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POUR 4 PERSONNES

Poêler votre pièce de poitrine entière (bien griller), mettre à mariner 2h30 dans le 
gros sel et poivre de séchuan.
Dessaler sous un filet d'eau froide, filmer et mettre à confire pendant 4 heures dans 
un bouillon préalablement préparé.
Faire bouillir le lait, crème, sel et poivre. Y ajouter la polenta, mijoter jusqu'à bonne 
cuisson.
Ciseler les échalotes, faire suer à l'huile d'olive avec les 
grains de poivre vert.
Mouiller au bouillon de veau ; mixer et ajouter la crème 
liquide, passer au chinois, stocker.
En fin de cuisson, mettre la poitrine à refroidir, couper en 
cubes de 150 g.
Cuire tous les légumes à l'anglaise dans l'eau salée, 
cuisson croquante, les réchauffer à l'envoi dans un peu 
d'eau, beurre et sel pour les glacer.
Réchauffer la poitrine dans un bouillon frémissant.
Réchauffer la sauce et mixer avec du beurre jusqu'à 
aspect mousseux.

Poitrine de veau confite
4 HEURES EN BASSE TEMPÉRATURE
POLENTA CRÉMEUSE/ÉMULSION POIVRE VERT
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L'AUBERGE DE BRIANT
EN PLEIN CŒUR D'UN PAYSAGE ÉPOUSTOUFLANT

Au bourg
BRIANT

Tél. 03 85 25 98 69
aubergedebriant@voila.fr
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C’est proche de La Clayette, en pleine 
campagne vallonnée que Filipe Pereira 
et son épouse Angélique exercent leur 
passion pour la cuisine. Dans une jolie 
salle moderne et chaleureuse avec une 
vue panoramique sur les paysages du 
Brionnais ou sur la nouvelle terrasse
totalement réaménagée, vous profite-
rez d'une << cuisine à base de produits
locaux, revisitée pour sublimer les 
goûts du terroir >> telle la definit Filipe 
Pereira au guide Michelin depuis 3 ans 
et Maître Restaurateur depuis 2013. 
La carte est changée tous les trois mois 
pour favoriser les produits de saison. 
Un menu table de pays est proposé 
à partir de 20 euros en semaine uni-
quement.

800 g poitrine de veau fraîche
300 g gros sel ; 150 g poivre de séchuan
200 g polenta ; 250 g crème liquide
150 g lait ; sel, poivre ; 4 carottes fanes
12 choux de Bruxelles ; 4 tomates cerise
2 cl huile d'olive
Bouillon de veau (parure du veau et 
garniture aromatique)
3 échalotes ; 10 g poivre vert



RESTAURANT LE CHAROLLES
UN RESTAURANT D'EXCEPTION

Caroline et Dominique sont heureux de vous accueillir 
au restaurant Le Charolles. Nichée au cœur de la 
Bourgogne, Charolles est une ville d'histoire et de 
traditions.
Le chef vous fera découvrir ses plats typiquement bourgui-
gnons avec la viande Charollaise, mondialement réputée 
pour sa qualité. 
Ce restaurant vous propose une terrasse magnifique avec vue 
sur la tour du Duc de Bourgogne Charles Le Téméraire et une 
salle alliant le charme de l'ancien au confort moderne.
Le restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Fermé le mardi soir et le mercredi.
En hiver le restaurant est également fermé le lundi soir.

1 place Charles Le Téméraire
CHAROLLES

Tél. 03 85 24 03 20
www.lecharolles.com

4
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1 place Charles Le Téméraire
CHAROLLES

Tél. 03 85 24 03 20
www.lecharolles.com

POUR 4 PERSONNES
Le sablé
120 g de beurre
100 g de farine
70 g de sucre
1 œuf entier et 3 jaunes d'œuf

Le caramel
15 morceaux de sucre
10 cl d'eau
30 g de beurre salé
4 c à s de crème fraîche

Les pommes
6 pommes
30 g de sucre
50 g de beurre

Le sablé
Mélanger le beurre, la farine, le sucre et 
les œufs jusqu'à obtention d'une pâte 
lisse.
Laisser reposer pendant 20 minutes au 
réfrigérateur
Avec un emporte-pièce, faire 6 sablés 
individuels. Puis mettre au four 10 mi-
nutes à 180 degrés.

Le caramel
Mettre le sucre et l'eau à feu fort.  
Attendre la caramélisation et retirer du 

feu. Ajouter les 30 g de beurre salé et 
bien mélanger à feu doux.
Ajouter quatre cuillères à soupe de 
crème fraîche.
Bien mélanger jusqu'à ce que la crème 
soit lisse.

Les pommes
Éplucher et vider les pommes. Les cou-
per en tranches. Mettre les pommes 
dans un plat, ajouter le sucre et le 
beurre.
180 degrés pendant 20 minutes.

Sablés bretons
POMMES CARAMÉLISÉES
AU BEURRE SALÉ
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POUR 6 PERSONNES
1,2 kg de gigot

Marinade
20 cl de sauce soja
10 cl sauce worcester
10 cl assaisonnement pour sushi sucré
1 c à s paprika doux
1/2 c à s curcuma
1 c à s tandoori
3 c à s huile de pépins de raisin
3 têtes d'anis étoilé

Beurre de chorizo
300 g de chorizo mi-fort

150 g de parmesan râpé
500 g de beurre

Parer le gigot en retirant tous les tendons, la graisse et les enveloppes des muscles.
Couper la viande dans le sens opposé aux fibres en morceaux d’environ 1 cm 
d’épaisseur.
La marinade pour un gigot paré d’environ 900 g : 
Préparer la marinade. Mettre le gigot dans la marinade durant 24 h minimum.

Le beurre de chorizo
Couper 300 g de chorizo mi-fort en rondelles, le poêler, faire roussir et mettre dans 
une passoire pour éliminer la graisse, le mixer et le mélanger à 150 g de parme-
san râpé et 500 g de beurre mou, puis mettre au froid.
Faire une purée de haricots « Coco » et couper 3 courgettes 
en dés.
Mettre dans un plat qui va au grill les morceaux 
de gigots côte à côte de manière à reformer des 
tranches, recouvrir de copeaux de beurre de cho-
rizo, mettre sous le grill 5 à 10 mn, dresser dans 
l’assiette chaude la purée de haricots, ajouter 
les dés de courgettes rôtis à la poêle dans un 
peu d’huile d’olive, puis poser avec une spatule 
le gigot.
Bon appétit !!!

Gigot d'agneau charolais aux épices
RÔTI EN CROÛTE DE CHORIZO ET PARMESAN
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Dans le cadre enchanteur de ce petit 
village Bourguignon, nous sommes 
situés seulement à quelques minutes 
du haut lieu touristique et religieux 
de Paray-le-Monial sur la route des 
églises romanes, mais chez nous le 
silence et la chaleur de l'accueil sont 
rois. Au plaisir de vous recevoir ! 
Notre cuisine uniquement à base 
de produits du terroir au rythme des 
saisons vous séduira. Dans un cadre 
très chaleureux, nous vous proposons 
de déguster des plats inventifs mais 
aussi des plats de tradition et parfois 
quelques surprises exotiques.
Ouvert tous les jours pour la saison 
d'été. Grande terrasse ombragée, 
jardin, wifi, parking privé.

RESTAURANT DE LA POSTE
INVITATION À UNE PAUSE « MAGIQUE »

Marta et Patrick Chotard
Le Bourg

POISSON
Tél. 03 85 81 10 72

www.lareconce.com
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3 c à s huile de pépins de raisin
3 têtes d'anis étoilé

Beurre de chorizo
300 g de chorizo mi-fort

150 g de parmesan râpé
500 g de beurre

san râpé et 500 g de beurre mou, puis mettre au froid.
 et couper 3 courgettes 

Mettre dans un plat qui va au grill les morceaux 
de gigots côte à côte de manière à reformer des 
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POUR 4 PERSONNES
2 pigeons de 450 g, ½ par personne
Foie gras : 120 g 
Laitue braisée : une feuille par personne
Sel, poivre

Farce :
Filet de poulet 150 g, crème liquide 75 g, 
Blanc d’œuf 40 g, sel et poivre.

Flamber, vider, le pigeon. Désosser par les filets en gardant les cuisses avec le filet.
Couper le pigeon en deux de manière à ce qu’il y ait une moitié par personne. 
Prendre le filet, désosser l’aile et retirer l’os de l’après cuisse, garder juste l’os de la 
cuisse. Assaisonner la chair du pigeon, ajouter une fine couche de farce, la feuille 
de laitue, le foie gras, refermer la cuisse sur le filet, ficeler. Filmer en attachant les 
deux extrémités, pocher dans une eau à 75°C pendant 12 mn. Rafraîchir à l’eau 
glacée. Retirer le film du pigeon, colorer au beurre clarifié dans une poêle.
Jus de pigeon : Colorer les carcasses, ajouter la garniture composée de carotte, 
oignon, céleri branche, ail, échalote, poitrine fumée, bouquet garni, sel, poivre 
et baie de genièvre. Déglacer au vin blanc. Mouiller à l’eau, laisser cuire deux 
heures. Passer au chinois et réduire.
Salade de coriandre : Trier de la coriandre fraîche, rincer à l’eau, ajouter de l’huile 
de noix. Saler et poivrer. 
Légumes : Pour la laitue ou sucrine, défaire les feuilles, enlever la partie croquante. 
Faire suer au beurre. Saler, poivrer.
Embeurrée de pomme de terre et chou-fleur : Eplucher et cuire les pommes de 
terre à l’eau, cuire également de la même manière le chou-fleur. La cuisson termi-
née, réaliser une purée en ajoutant du beurre et du lait.
Petits pois à la française : Cuire les petits pois. Ajouter une brunoise d’échalotes 
et poitrine fumée, persil plat ciselé.

Le pigeon farci au foie gras de canard
JUS DE PIGEON CORSÉ AUX BAIES DE GENIÈVRE
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L’important, chez Jérôme Brochot, c’est le naturel. Donnez-lui de bons 
produits et il vous les transformera en petites merveilles ! « Bien sûr, nous 
dira-t-il, il y a le talent de l’équipe. Mais il ne faut jamais oublier d’associer 
à notre réussite le travail exceptionnel de ces producteurs avec qui nous 
œuvrons et qui savent avec patience respecter le rythme des saisons ». 
D’où une cuisine qui évolue tout au long de l’année en fonction des 
productions du moment. Avec quelques constantes toutefois qui ont fait la 
renommée de la maison au fronton duquel s’affiche depuis dix ans une 
étoile au guide Michelin. Comme le bœuf de Charolles confit au Comté, 
par exemple, le Pigeon au foie gras, les escargots déclinés en quatre 
façons, le bar de ligne ou la féra qui est sans doute l’un des poissons les 
plus délicats qu’il soit permis de trouver sur une table. Sans oublier bien 
sûr le sorbet au foin auquel tout gastronome se doit de goûter au moins 
une fois dans sa vie et qui vous laisse sur le palais une impression extra-
ordinaire… La carte des vins est, elle aussi, exceptionnelle et Alexandre, le 
sommelier, saura vous guider dans votre recherche des crus susceptibles 
de s’accorder au mieux aux plats que vous avez choisis. En un mot, on 
ne vient pas chez Jérôme Brochot pour manger mais pour y goûter un 
moment de plaisir inoubliable à l’une des meilleures tables de la région !

JÉRÔME BROCHOT
L'ÉTOILÉ DE MONTCEAU

Place Beaubernard
MONTCEAU

Tél. 03 85 67 95 30
Ouvert tous les jours sauf lundi et samedi midi.
Cours de cuisine les samedis matins. Menus à 49 et 79 €.
Menu du marché à 29 € du lundi au vendredi inclus (midi et soir ).



RESTAURANT L'APOSTROPHE
LA MODERNITÉ AU SERVICE DE LA TRADITION

Catherine et Frédéric Garrivier vous accueillent 
dans un cadre convivial et moderne et vous invitent 
à découvrir les saveurs d'une cuisine authentique.
Le chef, Frédéric Garrivier, qui a fait ses armes chez Troisgros 
et Bocuse, mise sur une carte épurée et sans cesse renou-
velée. La promesse de plats élaborés, généreux et raffinés 
conçus à partir de produits frais et de saison.
En salle, laissez-vous guider par Catherine dont la fine sé-
lection d'une cinquantaine de crus essentiellement bourgui-
gnons garantit des mets sublimés.

69, av. Charles de Gaulle
PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 25 45 07
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69, av. Charles de Gaulle
PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 25 45 07

POUR 6 PERSONNES
6 filets de lieu jaune de 150 g 
500 g de patate douce
200 g de beurre
2 c à s de maïzena 
Sel, poivre

Beurre blanc au gingembre : 
200 g de vinaigre de vin
200 g de vin blanc
3 échalotes
50 g de gingembre frais
200 g de beurre
1/4 de litre de crème liquide

Préparation :
Clarifier le beurre afin d’enlever le petit 
lait. 
Eplucher les patates douces et les fa-
çonner en quartiers réguliers. Couper 
ensuite régulièrement en fines tranches 
afin de former les écailles. Mélanger 
200 g de beurre, clarifier dans un bol 
avec la maïzena, saler et poivrer, puis 
ajouter les rondelles de patate douce 
et remuer l’ensemble pour que chaque 
écaille soit roulée dans le beurre. Dispo-
ser chaque écaille de patate douce sur 
les filets de lieu en les superposant de 
façon à avoir l’effet d’écailles de pois-
son. Réserver ensuite au froid.

Le beurre blanc :
Mélanger le vinaigre, le vin blanc, les 
échalotes émincées et le gingembre 

(épluché et émincé très finement), 
porter le tout à ébullition et faire ré-
duire de 3/4.
Terminer la sauce en la mixant, en 
ajoutant le beurre coupé en cubes et 
la crème liquide. Réserver la sauce au 
chaud pour le dressage.

Dans une poêle antiadhésive, mettre 
un peu de beurre clarifié, puis ajouter 
les filets de lieu côté écaille de patate 
douce, laisser cuire quelques minutes 
afin d’apporter une coloration, puis 
les retourner sur un plat allant au four 
pour terminer la cuisson. 

Dresser vos assiettes avec des lé-
gumes de votre choix, puis les filets 
de lieu agrémentés de la sauce gin-
gembre.

Filet de lieu jaune en écailles 
de patate douce
ET BEURRE BLANC AU GINGEMBRE
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POUR 4 PERSONNES
1 poireau - 8 mini poireaux
1 gousse d’ail
5 cl de fond blanc de volaille
3 cl crème liquide
1 chèvre charolais frais
10 cl huile d’olive
sel / poivre
8 feuilles de basilic 

2 tranches jambon Pata Negra
2 tranches pain de mie

citron jaune
60 g beurre

Dôme basilic :
6 cl crème liquide
30 g basilic
30 cl bouillon de volaille
sel / poivre

3 feuilles de gélatine

Mini poireaux : cuire les poireaux crayons à l’eau salée.
Rafraîchir, égoutter et réserver.

Coulis de poireaux : laver, émincer les poireaux. Faire suer à l’huile d’olive
avec l’ail. Mouiller ensuite avec le fond blanc de volaille et la crème.
Ajouter les feuilles de basilic. Au terme de la cuisson, mixer, vérifier 
l’assaisonnement, filtrer et réserver au frais.

Pain de mie : détailler 12 cercles de 4cm de diamètre, plaquer 
entre 2 feuilles silpat et toaster au four environ 7mn à 
180 degrés C. Réserver.

Chèvre : détailler le fromage charolais en 4
puis chaque quartier en 3. Réserver.

Dressage : dans une assiette creuse, verser le coulis de 
poireaux froid. Perler d’huile d’olive, dresser ensuite har-
monieusement le chèvre, les mini-poireaux, les tranchettes 
de jambon cru et les dômes de basilic. Servir frais.

Dôme basilic : mixer le bouillon avec le basilic déjà 
blanchi. Chauffer, ajouter la gélatine + crème fouettée.

Coulis de poireaux, chèvre charolais,
POIREAUX CRAYONS, BASILIC ET JAMBON PATA NEGRA
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En alliant un amour inconsidéré pour son métier et une maîtrise sans 
faille de ses ustensiles, Frédéric Doucet propose  à ses clients une 
cuisine recherchée, où il revisite les grands classiques de la gastro-
nomie. 
C’est au cœur de La Petite Venise que Frédéric Doucet a choisi d’ins-
taller son hôtel-restaurant.
Accueillis par les sourires d’une équipe jeune et dynamique, vous 
pénétrerez dans un bâtiment lumineux, où l’élégance et la sobriété 
règnent en maître.
En homme passionné par son métier, le chef vous proposera une 
cuisine étonnante, récompensée par une étoile au guide Michelin.
En travaillant principalement des produits locaux, il compose des 
plats aux saveurs subtiles, où forme et couleurs subjuguent et ravis-
sent.
Et si vous souhaitez prolonger le plaisir, les 21 chambres de l’hôtel, 
sa piscine et son jacuzzi, vous permettront de passer un moment de 
choix dans un cadre idyllique. 

RESTAURANT F. DOUCET 
LA PASSION DE LA CUISINE AU SERVICE DES PALAIS

Place de l'eglise
CHAROLLES

Tél. 03 85 24 11 32
www.hotel-laposte-doucet.com
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Ouverte il y a près d’un an, la boutique FD Signature permettra aux 
plus gourmands de retrouver les saveurs de la cuisine de Frédéric 
Doucet chez eux.

C’est dans un décor raffiné qu’Anne Doucet sera heureuse d'accueillir 
les Charolais, elle propose des produits locaux de qualité qui raviront 
les palais les plus fins.

Créé pour répondre à une demande croissante des clients du res-
taurant étoilé, le magasin propose des produits de qualité, essen-
tiellement locaux. Vous y trouverez des idées cadeaux à tous les prix 
(même petits prix).

12 rue Champagny
CHAROLLES

Tél. 03 85 26 56 98

Des vins, notamment, avec des crus choisis, tous servis au restaurant, mais 
aussi des épices, des sucres, ou des douceurs de choix comme des ma-
carons, du pain d’épices ou du nougat. Les produits de luxe ne sont pas 
en reste et foie gras et caviar se taillent une place de choix sur les étals. 
Et après les plaisirs du palais, place au plaisir d’offrir.

Ainsi, linge de maison, vaisselle, verres et cadeaux en tout genre sont pro-
posés. L’assurance de faire plaisir en faisant le choix de l’élégance et de la 
qualité.

FD SIGNATURE
LA QUALITÉ D’UN CHEF ÉTOILÉ À LA MAISON 



C’est dans les murs de cet ancien relais de Poste, 
aux portes du centre-ville ancien, que l’Hostellerie des 
Trois Pigeons est installée depuis deux générations.
En continuel souhait de perfectionnement et de meilleur confort 
pour nos clients, nous proposons un restaurant traditionnel, une 
brasserie ainsi que 40 chambres dont 4 suites.  Deux chambres 
sont adaptées à l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Dans un cadre historique et agréable : Philippe Cristofoli est 
le maître de cuisine et propose une cuisine inventive, atten-
tionnée et se laissant guider par les saveurs de saison ou 
l’inspiration du chef. Cuisine légère, parfumée, en particulier 
avec les huiles Leblanc, du Charolais grillé, des poissons va-
peur, des saveurs subtilement préparées pour les papilles les 
plus audacieuses. 
Un large plateau de fromages doté des productions locales 
sera proposé avant celui des desserts que le chef concocte en 
secret dans son laboratoire.
Une carte des vins très équilibrée permet des belles décou-
vertes des produits de nos vignobles.
Menus de 24 euros à 55 euros.

2, rue Dargaud
PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 81 03 77
hotel3pigeons@wanadoo.fr
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HOSTELLERIE DES TROIS PIGEONS***
DANS UN CADRE HISTORIQUE ET AGRÉABLE

© Eliophot - Aix-en-Provence
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2, rue Dargaud
PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 81 03 77
hotel3pigeons@wanadoo.fr

POUR 6 PERSONNES
2 filets de saumon d’Écosse Label Rouge 
d'environ 15 cm de côté
4 Feuilles de Yaki Nori (algues sèches à 
sushi) de 15 cm de côté
Algues fraîches : dulse rouge palmaria 
palmata, une petite poignée
Safran pistils 5, 20 cl de crème fraîche
Sauce d’huîtres, échalote, citron vert
Vermouth, graines de coriandre

Préparation du poisson
Placer à plat les carrés de saumon et avec un couteau long et fin, les diviser en 
deux dans l'épaisseur sans aller jusqu'au bout et les déplier de façon à obtenir une 
pièce de 15 cm de large et 30 cm de long sur une épaisseur d'un demi cm. Assai-
sonner les filets de sel, coriandre, citron vert et vermouth. Déposer sur une bande 
de film alimentaire 2 feuilles de yaki nori et le filet de saumon par dessus. Rouler 
l'ensemble sur lui-même afin d'obtenir un rouleau qu'il faudra serrer fortement à 
l'aide du film alimentaire. Attacher les extrémités avec un bout de ficelle. De cette 
petite technique dépend la belle présentation de la recette.

Plonger les boudins de poissons dans une eau frémissante à 85 degrés pendant 
une quinzaine de minutes : la température à cœur doit être de 65 degrés pour que 
le saumon soit cuit sans dessécher (d'où l’intérêt d'avoir 2 sondes de température, 
l'une pour l'eau de cuisson, l'autre piquée dans le centre du boudin de poisson).

Préparation de la sauce
En premier lieu il faut faire tremper les algues (dulse rouge) dans l'eau froide 
pour les débarrasser du sel et du sable. Les rincer plusieurs fois dans beaucoup 
d'eau.

Sur le feu dans une russe, faire réduire une cuillère à soupe d'échalote hachée 
avec une cuillère à soupe de sauce d’huître, quelques pistils de safran et un 
verre à moutarde de Vermouth. Quand le mélange a réduit de moitié, ajouter 
la crème fraîche, environ deux verres à moutarde, faire bouillir et ajouter les 
algues grossièrement coupées. Cuire à nouveau jusqu'à la consistance souhai-
tée. Rectifier l'assaisonnement si besoin. Il ne reste plus qu'à dresser sur assiette 
en coupant délicatement le poisson en rondelles posées sur un lit de sauce 
et les accompagner d'une cuillère de riz rouge de Camargue assaisonné de 
Vermouth et sauce soja. Bonne dégustation.

Une dernière astuce : ce saumon se déguste aussi bien froid avec une sauce à 
base de fromage blanc aux herbes et tomate concassée, pensez-y pour cet été.
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Côté Brasserie, un menu entrée, plats, dessert et café aux 
choix variés est proposé tous les jours à midi pour 15,20€.
Marie-France, en parfaite maîtresse de maison, veille avec 
goût sur la décoration et les nombreuses plantes vertes et 
vous accueillera dans cet Hôtel agréable et silencieux au 
cadre historique. Elle a porté tous les soins nécessaires pour 
que vous puissiez bénéficier de chambres dotées du meilleur 
confort et équipées d’écran plat, de sèche-cheveux, de télé-
phone et d’une connexion WIFI gratuite.
Un room service est aussi à la disposition des clients.

Roulé de saumon d'Ecosse
AUX ALGUES ET SAFRAN



AUBERGE DE BAUDEMONT
MAÎTRE RESTAURATEUR DE FRANCE

Située dans le Brionnais, proche de la Clayette,  
l’Auberge de Baudemont vous ouvre ses portes. 
Sylvie et Mickaël Monterrat vous proposent leur 
cuisine gastronomique.
L’établissement se distingue par la qualité de l’accueil et par 
son intérieur chaleureux. La salle, avec ses murs en pierres et 
ses poutres apparentes au plafond, est propice pour y passer 
un agréable moment et vous donnera sans doute envie de 
vous y attarder…
Aux fourneaux, le Chef vous concocte une cuisine gour-
mande et puise son inspiration dans la tradition du terroir. 
Laissez-vous tenter par de la viande charolaise, du foie gras, 
des escargots… Sans oublier les desserts maison préparés 
tout en gourmandise.
Près de la cheminée en pierre en hiver ou sur la terrasse 
ombragée avec parc dès l’arrivée des beaux jours, c’est un 
moment d’exception qui vous attend…

Au bourg à côté de l'église
à 2km de La Clayette

BAUDEMONT
Tél. 03 85 26 81 22
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Au bourg à côté de l'église
à 2km de La Clayette

BAUDEMONT
Tél. 03 85 26 81 22

POUR 4 PERSONNES
2 bars de 600 à 800 g
100 g de petits pois gourmands
1 carotte pourpre
1 carotte jaune
1 carotte blanche
50 g de petits pois
1 orange pressée
200 g de beurre
4 pommes de terre

Bon appétit !

Ecailler les bars, lever les filets et désar-
rêter.
Faire cuire les petits pois, ensuite les mixer
avec le jus d'orange, cuire les pommes 
de terre en purée avec le beurre, éplu-
cher les carottes, les couper en rondelles, 
les faire cuire avec un peu d'échalote et 
du beurre.
Equeuter les pois gourmands et les 

faire cuire, rôtir les filets de bar avec de 
l'huile d'olive et assaisonner.
Emulsionner les petits pois avec le jus 
d'orange.

Dresser sur assiette :
Fond de purée, bar, émulsion de pe-
tits pois autour, parsemer du reste de 
légumes.

Filet de bar rôti
EMULSION DE PETITS POIS
À L'ORANGE
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POUR 6/8 PERSONNES
500 g viande de bœuf (pot au feu, 
paleron ou queue de bœuf)
6 carottes ; 1 oignon piqué de 2 clous 
de girofle ; 1 bouquet de thym, sarriette, 
sauge, romarin ; 8 grains de poivre ; 
1 c à café de gros sel marin ;
sel fin ; 
1 lobe de foie gras de 300 g ;
poivre noir de Kâmpôt

Préparation des ingrédients
Peler et émincer les carottes. 
Dans une cocotte, mettre à cuire les morceaux de viande de bœuf dans de l'eau 
froide et porter à ébullition.
Ecumer et ajouter 1 c à café de gros sel marin et les carottes et l'oignon, laisser 
cuire à petits frémissements sur feu très doux durant 5 heures.
Laisser refroidir dans son jus et mettre la cocotte au réfrigérateur.

Le lendemain
Retirer les carottes et les morceaux de bœuf. Filtrer le bouillon et le mettre dans un 
récipient au congélateur. Effeuiller la viande.
Couper les carottes en fines rondelles et le foie gras en tranches.
Sortir le jus de cuisson du congélateur et retirer la couche de graisse figée qui s'est 
formée à la surface.

Préparation
Verser la gelée dans une casserole avec la viande et porter à ébullition doucement.
Sur le fond d'une terrine, étendre une couche de viande et une couche de rondelles 
de carottes, une couche de tranches de foie gras, donner quelques tours de moulin 
à poivre et recouvrir d'une couche de viande et d'une couche de carottes.
Verser du bouillon chaud à hauteur et laisser refroidir.
Mettre la terrine refroidie au réfrigérateur pour que la gelée prenne.
Au moment de servir, couper des tranches et servir.

Mosaïque de bœuf Charolais et Foie Gras
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Dans un cadre convivial et chaleureux, Raphaël Dessoly et toute son 
équipe vous proposent une cuisine traditionnelle mais revisitée.
Vous pourrez déguster sa nage de légumes croquants et escargots 
panés, ses œufs façon meurette, sauce à l'Epoisses, son filet mignon 
en croûte d'herbe et bien d'autres plats délicieux.
Dans sa salle de restaurant rénovée ou sur sa terrasse ombragée, 
profitez d'un service de qualité.
Une salle privatisée de 100 m2 pour diverses manifestations : ma-
riages, baptêmes...

RESTAURANT L'O À LA BOUCHE
PLATS TRADITIONNELS ET SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

 3-5, rue Denis-Papin
PARAY-LE-MONIAL

Tél. 03 85 81 13 43
www.auxvendangesdebourgogne.fr
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PLATS TRADITIONNELS ET SPÉCIALITÉS RÉGIONALES



POUR 4 PERSONNES

Une entrée qui met en valeur de manière simple et originale nos produits
du terroir
Acheter chez le boucher un filet de bœuf Charolais de 400 g environ. A la maison, 
diviser la pièce en quatre parties égales. Entre deux feuilles de papier film préala-
blement huilées, aplatir les filets à l'aide d'un couperet ou d'un grand couteau plat 
jusqu'à l'obtention d'une fine tranche de 2 mm environ. Enlever la première feuille 
de film et disposer la roquette au centre. Rouler la tranche de filet autour de la ro-
quette sans oublier d'ôter le film du dessous. Une fois les rouleaux légèrement 
coupés en biais, les disposer dans une assiette puis les badigeonner d'huile 
d'olive à l'aide d'un pinceau. Agrémenter le tout d'une pincée de fleur de 
sel et de quelques tours de moulin à poivre. Enfin, rajouter des copeaux 
de crottin de chèvre de Céron et un filet d'huile d'olive.

Carpaccio de bœuf Charolais
FAÇON SUSHI
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Une cuisine raffinée dans un cadre enchanteur.
Le restaurant gastronomique du Château de la Frédière vous pro-
pose une cuisine raffinée élaborée à partir de produits de saison.
Niché dans un écrin de verdure de plus de 80 hectares, le Château 
de la Frédière jouit d'un cadre exceptionnel. Sa terrasse ombragée 
profite d'une vue imprenable sur le parcours de golf 18 trous du 
Domaine.
Il s'agit du lieu idéal pour 
passer un moment inou-
bliable entre amis ou en 
famille.

Le restaurant est ouvert tous 
les jours, midi et soir, à l'ex-
ception des lundis et mardis. 
Menu à partir de 22 euros.
Organisation de séminaires 
et de repas d'affaires.

DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA FRÉDIÈRE
LA TABLE DE LA FRÉDIÈRE

Château de la Frédière - Lieu-dit la Frédière
CERON

Tél. 03 85 25 17 79
info@golfdeceron.fr
www.golfdeceron.fr
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Marché pour 4 personnes
400 g de filet de bœuf Charolais
50 g de crottin de chèvre Céronnais
100 g de roquette
Huile d'olive d'Iguerande
Poivre 5 baies
Fleur de sel 
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69 rue du Général de Gaulle - DIGOIN
Tél. 03 85 28 11 80

17 quai de l’industrie - PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 81 58 43

Ludovic et Olivier vous proposent une large gamme de vins de toute la France et de plus loin,
en bouteille et en bag in box, également un vaste choix de spiritueux, rhum vieux, whisky...

Pour vos réceptions, divers services vous sont proposés :
- prêt de matériel (tireuse à bière, bancs et tables)
- reprise du non consommé
- large choix de vins aromatisés

De plus, faites découvrir le monde des vins à vos proches en leur
offrant un moment d'initiation à l'oenologie prodigué par leurs
soins.
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