La carte de Louis-Philippe Vigilant
Entrée

€

Araignée de mer des cotes bretonnes servie dans sa carapace,
crémeux de tête au yuzu, bisque mousseuse, caviar Krystal

42

Salade de langoustine et de coquillage,
cuits à la minute dans un consommé iodé au combava

38

Jardin de betterave en trois textures sur un terreau croustillant

36

Poissons
Rouget barbet snacké à la plancha, crémeux de boudin noir,
jambon sec du Morvan, jus de rôti et riz soufflé

44

Saint-Jacques de plongées et jeunes poireaux grillés,
purée d’héliantis, jus au Noilly Prat

46

Viandes
Noix pâtissière de veau lardée au chorizo ibérico bellota,
pulpe de panais, légumes racines confits au four, jus de veau épicé

52

Ris de veau doré au sautoir façon Bernard Loiseau,
purée truffée

64

Gibiers
Lièvre à la royale de Carême à Couteau

58

Selle de chevreuil rôtie au four aux épices de chasse a courre,
coing à la verveine, mousseline de courge délicata,
sauce poivrade au poivre de cassis

52

Fromages
Chariot de fromages affinés de la fromagerie Porcheret

16

Nous cuisinons de nombreux ingrédients dont certains peuvent être allergisants
(céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde,
graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg, lupin, mollusques et produits à
base de ces produits). A votre demande, nos collaborateurs vous renseigneront sur la présence de ces

ingrédients dans votre sélection sans toutefois pouvoir vous en garantir l’absence.

Les menus
Formule des Ducs
Ce menu est proposé du mardi au jeudi midi et soir, vendredi et samedi midi
ne sera pas disponible vendredi et samedi soir, ni les jours fériés
entrée et plat

ou

plat et dessert

ou

plat et fromages

entrée, plat et dessert

28€

38€

Amuse-Bouche
Saumon mariné aux herbes, betterave en plusieurs textures
Volaille fermière rôtie, ravioles végétales aux champignons, émulsion des sous-bois
Assiette de trois fromages affinés de la fromagerie Porcheret
ou
Panna cotta à la fleur d’oranger,
coulis d’orange, gâteau de semoule et son sorbet à la mandarine
Mignardises

Gourmand
En 4 services
En 5 services

poisson ou viande

59 €
75 €

Amuse-Bouche
*
Les escargots de chez Denis Petit en tempura,
nuage de crème d’ail, tombée d’épinard et jus de viande
*
Rouget barbet snacké à la plancha, crémeux de boudin noir,
jambon sec du Morvan, jus de rôti et riz soufflé
ou
Noix pâtissière de veau lardée au chorizo, pulpe de panais,
Légumes racines confits au four, jus de veau épicé
*
Assiette de fromages affinés de la fromagerie Porcheret
*
Le marron en différentes textures, pain de gènes, chocolat Bahibé 46%
et son sorbet au cassis noir de Bourgogne
*
Mignardises

Dégustation
En 7 services

105 €

Laissez-vous surprendre par ce menu dégustation
Créé en fonction de la saison et du retour du marché
Ce menu en 7 services est proposé pour l’ensemble de la table
à commander avant 13h au déjeuner et 21h30 au diner

Les prix des menus sont proposés hors boisson
Toutes nos prestations sont taxes et service compris
- menus hors boisson - prix nets en euros
Les viandes bovines sont nées, élevées et abattues en Europe

Les desserts de Lucile Darosey
à commander en début de repas

Mousse au chocolat grand cru Guanaja 70%,

15

au cœur de praliné à la cacahuète
Le marron en différentes textures, pain de gènes, chocolat Bahibé 46%
et son sorbet au cassis noir de Bourgogne

15

Délice de pamplemousse et de dattes, sablé et sorbet au pamplemousse,
meringue, et ganache montée au gingembre

15

« N’est pas Gourmand qui veut!»
Anthelme Brillat-Savarin

Loiseau des Ducs est installé dans un hôtel classé
Monument Historique « L’Hôtel de Talmay »
Anciennement dit Hôtel des Barres datant du XVIe Siècle

Le Chef Louis-Philippe Vigilant, vous propose une cuisine évolutive au fil
des saisons avec une sélection de produits de terroir bourguignon.
Après quatre années passées au Relais Bernard Loiseau, il en a retenu
le principe des gouts francs et des sauces savoureuses.
Accompagné par la Chef Pâtissière Lucile Darosey,
elle aussi ancienne de Saulieu,
Ensemble, ils composent une partition harmonieuse
de l’amuse-bouche aux desserts.

« La Cuisine, c’est l’envers du décor.
Là où s’activent les hommes et les femmes,
pour le plaisir des autres »

Bernard Loiseau

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)3 80 30 28 09

