haut de 
gamme, rue Montmartre, puis au 28 rue Vi-
vienne, non loin du Palais Royal. Si le banquet 
des Maires de 1900 figure au premier rang 
des grands banquets réalisés par la maison, 
tant d’autres réceptions toutes aussi specta-
culaires ont jalonné les deux siècles d’histoire 
d’une très belle maison.  

Léopold Mourier, grand cuisinier de l’époque 
et restaurateur fut choisi pour l’organisation 
générale de la réception. 

Pourquoi un tel banquet ?
Au-delà d’une occasion de célébrer l’Exposition 
universelle et de commémorer la proclamation 
de la République de 1792 en choisissant le 22 
septembre, l’intention du président Emile Lou-
bet et du président du Conseil, Waldeck- Rous-
seau, était de réunir une France divisée par 
l’affaire Dreyfus. Il s’agit de montrer l’exemple 
d’une république unie. «Messieurs, rappe-

lez-vous que la France nous regarde manger», 
a lancé le président à ses convives. Mais ja-
mais le nombre d’invités n’avait atteint un tel 
chiffre ! C’est pour cela sans doute que l’on en 
parle encore aujourd’hui. Il en subsiste d’ail-
leurs quelques souvenirs: chaque maire est 
reparti dans sa commune avec une plaque de 
bronze commémorative sur laquelle était gra-
vé son nom. 

vant l’étagère et veiller très rigoureusement au 
départ du premier plat. Ce départ leur serait 
donné par la  sonnerie électrique. 

 

Le traiteur ? Potel et Chabot

Qui pouvait assurer un tel événement ? Un trai-
teur reconnu aujourd’hui encore pour la réalisa-
tion de réceptions d’exception. 
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Un Jardin qui inspire les peintres 
et reçoit les grands maîtres. 

Si je vous dis Albert Marquet, combien 
sauront me dire qu’il fut l’un des pères 
du fauvisme ? Et pourtant, ce peintre 

français né à la fin du XIXe siècle fut célèbre 
de son temps puis injustement écarté d’une 
notoriété postume. 

La vente aux enchères à Drouot en 
octobre dernier d’un tableau figuratif d’une 
promeneuse au Jardin du Luxembourg, nous 
invite à ces quelques lignes de sa biographie.  

« La promeneuse, allée du Luxembourg», 
est l’œuvre d’Albert Marquet (1875-1947), 
peintre et dessinateur français né à Bordeaux. 
Ce tableau a été adjugé à 80740 euros à 
Drouot le 18 octobre 2022 (lot 119).

Hormis quelques portraits et natures mortes 
ainsi qu’un certain nombre de nus et surtout 
de dessins, Marquet se consacre à 
la peinture de paysages, naturels ou 
urbains.

Ce maître du paysage est au 
printemps de sa carrière lorsqu’il 
signe cette toile atypique en 1898-
1899. Point d’aplats qui deviendront 
sa signature, juste une jolie errance 
dans le postimpressionnisme, dont 
on ressent ici l’influence. Albert 
Marquet est alors étudiant à l’École 
des Beaux-Arts, aux côtés de 
Camoin, Rouault, Manguin et Matisse. 

« La promeneuse » laisse entrevoir 
déjà ses formes simplifiées et surtout 
l’emploi de couleurs fortes, tels les 
bleus pour les contours de la ville, 
qui font de cette toile une œuvre 
annonciatrice du fauvisme, dont 
Marquet sera l’un des pères.

Issu d’un milieu populaire 
Albert Marquet accède à une 
reconnaissance au tournant des 
années 1905-1906, qui suivent 

dix années d’apprentissage et de pauvreté 
partagées avec Henri Matisse. 

Sa notoriété grandissante lui permet 
désormais de voyager loin, souvent avec des 
amis. Il visite dans un curieux chassé-croisé, 
les mêmes lieux que Matisse, avant ou après 
lui. Londres, Rome, Naples, Dakar, Hambourg, 
Berlin, Munich, Vésuve, Venise, Tanger, 
Tétouan, Fès, Rabat et Casablanca…Marquet 
s’est découvert une âme de voyageur 
insatiable qui le mène jusqu’à Alger, où il 
rencontre Marcelle Martinet, une pied-noir qui 
devient sa femme, et où ils prendront chaque 
année leurs quartiers d’hiver.

Le reste du temps il peint et sa notoriété le 
mène vers des expositions tant à Paris que 
dans d’autres capitales, même pendant 
la Première Guerre mondiale où il est 

démobilisé : « Continuez de peindre. 
Personne, dans ce domaine, ne peut 
vous remplacer », déclara le député 
collectionneur Marcel Sembat à Matisse 
et à Marquet. 

Si l’œuvre de Marquet a connu son 
apogée à partir des années 1920, 
l’artiste n’a pas conservé post-mortem la 
notoriété internationale acquise de son 
vivant.

Mis de côtés par les grands musées 
français et internationaux et relégués 
dans les collections privées de 
collectionneurs fidèles mais vieillissants, 
les tableaux d’Albert Marquet incarnent 
cependant une certaine tradition 
française de la peinture du paysage. 

 

Du 15 mars au 16 juillet 2023
Le musée du Luxembourg expose la collection  
de tableaux de Léon Monet. Une exposition haute en couleurs !

Le Jardin du Luxembourg a inspiré nombre de grands peintres.   
Saurez-vous faire la photo identique à leurs peintures ?

Nous avons sélectionné quelques tableaux de 
peintres célèbres, qui ont pris pour sujet les 
décors et ambiances du Jardin du Luxembourg. 

Un siècle ou plus nous sépare de certaines 
représentations d’un jardin dans lequel vous 
appréciez vous promener… à moins que vous 
préfériez vous régaler à la Table du Luxembourg !

Nous soumettons ces tableaux à vos regards 
attentifs, à votre sens de l’observation, et vous 
invitons à nous adresser par mail la photo du point 
de vue qui selon vous a inspiré l’un de ces artistes. 

Une surprise vous sera offerte en récompense 
de votre talent de photographe mais surtout 
d’observateur.

Le Musée du Luxembourg présente une 
exposition inédite dédiée à Léon Monet 
(1836-1917), le frère oublié de Claude 

(1840-1926). 

Premier fils d’Adolphe et Louise-Justine 
Monet, Léon Pascal Monet naît le 14 avril 
1836 au 39, rue de Caumartin dans l’ancien 
Ier arrondissement de Paris. Aux cotés de 
son frère Claude né le 14 novembre 1840, il 
grandit, sur la côte normande, dans la ville 
du Havre. Tous deux, plus tard, se côtoieront 
de nombreux étés chez la fameuse tante 
Lecadre à Sainte-Adresse. 

En 1872 et alors que son frère achève la toile 
fondatrice de l’impressionnisme, «Impression 
soleil levant», ce diplômé en chimie co-fonde 
la Société industrielle de Rouen…
Marié depuis 1865, directeur de la succursale 
d’une société suisse de produits chimiques 
installée à proximité de Rouen, Léon Monet 
mène une vie confortable. Il acheta même 
plusieurs toiles à son frère, dont «Fleurs de 
printemps» (1864) ou «Adolphe Monet lisant 
dans un jardin» (1866). En 1882, les deux 
hommes se brouillent brièvement à cause 
d’une dette que Claude Monet tarde à régler. 
Mais ils entretiennent des relations étroites, à 
tel point que Léon participe à l’éducation de 
son neveu Jean.
Le peintre réalisera même un portrait de son 
frère en 1874 ! Entre 1879 et 1885, Claude 
Monet rendra visite, à plusieurs reprises, à son 
frère qui réside en villégiature aux Petites-
Dalles, entre Fécamp et Dieppe. Une petite 
station balnéaire du pays de Caux qui inspira 
d’ailleurs à l’artiste plusieurs tableaux ! Le 
16 juillet 1892 et alors que Claude Monet 
s’unit officiellement à Alice, Léon a même 
l’honneur d’être choisi comme témoin. Mais 

les relations entre les deux frères se 
ternissent lorsque Léon, veuf depuis 
1895, choisit d’épouser en 1897 une 
domestique plus jeune que lui de 
près de trente ans !

Personnalité méconnue, Léon 
Monet ne fut pas qu’un notable de 
renom doublé d’un homme d’affaires 
chevronné. 

Saviez-vous qu’il joua un 
rôle de mécène auprès des 
impressionnistes ? C’est lui qui 
incita son frère, mais aussi Camille 
Pissarro et Alfred Sisley -à qui il 
acheta certaines toiles- à participer 
aux expositions de la ville de Rouen 
en 1864 et 1872. Ce collectionneur 
averti posséda même des Renoir, 
dont «En été, la Bohémienne» (1868) 
et «Paris l’institut au quai Malaquais» 
(1875). Cet amateur d’art éclairé 
partagea également le goût de son 
frère pour les estampes japonaises… 

À la fois chimiste en couleurs, 
industriel rouennais et collectionneur, 
Léon Monet joua un rôle décisif dans 
la carrière de l’artiste. En 1872, 
au moment où celui-ci, de retour au Havre, 
peint «Impression, Soleil levant », Léon fonde 
la Société industrielle de Rouen et décide 
d’apporter un soutien actif à son frère et ses 
amis impressionnistes. Ce sont les prémices 
de la constitution d’une remarquable 
collection d’art moderne.
L’exposition réunit une centaine d’œuvres, 
parmi lesquelles des peintures et des dessins 
de Monet, Sisley, Pissarro et Renoir mais 
aussi des livres de couleurs, des échantillons 

de tissus, des estampes japonaises, des 
documents d’archives et de nombreuses 
photographies de famille. Le portrait 
énergique que Claude Monet fait de son 
frère ainé en 1874, témoignage vibrant de 
l’affection profonde qui unit les deux frères, 
y est présenté pour la toute première fois. 
L’exposition inscrit définitivement Léon 
Monet dans la biographie de Claude et 
montre l’intérêt partagé des deux frères pour 
la couleur. Avec le soutien exceptionnel du 
Musée d’Orsay.

Pierre Léopold Albert Marquet
27 mars 1875- 14 juin 1947

À vous de jouer !

Claude Monet, né sous le nom 
d’Oscar-Claude Monet le 14 
novembre 1840 à Paris et mort 
le 5 décembre 1926 à Giverny, 
est  l’un des fondateurs de 
l’impressionnisme. 

« La promeneuse, allée du Luxembourg » 
1898-1899
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Le marché pour 4 personnes 

Pain aux noisettes 
Champignons de Paris bruns 
Moutarde à la truffe Maille
Noisettes 
Ciboulette
Vinaigre Balsamique
Huile d’olive 
Fleur de sel
Piment d’Espelette

Progression de la recette

Couper de fines tranches de pain, 
les dorer dans un four chaud à 180°.
Couper des lamelles de champignons, 
les assaisonner avec la fleur de sel, 
le piment et l’huile d’olive.
Badigeonner le pain de moutarde, 
disposer délicatement les lamelles de champignons dessus, 
parsemer de ciboulette et de noisettes, 
vaporiser de vinaigre balsamique. 
Couper la tartine en parts à déguster du bout des doigts. 
Facile à réaliser pour un apéro entre copains !

PAIN AUX NOISETTES 
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS 
À LA MOUTARDE À LA TRUFFE

LA RECETTE DU RENARD

« Le jardin fruitier du Jardin du Luxembourg 
est l’héritier des célèbres pépinières cultivées 
à son emplacement au milieu du XVIe siècle par 
les chartreux de Paris ». 

Ainsi commence le récit de 350 ans de l’histoire mouvementée 
du fabuleux Jardin du Luxembourg et de son verger, dans un 
ouvrage publié par Naturalia Publications et réalisé par une équipe 
d’ingénieurs horticoles et jardiniers attachés au service de la 
protection des espèces végétales du Jardin.  Il y est question des 
origines et des bouleversements du Jardin dans son ensemble et 
plus particulièrement de la vie mouvementée de ses pépinières et 
de sa collection fruitière. 

EN 1257, les chartreux, un ordre religieux estimé par le roi Saint-
Louis, se voient attribué le château de Vauvert, devenu le repaire de 
malandrins qui semaient la terreur et rendaient difficiles les abords 
de Paris. Les chartreux exorcisèrent les lieux et transformèrent 
l’ancien château en un vaste monastère, poursuivant ici la 
tradition de la culture des terres afin de subvenir aux besoins de la 
communauté.  Au XVe siècle, 
l’expansion de la culture 
d’arbres a fait évoluer cette 
activité d’une économie de 
subsistance à une économie 
de production marchande. 
Ainsi, au début du XVIIIe 
siècle les pépinières des 
chartreux avaient acquis 
une solide réputation, 
avec pour l’année 1712, 
une production de plus 
de 14000 arbres fruitiers 
de très grande qualité. La 
nationalisation des biens 
du Clergé sous la Révolution 
révèle dans un inventaire 
des biens du couvent, la 
manne financière tirée 

Un verger au Jardin du Luxembourg. 
Quelle histoire !

de la pépinière. Le domaine des chartreux est mis en vente en 
1792.  De là, les changements de propriétaires, les nouveaux 
aménagements urbains n’ont cessé de modifier la configuration 
des jardins. Au milieu de nombreux bouleversements, la passion de 
certains hommes servit la protection de la magnifique collection 
fruitière qui depuis 1995 est reconnue collection nationale de 
fruitiers cultivés par les chartreux au XVIIIe siècle. 

Aujourd’hui les 2500 m2 attribués au verger accueillent quelques 
1000 plantes formant un échantillonnage d’environ 600 variétés, 
des pommiers et des poiriers pour l’essentiel.  

Le livre réalisé par le Sénat présente la collection fruitière 
du Jardin du Luxembourg comme un objet culturel et un 
réservoir génétique particulièrement riche. Niché dans la 
partie ouest du Jardin, le verger compte parmi les 
trésors du Jardin, tant par les espèces 
d’arbres qui y sont soigneusement 
cultivées et protégées que par 
les 350 années d’histoire dont 
il est l’héritier. 

On cultive le Citron de Menton depuis le 
15e siècle. L’apogée de sa culture arrive au 
18e siècle. À une époque où chaque région 
est reconnue pour sa spécialité, le Citron 
de Menton est en plein essor. Bientôt des 
millions de citrons quitteront la ville pour 
voyager jusqu’en Russie ou aux Etats-
Unis. Dans les années 1800, on compte 
80.000 citronniers sur les flancs de la cité. 
Le déclin s’amorce dès la fin du 19e siècle 
avec l’absence de port. Le gel de 1956 et 
l’activité touristique croissante sonneront le 
glas de cette activité agricole.

Aujourd’hui, le Citron de Menton est 
d’autant plus noble qu’il est rare. Dans 
la ville des jardins, on compte le nombre 
d’agrumiculteurs sur les doigts d’une main. 
Toutefois des opérations de promotion 
de replantation, pour les particuliers et 
les professionnels, sont régulièrement 
menées depuis les années 80, par les 
pouvoirs locaux, pour relancer cette 
culture identitaire, redynamiser le territoire 
mentonnais et redonner au fruit la notoriété 
qu’il mérite.

Le Citron de Menton a obtenu la 
reconnaissance de sa spécificité par une 
IGP (Indication Géographique Protégée) 
en 2015. Le fruit d’or est devenu, pour 
le territoire des 5 communes de l’IGP, un 
élément incontournable de son patrimoine, 
et pour son développement économique et 
touristique. 

Avec un milieu naturel montagneux, Menton 
ne permet pas d’industrialiser la culture sur 
un mode intensif. La taille des parcelles 
et leur accès particulièrement difficile 
empêchent toute mécanisation. L’homme 
y perpétue encore la tradition à la force de 
ses bras, sur des restanques, avec de faibles 
quantités produites. Le Citron de Menton 
n’a d’autre choix que d’être authentique. La 
qualité n’en est que meilleure... 

Qu’a-t-il de différent

Afin de résister au froid, le citron se 
charge plus qu’ailleurs en sucre et en huile 
essentielle. Il acquiert ainsi un goût plus 
sucré, des arômes plus intenses, une acidité 
modérée et une excellente conservation.

IL A DU ZESTE !

« Aller au diable Vauvert !»
Le château dans lequel furent 

installés les chartreux au début du 

XIIIe siècle, le château VAUVERT, 

était un endroit décrit ainsi «Les 

esprits et les démons y faisaient 

disait-on depuis longtemps leur 

résidence formidable». L’endroit 

maudit suscita l’imaginaire populaire 

et donna naissance à l’expression 

«aller au diable Vauvert». 


