
Nous sommes très heureux de pouvoir partager 
de nouveau avec vous notre passion, 

et ainsi vivre ensemble de jolies expériences gastronomiques.
 
 

Nous vous remercions de contribuer à travers votre visite,
 à soutenir nos producteurs locaux et l’économie régionale.

 
 
 
 

We are really happy to be able to share
again with you our passion,

and have together nice gastronomic experiences.
 
 

Thank you for contributing through your visit,
to support our local producers and the regional economy.



EMOTIONS
99 

 
Escargots, salade rôtie,

champignons
Snails, rosted salad,

mushrooms
 
 

Sandre à l'oseille
Zander and sorrel

 
 

Volaille de Bresse,
jus à la graine de Berce
Chicken from "Bresse",

wild seeds sauce
 
 

Soufflé pain d'épices et figues
Gingerbread soufflé

and fig
 
 
 

 
 

ESPRIT HUIT SERVICES
169

 
Betterave au barbecue et

croûte de sel
Beetroot cooked in salt crust 

and BBQ
 
 

Foie gras de canard de région poêlé, 
poivron et figues

Pan-fried regional duck foie gras,
bell pepper and fig

 
 

Brochet ikejime sauce vin rouge
Ikejime pike with red wine sauce

 
 

Assiette de nos maraîchers
Regional vegetables

 
 

Volaille de Bresse,
jus à la graine de Berce
Chicken from "Bresse",

wild seeds sauce
 
 

Ris de veau croustillant,
parfum d'automne

Sweetbread,
with the fall flavors

 
 

Inflorescence
Inflorescence

 
 

Soufflé pain d'épices et figues
Gingerbread soufflé

and fig
 
 

 

ESPRIT CINQ SERVICES
145

 
Betterave au barbecue et

croûte de sel
Beetroot cooked in salt crust 

and BBQ
 
 

Sandre à l'oseille
Zander and sorrel

 
 

Assiette de nos maraîchers
Regional vegetables

 
 

Volaille de Bresse,
jus à la graine de Berce
Chicken from "Bresse",

wild seeds sauce
 
 

L'île au céleri de Jérémie
Celery island by Jérémie

 
 
 
 

     Le chariot de fromages, de notre région                 25
     Regional cheeses trolley

 
AFFAIRES                                                               59                                   
Menu en trois services, proposé au déjeuner, non disponible les week-ends et jours feriés
Three courses menu, available for lunch, except week-end and public holidays.

5, Rue Michelet - 21000 Dijon
+33 3 80 50 88 88     www.chapeau-rouge.fr      

contact@chapeau-rouge.fr


