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.

Mes racines

de l’Armorique à la Bourgogne
Queues d’écrevisses au mélilot
cocos nouveaux, pourpier sauvage

Les champignons du château de Corcelotte
vitellus confit, cardamome verte

Escalope de foie gras de canard poêlée
amandes fraiches, abricots rôtis

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

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

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

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

Vanille intense et croustillante
poivre de Madagascar
le menu servi sans les écrevisses et les champignons, 195€
le menu servi dans son ensemble, 245€
Ce menu est servi uniquement pour toute la table

Hommage aux saveurs
Primeur de légumes du Domaine des Vernins
omble de fontaine fumé, coulis de cives

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

Tendron de veau fondant laqué à la moutarde
fleur de courgette du pays farcie

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

Figues rôties au miel du Morvan

Cazette de Bourgogne, sorbet au lait ribot
150€
Les menus s’entendent hors boissons.

Menu Nationale 6 historique
Marbré de pintade fermière au foie gras
bourgeon de sapin, cazette de noisette et ortie

Filet de Perlon grillé

pressé d’aubergine, tomate confite
bouillon au gaillet blanc

Pièce de rumsteck Hereford poêlée

pomme paillasson farcie, coquelicot et mélilot

Abricot rôti et confit
fleur de sureau

75€

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

