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Novenbre-Décembre 2021

‘’CHEZ WALTER’’’
restaurateur

P lace S tanislas

à

N ancy

De la Belle-Epoque aux Années Folles

Fontaine Jacques Callot

‘‘Walter’’. Voilà un nom qui, durant près d’un siècle, fut associé à la place Stanislas à
Nancy et à la gastronomie. Des années 1890 à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
le restaurant qui trônait sur l’une des plus belles places d’Europe, fut dirigé par un personnage charismatique dont le souvenir a longtemps survécu à l’épreuve du temps.

C’est Julien Walter, un jeune Alsacien ayant fui l’annexion après 1870, qui racheta, durant l’été 1893, l’établissement déjà connu et apprécié pour sa cuisine délicate, ses caves
et ses cabinets particuliers.
Il le transforma, remplaça les salons intimes par de luxueux espaces blancs et or pour
mariages, banquets et bals. Puis il parvint à en faire une institution dont la renommée
se répandit au-delà de la Lorraine et de France.
Formé à Paris dans les plus grands établissements avant de revenir dans la cité ducale
pour y racheter le ‘‘Restaurant Stanislas’’, il fut l’un des rares ‘‘cuisiniers’’ à étre décoré de
la Légion d’Honneur. Il était réputé pour sa cuisine jusque dans la Capitale ; il a reçu à sa
table les plus grands dignitaires du monde, la plupart des artistes de l’Ecole de Nancy,
des ministres et des présidents de la République. Son établissement fut, à Nancy et en
Lorraine, un ‘‘Haut lieu de la vie sociale’’.
La conférence vise à vous faire connaître ce maître restaurateur de talent qui défendit
avec efficacité les intérêts des hôteliers, cafetiers et restaurateurs, contribuera aussi à
faire connaître Nancy et qui créa, en 1927, la Foire Expo.

Sous réserve des prescriptions sanitaires

mardi 30 novembre 2021 · 18h30

mercredi 8 décembre 2021 · 20h30

M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1h15

06 67 31 78 46-contact@cerclegaren.fr-http://cerclegaren.fr https:// facebook Cercle Garen

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · BP 70438 · 54001 NANCY CEDEX
Cotisations Solo 25€ · Duo 40 € · Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.
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