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Édito

Trois savoyards, parmi
les premiers fournisseurs
du restaurant et amis de Jean
et Odette Marin, se sont replongés
l’espace de quelques minutes
dans leurs souvenirs.
Retour au tout début des sixties…

« On s’est connu au moment de la construction du restaurant,
quand Jean Marin est revenu de Paris où il était cuisinier à l’Élysée. »

Noël Dupasquier,

vigneron à Jongieux

« J’étais petit viticulteur à l’époque et je me sentais vraiment
fier de faire connaître ma petite production à une si belle adresse. »

André Quenard,

vigneron à Chignin

« J’ai connu Odette et Jean Marin lorsqu’ils étaient encore installés
place Caffe à Chambéry. Jean Marin était déjà un excellent cuisinier. »

Claude Brancaz,

poissonnerie Perrier-Brancaz à Chambéry

ND « Il était très discret mais connaissait bien la partie! On le voyait souvent.

Quand il allait faire ses provisions à Conjux il passait par Jongieux
et ne manquait pas de s’arrêter. On discutait alors dans les rangs
de vignes. Il était très proche des produits naturels. »
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Rétrospective
D’une génération à l’autre

Automne 1964

Ouverture de l’Auberge Lamartine

Après de longs mois de travaux, les champs de blés de la famille laissent enfin la place
à un formidable établissement sur les hauteurs de Bourdeau. Nous sommes à l’automne
1964 et l’Auberge Lamartine est née. Odette et Jean Marin y développeront une cuisine
généreuse, l’art de l’accueil et le plaisir de recevoir. Pendant plus de six ans, ils travailleront 7 jours sur 7, chaque midi et chaque soir pour bâtir la réputation de la maison.
Plus tard, Marie-Christine et Pierre Marin poursuivront ce travail de longue haleine,
laissant libre cours à leur imagination dans un immense respect de leurs aînés.

Quand Catherine, la sœur jumelle de Pierre, parle des premières années de
l’affaire familiale, les odeurs et les souvenirs d’enfance affluent à vive émotion :
« Nous avons fait notre éducation culinaire au restaurant. Nous aimions traîner
en cuisine, goûter les plats, apprendre à reconnaitre un bon produit ou un vin.
Je me souviens des odeurs de plats qui mijotent, les écrevisses qui rissolent, la
petite friture qui frétille encore quand on la plonge dans l’huile… Nous aimions
aider, Pierre déjà habillé en petit cuisinier du côté des pâtisseries, et moi en
salle avec ma mère.
Je revois ma mère… toujours habillée de belles robes, très classe, elle aimait
son métier, elle était aux petits soins pour ses clients. Mon père en cuisine fier
comme un i avec une grande toque, il aimait la cuisine généreuse et gourmande.
Le Lamartine était un immense terrain de jeux pour Pierre et moi. Notre père
avait construit des petites cabanes près de l’étang, que d’heures à jouer ! L’été,
nous faisions les foins autour du restaurant avec nos grands-parents.
Si mes parents étaient encore là, ils seraient très fiers de voir l’évolution de leur
maison. Mais je suis sure que de là-haut ils veillent sur eux ».

Pierre et Catherine ont 1 an lorsque leurs parents ouvrent le restaurant.

1969

On s’agrandit

Les cuisines sont rénovées et le salon particulier est créé.

1976 1978

Premiers pas en cuisine La relève est en marche

« À l’âge de 12 ans je me retrouve au restaurant avec mes parents.
Au lieu de faire mes devoirs du collège, me voilà à trainer en cuisine le soir,
à participer à quelques tâches de mise en place. J’aimais regarder
mon père découper les carrés d’agneau et les contre filets. »

« À seize ans j’ai dû choisir un métier et il me semblait tout naturel de devenir cuisinier,
en raison de toutes les connaissances que j’avais acquises en quelques années. Donc j’ai débuté
mon apprentissage en pâtisserie chez Georges Michaud à Chambéry, puis en cuisine
avec successivement Jean Fleury et Pierre Orsi à Lyon, enfin au restaurant Antonin à Loyette.»

1989

Une étoile et un bébé

AQ « Jean Marin m’avait dit : ‘votre prix sera le mien, mais je ne veux que

Quatre années seulement se sont écoulées depuis la fin de sa formation
et Pierre Marin obtient l’étoile au Guide Michelin. 1989 c’est aussi la
naissance de Jean-Charles.

des compliments de la part des clients’. Jean et Odette ne voulaient que
des vins de qualité, Pierre et son épouse ont fait de même et ont continué
à bien représenter les vins de Savoie. Ceux qui vont manger chez eux sont
à la recherche de qualité et de produits du terroir. Souvent on les retrouve
ensuite dans nos caves. »

1990

1985

Naissance d’Eléonore

30 ans de mariage en 2015

CB « Jean Marin était très méticuleux et soucieux d’acheter de bons produits,

qu’il savait très bien agrémenter. Je sais qu’il aimait les poissons nobles ;
comme la lotte, le turbo, la coquille St Jacques, le lavaret, la perche,
l’omble chevalier et le homard. En période de chasse, il voulait cuisiner
le bon gibier. Je me rappelle aussi qu’il était très bon saucier. »

1993

Pierre épouse Marie-Christine Bouvier, la sœur de son ami
d’enfance Jean-Michel Bouvier lui aussi devenu un grand Chef.
Tandis que ce dernier épouse Catherine Marin… la sœur de Pierre !

Naissance de Valentin

AQ « Odette, c’était la gentillesse même… Quand je venais livrer mon vin,

elle ne me laissait jamais repartir sans m’offrir l’apéritif. »
CB « L’Auberge Lamartine était déjà un restaurant haut de gamme ; il fallait donc

offrir un bon rapport qualité-prix et ils ont réussi car ils sont su correspondre à la
clientèle. Pierre et Marie-Christine ont maintenu cette continuité dans la qualité
du restaurant, aussi bien au niveau de la cuisine que de l’accueil qui est toujours
excellent. »
AQ « J’étais étonné par la sérénité de son équipe ; jamais de précipitation,

jamais un mot plus haut que l’autre… Et quel goût pour la décoration !
Je me souviens de cette petite chaumière qu’ils ont créée dans le jardin,
c’était merveilleux. »

1983

Retour aux sources

Pierre est de retour au restaurant familial aux côtés de ses parents.
Il commence à cuisiner en duo avec son père.
Il effectuera encore quelques stages en cuisine sur Paris.

2002

ND « Chez nous désormais c’est la cinquième génération qui s’occupe
de la vigne. Je peux dire que l’ancienneté apporte une certaine
expérience que l’on transmet aux enfants. Des finitions, comme
des secrets, des petites touches. »

Accueil

AQ « J’ai aujourd’hui 87 ans et ce sont mes petits-enfants qui sont aux

commandes du domaine. Ils semblent avoir les mêmes goûts que moi
et je dois dire que cela me plaît. C’est formidable quand la famille suit. »
CB « J’ai incarné la troisième et dernière génération de la poissonnerie.

En fait, chaque génération hérite d’un outil de travail qu’il faut améliorer
et faire progresser en apportant son propre savoir-faire. Pierre a su faire
évoluer les recettes de son père et y apporter sa touche personnelle. »
AQ « Pierre a gardé une image splendide du restaurant.

Jean c’était quelqu’un, et aujourd’hui ça continue… Bravo ! »
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Aujourd’hui sur les traces de ses grands-parents et de ses parents,
Valentin travaille au restaurant Georges V à Paris après avoir
suivi un apprentissage en pâtisserie chez Cédric Pernot
et des études en cuisine à l’école Grégoire Férandi.

1997

Reprise officielle

de l’Auberge Lamartine par Marie-Christine et Pierre
qui prennent ainsi la succession de Jean et Odette.
« Depuis 1997 mon épouse s’est investie énormément chaque jour.
Notre réussite tient beaucoup à notre complicité. Au restaurant,
chacun a son espace de vie. Marie-Christine joue un rôle très important
dans l’accueil du client et la gestion de l’équipe de salle. »

Création du salon-rotonde pour prendre l’apéritif
ou le café, et agrandissement de la terrasse.

2009

Transparence

C’est le mot d’ordre donné pour la réfection
des façades et la création d’une nouvelle
terrasse orientée à l’Est.
Objectif : apprécier l’une des plus belles
vues sur le Lac du Bourget.

2013

Sérénité

C’est au tour de la salle du restaurant de s’offrir un coup de renouveau. Sols, murs, plafonds
et mobilier sont entièrement revisités et invitent à la contemplation du paysage.
Une atmosphère sereine propice à la dégustation !

Aujourd’hui

« Nous faisons un métier de passion, de rigueur, de violence et d’amour.
Un métier de perfection même si nous la savons difficile à atteindre. »
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Automne 2014

À l’occasion des 50 ans de la maison, une partie de l’équipe du restaurant se retrouve sur le lac du Bourget pour un shooting photo, avec une bonne bouteille de vin blanc de Savoie.
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Lavarets, perchots et autres poissons
du lac du Bourget, pêchés par Olivier Parpillon, pêcheur de Bourdeau

Poissons de mer
sélectionnés par le poissonnier Philippe Nadaud, Poissonnerie de l’Étoile à Voglans (Savoie)

Les fruits et légumes de saison
La coop du Tremblay à La Motte Servolex (Savoie), JC Distribution
Les Jardins de L’oucedon à La Ravoire (Savoie) et Loïc Primeur à Vourey (Savoie)

Les poulardes et pigeons
de Jean-Claude Miéral à Montrevel-en-Bresse (Ain)

Les pièces de boeuf, veau, agneau…
de Patrice Arnaud, Alp’ Viandes à Chambéry

L’agneau
de la ferme de Clavisy à Noyers-sur-Serein (Yonne)

Le cochon
de Bruno Revel au Cochon Sans Souci à Barberaz (Savoie)

La volaille
de la Ferme d’Alice à Ayrens (Cantal)

Pour les fromages
Alain Michel de la Crémerie du Lac à Annecy et la Fromagerie du Lac au Bourget-du-Lac

Pour les pâtisseries
Patis Service à Aix les Bains, Arnaud SAS Barby à Chambéry
et le miel de Savoie de GGR (jeunes apiculteurs à Saint-Alban-Leysse)

La cuisine d’ici…

Pour les vins

a-t-elle changé ?

Les vignerons savoyards et de France.

MERCI À TOUS NOS FOURNISSEURS

Selon Pierre Marin

Il y a maintenant
une énorme prise
de conscience
sur les produits
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« Tout petit je regardais cuisiner ma grandmère, des plats généreux qui mijotaient
toute la matinée, très souvent avec des
produits de la ferme. J’ai passé toute mon
enfance avec mes grands-parents et ma
sœur Catherine ; quelle enfance merveilleuse ! Nous participions aux différents
travaux de la ferme : le jardin potager, la
récolte des pommes de terre, du maïs pour
les lapins et les poules. Sans oublier le travail de la vigne avec mon grand-père pour
le vin de tous les jours. »
Élevé au plus près de la terre, Pierre Marin
a grandi entouré des produits du terroir
savoyard et dans les bonnes odeurs des
petits plats de sa grand-mère. Si la cuisine
coule dans les veines de la famille, chaque
génération a su trouver son style, développer
ses idées et faire mûrir sa propre cuisine.

La cuisine de Jean était traditionnelle et
généreuse, à l’image de ce que l’on recherchait à l’époque : « la cuisine de mon père
n’a cessé d’évoluer dans le goût des plats
du terroir qui a attiré une très grande clientèle de la région, toujours fidèle aujourd’hui.
À l’époque, les gens attendaient des assiettes
généreuses et une cuisine riche. On utilisait
plus de beurre, plus de crème. Aujourd’hui
on a supprimé tout ça. On a encore quelques
petites sauces bien sûr, mais on travaille
surtout avec des jus et on cherche à révéler
le naturel du produit », constate Pierre.
De ses débuts aux côtés de son père, il garde
un souvenir amusé de cet inévitable conflit
de générations : « il fallait faire la cuisine
traditionnelle des parents et c’est vrai que
j’avais parfois du mal à m’exprimer. Cela
s’est fait petit à petit… »

C’est pourtant peu après son retour que
Pierre décroche l’étoile au célèbre guide
rouge, en 1989. « C’est à la fois une reconnaissance pour mes parents qui étaient
encore au restaurant à cette époque, vis-àvis du travail énorme qu’ils ont réalisé pour
développer la maison, et pour mon équipe et
moi-même une satisfaction de faire partie
des étoilés de France. Cela nous a permis
de toucher une autre clientèle, on l’a senti. »
Ces hôtes justement, dont les goûts
changent et évoluent au rythme des enjeux
de la société… Sacré challenge que de continuer à plaire et à se plaire ? « Avec du recul,
je crois qu’aujourd’hui je fais la cuisine que
j’aime manger avant tout. Il faut surtout avoir
confiance en soi, il y a tellement de goûts
différents ! Nous changeons notre carte
quatre fois par an, à chaque saison. Nous

Il faut surtout avoir
confiance en soi,
il y a tellement
de goûts différents
essayons d’épurer de plus en plus pour faire
la part belle aux produits. Et on constate avec
bonheur un retour des petits éleveurs et producteurs qui font de très jolis produits. Cela
s’était un peu perdu… Chez nos clients, il y a
maintenant une énorme prise de conscience
sur les produits, leur origine, leur traçabilité.
Et ça c’est très bien. »

Si, tout comme son père, Pierre choisit de
cuisiner les produits de la région, il n’en
demeure pas moins très curieux des inspirations plus lointaines, dont Marie-Christine
et lui s’enrichissent à chacun de leur voyage.
« Si nous n’étions pas en Savoie, j’aurais
aimé tenir un restaurant dans le Sud-Ouest
de la France qui recèle de produits fabuleux, parfois très proches de la mer… ».
« À l’étranger, mon cœur balance pour l’Italie,
d’autant plus que ma grand-mère paternelle
était italienne ». « Découvrir de nouvelles
cultures, c’est très important pour la cuisine. Le voyage nous apporte une ouverture
d’esprit fabuleuse », ajoute Marie-Christine.
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La Surprise Lamartine
« C’était une énorme tuile croquante en forme de tulipe, dans laquelle
il y avait une glace tutti frutti recouverte de chantilly et de fruits confis
au kirch, le tout fait maison évidemment. Rien que d’y penser j’en salive… »,
se souvient Catherine la sœur de Pierre.

aujourd’hui

avant

Le Citron
En déclinaison : crémeux, macaron, coulis de limoncello, sorbet
citron vert, palet de meringue et nuage de citron.
Aujourd’hui l’un des desserts emblématiques de la carte, qui assure
dans la continuité une cuisine toujours plus surprenante, du début à la fin.
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« Tous ces mariages, baptêmes et autres fêtes de famille ou repas
d’entreprises qui se sont déroulés ici… Que de beaux et longs dimanches !
Un grand merci à tous nos hôtes et amis pour leur fidélité tout au long
de ces années. Mais aussi à tout le personnel, ancien et actuel,
qui a contribué au développement de l’Auberge Lamartine. »

Marie-Christine et Pierre Marin

« L’Auberge Lamartine a 50 ans. En tant que Maire, je suis heureux
et fier de témoigner de l’attachement de notre commune de Bourdeau
à cet établissement d’exception. Merci à Marie-Christine et Pierre Marin
de faire briller cette « étoile » dans le firmament des restaurants étoilés
de la Savoie. Merci pour leur soutien dans la vie de notre village. »

Jean-Marc Drivet, maire de Bourdeau

Service le midi à partir de 12h / le soir à partir de 19h30. Ouvert du mercredi au dimanche midi.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi sauf jours fériés. Fermeture la première semaine de septembre.
Réservations au +33 4 79 25 01 03
Route du Tunnel du Chat – RN 504 – 73370 Le Bourget-du-Lac (sur la commune de Bourdeau) – France

Notre carte est en ligne sur www.lamartine-marin.com

