La Côte d’Or

C’est la rencontre de deux univers, bruts et sauvages.
La nature marine et indomptée des côtes bretonnes,
la puissance tellurique et secrète des forêts du Morvan.
Toute l'existence de Patrick Bertron s’inscrit entre ses deux horizons.
Sa cuisine raconte son amour métissé
pour une mer natale et un terroir d'adoption.
Nous vous laissons découvrir avec gourmandise là où plongent ses racines.

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.

Mes racines

de l’Armorique au Morvan
Cœur de poireau « brulé » et truffe melanosporum
bouillon de pot au feu de canard

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

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

Blanc de turbot de pêche
salicornes, épices douces

Poularde de Bresse truffée
feuille à feuille de légumes, mousseline de marron

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

Clémentine de Corse et moutarde de Dijon
à la façon d’un vacherin

Chocolat grand cru du Pérou
ganache, nougatine de sarrasin
Le menu servi sans le cœur de poireau et les huitres, 195€
Le menu servi dans son ensemble, 245€
Ce menu est servi uniquement pour toute la table

Hommage aux saveurs
Noix de Saint-Jacques poêlées

endives de pleine terre, pomme verte

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

Filet de canard de Challans aux baies de Bourgogne
douceur d’un épi de maïs

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

Poire rôtie et pochée à la fève de Tonka
sorbet du fruit

Le menu, 150€
Les prix des menus s’entendent hors boissons.

Menu Nationale 6 historique
Chicorée asperge et Petit gris de Bourgogne
zeste de bergamote

Aiglefin des côtes bretonnes

tombée de cresson, bouillon léger

Paleron de bœuf aux racines
jus à la moutarde au thé fumé

Ananas rôti et confit

caramel de café, coriandre

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

