
« N’est pas Gourma

Formule des Ducs

Ce menu est proposé

du mardi au jeudi midi et soir, vendredi et samedi midi

ne sera pas disponible vendredi soir, samedi soir

et dimanche midi, ni les jours fériés

Entrée, plat ou plat, fromages ou dessert 28€

Ou

Entrée, plat, fromages ou dessert 38€

Amuse-bouche

*

Tarte croustillante automnale butternut et crème de fromage frais, haddock fumé et râpé de

poutarge.

*

Lieu noir à la bergamote, chou farci, bisque crémeuse de crustacé

*

Assiette de trois de fromages affinés de la fromagerie Porcheret

OU

Soufflé chaud au chocolat et fruits noirs,

Crème glacée aux bourgeons de cassis

*

Mignardises

La carte de Louis-Philippe Vigilant
&

Les desserts de Lucile Darosey-Vigilant

Menus



Les informations concernant les allergènes sont disponibles à notre réception.

Les viandes bovines sont nées, élevées et abattues en France.
Les prix des menus sont proposés hors boisson.

Toutes nos prestations sont taxes et service compris –

menus hors boisson prix nets en euros.

Gourmand

En 4 services 59 €

Viande ou poisson

Amuse-bouche

*

Œuf parfait, crémeux de champignons,

cappuccino à la Cazette de Bourgogne

*

Truite de l’Aube confite,

chou rave grillé, kiwi, oxalis

Ou

Volaille fermière de chez Philippe Maret
rôtie au foie gras de canard, pulpe de
panais, légumes anciens et girolles,

jus de volaille à la fève Tonka
*

Assiette de fromages affinés
de la fromagerie Porcheret

*

La figue en compotée, feuilles de figuier et

praliné sésame, rafraichie à la framboise

Mignardises

Gourmand

En 5 services 75 €

Amuse-bouche

*

Œuf parfait, crémeux de champignons,

cappuccino à la Cazette de Bourgogne

*

Truite de l’Aube confite,

chou rave grillé, kiwi, oxalis

*

Volaille fermière de chez Philippe Maret
rôtie au foie gras de canard, pulpe de
panais, légumes anciens et girolles,

jus de volaille à la fève Tonka

*
Assiette de fromages affinés
de la fromagerie Porcheret

*

La figue en compotée, feuilles de figuier et

praliné sésame, rafraichie à la framboise

Mignardises



« N’est pas Gourmand qui veut »

Anthelme Brillat-Savarin

Nous travaillons chaque jour avec la
même exigence pour vous proposer des

produits
de qualité et

dans cette même optique
nous élaborons
un pain maison

au levain naturel
et de farine issue de l’agriculture

Biologique
de la Ferme de la Gauloise

à Saquenay (21).

Cette ferme produit des farines
moulues

sur meule de pierre
et sont issues de céréales et blés de

variétés anciennes.

Notre pain maison a été lancé en
collaboration avec

Mr Gérouville
professeur de Boulangerie

du lycée Le Castel

dans une démarche
pédagogique avec une classe

de BP boulangerie.

Dégustation

En 7 services 105€
Ce menu est proposé pour

l’ensemble de la table

Amuse-bouche

*

Œuf parfait, crémeux de champignons,

cappuccino à la Cazette de Bourgogne

*

Foie gras de canard poêlé des vendangeurs,

grumes de raisins et fruits d’automne au verjus

*

Lieu de ligne, artichauts

et nage de coquillages à la criste marine

*

Ris de veau rôti, puis fumé au bois de genévrier,

textures de cèpes, jus au poivre maniguette

*

Assiette de fromages affinés

de la fromagerie Porcheret

*

La figue en compotée, feuilles de figuier et

praliné sésame, rafraichie à la framboise

*

La Vanille Papantla du Mexique en textures

*

Mignardises



Loiseau des Ducs est installé dans un hôtel classé
Monument Historique « L’Hôtel de Talmay »

Anciennement dit Hôtel des Barres
datant du XVIe Siècle

Le Chef Louis-Philippe Vigilant vous propose une cuisine évolutive au fil
des saisons avec une sélection de produits de terroir bourguignon.

Après quatre années passées au Relais Bernard Loiseau, il en a retenu
le principe des goûts francs et des sauces savoureuses.

Accompagné par la Chef Pâtissière Lucile Darosey-Vigilant,
elle aussi ancienne de Saulieu,

ensemble, ils composent une partition harmonieuse
de l’amuse-bouche aux desserts.

« La Cuisine, c’est l’envers du décor.
Là où s’activent les hommes et les femmes,

pour le plaisir des autres »

Bernard Loiseau



RESERVEZ VOTRE TABLE 

 

Tél. : +33 (0)3 80 30 28 09 

 

 

 

http://www.bernard-loiseau.com/fr/information/reservation/reservation-restaurant-loiseau-des-ducs.html
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