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.

Menu la Côte d’Or
Rissole crémeuse au fromage de brebis
celtuce de Roques-Hautes

Céleri rave à la truffe Mélanosporum
sauce suprême

Escalope de foie gras de canard poêlée
racine de persil, jus au poivre Arcoiris

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

Pigeon du pays de Retz
betterave crapaudine, baies de Tasmanie

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

Poire rôtie au cassis
bourgeon et sorbet

Chocolat grand cru centenario
poivre likouala

le menu en 6 services, 165€

entrée au choix celtuce ou foie gras, sans le plat de céleri

accord mets et vins à partir de 75€
le menu en 7 services, 195€
sans le plat de céleri,

accord mets et vins à partir de 90€
le menu servi dans son ensemble, 245€
accord mets et vins à partir de 110€
Ce menu est servi pour l’ensemble de la table

Menu Nationale 6 historique
Vitellus fumé et confit au mélilot
salsifis, cresson

Sébaste et racine de capucine
sabayon au vinaigre de calamansi

Pintade du parc du Morvan

pomme de terre fondante à l’ajowan

Fraîcheur de pomme granny smith
cardamome verte

75€

RESERVEZ VOTRE
TABLE

Tél. : +33 (0)3 80 90 53 53

