Amorces

€

Jambonnettes de grenouilles

85

purée d’ail, jus de persil

Cèpes et truffe d’automne

78

coulis de cèpes à l’huile de sésame grillée

Escalope de foie gras de canard poêlée

65

cerfeuil tubéreux, consoude, jus au chouchen

Des océans et des rivières
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.

Homard bleu des côtes Bretonnes
artichauts, amarante et shiso du domaine des Vernins

Bar de petit bateau
huître, variations de carottes aux géraniums et bégonia
Dos de sandre rôti

dans le répertoire des saveurs de son enfance.

97
75

fraîcheur de champignons de Corcelotte, sabayon au vin de Flavigny

Des pâturages
Bœuf de Charolles A.O.P.

Breton de naissance, le chef pioche également

105

115

maïs frais, jus au regain

Selle d’agneau fermier du Pays D’Oc

97

Pigeon du pays de Retz

78

concombre, jeune poivron aux prunelles noires du Morvan
jeunes blettes, notes d’arabica et poivre arcoiris

Fromages
Menu la Côte d’Or

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

25

Desserts
Composé au gré du marché, il est annoncé par votre Maître d’hôtel
Ce menu est servi pour l’ensemble de la table
le menu en 6 services, 165€
accord mets et vins à partir de 85€
le menu en 7 services, 195€
accord mets et vins à partir de 110€
le menu en 8 services, 245€
accord mets et vins à partir de 125€
01 octobre 2020 : Nos produits sont frais et de saison donc susceptibles d'être modifiés d'une semaine à une autre
Toutes nos prestations sont prix nets, viande bovine d’origine France et UE

Figues de solliès aux notes de Cassis de Bourgogne

32

Cacao en textures

30

Poire rôtie et pochée au boldo

30

sorbet aux feuilles de figuier

espuma à la pulpe de cacao, sorbet et nougatine de grué
sorbet du fruit

Mousse et peau de lait fermier du Morvan

30

arabica au concassé de praline de coriandre

Rose des sables à la glace pure chocolat

26

Saint-honoré cuit minute à la crème Chiboust

60

coulis d’orange confite

pour deux personnes – à commander en début de repas

Menu Nationale 6 historique
servi au déjeuner uniquement
Amorce
Grenouilles panées et raviole à l’ortie
crème légère au savagnin

Noix de veau

jus à l’angélique, céleri rave

Blanc mousseux à la Cazette et au citron
praliné noisette

75€
accord mets et vins à partir de 45€
26 septembre 2020 : Nos produits sont frais et de saison
Toutes nos viandes bovines sont d’origine France et UE
donc susceptibles d'être modifiés d'une semaine à une autre

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

