Morvan, Côte d’Or, Bourgogne : le chef Patrick Bertron explore les trésors
de ce terroir d’adoption qu’il a fait sien depuis bientôt 40 ans.
La cuisine de Patrick Bertron interprète la Bourgogne d’une manière créative,
intuitive, moderne mais résolument gourmande.
Breton de naissance, le chef pioche également
dans le répertoire des saveurs de son enfance.

Retrouvez toute notre actualité sur www.bernard-loiseau.com

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, lupin, mollusques). Nos collaborateurs vous renseigneront sur la présence de ces ingrédients dans votre
sélection sans toutefois pouvoir vous en garantir l’absence.

Amorces
Cœur de poireau « brulé » et truffe melanosporum
bouillon de pot au feu de canard

Escalope de foie gras de canard poêlée
coing, rutabaga, gingembre

Pied de cochon en pannequet de panais
truffe melanosporum

Huîtres Belon à l’étuvée
jus marin, concombre, tapioca de mon enfance

€
92
65
80
78

Des océans
Merlu de ligne laqué au beurre noisette
navet boule d’or, jus d’arêtes

Blanc de turbot de pêche
salicornes, épices douces

Filet de Saint-Pierre des côtes Bretonnes
textures de chou-fleur, safran du Morvan

Coquilles saint-jacques
oignon de Roscoff au caviar osciètre

66
105
88
82

Des pâturages
Bœuf de Charolles A.O.P.
jus au regain

Poularde de Bresse truffée

feuille à feuille de légumes, mousseline de marron

Pigeon du pays de Retz
dauphine de panais, baies de genévrier sauvage

Pavé de veau fermier
salsifis, arabica, jus à la Cazette de Bourgogne

Wagyu au jus iodé et puntarelles
bouillon et fines tranches de Wagyu fumé

Toutes nos prestations sont prix nets, viande bovine d’origine France

105
86
80
95
115

Classiques de Bernard Loiseau
€
Jambonnettes de grenouilles
à la purée d’ail et au jus de persil

Sandre à la peau croustillante et fondue d’échalote
sauce au vin rouge

Pomme de ris de veau dorée
à la purée de pomme de terre truffée

92

77

120

Rose des sables à la glace pur chocolat et coulis d’orange confite

24

Saint-honoré cuit minute à la crème Chiboust
pour deux personnes - attente 45 minutes

48

Fromages
Au lait de vache, de brebis et de chèvre, nos fromages

€
25

Desserts
Vanille intense et croustillante
40

poivre de Madagascar

Pamplemousse « à la neige »
thé Earl Grey, sorbet lemon cress

30

Poire rôtie et pochée au boldo
30

sorbet du fruit

Chocolat grand cru du Pérou
ganache et nougatine de sarrasin

32

Soufflé chaud au nectar de Cazette de Bourgogne

30

Structure de chocolat chaud de l’ile de Grenade

45

truffe melanosporum

Un salon est mis à disposition des fumeurs a la fin du repas.

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)3 80 90 53 53

