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LE CARRÉ DES
ROIS 100% BIO
BERNARD LOISEAU
Clin d’œil au nouveau restaurant bio et santé Loiseau des Sens,
cette galette des rois est réalisée avec des produits exclusivement
issus de l’agriculture biologique et autant que possible, de
Bourgogne.
Le restaurant Loiseau des Sens est abrité au sein de la Villa Loiseau
des Sens, le nouveau spa du Relais Bernard Loiseau ouvert durant
l’été 2017 à Saulieu (élu « spa de l’année » par les European Hotel
Awards). Il propose une cuisine bio, légère et santé.
Notre chef pâtissier s’est donc ingénié à trouver tous les produits
nécessaires pour la confection de cette galette uniquement en bio,
comme par exemple, la farine bio de Bourgogne, le beurre d’Isigny
AOP, ou encore le lait bio de Bourgogne.
Par ailleurs, il a choisi de lui donner une forme carrée pour
évoquer les champs de blé de nos agriculteurs et rendre hommage
à leur travail acharné, qui nous permet d’élaborer une si belle et si
savoureuse galette !

BIO
Nombre de parts > 6 portions
Tarif > 35 euros
Commandes

> En vente sur www.boutique-loiseau.com
> 24h minimum entre la commande et le retrait.
>L
 es galettes sont à retirer du 4 au 20 janvier 2019 sur rendez-vous
à la boutique de Saulieu, et dans les restaurants de Dijon, Beaune
et Paris (bien vérifier les horaires d’ouverture)

> Pâte feuilletée (feuilletage inversé) : farine bio de
Bourgogne, beurre d’Isigny AOP
> Frangipane :
pour la crème d’amandes : beurre d’Isigny AOP,
sucre bio, amandes bio, œufs bio
 p
 our la crème pâtissière : lait bio de Bourgogne,
œufs bio, sucre bio, farine bio de Bourgogne
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