La carte de Louis-Philippe Vigilant
&
Les desserts de Lucile Darosey-Vigilant

« N’est pas Gourma

Menus

Formule des Ducs
Ce menu est proposé
du mardi au jeudi midi et soir, vendredi et samedi midi
n’est pas disponible vendredi soir, samedi soir
et dimanche midi, ni les jours fériés

Entrée, plat ou plat, fromages ou dessert 28€

Ou
Entrée, plat, fromages ou dessert

38€

Amuse-bouche
*
Saumon mariné aux herbes, crémeux de fenouil, sorbet au Pontarlier
*
Cochon fermier rôti aux épices, compression de pommes de terre à la sauge
*
Assiette de trois de fromages affinés de la fromagerie Porcheret
OU
Mirabelles caramélisées et feuilleté croustillant, sorbet à la bergamote
*
Mignardises

Gourmand

Gourmand
En 4 services

59 €

En 5 services
Amuse-bouche

Viande ou poisson
Amuse-bouche
*
Tomates anciennes en jardin, vivifiés d’une
gelée d’eau de tomate à la citronnelle et
au gingembre, crémeux de buratta au basilic
*
Cabillaud laqué aux sucs d’orange sanguine,
cuit à 300°C, texture de carottes
et sésame torréfié, émulsion au curry
Ou

75 €

*
Tomates anciennes en jardin, vivifiés d’une
gelée d’eau de tomate à la citronnelle et
au gingembre, crémeux de buratta au basilic
*
Cabillaud laqué aux sucs d’orange sanguine,
cuit à 300°C, texture de carottes
et sésame torréfié, émulsion au curry
*
Noisette de veau de lait rôtie, crémeux
chou-fleur, brocoletti grillé,
jus veau au foin

Noisette de veau de lait rôtie, crémeux
chou-fleur, brocoletti grillé,
jus veau au foin
*
Assiette de fromages affinés
de la fromagerie Porcheret
*
La myrtille sauvage, mousse au fromage
frais et miel de forêt, sablé à la noisette

*
La myrtille sauvage, mousse au fromage
frais et miel de forêt, sablé à la noisette

Mignardises

Mignardises

*
Assiette de fromages affinés
de la fromagerie Porcheret

Les informations concernant les allergènes sont disponibles à notre réception.

Les viandes bovines sont nées, élevées et abattues en France.
Les prix des menus sont proposés hors boisson.

Toutes nos prestations sont taxes et service compris –
menus hors boisson prix nets en euros.

Dégustation
En 7 services 105€
Ce menu est proposé pour
l’ensemble de la table
Amuse-bouche
*
Nous travaillons chaque jour avec la
même exigence pour vous proposer des
produits de qualité et
dans cette même optique
nous élaborons
un pain maison au levain naturel
et de farine issue de l’agriculture
Biologique de la Ferme de la Gauloise
à Saquenay (21).
Cette ferme produit des farines
moulues sur meule de pierre
et sont issues de céréales et blés de
variétés anciennes.
Notre pain maison a été lancé en
collaboration avec
Mr Gérouville
professeur de Boulangerie
du lycée Le Castel
dans une démarche
pédagogique avec une classe
de BP boulangerie.

Tomates anciennes en jardin, vivifiés d’une
gelée d’eau de tomate à la citronnelle et
au gingembre, crémeux de buratta au basilic
*
Foie gras de canard en terrine à la liqueur
d’abricot du domaine Roulot,
abricot confit à la reine des prés
*
Queue de Lotte poudrée aux épices d’Hanoi,
Blanquette de petits pois, gnocchi au safran,
Fumet à la citronnelle
*
Pigeon du Maine d’Anjou rôti sur le coffre,
laqué au vinaigre de framboise, pulpe de
betterave, jus aux boutons de cannelle
*
Assiette de fromages affinés
de la fromagerie Porcheret
*
La myrtille sauvage, mousse au fromage frais et
miel de forêt, sablé à la noisette
*
La Vanille Papantla du Mexique en textures

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

*
Mignardises

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 goûts francs et des sauces savoureuses.
Accompagné par la Chef Pâtissière Lucile Darosey-Vigilant,
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

