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
Huîtres creuses à l’étuvée
jus marin et concombre, tapioca de mon enfance

Escalope de foie gras de canard poêlée
racine de persil et pamplemousse aigre doux, jus au poivre d’arcoiris

Rissole crémeuse au fromage de brebis
celtuce de Roques-Hautes

Céleri rave à la truffe Mélanosporum
sauce suprême

€
72
68
55
78

Des océans et des rivières
Filet de bar de ligne et couteaux
topinambour, safran de Bourgogne

Noix de saint-jacques rôties
asperges de Pertuis, beurre au verjus

Dos et gâteau de brochet
à la façon d’une pôchouse

97
92
75

Des pâturages et la chasse
Bœuf de Charolles A.O.P.

oignon de Roscoff, jus au regain

Côte de porc de plein air du Morvan
chou rouge, jus corsé au genièvre

Pigeon du pays de Retz
betterave crapaudine, baies de Tasmanie

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

115
80
90

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

95

88

120

24

55

Fromages
Au lait de vache, de brebis et de chèvre

€
25

Desserts
Vanille intense et croustillante
40

poivre de Madagascar

Fraicheur de pomme granny
30

cardamome verte

Chocolat grand cru centenario
poivre likouala

32

Clémentine à la baie de Timut

32

opaline, crémeux au safran

Soufflé chaud à la Cazette de Bourgogne
Poire rôtie au cassis
noir de Bourgogne, bourgeon et sorbet

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

30
30
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