
Bienvenue au cœur de ma Bourgogne !
 

Mes racines, mes envies et mes rencontres,
Chaque plat raconte un morceau de mon histoire,

Partagée avec les producteurs locaux et les amis vignerons.
 

De la Côte d'Or au Morvan, au fil des saisons et de la Saône,
Je vous invite à déguster ma Bourgogne.

 
 
 

Welcome to the heart of my Burgundy !
 

My roots, my aspirations and my encounters,
Each course recounts a piece of my story,

Shared with the local producers and the winemaker friends.
 

From Côte d'Or to Morvan, throughout the seasons and by the Saône,
I invite you to taste my Burgundy.

The restaurant currently opens Wednesday through Saturday included.
From 12:00 pm to 1:15 pm and 7:30 pm to 9:00 pm.

Le restaurant est actuellement ouvert du mercredi au samedi inclus.
De 12h00 à 13h15 et de 19h30 à 21h00.

 



EMOTIONS
115

 
L'endive dans toute sa longueur,

au miso de Bourgogne
Full length endive 

with Burgundy miso
 
 

Truite de la Ferme de Crisenon,
absinthe

Trout from Crisenon farm,
absinthe

 
 

Le Cochon Bio du Jura
The Organic Pig from Jura

 
 

Le soufflé à la Cazette du Morvan
The soufflé

with "Cazette" from Morvan
 
 
 

Toute modification de ce menu 
entraînera un supplément de 10 euros.

Any alterations to this menu 
will be charged 10 euros.

ESPRIT HUIT SERVICES
195

 
L'endive dans toute sa longueur,

au miso de Bourgogne
Full length endive 

with Burgundy miso
 
 

Quenelle de sandre
au caviar d'Aquitaine 

Zander quenelle
with caviar from Aquitaine 

 
 

Pôchouse dans l'air du temps
"Pôchouse" river fish expression

 
 

La gratinée du Val de Saône
The "gratinée" from Val de Saône

 
 

Volaille de Bresse de la Ferme
de la Guyotte, jus truffé

Bresse Poultry from "la Ferme
de la Guyotte", truffle juice

 
 

Ma vision du pot-au-feu
My vision of the "pot-au-feu"

 
 

L'île au céleri de Jérémie
Jérémie's celery island

 
 

Le soufflé à la Cazette du Morvan
The soufflé

with "Cazette" from Morvan
 
 

Ce menu ne peut être commandé que
jusqu'à 13h00 pour le déjeuner,

 et 21h00 pour l e dîner.
This menu can only ordered

until 1:00 pm for lunch,
and 9:00 pm for dinner.

ESPRIT CINQ SERVICES
165

 
L'endive dans toute sa longueur,

au miso de Bourgogne
Full length endive 

with Burgundy miso
 
 

Quenelle de sandre
au cavi ar d'Aquitaine 

Zander quenelle
with caviar from Aquitaine

 
 

La gratinée du Val de Saône
The "gratinée" from Val de Saône

 
 

Le Pigeon de Monsieur Bon,
orge malté, fumé

The Pigeon from Mister Bon,
malted barley, smoked

 
 

Poire pochée vigneronne,
par Jérémie

Poached pear with red wine sauce,
by Jérémie

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

 

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

contact@chapeau-rouge.fr


