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
Queues d’écrevisses au mélilot
cocos nouveaux, pourpier sauvage

Escalope de foie gras de canard poêlée
amandes fraiche et abricots rôtis

Langoustines royales rôties à l’arquebuse
artichaut poivrade

Les champignons du château de Corcelotte
vitellus confit, cardamome verte

€
86
65
88
60

Des océans
Homard des côtes Bretonnes
melon, ail noir, jus corsé à la tagette

Barbue de petit bateau au beurre d’algue
citron fermenté, courgette violon

Vieille de petit bateau
jeunes poivrons à l’hélichryse, basilic thaï

110
85
58

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

Pigeon du pays de Retz
raviole de consoude, baies de cassis

Côte de Porc du Cantal
tarte de carottes, mousseline des fanes à la berce

Toutes nos prestations sont prix nets, viande bovine d’origine France et U.E

105
78
82

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

Rose des sables à la glace pur chocolat et coulis d’orange confite
Saint-honoré cuit minute à la crème Chiboust
pour deux personnes – a commander en début de repas

82

85

120

24

48

Fromages
Au lait de vache, de brebis et de chèvre

€
25

Desserts
Vanille intense et croustillante
40

poivre de Madagascar

Abricot rôti et confit
fleur de sureau

30

Chocolat grand cru du Belize
sorbet sobacha

32

Figues rôties au miel du Morvan

30

cazette de Bourgogne, sorbet au lait ribot

Soufflé chaud au bourgeon de cassis

30

Reine-Claude pochée, pesto de verveine
crème glacée à l’amandon

30

Texture de framboise

30

caviar de sapin

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

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

