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La Grande Maison de Bernard Magrez obtient 2 étoiles au Guide Michelin.
Le chef Breton Jean-Denis Lebras, fidèle lieutenant de Pierre Gagnaire depuis plus de onze ans, reçoit
pour la première fois en France, deux étoiles Michelin qu’il avait déjà obtenues à Hong-Kong et à
Londres.
Bernard Magrez et Pierre Gagnaire, qui ont inauguré ensemble le Restaurant gastronomique de La
Grande Maison à Bordeaux le 29 septembre 2016 obtiennent ainsi les deux précieux macarons après
seulement quatre mois d’exercice.
Depuis Septembre dernier, le chef Jean-Denis Lebras n’a donc eu que très peu de temps pour démontrer
son immense talent et convaincre les fameux inspecteurs du Guide Michelin !
Après avoir réussi à conquérir un public Bordelais présent en nombre bien que réputé intransigeant et
après avoir reçu les éloges unanimes des journalistes, blogueurs et critiques gastronomiques, Lebras
obtient ainsi la consécration des étoiles, replaçant la Grande Maison au sommet des restaurants
gastronomiques de la région.
Le chef breton et son équipe s’emploient à créer des émotions gustatives uniques autour des produits
du terroir et des inspirations artistiques de Pierre Gagnaire. La présence à la carte des 160 crus classés
de Bordeaux dont les 4 Grands Crus classés de Bernard Magrez, renforce le caractère incomparable du
restaurant. Le propriétaire salue d’ailleurs « l’exploit de Jean-Denis Lebras, un chef exceptionnel,
généreux et passionné, qui a su s’adapter et réaliser un travail de titan en un temps record pour en arriver
là ! Il est bien dans la lignée de Pierre Gagnaire ! ».
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