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La Bourgogne

en France



La Bourgogne

 31 582 km2

 1 641 131 habitants.

 Soit une densité de 51 hab/km².

 4 départements  :

• L’Yonne (Auxerre).

• La Côte d’Or (Dijon).

• La Saône et Loire (Mâcon).

• La Nièvre (Nevers).



Géographie et Climat

 Pas d’unité naturelle.

 Zone de seuil entre le Bassin Parisien et 
le Sillon Rhodanien.

 A l’Est, les plaines d’effondrement 
(plaines de la Saône).

 Au Nord et à l’Ouest, les bas plateaux 
de bassins sédimentaires : Basse-
Bourgogne (Chablis et Auxerre).

 Au centre, les plateaux calcaires.

 Au sud, les massifs anciens et les zones 
accidentées (Morvan, collines du 
Charolais et Monts du Mâconnais).

 Climat continental sur l’ensemble.



Les pays bourguignons

 Le Sénonais : région fertile et propre à l’agriculture grâce à une belle 
couche de limons.

 Le Puisaye : région vouée à l’élevage : Charolais, porcs et volailles.

 Le Nivernais : plateaux et collines.

 Le Morvan : région de forêts, sols médiocres et rudesse des paysages.

 L’Auxois : fortes terres grasses, burinées par les eaux et propices à 
l’élevage.

 Charolais et Brionnais : régions de plateaux et de collines consacreés à 
l’élevage.

 Le Dijonais : région de vignoble et d’élevage.

 La Côte : sols composés de pierrailles où le vignoble est roi.

 Le Mâconnais : région vouée aux céréales, à la betterave, aux légumes et 
à la volaille.

 La Vallée de la Saône : terres alluviales et belles prairies bien arrosées ; 
cultures maraîchères, blé, maïs et oléagineux.

 La Bresse : terre consacrée à l’élevage, particulièrement la volaille.



Un peu d’histoire...



Les origines

 Dans cette contrée de la Gaule, vivaient les Sénons et surtout les Eduens  

jusqu’à l’arrivée de Jules César. Mais comme ils avaient rallié Vercingétorix, 

ils se retrouvèrent donc dans le camp des vaincus après la bataille d’Alésia.

 A la chute de l’Empire romain, ce sont les Burgondes, peuple germanique, 

qui deviennent les maîtres du pays. Leur royaume s’étend de la Loire jusqu’à 

Langres. Puis, après plusieurs essais infructueux de Clovis, ce sont finalement 

ses fils qui vont conquérir leur royaume. Enfin, après le Traité de Verdun en 

843 qui scelle le partage de l’Empire Carolingien, le pays situé à l’ouest de la 

Saône conserve le nom de Burgondie.

 Vers 890, le comte d’Autun, Richard le Justicier, parvient à rassembler sous 

son autorité la plupart des comtés de la Bourgogne française et à repousser 

les assauts normands. C’est l’acte de naissance du duché.Ses successeurs 

devront malheureusement affronter les Robertiens (devenus Capétiens en 

987) et leur céder la région en 956. Finalement, en 1032, le Roi Henri 1
er

attribue le duché à son frère Robert, premier duc capétien de Bourgogne.



L’agrandissement du duché

 A partir de là, les ducs de Bourgogne ne vont penser qu’à agrandir 

leur territoire. Ce sera chose faite en 1330, lorsque Eudes IV 

acquiert par le mariage le comté de Bourgogne (actuelle Franche-

Comté).

 En 1361, son successeur Philippe de Rouvres meurt sas 

descendance ; le Roi de France Jean II le Bon en profite pour 

récupérer le duché et le donner à son fils, Philippe le Hardi, en 

apanage. Une nouvelle dynastie de ducs de Bourgogne prend le 

pouvoir : celle des Valois. Par le double jeu des conquêtes et des 

mariages, le duché de Bourgogne va devenir immensément étendu, 

englobant la Bourgogne, le Nivernais, la Franche-Comté, la 

Flandre, l’Artois, le Hainaut, la Hollande, le Brabant, le Limbourg 

et le Luxembourg. 

 Cet agrandissement va s’accompagner de nouvelles ambitions pour 

les ducs suivants. En effet, si Philippe le Hardi était le frère de 

Charles V auquel il ne cherchera jamais querelle, il n’en sera pas de 

même de son fils Jean Sans Peur avec son cousin Louis d’Orléans. 



Plus dure sera la chute

 Ce sera alors la guerre civile entre Armagnacs - les partisans du Roi - et 

Bourguignons - ceux du Duc de Bourgogne -. Finalement, Louis 

d’Orléans est assassiné en 1407 et Jean Sans Peur en 1419.

 Rien n’arrête plus cette querelle, bien au contraire. Au lieu d’apaiser les 

esprits, ce double assassinat va au contraire déchaîner les partis. 

Philippe le Bon, le nouveau duc, s’allie aux anglais contre le dauphin, 

reconnaît même Henri VI d’Angleterre comme Roi de France et livre 

Jeanne d’Arc aux anglais.

 Finalement, un accord interviendra entre Charles VII et Philippe le 

Hardi et pour prix de son ralliement, ce dernier recevra la Picardie mais 

surtout obtiendra la suppression du lien de vassalité qui le reliait au Roi 

de France.

 Son fils Charles le Téméraire rêvera alors d’un royaume de Bourgogne 

indépendant, situé entre la France et l’Empire. Il sera finalement 

victime de ses ambitions démesurées et lorsqu’il meurt devant Nancy, 

en voulant conquérir la Lorraine, il laisse le champ libre à son principal 

ennemi, le nouveau Roi de France Louis XI.



La Bourgogne enfin française

 En 1477, Louis XI envahit donc la Bourgogne sous le prétexte de 

défendre l’héritage de sa filleule Marie de Bourgogne (fille de feu le 

duc) et l’annexe à la Couronne en même temps que la Picardie, 

l’Artois et la Franche-Comté.

 Mais Marie vient d’épouser Maximilien de Habsbourg et celui-ci 

renonce au duché de Bourgogne en 1482 lors du Traité d’Arras.

 Pendant près de deux siècles, ses successeurs n’accepteront jamais 

vraiment cet abandon et essaieront à plusieurs reprises de récupérer 

tout ou partie des terres du duché. 

 En 1601, Henri IV obtient de la Savoie, la cession de la Bresse, du 

Bugey et du pays de Gex. Il faudra en fait attendre le Traité des 

Pyrénées en 1659 pour que la question soit définitivement réglée 

avec le rattachement définitif du Charolais, puis le Traité de 

Nimègue et le rattachement de la Franche-Comté.



De la Révolution…

…à l’époque contemporaine

 Rien d’étonnant à la lecture de cette succession d’événements, que le jour 

où éclatera la Révolution, les bourguignons seront parmi les premiers à 

rejoindre le camp des révolutionnaires.

 La tradition patriotique et républicaine se manifestera ensuite à de 

nombreuses reprises : lors de l’accueil triomphal réservé à Napoléon 1
er

à 

son retour de l’île d’Elbe, puis lors de l’opposition libérale à la 

Restauration. Enfin, en 1848, l’éphémère avènement d’une république 

unanimiste et généreuse trouve son symbole dans le bref passage au 

pouvoir du bourguignon Lamartine.

 De 1848 à 1870, la majorité des paysans et notables bourguignons 

adhéreront au bonapartisme parce qu’il incarne à leurs yeux les valeurs et 

l’héritage de la Révolution. Après la chute du Second-Empire, Garibaldi 

défendra Dijon contre les Prussiens et les députés de la Côte d’Or se 

rangeront du côté des partisans de la poursuite de la lutte.

 En juin 1940, la Bourgogne est entièrement occupée et organise sa 

résistance qui prendra une grande ampleur en 1943-44.



Les Ducs de Bourgogne

 Richard le Justicier (888-921).

 Raoul (921-936), Roi de France.

 Hugues le Noir (936-952), frère du 

précédent.

 Gilbert (952-956), gendre de Richard le 

Justicier.

ROBERTIENS

 Eudes (956-965), frère de Hugues Capet.

 Henri le Grand (965-1002).

 De 1002 à 1032, le duché est entre les 

mains du Roi de France Robert II le Pieux, 

puis Henri 1
er

.

CAPETIENS

 Robert 1
er 

le Vieux (1032-1076), frère de 

Henri 1
er

.

 Hugues 1
er

(1076-1079), petit-fils du 

précédent.

 Eudes 1
er 

Borel (1079-1102), frère du 

précédent.

 Hugues II le Pacifique (1102-1143).

 Eudes II (1143-1162).

 Hugues III (1162-1192).

 Eudes III (1192-1218).

 Hugues IV (1218-1272).

 Robert II (1272-1306).

 Hugues V (1306-1315).

 Eudes IV (1315-1349), frère du 

précédent.

 Philippe 1
er

de Rouvres (1349-1361), 

petit-fils du précédent.

VALOIS

 Philippe II le Hardi (1364-1404).

 Jean Sans Peur (1404-1419).

 Philippe III le Bon (1419-1467).

 Charles le Téméraire (1467-1477).



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Jean Sans Peur (1371-
1419) :

• Fils de Philippe II le 

Hardi et cousin du Roi de 

France Charles VI, il 

profita de la démence de 

celui-ci pour disputer le 

pouvoir à Louis d’Orléans, 

frère du Roi qu’il fit 

assassiner. Il déclencha 

ainsi la guerre civile entre 

Armagnacs et 

Bourguignons. Il sera à 

son tour assassiné par les 

hommes du nouveau roi 

Charles VII. 

 Philippe III le Bon (1396-1467) 
• Duc de Bourgogne à la suite de son 

père Jean Sans Terre, il fut pendant un 

temps le souverain le plus puissant et le 

plus riche d’Europe. Afin de venger son 

père, il s’alliera aux anglais et signera le 

Traité de Troyes qui déshérita le 

Dauphin de France (futur Charles VII) 

au profit du Roi d’Angleterre Henri V. 

Inquiet cependant de la montée 

britannique, il signera le Traité d’Arras 

avec Charles VII qui accrut encore sa 

puissance. Il créera également « l’ordre 

de la Toison d’or » et sera toute sa vie 

un généreux mécène des arts.



Les enfants du pays

 Charles le Téméraire (1433-1477) :

• Succédant à son père Philippe III le Bon comme Duc de Bourgogne, 

tout son règne sera marqué par les guerres qui l’opposeront au Roi de 

France Louis XI. Il rêvait d’être roi lui aussi en réunissant les deux 

Etats bourguignons (la Flandre et la Bourgogne). Il soutiendra la ligue 

du Bien Public contre Louis XI, conquerra la Picardie mais échouera 

en Lorraine, au siège de Nancy où il perdra la vie. Avec lui, s’achevait 

la puissance bourguignonne d’autant que Louis XI récupéra le Duché 

tandis que la Flandre, l’Artois et la Franche-Comté rejoignirent 

l’empire Habsbourg, Marie - fille du Téméraire - ayant épousé 

Maximilien de Habsbourg.



Les enfants du pays

 Lazare Carnot (1753-1823) :
• Bien que roturier, il choisit le métier des armes et entre en 

1770 dans l’une des rares écoles militaires ouvertes aux non 

nobles. Rallié à la révolution, il fut élu à l’Assemblée 

législative puis à la Convention, siégeant aux côtes des 

Montagnards. Membre du Comité de salut Public, il obtint la 

décision de la levée en masse et assura la cohésion de l’armée 

française. Il contribua ainsi à la victoire de Wattignies.

• Hostile à Robespierre, Couthon et  Saint-Just, il contribua à 

leur chute. Il sera membre du Directoire mais sera éliminé 

par Barras et exilé. 

• Rentré en France après le coup d’Etat du 18 Brumaire, il sera 

nommé Ministre de la guerre par Bonaparte, puis membre du 

Tribunat. Opposé par la suite au Consulat à vie puis à 

l’Empire, il se retira de la vie politique et se consacra à ses 

recherches scientifiques.

• Napoléon le rappellera et en fera son Ministre de la Justice 

pendant les Cent Jours. Banni comme régicide en 1816, il 

s’exilera en Prusse où il finira ses jours. Il restera à jamais 

« l’organisateur de la victoire » ou « le Grand Carnot ».



Les enfants du pays

 Jacques Bénigne Bossuet 
(1627-1704) :

• Ce prélat dijonnais fut un 

grand écrivain classique 

défenseur de l’orthodoxie 

catholique. Archidiacre de 

Metz il se rendit célèbre pour 

ses sermons et ses oraisons 

funèbres prononcées lors de la 

mort des grands de son 

époque. Evêque de Condom 

puis de Meaux, il fut aussi le 

précepteur du Dauphin (fils de 

Louis XIV), défendit la 

politique religieuse du Roi 

contre les protestants et fit 

condamner par Rome le 

quiétisme de Fénelon.

 Georges Louis 
Leclerc,comte de 
Buffon (1707-1788) :

• Naturaliste natif de 

Montbard, il rédigea une 

« Histoire naturelle » suivie 

des « Epoques de la 

nature » avec plusieurs 

collaborateurs parmi 

lesquels Daubenton. 

Croyant en la génération 

spontanée, il expliqua la 

genèse des espèces à partir 

de molécules organiques.



Les enfants du pays

 Pierre-Athanase 
Larousse (1817-1875) :

• Directeur d’école, il publia 

une série d’ouvrages  

pédagogiques destinés à 

renouveler l’apprentissage de 

la langue maternelle. En 

1852, il fonda une maison 

d’édition dont l’œuvre 

majeure fut « le grand 

dictionnaire universel du 

19
ème

siècle », recueil 

encyclopédique qui demanda 

beaucoup de travail et de 

collaborateurs.

 François Rude (1784-1855) :
• Ce sculpteur natif de Dijon fut l’un 

des maîtres de l’école romantique. 

Grand Prix de Rome en 1812, exilé 

volontaire à Bruxelles après la 

chute de l’Empire, il ne regagnera 

la France qu’en 1827 ; Chargé par 

Thiers de la décoration de l’un des 

pieds de l’Arc de Triomphe, il 

voulut rappeler la première 

campagne victorieuse de la France 

révolutionnaire  et réalisa « le 

départ des volontaires de 1792 » 

connu sous le nom de « La 

marseillaise ». Sa sensibilité 

romantique se manifestera aussi 

dans « Jeanne d’Arc  écoutant ses 

voix » (1845-1852) et « Napoléon 

s’éveillant à l’immortalité (1845).



Les enfants du pays

 Alphonse de Lamartine (1790-
1869) :

• Enfant de Mâcon, son premier recueil 

lyrique « Les Méditations poétiques » 

(1820) marquera le début du romantisme 

et lui assurera une grande popularité.

• Député en 1833, hostile au gouvernement 

de Louis Philippe 1
er
, il milita pour un 

élargissement du corps électoral et écrivit 

une « Histoire des Girondins » qui lui 

donna la célébrité politique. Ministre des 

Affaires étrangères pendant l’éphémère 

Seconde République, il sera un candidat 

malheureux aux élections présidentielles et 

sa carrière politique prendra fin le jour du 

coup d’Etat du 2 décembre 1851. Criblé 

de dettes, il ne pourra pas s’exiler comme 

Victor Hugo et deviendra dès lors un 

« forçat » de la littérature.

 Sidonie Gabrielle 
Colette (1873-
1954) :

• Peintre raffiné de l’âme 

féminine et de la 

nature, Colette est 

l’auteur de la série des 

« Claudine » qu’elle 

signa du nom de son 

premier mari et qui 

connut un beau et 

« scandaleux » succès.. 

Sous son nom, elle 

publiera encore « le blé 

en herbe », « Gigi » et 

« La vagabonde ».



Les enfants du pays
 Gaspard Monge (1746-1818) :

• Acquis aux idées révolutionnaires, il 

fut Ministre de la Marine et participa 

à la création de l’Ecole Normale, fut 

l’initiateur de l’Ecole Polytechnique 

et participa à la campagne d’Egypte.

• Créateur de la géométrie descriptive, 

il est également l’auteur de plusieurs 

théories en géométrie analytique à 3 

dimensions. Il étudia les équations 

aux différentielles totales dont il 

expliqua la signification géométrique 

et participa au développement de la 

théorie des équations aux dérivées 

partielles. Enfin, il réalisa la synthèse 

de l’eau sans connaître les travaux de 

Cavendish ou de Lavoisier.

 Nicéphore Niepce (1765-
1833) :

• Physicien né à Chalon sur Saône, il 

conçut un moteur à explosion destiné 

à la propulsion d’un bateau (1807).

• Utilisant la chambre noire et du 

papier enduit de chlorure d’argent, il 

obtint par l’action de la lumière des 

images négatives qu’il ne parvint pas 

à fixer. Déçu, il abandonna les sels 

argentiques et en 1820 utilisa le 

bitume de Judée grâce auquel il 

obtint des images positives directes 

sur métal. Et en 1827, il réalisa par 

ce procédé des épreuves d’après 

nature nommées « point de vue ». Il 

est considéré comme l’inventeur de la 

photographie.



Les enfants du pays

 Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) :
• Entré dans l’armée en 1651, il fut nommé commissaire général des 

fortifications par Louis XIV (1678), poste où il déploya une 

prodigieuse activité. Il entoura le royaume d’un impressionnant 

chapelet de fortifications particulièrement dans le Nord et l’Est. Il 

s’intéressa aussi aux perfectionnements des techniques d’attaque et 

dota l’infanterie de fusils à baïonnettes. Louis XIV le fit Maréchal de 

France. 

• La fin de sa vie fut assombrie par une semi-disgrâce suite à son 

opposition à la révocation de l’Edit de Nantes et à son projet de Dîme 

royale, remplacement de tous les impôts par un impôt unique dont 

personne ne serait exempté. Cet impôt fut interdit aussitôt mis en 

place.



Les enfants du pays

 Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794) :
• Il se rallia avec enthousiasme et dès 1789 à la révolution. Elu en 1791 

à l’Assemblée législative, il ne put y siéger en raison de sa jeunesse. 

Député de l’Aisne à la Convention, il fut l’un des plus écoutés de la 

Montagne par ses discours cinglants ; il réclama la mort du Roi sans 

appel. Membre du Comité de salut Public, il forma avec Robespierre 

et Couthon, le fameux triumvirat.

• Président de la Convention, il défendit avec énergie le gouvernement 

révolutionnaire fondé sur la Terreur, réclamant la confiscation des 

biens des émigrés qu’il voulait donner aux plus nécessiteux afin de les 

attacher à la révolution. Surnommé « Archange de la Terreur », il se 

battit contre les Hébertistes et les Indulgents puis fut arrêté et 

condamné en même temps que Robespierre.



Les enfants du pays
 Gustave Eiffel (1832-

1923) :
• Natif de Dijon, cet ingénieur fut 

l’un des grands spécialistes des 

constructions métalliques. Il 

réalisa de nombreux ponts et 

viaducs avant de se lancer dans 

la réalisation de la Tour qui 

porte son nom et qui fut 

inaugurée en 1889 pour 

l’exposition universelle de Paris. 

Il est également à l’origine de la 

statue de la liberté dont il 

élabora la structure métallique.

 Jean-Philippe Rameau (1683-
1764) :

• Contemporain de Bach, cet éminent 

théoricien de l’harmonie dijonnais est 

aussi le plus grand compositeur français 

du 18
ème

siècle. Pendant la première 

partie de sa vie, il se consacra à l’étude 

des harmonies et ce n’est qu’après 40 ans 

qu’il se mettra à composer : « Hippolyte 

et Aricie » en 1733 et surtout « Les Indes 

galantes » en 1735 et « Castor et Pollux » 

en 1737. qui reçurent un accueil 

triomphal du public. « Les pièces de 

Clavecin en concert » furent également 

un chef d'œuvre de musique de chambre. 

Hélas, sa gloire ne lui survécut pas.



Les enfants du pays

 Romain Rolland (1866-1944) :
• Il passa par Normale Sup et opta pour l’histoire. Enseignant l’histoire 

de l’art et passionné de musique, il publia « Des vies des hommes 

illustres » (1903-1911) et notamment une extraordinaire vie de 

Beethoven. En lui, il est partagé entre la pensée de Nietsche et celle 

de Tolstoï. Ce débat intérieur apparaît dans « Au dessus de la mêlée » 

qui lui vaudra le prix Nobel en 1916, mais aussi de nombreuses 

inimitiés des deux côtés du Rhin. Après quelques œuvres théâtrales, il 

entreprit ses deux grands cycles romanesques : « Jean-Christophe » 

(1903-1912) et « L’Ame enchantée » (1922-1933) où il exalte 

l’instinct puissant de la vie.

• Il voyagea beaucoup, dans le monde entier, adhéra finalement au 

communisme mais avec la volonté de conserver son indépendance 

d’esprit et passa la fin de sa vie à écrire « le Voyage intérieur » (1942), 

autobiographie poétique qui laisse voir la générosité de ses aspirations 

humanitaires.



Les enfants du pays

 Louis Nicolas Davout 
(1770-1823) :

• Il s’illustra lors des guerres de 

la Révolution et de l’Empire 

et fut probablement - avec 

Masséna et Soult - l’un de nos 

plus grands stratèges 

militaires. Il participa 

brillamment aux batailles 

d’Auerstedt et d’Eckmuhl, ce 

qui lui valut d’être fait Duc 

de l’une et Prince de l’autre., 

Ministre de la guerre lors des 

Cent Jours, il fut contraint de 

signer la capitulation de 

juillet 1815. Il fut fait Pair de 

France en 1819.

 Jean Andoche Junot 
(1771-1813) :
• Compagnon de Bonaparte 

dès le siège de Toulon, il 

devint son aide de camp puis 

participa aux campagnes 

d’Italie et d’Égypte (1799). 

Commandant de l’armée du 

Portugal - il reçut alors le 

titre de Duc d’Abrantès -, il 

fit ensuite la guerre en 

Espagne avant de participer à 

la Campagne de Russie. 

Gouverneur des Provinces 

illyriennes en 1813, il fut 

frappé de folie et, rentré dans 

sa famille, se suicida peu 

après.



Les enfants du pays

 Germain Soufflot 
(1713-1780) :

• Formé en Italie, admis à 

l’académie de Lyon, il ne 

cessa d’embellir la ville 

par la construction de 

plusieurs édifices et en 

particulier le Grand 

Hôpital de l’Hôtel-Dieu. 

Nommé par Louis XV 

contrôleur des bâtiments 

du Roi, il se verra confier 

l’édification de l’église 

Sainte-Geneviève de 

Paris, devenue par la 

suite, le Panthéon 

(1791).

 Auguste Viesse de Marmont 
(1774-1852) :

• Aide de camp de Bonaparte en Italie 

et en Egypte, il commanda l’armée 

de Dalmatie, gouverna les provinces 

illyriennes, combattit au Portugal et 

en Espagne et participa brillamment 

à la campagne d’Allemagne.

• Fait Maréchal, il défendit Paris avec 

Moncey et en accord avec Joseph 

Bonaparte, négocia la capitulation de 

la capitale avec le Tsar Alexandre 1
er
.

• Rallié aux Bourbons, il commanda la 

garnisons de Paris lors de la 

Révolution de 1830 puis s’exila avec 

Charles X.



Les enfants du pays

 Patrice Mac Mahon (1808-1893) :
• Sorti de Saint-Cyr en 1827, il participa aux débuts de la conquête 

d’Algérie puis démissionna lors de la Révolution de 1830. Après 

s’être distingué lors des guerres de Crimée et d’Italie, il fut 

nommé gouverneur général d’Algérie (1864-1870). Après la 

défaite de Sedan, il fut placé à la tête de l’armée des « Versaillais » 

qui écrasa la Commune insurrectionnelle de Paris. Partisan de 

l’ordre et bien que royaliste opposé au péril social que représentait 

pour lui la république, il fut pourtant choisi comme Président de 

la République après la chute de Thiers (1873).

• Avec le Duc de Bröglie comme Premier Ministre, il soutint la 

réaction politique et religieuse de l’Ordre moral et décida de la 

dissolution de la Chambre. Gambetta prononça à cette occasion 

une phrase devenue historique : « Après que la France se sera 

prononcée en faveur des républicains, Mac Mahon devra se 

soumettre ou se démettre". En octobre les républicains 

l'emportèrent et Mac Mahon se retira en 1879.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les châteaux bourguignons
 Ancy-le-franc : construit en 1546, d’une parfaite homogénéité à 

l’extérieur et d’un grand raffinement à l’intérieur, il constitue 
l’une des plus belles bâtisses de style Renaissance en 
Bourgogne.

 Cormatin : bâti de 1605 à 1616, son architecture de style Louis 
XIV abrite de nombreuses pièces à la décoration somptueuse où 
les ors se mêlent aux peintures et sculptures peuplant l’édifice.

 Le palais des Ducs de Bourgogne à Dijon : siège de l’ordre de la 
Toison d’or, qui vit l’adoubement de Charles le Téméraire, alors 
Comte de Charolais. Le quartier entourant le palais, l’ancienne 
place royale actuellement place de la libération, la rue des 
forges.

 Tanlay : situé en bordure du canal de Bourgogne, monument de 
style renaissance à l’architecture magnifique, il possède 
notamment une grande galerie ornée sur toute sa longueur par 
des fresques en trompe-l’œil.



Les lieux de culte
 La cathédrale St-Lazare d’Autun et le tympan du portail 

central, véritable chef d’œuvre de la sculpture romane ainsi 
que ses chapiteaux datant du 12ème siècle.

 Le temple de Janus à Autun.
 La cathédrale St-Etienne à Auxerre : édifice gothique construit en lieu et place d’une 

cathédrale de style roman (comme en témoigne la crypte romane) - à un moment où « 
l’art français » était en vogue - elle-même édifiée sur les vestiges d’un ancien sanctuaire. 

 L’église de Brou, quartier de Bourg-en-Bresse : construite au 16ème siècle conformément 
au vœu de Marguerite de Bourbon suite à la rémission de son époux, Philippe. Bâtiment 
gothique aujourd’hui désaffecté, il abrite - outre son jubé, ses 74 stalles taillées dans le 
chêne, ses vitraux, sa chapelle et ses oratoires - les tombeaux de Philibert, Marguerite 
de Bourbon et Marguerite d’Autriche, surmontés de statues de marbre à leur effigie.

 L’église prieurale Notre-Dame de la Charité-sur-Loire : elle fut la seconde plus grande 
église de France après celle de Cluny. Le bâtiment reste malgré les outrages du temps et 
de l’histoire, l’un des plus remarquables bastions de l’architecture romane en 
Bourgogne.

 L’ancienne abbaye de Cluny : l’église St-Pierre-et-St-Paul qui fut jusqu’au 16ème siècle la 
plus grande église de la chrétienté. Seuls de fragments de l’édifice puisqu’il fut ravagé 
durant les guerres de religion ainsi qu’après la Révolution.



Les lieux de culte (suite)
 L’abbaye de Fontenay : bel exemple de monastère cistercien du 12ème siècle, elle tire 

son nom des fontaines qui habillent son jardin. A noter que l ’abbaye est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

 La cathédrale St-Cyr-et-Ste-Julitte de Nevers : la disposition de sa nef, dont les deux 
absides sont pour l’une romane et pour l’autre gothique, caractéristique de l’époque 
carolingienne en fait une rareté.

 La basilique du Sacré-cœur à Paray-le-Monial : construite sous la direction de l’abbé 
de Cluny, elle possède la même structure architecturale que la célèbre abbaye 
bénédictine.

 La cathédrale St-Etienne à Sens : située au centre de la ville, c ’est la première grande 
cathédrale gothique française. Les vitraux - datant du 12ème au 17ème siècle - font un 
superbe ensemble. C’est dans ses murs que fut célébré le mariage de Saint-Louis et 
de Marguerite de Provence en 1234.

 L’église de Ternant : ses deux triptyques flamands datant du 15ème siècle en bois 
sculpté, peint et doré.

 La basilique Ste-Madeleine de Vézelay : église carolingienne restaurée de 1840 à 
1958, le tympan du portail central de même que les chapiteaux de la nef sont autant 
de chefs d’œuvres. A noter que la basilique est 
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Le calvaire de Château-Chinon : érigé sur les ruines d’un ancien château-fort, il offre 
une vue d’ensemble de la ville avec en arrière plan le   Morvan et deux de ses 
sommets.



Les lieux de culte:
L’abbaye cistercienne de Fontenay
 Fondée en 1119 dans un vallon marécageux proche de Montbard, par 

Saint-Bernard, l’abbaye de Fontenay propose une architecture 
dépouillée et merveilleusement conservée, avec son église, son 
cloître, son réfectoire, son dortoir, sa boulangerie et sa forge.

 La visite de ce site exceptionnel démontre bien l’idéal d’autarcie et 
d’humilité des premières communautés de moines cisterciens pour 
lesquels la règle était à la fois stricte et respectée.

 Ce lieu de pureté dépouillé méritait bien de figurer au patrimoine 
mondial de l’UNESCO



Les sites naturels
 La roche de Solutré : située en plein cœur du vignoble mâconnais, 

escarpement calcaire caractéristique, elle abrite un site préhistorique de tout 
premier ordre. 

 Le mont St-Romain : sur lequel se dresse une tour depuis laquelle on peut 
admirer un superbe panorama circulaire embrassant la plaine de la Saône, la 
Bresse, le Jura, les Alpes, les mâconnais, le beaujolais et le charolais.

 Le mont de Sène : également nommé montagne des trois croix, il offre lui 
aussi un remarquable panorama.



Les parcs et jardins
 Le parc naturel régional du Morvan : crée en 1970, réunion du haut 

et du bas Morvan, il englobe la plus grande partie du pays. Son 

emblème, un cheval au galop, vient d’une antique monnaie éduenne. 

Il propose aux amateurs de nombreuses promenades sur des sentiers 

aménagés.



Les Villes
 Autun : réputée pour son industrie du meuble  en bois, le calme de cette belle cité 

n’a d’égal que le prestige de son passé comme en témoignent les vestiges 
romains, la cathédrale et le musée que l’on y rencontre.

 Auxerre : ancienne ville sainte, capitale de la Basse-Bourgogne, elle est depuis le 
1er siècle, une grande cité de par son importance intellectuelle et et spirituelle qui 
ne s’est jamais démentie et dont témoignent ses nombreux monuments.

 Beaune : celle qui fut jusqu ’au 14ème siècle la résidence habituelle des Ducs de 
Bourgogne est aujourd’hui à la fois une grande cité d’art et de vin ; ses églises, ses 
jardins et ses maisons anciennes, sans oublier le chemin de ronde des remparts 
autour de la vieille ville.

 Bourg-en-Bresse : capitale d’une région célèbre pour sa production de volaille 
blanche, ville d’art dynamique où se mêlent tradition et modernisme.

 Dijon : élégance d’une cité marquée par l’histoire et ceux qui l’ont faite, elle 
rayonne grâce au charme des monuments qui la peuplent, rappelant son passé 
prestigieux.



Les Villes (suite)
 Nevers : capitale du Nivernais, elle est connue de tous pour ses faïences. La 

vieille ville quant à elle offre aux regards de bien jolis trésors.

 Sens : tirant son nom d’un puissant peuple de Gaule, les Senons, la ville 
demeura longtemps un diocèse très important, tenant sous sa coupe nombre 
d’évêchés. Pendant un temps capitale de la chrétienté, elle fut notamment le 
théâtre du concile qui condamna Abélard.

 Semur-en-Auxois : riche en curiosités, ancienne place forte du 14ème siècle, 
capitale de l’Auxois, le site offre un panorama magnifique.



Parmi...Les Plus Beaux
Villages de France

 Semur-en-Brionnais : entouré de vignes 
et d’arbres fruitiers, le village et les 
bâtiments qui le composent -dont une 
église clunisienne - forment un ensemble 
harmonieux de pierre ocre rose.

 Vézelay : son site, sa basilique - inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO - , le 
charme de ses pierres chargées 
d’histoire reste l’un des hauts lieux de 
Bourgogne et de France. Il fut le point de 
rencontre des rois de France et 
d’Angleterre au départ de la 3ème

croisade.



La Basilique de Vézelay



Parmi...Les Plus Beaux
Villages de France

 Flavigny-sur-Ozerain : perché sur un rocher, ancienne  ville forte, on y rencontre au 
gré des rues les vestiges de  sa grandeur d’antan. L’abbaye est demeurée célèbre 
pour ses  pastilles à l’anis.

 Noyers-sur-Serein: Ce petit village, enserré dans ses remparts aux 16 tours rondes, 
abrite de vieilles maisons à pans de bois ou en pierre et à pignon, formant un 
ensemble harmonieux de toute beauté.

 Châteauneuf : ancien bourg fortifié, il est resté célèbre pour son château fort à la 
beauté quelque peu mystérieuse.



Les Musées
 L’hôtel-Dieu de Beaune : fondé en 1443, il abrita jusqu’en 1971 un service 

hospitalier moderne. Sa cour d’honneur, ses nombreuses salles, notamment 
celle  abritant le polyptyque du Jugement dernier, magnifique ouvrage de l’art 
flamand restauré au 19ème siècle.

 Le musée Nicéphore Niepce de Châlons-sur-Saône : basé dans un hôtel du 
18ème siècle, il abrite une riche collection suivant la progression historique de 
la photographie depuis sa découverte au travers d’images et de matériels 
anciens.

 Le musée du Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine : il abrite le trésor de Vix, 
dont les éléments - notamment un cratère à volutes en bronze de 208 kg qui 
constitue le plus grand vase de l’Antiquité retrouvé à ce jour - issu d’une 
tombe princière celte datant approximativement de 530 avant J-C.

 Le musée des beaux-arts à Dijon : situé dans le palais des Ducs de Bourgogne, 
il mêle en son sein de nombreux trésors et reste empreint de l’essence même 
de ses prestigieux occupants dont il accueille les tombeaux et retables.

 Les musées de Sens : ensemble tenant place dans les bâtiments de l’ancien 
archevêché et du palais synodal, on y trouve de nombreux vestiges gallo-
romains ainsi que le trésor de la cathédrale, ce dernier étant l’un des plus 
riches de France.



Les Musées (suite)

 La grande forge de Buffon : construite sur ses propres terres par le 
naturaliste français - auteur de l’Histoire naturelle - dans le but de 
poursuivre ses travaux sur les minéraux et de pouvoir exploiter 
commercialement certaines de ses découvertes.

 La carrière souterraine d’Aubigny : faisant remonter ses origines à 
l’époque gallo-romaine, ce lieu offre d’une manière insolite l’occasion 
de mieux connaître l’univers de la pierre en général et de ce granit en 
particulier qui connu son heure de gloire au moment de 
l’agrandissement de certaines grandes concentrations urbaines à la fin 
du 19ème siècle.



Les sites remarquables 
du goût

 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU 
GOÛT, une composante forte du patrimoine culinaire 
français associé à un produit emblématique et à un site 
exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Bourgogne:
• L’abbaye de Flavigny:

– Dans ce village classé au titres des plus beaux villages de 
France, vous pourrez entre autres belles choses vous 
arrêter quelques instants dans la fabrique d’anis puis 
profiter de la visite de la crypte carolingienne. C’est d’ici 
que sortent les 250 tonnes d’anis exportés dans le 
monde entier.

• Saulieu:
– Vous êtes ici à la porte du Parc Naturel Régional du 

Morvan mais aussi dans un haut lieu de la gastronomie 
française. Saulieu vous invite à déguster et à emporter le 
charolais, « grand cru » de la Bourgogne.



Les sites remarquables 
du goût

• La Vente des Hospices de Beaune:
– Avec ses 58 hectares, c’est l’une des premières 

fortunes hospitalières de France. Les vignes ont 
été au fil du temps, constituées par des donations.                                                                          
Depuis 1859, les crus les plus prestigieux de la propriété sont vendus aux 
enchères, selon la technique traditionnelle de la bougie, tous els 3ème dimanche 
de novembre. Le produit de la vente est consacré à l’entretien du domaine 
viticole et du musée de l’Hôtel-dieu, mais aussi à l’achat d’équipement médical 
pour le centre hospitalier. Elle demeure la plus célèbre manifestation de charité 
du monde.

• Le Cassissium:
– Bâti au milieu d’un champ de cassis, cet édifice vous contera l’histoire et l’univers 

du cassis de Dijon et de la très célèbre crème de cassis.

• Le Marché aux volailles de Louhans
– Il se tient tous les lundis. Quant à la foires, elle est organisée les 1er et 3ème 

lundi de chaque mois. Vous ne manquerez pas nombreux les « glorieuses » 
organisées en l’honneur de la volaille de Bresse.



Les fêtes traditionnelles 
en Bourgogne

 Les fêtes les plus remarquables:
• Le carnaval de Chalon –sur-Saône (février-

mars)
– Au Moyen-Age  déjà, la ville de Chalon-sur-Saône  

célébrait la fête des fous; le Carnaval actuel est 
l’héritier de cette fête ancestrale. 

– Tout débute avec l’arrivée sur les quais de Saône 
du Roi  -Cabache- et de la Reine –Moutelle- des 
Gôniots. Puis les festivités se déroulent pendant 
une quinzaine de jours avec force défilé, farces 
pas toujours fines, feu d’artifice …et tout se 
termine comme dans bien des carnavals par 
l’envoi du Roi Carnaval au bûcher.



Les fêtes traditionnelles 
en Bourgogne (2)

 D’autres fêtes traditionnelles:
• La Saint-Vincent tournante (janvier): Comme son  

nom le laisse penser, cette fête tourne dans les 
différents villages de la Bourgogne viticole. Chaque 
année, on intronise de nouveaux « Chevaliers du 
Taste-vin »  qui reçoivent à cette occasion et avec 
beaucoup d’émotion, le cordon pourpre et or de la 
célèbre confrérie.

• Les fêtes médiévales de Semur-en-Auxois (mai):
Dans cette cité bourguignonne de belle facture, les 
participants à ces fêtes médiévales sont habillés en 
costume d’époque pour se lancer dans la fameuses 
course  des Chausses et des Damoiselles comme 
dans celle de la Bague issue d’une tradition 
du14ème siècle.



Les bonnes 
tables 

régionales



Trois étoiles

 Lameloise à Chagny (71)



Deux étoiles

 William Frachot à Dijon (21)

 Le Relais de Bernard Loiseau à Saulieu (21)

 La Côte Saint-Jacques à Joigny (89)



Une étoile

 1131 à La Bussière-sur-Ouche (21)
 Le Bénaton à Beaune (21)

 L’Hostellerie de Levernois à Levernois (21)
 Le Charlemagne à Pernand-Vergelesse (21)

 Ed.Em à Chassagne-Montrachet (21)
 L’Oiseau des Vignes à Beaune (21)

 L’Auberge de la Charme à Prenois (21)
 Le jardin des remparts à Beaune (21)

 Loiseau des Ducs à Dijon (21)
 Le Carmin à Beaune (21)

 Auberge de la Charme à Prenois (21)
 La Maison des Cariatides à Dijon (21)



Une étoile (suite)
 Restaurant Greuze à Tournus (71)

 Meulien à Tournus (71)

 Quartier gourmand à Tournus (71)

 Aux Terrasses à Tournus (71)

 Jérôme Brochot à Montceau-les-Mines (71)

 Pierre à Macon (71)

 La Table de Chaintré à Chaintré (71)

 La Marande à Montbellet (71)

 Au 14 février à Saint-Amour-Bellevue (71)

 Auberge du paradis à Saint-Amour-Bellevue (71)

 L’Amaryllis à Sennecey-le-Grand (71)

 Frédéric Carrion à Viré (71)

 Frédéric Doucet à Charolles (71)

 Madeleine  à Sens(89)

 L’Aspérule à Auxerre (89)



A la découverte...

… du terroir 

bourguignon



La Bourgogne dans le concert 

des régions françaises

 1er rang pour l’oignon.

 2ème rang pour les vaches nourricières.

 2ème rang pour le Colza.

 3ème rang pour le cassis.

 3ème rang pour l’orge.

 4ème rang pour les oléagineux.

 6ème rang pour le blé.



Les Trois Glorieuses

 Les Ventes des Hospices de Beaune :

• Avec ses 58 hectares, c’est l’une des premières fortunes hospitalières de France. 
Les vignes ont été au fil du temps, constituées par des donations. Les fonds 
recueillis chaque année permettent l’entretien des installations hospitalières. 
Vingt-trois vignerons salariés exploitent le vignoble des Hospices de Beaune sous 
les directives d'un régisseur.

• Malgré les cinq siècles d'ancienneté du domaine viticole, la vente aux enchères ne 
date que de 1859.

• La dégustation a lieu traditionnellement le 3ème vendredi de novembre. Les cuvées 
portent le nom des généreux donateurs.

• La vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune demeure la plus célèbre 
manifestation de charité au monde et les professionnels attendent tous 
l'événement le 3ème dimanche de novembre. La réputation internationale du vin 
des Hospices de Beaune, pour la plupart des premiers crus et grands crus, ne 
supporte pas la moindre défaillance. 

• La vente  a lieu le lendemain, selon la tradition de la vente à la bougie : on allume 
la première bougie lors de la première offre et quand les enchères cessent, on 
allume la seconde bougie ; l’adjudication a lieu à l’extinction de celle-ci.

• Un dîner de gala à la gloire de Bacchus clôture les festivités, dans le cadre même 
du Bastion médiéval.



Il était une fois…

Les Hospices de Beaune

 Le 4 août 1443 naît l'Hôtel-Dieu. La guerre de cent ans s'est achevée par la 
signature du traité d'Arras en 1435. Las! Les massacres continuent et la 
misère est partout; les « écorcheurs » pillent et ruinent les campagnes, les 
Beaunois connaissent la famine et la très grande majorité d’entre eux est 
sinistrée et déclarée indigente. 

 C’est dans ce contexte que Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne 
Philippe le Bon, et son épouse Guigone de Salins décident de créer un 
hôpital pour les pauvres.

 Le 1er janvier 1452, l'hôpital accueille son premier patient. Vieillards, 
infirmes, orphelins, malades, parturientes, indigents, fréquentent depuis et 
sans discontinuer l'institution.

 De tout temps, il n'a jamais cessé de rayonner et a fédéré d'autres 
établissements à Pommard, Nolay, Meursault et Beaune pour constituer une 
communauté que l'usage a dès lors baptisée : Hospices de Beaune

 Les Hospices de Beaune restent avant tout un hôpital à la vocation multiple. 
Le centre hospitalier Philippe Le Bon dispense les soins médicaux; il est 
complété par les deux maisons de retraite et le centre Nicolas Rolin 
accueillent les personnes âgées dépendantes. Le centre hospitalier intègre 
également les formations initiales infirmière et aide-soignante, fondées sur la 
tradition de soin des Sœurs Hospitalières des Hospices de Beaune : 



Les Hospices de Beaune:

L’Hôtel-Dieu 

 Aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu est un musée dont la splendeur 
architecturale, restée intacte depuis le 15ème siècle n'a d'égale 
que l'éthique très actuelle de l'institution, qui n'a jamais 
dérogé à sa mission initiale, celle de secourir et soulager la 
personne démunie en proie à la solitude ou à la maladie. 

 De la même façon, le domaine viticole génère une activité 
importante. La vente aux enchères de ses produits est un 
événement annuel incontournable de la vie des Hospices et 
de toute la bourgogne viticole. Elle constitue une œuvre de 
charité fidèle à l'esprit de Nicolas Rolin et de Guigone de 
Salins, dont les revenus sont affectés à la politique 
d'investissement des services de soins et du patrimoine. 

 Les toits multicolores de l'Hôtel-Dieu sont devenus l'un 
des symboles de la Bourgogne. cet écrin d'architecture 
renferme en outre une collection de quelques 5 000 objets, 
dont le plus célèbre est le polyptyque du Jugement 
dernier de Rogier van der Weyden ?

 Dès la fondation, Nicolas Rolin avait prévu la dotation de 
l'établissement en meubles, tapisseries et autres objets, dont 
on peut se faire une idée précise grâce à un inventaire détaillé 
de 1501.



Les Trois Glorieuses (suite)

 La Saint-Vincent tournante :
• la Saint-Vincent - patron des vignerons bourguignons - tourne 

chaque année ; le dernier week-end de janvier, c’est un village 
différent qui organise ces fêtes.

• Tout commence le samedi, au lever du jour, par la procession des 
délégations qui se déroule au milieu des vignes ; en tête de cortège, se 
trouve la statue de Saint-Vincent portée tour à tour par les vignerons 
; suivent les chevaliers du Tastevin en tenue d’apparat, puis les 
vignerons et enfin les centaines de badauds. Après la procession, c’est 
la grand-messe puis le traditionnel banquet des vignerons.

• L’après-midi, le village décoré ouvre ses caves pour la dégustation.

 La Paulée de Meursault :
• la Paulée clôture cette série de fêtes vinicoles. Elle se tient le 3ème

lundi de novembre et symbolise la fin des vendanges.

• A midi, se tient le banquet où chacun apporte ses meilleures 
bouteilles. Au cours du repas, un prix littéraire est attribué et 
l’heureux écrivain élu repart avec 100 bouteilles de Meursault.



Les produits du terroir 

bourguignon

 Élevage

 Volailles

 Escargots

 Fromages

 Vignoble

 Patrimoine sucré

 Divers



L’élevage



L’élevage bourguignon

 Ici, c’est la terre du Charolais.

 Dans le monde entier, cette race renommée est 
synonyme de viande de bœuf de haute qualité ; c’est 
d’ailleurs la race la plus exportée.

 Deux labels rouges sont venus distinguer cette viande 
en Bourgogne :
• Bœuf de race charolaise Charolais.

• Bœuf de race charolaise Charolais-Terroir-Les Saveurs du 
Bœuf (Saône et Loire) : Oye est d’ailleurs le berceau de la race.

• Une AOC également : AOC bœuf de Charolles



Le bœuf Charolais label rouge

 C’est un élevage spécifique basé sur :

• une sélection rigoureuse des bêtes;

• un mode d’élevage extensif : 
espace de liberté ;

• une finition lente des animaux ;

• un âge d’abattage élevé : 30 mois 
minimum pour les bœufs et 28 
mois pour les génisses.

• Nourriture naturelle : le lait de la 
mère pour les petits veaux puis 
fourrages, céréales et pâturages.



Le bœuf de Charolles AOC

 C’est un élevage spécifique basé sur :

• une sélection rigoureuse des bêtes; de type 
38, charollaise

• un mode d’élevage extensif : espace de 
liberté ; au moins 200 jours par an, les bêtes 
doivent être en liberté. 

• une finition lente des animaux ;

• un âge d’abattage élevé : 30 mois minimum 
pour les bœufs et 28 mois pour les génisses.

• Nourriture naturelle : le lait de la mère pour 
les petits veaux puis fourrages, céréales et 
pâturages, produit dans l’air de production 
“Charolles”



La volaille de Bresse A.O.C

 C’est la seule volaille française à 
bénéficier d’une A.O.C (Appellation 
d’Origine Contrôlée).

 La race est unique et très typée ; elle 
est tricolore : plumage blanc, pattes 
bleues et crête rouge. Elle appartient 
au genre Gallus  et à la race Gauloise 
ou Bresse de variété blanche.

 L’A.O.C Volaille de Bresse concerne 
: le poulet, la poularde et le chapon.

 Cette volaille est en outre protégée 
par une A.O.P (Appellation 
d’Origine Protégée) au niveau 
européen.



L’élevage de la Volaille de 

Bresse

 Le mode d’élevage est très strict et contrôlé :
• Trois accouveurs seulement  produisent les  

poussins qu’ils fournissent aux éleveurs.

• Pendant 3 semaines, le poussin demeure à l’abri avant d’être 
mis en liberté pour profiter des parcours herbeux et des 
richesses de la nature. Cette nourriture est complétée par du 
maïs et du sarrasin. Cette période de liberté dure 9 semaines 
pour les poulets, 11 pour les poulardes et 23 pour les chapons.

• La finition s’opère en épinette, dans un local sombre, calme et 
aéré. Elle dure 8 jours minimum pour les poulets, 4 semaines 
pour les poulardes et les chapons.

• L’abattage ne peut être fait qu’à partir de 16 semaines quand la 
chair est ferme et moelleuse.



Poulet, poularde et chapon de 

Bresse

 Le poulet de Bresse est mentionné dès 1591 
sur les registres régionaux et le grand Brillat-
Savarin parle déjà de la succulence de sa 
chair en 1825. Elle est effectivement très 
goûteuse.

 La poularde est encore meilleure ; c’est un 
poussin de sexe féminin qui est abattu juste 
avant d’atteindre sa maturité sexuelle ; elle 
est alors bien dodue et sa chair est tendre et 
savoureuse. Après abattage, elle est moulée 
et roulée dans une toile de lin, de coron ou 
de chanvre cousue.

 Le chapon - mâle castré - pèse environ 4 
kilos (une fois paré). Sa chair est dense, très 
tendre, exquise et très parfumée. Comme la 
poularde, il est moulé et roulé dans une 
toile.

COOK
BOOK



Dinde de Bresse A.O.C

 Ce sont des dindes à plumage et pattes noirs, à 
peau et chair blanches et carocules rouges.

 Les femelles pèsent de 3 à 5 kg et les mâles de 
5,5 à 8 kg.

 Le maïs et le sarrasin servent de base à 
l’alimentation des dindes.

 A.O.C depuis 1976, la production de dindes 
fermières de Bresse reste saisonnière (fêtes de 
fin d’année).

 Les poussins doivent êtré nés avant le 1er juillet.

 Après une première période qui ne peut excéder 
10 semaines, les dindonneaux sont élevés en 
liberté durant 14 semaines pendant lesquelles ils 
profitent des richesses des parcours herbeux, 
complétées par des céréales et du lait.

 La finition dure 3 semaines en bâtiment.

 La Dinde de Bresse est également protégée par 
une A.O.P.



Les Volailles Label Rouge
 Volailles fermières de 

Bourgogne :
• Le poulet noir bourguignon est 

réputé depuis fort longtemps 
mais son élevage avait 
considérablement baissé dans 
la première moitié de ce siècle. 

• L’attribution du label rouge a 
relancé sa production.

• Le label est attribué :au poulet 
blanc et noir fermier; au 
chapon fermier ;à la dinde 
fermière de Noël ;à la pintade 
fermière ;à l’oie fermière.

 A noter que les Volailles 
fermières “Le Savoureux” 
sont également produites en 
Bourgogne et dotées d’un 
label rouge

 Volailles fermières du 
Charolais :
• Cet élevage ne concerne 

que le département de la 
Saône et Loire.

• Depuis 1978, on a retrouvé 
la race d’origine au plumage 
gris bleuté et c’est cette race 
qui a obtenu le label rouge 
en 1988.

• Comme la précédente, elle 
est aussi protégée par une 
I.G.P au niveau européen.



Les fromages



Les fromages

 Même si la Bourgogne ne dispose que d’un seul A.O.C (Époisses), 
elle reste tout de même une région fromagère avec de nombreux et 
excellents fromages :
• Époisses A.O.C.

• Chaource A.O.C (petite partie de l’appellation).

• Mâconnais A.O.C

• Charolais A.O.C

• Abbaye de la Pierre qui vire.

• Abbaye de Citeaux.

• Affidélis.

• Ami du Chambertin.

• Aisy cendré.

• Bouton de Culotte.

• Chèvre affiné au Marc de Bourgogne.

• Colombier.



L’Époisses A.O.C

 C’est le plus ancien et bien 
sûr le plus célèbre des 
fromages bourguignons. Il 
aurait été créé par des 
moines cisterciens installés 
dans l’abbaye d’Époisses 
au 16ème siècle. 

 C’est le Comte de Guitaut 
qui l’aurait introduit à la 
Cour de Louis XIV qui 
l’aurait apprécié.

 Fromage à pâte molle et croûte 
lavée, il est affiné sur des claies, 
lavé à l’eau salée deux à trois fois 
par semaine. Au fur et à mesure, 
sa croûte se teinte pour devenir 
rougeâtre.

 C’est à partir de là qu’il est lavé 
au Marc de Bourgogne mélangé 
à l’eau. En fin d’affinage - 4 
semaines minimum - sa teinte est 
d’un beau cuivré.

 Sa texture est molle et onctueuse 
et son goût franc.

 L’Époisses se déguste de juillet à 
février.



Le Mâconnais A.O.C

 L'élevage des chèvres est depuis 
toujours une activité 
complémentaire des exploitations 
viticoles du mâconnais.

 Fromage de chèvre fabriqué à base 
de lait cru et entier, le Mâconnais 
était historiquement consommé pour 
le casse-croûte lors des travaux de la 
vigne : l’élevage de chèvres était 
traditionnellement une activité 
complémentaire des exploitations 
viticoles du Mâconnais 

 le pâturage des chèvres sur les 
prairies intercalées entre les 
vignobles à flanc de coteaux 
permettait de produire le fumier 
nécessaire à la vigne et ... des 
fromages !

 Le Mâconnais est moulé dans des 
faisselles spéciales de forme 
tronconique (66 mm de grand diamètre 
et 78 mm de hauteur). 

 Après 24h d’égouttage entre 18 et 
22°C, il est salé puis démoulé. 

 Traditionnellement, le Mâconnais sèche 
à l’air libre dans des cages à fromages 
installées à l’ombre, avant d’être affiné 
en cave ou en hâloir . Il y reste au 
moins 6 jours entre 8 et 12°C, et 70 à 
90% d’hygrométrie.

 A ce titre sa tendre pâte aux saveurs 
d'herbes printanières ou automnales se 
marie idéalement avec les superbes vins 
de cette région.

 En bouche et selon la durée de 
l’affinage, le Mâconnais dégagera des 
saveurs herbacées (jeune) ou lactiques 
et salées (affiné).  



Le Charolais A.O.C

 Fromage généreux, le Charolais est
l’un des plus gros fromages de
chèvre : il pèse de 250 à 310
grammes pour 7 cm de hauteur et 6
cm de diamètre minimum à mi-
hauteur.

 Il est produit à partir de lait cru et
entier dans une zone qui s’étend
dans un rayon de 60 km autour de
Charolles, caractérisée par la forte
présence de prairies permanentes et
de bocage.

 À l’origine, le fromage Charolais
était mis à sécher dans des cages à
fromage traditionnelles, les «tzézires»
ou «chazières».

 Souvent, les ouvriers des villes
alentours achetaient les fromages
blancs et conservaient eux-mêmes
les fromages Charolais. La grande
taille permet une meilleure
conservation dans ces conditions.
Le Charolais est d’ailleurs un
fromage de garde d’exception à
savourer sans modération.



Autres fromages

 Abbaye de la Pierre qui Vire 

• fromage de vache à pâte 
molle, lisse et souple 
fabriqué par les moines de 
l’abbaye. Pendant 
l’affinage, sa croûte est 
lavée à la saumure, ce qui 
lui confère une saveur 
légèrement acide.

• Les moines en font une 
variante - appelée “ boule  
des moines ” -, aromatisée     
à l’ail et à la ciboulette puis 
poivrée.

 Abbaye de Citeaux :

• pâte pressée non cuite, ce 
fromage est fabriqué par 
les moines de l’abbaye à 
partir de leur  troupeau de 
Montbéliardes. Le 
fromage fait partie de la 
tradition de l’abbaye 
depuis 1098, date de sa 
fondation.

• Sa saveur fruitée dégage 
une bonne odeur de 
pâturages.



Autres fromages

 Affidelis :
• mêmes caractéristiques que 

l’Époisses, mais affiné au 
Chablis.

 Aisy cendré :
• fromage de vache fabriqué à 

partir du caillé frais de 
plusieurs fromages 
bourguignons dont l’Époisses. 
Ces fromages frais sont placés 
un mois sous la cendre pour 
les faire mûrir.

• Pâte molle mi-dure qui 
conserve ses traces de cendre 
sur la croûte. Son cœur, sec et 
salé est entouré d’une partie 
crémeuse et fondante.

 L’ami du Chambertin :

• créée en 1950 par Raymond 
Gaudry, cette pâte molle non 
pressée et non cuite est 
puissante sur les bords et fine et 
crémeuse en son centre. Sa 
croûte est lavée et prend une 
couleur rouge brique.

 Chèvre au marc :

• rare, il n’est fabriqué que par un 
seul producteur. Affiné au Marc 
de Bourgogne, sa saveur est 
légètrement noisetée.



Autres fromages

 Charolais :
• Pâte non pressée non cuite à 

base de lait de chèvre. Son 
affinage dure de 2 à 6 semaines 
et révèle une saveur caprine 
marquée. A point, sa croûte se 
couvre de moisissures bleues et 
blanches.

 Bouton de culotte :
• Très apprécié des bourguignons 

pendant les vendanges. A base de 
lait de chèvre ou de vache (ou 
mixte), il est affiné 2 semaines 
pendant lesquelles se développe une 
croûte  veinée de bleu et une saveur 
lactée. Si l’affinage se prolonge, il 
devient légèrement plus vif et 
piquant.

 Colombier :
• Fromage crémeux à croûte fleurie 

de création récente (1980) ; sa 
fabrication s’inspire des méthodes 
ancestrales de la région.



Les vins



Le vignoble de           

Bourgogne

 Ce vignoble est l’un des plus prestigieux                                            
du monde, l’un des plus anciens aussi.

 Ici, deux cépages se partagent la vedette :

• le Chardonnay pour les blancs ;

• le Pinot Noir pour les rouges ;

• on trouve aussi l’Aligoté (blanc) et le Gamay noir (pour le 
Bourgogne Passetoutgrain).

 On classe ce vignoble en 5 subdivisions :

• Le Chablisien ou Auxerrois ;

• La Côte de Nuits ;

• La Côte de Beaune ;

• La Côte Chalonnaise ;

• Le Mâconnais.



Le vignoble en quelques 

chiffres

 La Bourgogne, c’est plus 
de 20 000 hectares de 
vigne.

 La production annuelle 
avoisine les 1 200 000 hl 
dont 53 % en blanc.

 Le rendement à l’hectare 
varie de 25 hl/ha pour un 
Grand Cru à 50 hl/ha pour 
un Bourgogne rouge.

 La Bourgogne, c’est :

• 33 A.O.C 

Grands Crus

• 41 A.O.C Communales

• 22 A.O.C Régionales



Les principaux vins : 

le Chablisien

 4 appellations :
• Chablis Grand-Cru : 

regroupe 7 climats 
réputés.

• Chablis Premier Cru : 
regroupe 40 climats 
répartis sur les deux 
rives du Serein.

• Chablis : produit sur 
l’ensemble des 
communes.

• Petit-Chablis : produit 
à la périphérie du 
vignoble.



Les principaux vins : 

la Côte de Nuits

 A.O.C Côte de Nuits 
Villages : appellation commune à 
plusieurs villages. Essentiellement 
des rouges.

 A.O.C Marsannay : la plus 
récente des appellations de 
Bourgogne (1987). On y trouve 
des rouges, des rosés et des blancs.

 A.O.C Fixin : proche de Dijon, 
on y trouve des Fixin et des Fixin 
Premiers Crus.

 A.O.C Gevrey-Chambertin :
vignoble de pente qui ne produit 
que des rouges dont 9 Grands 
Crus.

 A.O.C Nuits-St-Georges :
produit des blancs et des rouges 
dont certains Premiers Crus.

 A.O.C Morey-Saint-Denis : situé 
en partie centrale, ce vignoble produit 
des rouges dont 5 Grands Crus et 17 
Premiers Crus.

 A.O.C Vosne-Romanée : vignoble 
situé au nord qui produit exclusivement 
des rouges dont 7 Grands Crus et 14 
Premiers Crus.

 A.O.C Chambolle-Musigny :
uniquement des rouges dont 2 Grands 
Crus et 22 Premiers Crus.

 A.O.C Vougeot : l’un des plus petits 
villages de France produit pourtant un 
Grand Cru célèbre dans le monde 
entier. Produit également des Premiers 
Crus en blanc.



Les principaux vins : 

la Côte de Beaune

 A.O.C Pernand-Vergelesses:
produit des rouges, des blancs et des 
Premiers Crus dans les deux 
couleurs.

 A.O.C Ladoix : au Nord, il 
produit des rouges, des Premiers 
Crus rouges et des blancs.

 A.O.C Aloxe-Corton : situé au 
nord, ce vignoble produit 1 Grand 
Cru rouge, 1 Grand Cru blanc et 13 
Premiers Crus.

 A.O.C Savigny-les-Beaune :
produit des rouges (dont 17 
Premiers Crus) et des blancs.

 A.O.C Chorey-les-Beaune : au 
Nord de Beaune, il produit 
essentiellement des rouges.

 A.O.C Côte de Beaune Villages :
uniquement des rouges.

 A.O.C Beaune : A.O.C communale la 
plus étendue : produit surtout des rouges et 
quelques blancs.

 A.O.C Pommard : c’est l’un des rouges 
les plus renommés ; produit 27 Premiers 
crus et des A.O.C communales.

 A.O.C Volnay : produit uniquement des 
rouges en A.O.C communales ou en 
Premiers Crus (34).

 A.O.C Saint-Romain : produit des 

rouges et des blancs mais aucun cru classé.



Les principaux vins : 

la Côte de Beaune (2)

 A.O.C Monthélie : au centre 
de la Côte de Beaune, il produit 
des rouges et des blancs dont 11 
Premiers Crus.

 A.O.C Auxey-Duresses : au 
centre lui aussi, il produit des 
blancs A.O.C communales et des 
rouges dont des Premiers Crus.

 A.O.C Meursault : au Sud de la 
Côte de Beaune, il produit 
majoritairement des blancs dont 
certains Premiers Crus et quelques 
rouges Premiers Crus.

 A.O.C Saint-Aubin : moins 
connu, il produit pourtant des 
Premiers Crus en blanc et en rouge 
et des A.O.C communales dans les 
deux couleurs.

 A.O.C Puligny-Montrachet : l’un 
des plus glorieux représentants des 
blancs de Bourgogne ; 13 Premiers 
Crus et 4 Grands Crus. Produit 
également des rouges .

 A.O.C Chassagne-Montrachet :
au Sud de la Côte de Beaune, il produit 
22 Premiers Crus en blanc et en rouge 
et 3 Grands Crus en blanc.

 A.O.C Maranges : quelques blancs 
mais surtout des rouges dont 6 
Premiers Crus.

 A.O.C Santenay : au Sud, produit 
essentiellement des rouges dont 11 
Premiers Crus.



Les principaux vins : 

Côte Chalonnaise et Mâconnais

 Côte Chalonnaise :

• A.O.C Bourgogne 
Aligoté Bouzeron.

• A.O.C Rully : rouges 
et blancs.

• A.O.C Mercurey : 
rouges et blancs.

• A.O.C Givry : rouges 
dominants.

• A.O.C Montagny : 
exclusivement des 
blancs.

 Mâconnais :
• A.O.C Mâcon Rouge

• A.O.C Mâcon blanc

• A.O.C Pouilly-Vinzelles : 
blancs uniquement.

• A.O.C Pouilly-Loché : blancs 
uniquement.

• Pouilly-Fuissé : blancs 
uniquement

• Saint-Véran : blancs 
uniquement.



La Crème de Cassis

 Grande spécialité dijonnaise - mise au point 
au siècle dernier - la crème de cassis est 
issue de la macération des baies de cassis 
dans de l’alcool. La liqueur obtenue, après y 
avoir ajouté du sucre, titre de 16 à 18°.

 La culture du cassis s’est bien développée 
en Côte d’Or en même temps que la crème 
de cassis passait au stade de l’élaboration 
industrielle. et notamment celle de la 
variété dite « noire de Bourgogne », 
particulièrement parfumée.

 A cette époque, la culture du cassis est le 
plus souvent un travail complémentaire du 
vigneron.

 La naissance de la crème de cassis est aussi 
une jolie saga familiale: celle des Lejay-
Lagoute



La fabuleuse histoire…

… de la crème de cassis

 C’est en 1836 que tout commence, lorsque Auguste Denis Lagoute crée                       
une fabrique de liqueur d’absinthe. Jusqu’alors, il tenait le café des Milles 
Colonnes.

 C’est à l’occasion d’un de ses voyages dans la capitale en 1841 que lui vint une 
intuition qui s’avérera géniale. Il observe que la consommation de cassis est très 
forte et que les parisiens apprécient beaucoup « le ratafia de Neuilly », à base de 
fruits rouges et à fort goût de cassis. Les impressionnistes en ont même fait la 
boisson à la mode.

 Dès son retour dans la capitale bourguignonne, Auguste Lagoute travaille sans 
relâche pour mettre au point la formule originale de la désormais célèbre « crème 
de cassis de Dijon ».

 Dès son apparition ou presque, cette liqueur rencontre le succès dans les bars 
parisiens. Notre bon Monsieur Lagoute a vu juste et frappé fort, repoussant le 
ratafia de fruits rouges au rang des antiquités. La crème de cassis va très 
rapidement s’imposer dans les verres pour adoucir le vin blanc sec un peu raide. 
Le « « Blanc-cass » vient de naître.

 Quand Elisabeth, la fille d’Auguste, épouse Henri Lejay, l’union des deux familles 
donnera naissance à la marque Lejay-Lagoute, toujours présente aujourd’hui.

 Quelques années plus tard, en 1845, un autre dijonnais – Jean-Baptiste l’Héritier –
entreprendra lui aussi avec succès de fabriquer cette crème de cassis.



La fabrication 

de la crème de cassis

 L’élaboration de la crème de cassis relève d’une méthode originale qui 
n’est ni une distillation, ni une simple vinification de fruits.

 Après la récolte, les baies sont légèrement écrasées dans un broyeur, le 
grain étant à peine effleuré pour que l’alcool pénètre bien dans le fruit 
pendant la macération.

 Les fruits vont alors macérer pendant 2 mois dans de l’alcool neutre. Ils 
vont alors transmettre leurs principes actifs. Aucun ajout de colorant 
n’est autorisé, pas plus que d’arômes artificiels.

 Passé ce délai, le jus est soigneusement pressé à travers la pulpe, en 
évitant tout résidu pouvant nuire à la bonne conservation du produit.

 On ajoute enfin du sucre de betterave, jugé plus neutre, en quantité 
variable en fonction de l’acidité du fruit. On admet néanmoins 
généralement qu’une proportion de 20% par rapport au volume total à 
obtenir est considéré comme le taux idéal.



Le Kir

 Rendu célèbre par le Chanoine du même nom. 

Celui-ci fut Maire de Dijon de 1946 à 1968 et 

ne rata jamais une occasion de faire goûter ce 

mélange à tous les hôtes de marque de passage 

dans la ville, de Jean XXIII à Nikita 

Krouchtchev.

 Mais attention aux imitations, elles sont 

nombreuses : un vrai Kir, c’est 1/3 de cassis et 

2/3 de Bourgogne aligoté (sans cela ce n’est 

qu’un blanc-cassis).

 A noter qu’en Bourgogne, on consomme 

également le « communard » : 1/3 de cassis et 

2/3 de Bourgogne rouge.



Naissance d’une référence
 Nous venons de le voir: le « blanc-cassis » vient de 

s’imposer. Son succès ne se démentira pas jusque dans 
les années 50.

 C’est alors que Roger Damidot – qui dirige à cette 
époque la société Lejay-Lagoute - est frappé d’une 
fulgurante intuition: constatant que le chanoine Kir qui 
préside alors aux destinées de la ville de Dijon, a fait du 
« blanc-cassis » l’apéritif officiel de toutes les réceptions 
à l’hôtel de ville, il ose demander au Maire d’utiliser son 
nom pour désigner la célèbre boisson. Il obtient 
satisfaction.

 Un accord officiel est signé le 20 novembre 1951 par le 
député Maire Félix Kir, sur papier en tête de 
l’Assemblée Nationale/ » Je déclare donner en 
exclusivité à la maison LEJAY LAGOUTE, le droit 
d’utiliser mon nom pour une réclame de cassis dans la 
forme qui lui plaît, et notamment pour désigner un vin 
blanc cassis. »

 La marque « UN KIR » est déposée par la maison en 
1952. La Cour de Cassation a confirmé depuis cette 
propriété, par son arrêt du 27 octobre 1992.



Le patrimoine sucré



Le Patrimoine sucré

 La Bourgogne est l’une des régions 

françaises dotées d’une                                    

réelle mémoire sucrée. On y trouve 

quelques-uns de nos plus beaux 

trésors gourmands :

• L’Anis de Flavigny.

• Le Charitois et la Charitoise.

• Le Négus de Nevers .

• La Nougatine de Nevers.

• Les Burgondines de Beaune.

• La Cassissine de Dijon.

• La Pain d’épice de Dijon.



Anis de Flavigny

 On parle de l’Anis de 
Flavigny dès l’an 877. 
Mais c’est en 1632, grâce 
aux Ursulines qui 
viennent s’installer à 
l’abbaye que commence 
vraiment la fabrication du 
bonbon.

 Après la révolution, et le 
départ forcé des 
religieuses, les confiseurs 
de la ville reprendront la 
fabrication à leur compte. 

 C’est une graine d’anis 
confit enrobée de sucre 
et parfumée à l’eau de 
fleur d’oranger.

 Aujourd’hui, c’est la famille 
Troubat qui perpétue la 
vieille tradition de l’Anis de 
Flavigny. La recette 
ancestrale n’a pas changé, 
mais les parfums se sont 
enrichis : fleur d’oranger, 
réglisse, menthe, rose, café 
ou citron.

 A chaque parfum, 
correspond une boîte.



Cassissine de Dijon

et Nougatine de Nevers

 C’est en 1910 que le cassis 
servit pour la toute première 
fois à l’élaboration de cette 
confiserie : noyau contenant 
de la liqueur de cassis et 
enrobé de pâte de cassis de 
forme ovale.

 A l’origine, cette douceur 
était baptisée Cassiduthu, du 
nom de son créateur 
Monsieur Duthu puis pris le 
nouveau nom de Cassissine, 
appellation sous laquelle elle 
est aujourd’hui toujours 
fabriquée par plusieurs 
confiseurs de la ville.

 Bien que créée en 1848, cette 
nougatine ne connaîtra la renommée 
qu’en 1862, grâce à la gourmande 
Impératrice Eugènie. La notoriété de 
la nougatine de Nevers était dès lors 
assurée. Elle devint très à la mode 
dans les salons parisiens.

 La nougatine est un nougat brun et 
dur, fait de caramel blond et 
d’amandes, laminé sur un marbre puis 
découpé en plaques.



Négus de Nevers

et Burgondines de Beaune

Négus de Nevers :

 Une fois découpés et refroidis, les 
caramels au chocolat, cœur du 
Négus, sont plongés une seconde 
dans un bain de sucre en fusion, à 
l’aide d’une fourchette à 3 dents, 
puis déposés sur une boîte 
métallique, où en refroidissant, ils 
prennent leur forme.

 Ce bonbon a été créé en 
l’honneur de l’empereur 
d’Ethiopie, d’où son nom.

 Depuis, un compagnon -
l’Abyssin- est venu le rejoindre : il 
s’agit en fait du même bonbon 
mais parfumé au café et d’une 
couleur brun clair.

Burgondine de Beaune :

 C’est pour bien rappeler l’acte 
fondateur de la région que cette 
friandise, créée en 1973, fait 
référence à cette ancienne 
peuplade germanique.

 La burgondine est un praliné au 
chocolat enrobé de glace royale ; 
son extrême onctuosité provient 
de l’utilisation de beurre laitier.



Charitois et Charitoise
 Ce caramel tendre - créé en 

1921 à la Charité sur Loire, 
dans la Nièvre - qui allie la 
crème fraîche et le beurre des 
Charentes, est aromatisé au 
café pur arabica ou au 
chocolat pur cacao, puis 
plongé dans un bain de sucre 
cuit. Il s’appelle le Charitois.

 Il a fallu attendre 1987 pour 
qu’il trouve sa Charitoise : 
d’abord praliné à l’ancienne, 
élaborée dans un chaudron et 
fabriquée avec des noisettes 
du Piémont torréfiées à cœur, 
elle est ensuite elle aussi 
plongée dans un bain de 
sucre cuit, pour parfaire 
l’accord entre les deux 
friandises.

 Un papier d’argent habille la 

Charitoise alors que le Charitois se 

contente d’un simple papier blanc.



Pain d’épices de Dijon

 La naissance du pain d’épices de 
Dijon coïncide avec l’apogée de la 
région sous les Ducs de Bourgogne. 

 Il a été introduit en Bourgogne au 
XIVème siècle par les Flamands 
suite au mariage de Philippe Le 
Hardi avec Marguerite de Flandres 
en 1369

 Il est composé de farine de froment, 
de miel de sarrasin et d’œufs (le 
jaune entre dans la pâte et le blanc 
est conservé pour le glaçage).

 Il tire son arôme des épices utilisées
(anis, coriandre, girofle, cannelle) et 
des parfums ajoutés (orange, citron, 
bergamote).



Produits divers



L’escargot de Bourgogne 

(Helix Pomatia)

 Appelé aussi escargot des vignes, on le 
reconnaît à sa coquille jaune ou fauve 
striée de bandes foncées.

 Pendant longtemps, sa consommation 
restera cantonnée aux tables régionales.

 C’est sous la “ monarchie de juillet ” que les négociants de Bercy -
qui allaient faire leurs achats de vins - se régalèrent de ces 
escargots. A partir de cette date - 1830 - les premières bourriches 
d’escargots de Bourgogne commencèrent à voyager.

 Le succès est tel aujourd’hui que la Bourgogne ne peut plus -loin 
s’en faut - fournir la demande, ce d’autant que le ramassage y est 
strictement contrôlé. L’essentiel est maintenant importé d’Europe 
Centrale, de Turquie et d’Afrique du Nord.

 La préparation traditionnelle bourguignonne demeure : du beurre, 
de l’ail et du persil.



La Moutarde de Dijon

 A l’époque gallo-romaine, Dijon était une étape importante sur la 
route des épices. Voilà pourquoi, on prit ici l’habitude de relever 
les plats.

 Puis, quand la route fut détournée, l’habitude étant prise, on fit de 
la moutarde un substitut plus qu’honorable.

 La présence en Bourgogne de champs de Sénevé (plante 
fournissant la graine de moutarde) et la proximité du vignoble, 
permettant d’obtenir le verjus - suc des raisins verts - expliquent la 
naissance de ce produit dans la région.

 Il existe une quarantaine de variétés de cette plante herbacée à 
fleurs jaunes que les botanistes appellent sénevé.   Deux graines de 
sénevé (Brassica Nigra et Brassica Juncea), principalement cultivé 
au Canada et au nord de l'Europe peuvent selon la réglementation 
entrer dans la composition de la moutarde.

 Le mot moutarde est apparu au 13ème siècle et viendrait de « moult 
ardens »



La Moutarde de Dijon (suite)

 La graine de moutarde est nettoyée et aplatie pour libérer ses 
parfums avant d'être trempée dans du verjus. Aujourd'hui le 
verjus est un mélange de vinaigre, d'eau et de sel ; autrefois ce 
mot désignait un jus de raisins verts acide. Le mélange est 
ensuite broyé pour obtenir une pâte épaisse qui est débarrassée, 
par filtrage, des enveloppes des graines. Après maturation, où le 
piquant se développe, la moutarde est mise en pots

 La " moutarde de Dijon " ne renvoie pas à un terroir mais à un 
procédé de fabrication réglementé pour la première fois en 
1390 et revu en 1937 : elle doit être exclusivement préparée à 
partir d'un liquide de dilution fait de vinaigre, de vin, d'alcool 
ou de jus de raisins verts, et ne peut contenir ni colorants, ni 
téguments, ni farines, ni agents stabilisants.

 Aujourd’hui, la moutarde de Dijon est fabriquée dans le monde 
entier; son appellation reste néanmoins attachée à un procédé 
de fabrication

 Depuis peu, la moutarde de Bourgogne a obtenu une I.G.P et 
dans le même temps, un vastre programme de plantation a été 
relancé (depuis 12991) ,afin de rendre à la région son identité 
culturale.



Les Champignons

 Comme dans la région voisine - la Franche-Comté -, ils sont très 

abondants aux abords et dans les forêts bourguignonnes.

• Cêpes et Trompettes de la mort dans la plaine de la Saône,

• Lepiotes dans le Morvan.

• Chanterelles et Lactaires dans la région de Chatillon.

• Rosés des prés dans l’Auxois et le Brionnais.

 On les prépare à la crème ou aux fines herbes, et parfois même 

en ragoût, au vin rouge et aux lardons.



La charcuterie 

bourguignonne

 Bien que la Bourgogne ne soit pas une grande région charcutière, il 
n’en demeure pas moins quelques pièces à découvrir et à déguster :
• La Rosette du Mâconnais.
• La langue de Dijon (rarissime) : langue de porc 

ou de veau traitée en salaison, puis cuite et 
garnie d’une farce de galantine contenant des 
pistaches et des truffes.

• Les Andouillettes de Chablis, de Mâcon et de 
Clamecy.

• Le Jambon cru du Morvan (salé, séché et peu 
fumé).

• Le jambon persillé de la Côte d’Or qui reste certainement la 
charcuterie la plus célèbre et la plus appréciée. Malheureusement, elle 
se fait de plus en plus rare. C’est une terrine de jambon cuite dans un 
bouillon aromatisé puis mise dans une gelée  - réalisée avec du Chablis 
ou du Meursault - avec du persil, de l’ail et de la purée d’échalote.



Produits divers

 Ecrevisses - en croustade, à la nage ou au vin blanc - et grenouilles -
frites ou sautées - sont très prisées des Bourguignons. On en trouve 
beaucoup dans la Dombes.

 Les lacs et rivières offrent également des poissons.

 Le Marc de Bourgogne : le plus ancien des alcools de Bourgogne est 
issu de la distillation de la genne - ce qui reste de raisin après pressurage -.

 Le Raisiné : typique confiture sans sucre à base de raisin pressé, cuit à 
ébullition avec des quartiers de fruits.

 Les Oignons d’Auxonne, d’excellente réputation.

 Les Cornichons d’Appoigny, dans l’Auxerrois

 Les Cerises de l’Auxerrois - bigarreau-marmotte -. 



Les produits bourguignons sous 
signes officiels d’origine 

et de qualité

Récapitulatif



Produits A.O.C :

les vins
 Aloxe-Corton

 Auxey-Duresses

 Bâtard-Montrachet

 Beaune

 Bienvenues Bâtard-Montrachet

 Blagny

 Bonnes Mares

 Bourgogne

 Bourgogne Aligoté

 Bourgogne Aligoté Bouzeron

 Bourgogne Clairet

 Bourgogne Clairet Côte 
Chalonnaise

 Bourgogne Clairet Côtes d’Auxerre

 Bourgogne Clairet Hautes Côtes de 
Beaune

 Bourgogne Clairet Hautes Côtes de 
Nuits

 Bourgogne Côtes du Couchois

 Bourgogne Côte Chalonnaise

 Bourgogne Côtes d’Auxerre

 Bourgogne Grand Ordinaire

 Bourgogne Grand Ordinaire Clairet

 Bourgogne Grand Ordinaire Rosé

 Bourgogne Hautes Côtes de Beaune

 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits

 Bourgogne Mousseux

 Bourgogne Ordinaire



Produits A.O.C :

les vins (2)

 Bourgogne Ordinaire Clairet

 Bourgogne Ordinaire Rosé

 Bourgogne Passe-tout-grains

 Bourgogne Rosé

 Bourgogne Rosé Côte Chalonnaise

 Bourgogne Rosé Côtes d’Auxerre

 Bourgogne Rosé Hautes Côtes de 
Beaune

 Bourgogne Rosé Hautes Côtes de 
Nuits

 Bouzeron

 Chablis

 Chablis Grand Cru

 Chambertin

 Chambertin Clos-de-Bèze

 Chambolle-Musigny

 Chapelle-Chambertin

 Charlemagne

 Charmes-Chambertin

 Chassagne-Montrachet

 Chevalier-Montrachet

 Chorey-les-Beaune

 Clos des Lambrays

 Clos de la Roche

 Clos de Tart

 Clos de Vougeot

 Clos Saint-Denis

 Corton

 Corton-Charlemagne

 Côte de Beaune



Produits A.O.C :

les vins (3)

 Côte de Beaune (précédée du nom de 
la commune d’origine)

 Côte de Beaune-Villages

 Côtes de Nuits-Villages

 Crémant de Bourgogne

 Criots Bâtard-Montrachet

 Echezeaux 

 Fixin

 Gevrey-Chambertin

 Givry

 Grands Echezeaux

 Griotte-Chambertin

 Irancy

 La Grande Rue

 Ladoix

 Latricières-Chambertin

 Mâcon

 Mâcon-Villages

 Mâcon Supérieur

 Mâcon suivie du nom de la commune 
d’origine

 Maranges

 Maranges Côtes de Beaune

 Marsannay

 Mazis-Chambertin

 Mazoyères-Chambertin

 Mercurey

 Meursault

 Montagny

 Monthélie

 Montrachet

 Morey-Saint-Denis

 Musigny



Produits A.O.C :

les vins (4)

 Nuits ou Nuits Saint-Georges

 Pernand-Vergelesses

 Petit Chablis

 Pinot Chardonnay Mâcon

 Pommard

 Pouilly-fuissé

 Pouilly-Loché

 Pouilly-Vinzelles

 Puligny-Montrachet

 Richebourg

 Romanée

 Romanée-Conti

 Romanée-Saint-Vivant

 Ruchottes-Chambertin

 Rully

 Saint-Aubin

 Saint-Bris

 Saint-Romain

 Saint-Véran

 Santenay

 Savigny ou Savigny-les-Beaune

 Tâche (la)

 Viré Clessé

 Volnay

 Volnay Santenots

 Vosne-Romanée

 Vougeot



Produits A.O.C :

les autres produits
Volailles :

 Volaille de Bresse

 Dinde de Bresse

 Chapon de Bresse

Viande:

 Bœuf de Charolles

Fromages :

 Epoisses 

 Chaource

 Mâconnais

 Charolais



Produits bourguignons

Label Rouge

Viandes :
 Bœuf de race Charolaise Charolais

 Bœuf de race Charolaise Charolais Terroirs -
Les Saveurs du Bœuf

Volailles :
 Volailles fermières de Bourgogne

 Volailles fermières du Charolais



Les produits bourguignons 

sous protection européenne

 Volaille de Bresse

 Dinde de Bresse

 Epoisses de Bourgogne

 Chaource

 Mâconnais

 Charolais

 Bœuf de Charolles

 Volailles de Bourgogne

 Volailles du Charolais

 Moutarde de Bourgogne



Ballades 
gourmandes 

en Bourgogne

Le parcours du gourmet



Quelques principes avant de 
commencer

 Bien sûr, quand on parle de Bourgogne, on pense au vin. Et Dieu sait que le 
vignoble de Bourgogne regorge de trésors.

 Mais le vin n’est pas la seule richesse bourguignonne, loin s’en faut : le 
Charolais a son bœuf, la Bresse à sa volaille, la Bourgogne a aussi sa moutarde, 
ses escargots et son cassis pour ne citer que les plus connues des richesses de 
ce beau terroir.

 La célèbre garniture “ à la bourguignonne ” qui accompagne de nombreux 
mets, mêle le vin bien entendu, mais aussi les petits oignons blancs, les 
lardons, les champignons de couche et parfois quelques petits croûtons aillés. 
Le fameux bœuf bourguignon en est probablement l’exemple le plus connu.

 L’appellation “ à la dijonnaise ” correspond quant à elle à l’emploi de deux
ingrédients typiquement locaux : la moutarde, pour les mets salés, tels les
rognons, les escalopes ou les maquereaux, et le cassis pour les mets sucrés,
tels, les mousses, les flans, les omelettes sucrées ou les tartes.



Meurette, Gaudes et Gougères : une 
triplette bien bourguignonne

 La meurette est probablement plus authentiquement bourguignonne. Cette 
fameuse sauce au vin rouge, avec lardons, petits oignons et champignons 
agrémente volontiers les matelotes de poissons de rivière, le poulet, les œufs 
pochés, la cervelle ou la poitrine de veau.

 Comme en Franche-Comté, les gaudes, fabriqués à partit du “ treuqué ”, nom 
patois du maïs en Bourgogne -, ont pendant longtemps été la base des repas 
dans les campagnes bourguignonnes. Aujourd’hui délaissés – ce qui n’est pas le 
cas en Comté -, elles ont laissé la place aux très traditionnelles gougères. C’est à 
Tonnerre, dit-on, que la recette originelle de cette pâte à choux au fromage 
façonnée en boule ou en couronne serait née. Peu importe d’ailleurs, car depuis, 
la gougère a fait son chemin. Partout en Bourgogne, on la sert en entrée pour 
aiguiser l’appétit.



De la pochouse…
… aux autres recettes de poissons

 La pochouse - du patois pochous qui veut dire pêcheur -
tient également une place de choix dans la gastronomie et 
la tradition régionale ; il s’agit là d’un plat qui met en scène 
les richesses des rivières bourguignonnes : brochets et 
perches à chair maigre, tanches et anguilles à chair grasse, 
le tout cuit au vin blanc assaisonné d’ail et d’aromates et 
accompagné d’une sauce au beurre manié. 

 Oui ! Bien que loin de la mer, la Bourgogne affectionne le 
poisson comme en témoigne aussi l’étuvée de poissons au 
vin rouge ou la “ matelote des mariniers ”. Nous ne saurions 
terminer ce panorama aquatique sans citer les écrevisses –
en croustade, à la nage ou au vin blanc – et les grenouilles, 
frites ou sautées. En effet, comme dans la Franche-Comté 
voisine, elles abondent en Bourgogne et sont très prisées 
des autochtones.



Escargots et Champignons

 La Bourgogne, c’est aussi l’escargot qui porte son nom. Le fameux 
encorné – que l’on appelle ici “ gros blanc ” par opposition au 
“ petit gris ” - est évidemment très présent sur la table 
bourguignonne, préparé comme il se doit, avec sa sauce 
traditionnelle, faite de beurre, d’ail et de persil, une tradition qui 
aurait été établie par les moines cisterciens du clos de Vougeot il y 
a fort longtemps. Sachez quand même que les célèbres escargots 
de Bourgogne se dégustent aussi en meurette ou en tarte.

 Les forêts bourguignonnes recèlent quelques trésors 
mycologiques, tels les cèpes et les trompettes des morts de la 
plaine de la Saône, les lépiotes du Morvan ou bien encore les 
chanterelles et les lactaires du Châtillonnais ou les rosés de 
l’Auxerrois. Une telle richesse ne pouvait passer sous silence et 
c’est donc tout naturellement que les champignons entrent dans 
pas mal de sauces ou accompagnent avantageusement certains 
mets chers aux Bourguignons.



Et si l’on de payait une bonne tranche 
de Charolais !

 La réputation du Charolais n’est plus à faire 
et même si d’aucuns diront que cette viande 
manque quelque peu de persillé ou de 
saveur, il n’en reste pas moins vrai que c’est 
aujourd’hui la race bouchère la plus 
répandue en France ; et ce n’est certes pas 
par hasard, n’en déplaise à ses détracteurs. 
Du Charolais… au bœuf bourguignon, il n’y 
avait qu’un petit pas à franchir et les 
bourguignons l’ont fait sans coup férir : la 
pièce de bœuf est lardée, marinée au vin 
rouge et cuite en daube avec des lardons, 
des carottes et des pieds de veau. Un régal 
quand il est bien réalisé.



Volaille de Bresse…
… Un  beau moment de liesse

 Ah ! La volaille de Bresse ! La seule des volailles françaises à être dotée 
d’une A.O.C, c’est tout dire. La seule aussi à être tricolore, comme le 
drapeau national : plumes blanche, pattes bleues et crête rouge. Sa 
nourriture saine – le grain bien sûr -, son abattage tardif qui lui confère 
une chair goûteuse, ferme et moelleuse à souhait, si rare de nos jours, 
en font un poulet “ princier ” qu’il ne faut surtout pas rater. Meilleure 
encore est la poularde de Bresse, poussin de sexe féminin, élevé dans 
les mêmes conditions que le poulet pendant les 4 premiers mois, puis 
mis en épinettes – cage de bois où elle est engraissée – et enfin 
abattue juste avant d’avoir atteint sa maturité sexuelle. Bien dodue, 
bien tendre, sa viande est savoureuse et mérite d'être dégustée telle 
quelle, juste rôtie à point pour en apprécier toute la finesse. Son 
compère le chapon, mâle privé de ses attributs sexuels, n’est pas en 
reste de saveur. Ses quatre kilos de chair ferme et amplement 
parfumée raviront les palais les plus exercés. 



La fête au cochon
 La charcuterie bourguignonne n’est pas des plus connues ; elle n’en possède pas 

moins certains fleurons qu’il serait criminel de ne pas mentionner. Si les jambons, 
saucissons et autres andouillettes en sont les principaux piliers, les pieds de moutons 
en ragoût, les rognons à la moutarde ou le filet de porc mariné à l’aligoté sont aussi 
de fort belles et fort savoureuses pièces. Que dire alors du saupiquet du Morvan, 
spécialité dont la tradition remonte au 16ème siècle ! Superbes, ces tranches épaisses 
de jambon cru poêlées, nappées d’une sauce au vin et agrémentées d’échalotes, de 
grains de poivre, d’estragon et de baies de genièvre.

 Un grand nombre de ces charcuteries se retrouvent dans la potée morvandelle 
composée de jambon, de saucisson, de saucisses fumées et de légumes de saison 
quand la potée bourguignonne fait plus volontiers appel à la palette et au jarret de 
porc, au lard et aux légumes de saison.

 Ici comme partout en France, tuer le cochon était l’occasion de belles fêtes ; chacun 
y allait de son boudin, de ses saucisses, de ses jambons que l’on faisait sécher dans 
les caves. A côté de cette charcuterie des campagnes, il nous faut parler de la 
charcuterie opulente, celle qui prévalait à Dijon, à Nuits ou à Beaune. Si la langue de 
Dijon – traitée en salaison, puis cuite et garnie d’une galantine contenant force 
pistaches et truffes – à quasiment disparu, il n’en va pas de même du jambon 
persillé, Dieu merci ! Un véritable délice lorsque la tradition est respectée : un bon 
jambon cuit dans un bouillon aromatisé, puis découpé en morceaux réguliers et 
parés et une gelée confectionnée avec du Meursault ou du Chablis, du persil et de 
l’ail.



Pour les gourmands

 Aujourd’hui, la moutarde de Dijon est fabriquée dans le monde entier mais son 
nom a été donné à un type de fabrication et de produit né au pays des Ducs de 
Bourgogne.

 Autre spécialité de la ville, le pain d’épices, doux et moelleux : un savant mélange 
de farine de froment, de miel, de sucre, de cannelle, de girofle et de bicarbonate 
de soude qui ravira les palais les plus exigeants. Si vous vous laisser aller à la 
découverte, n’hésitez pas à goûter par la même occasion le raisiné, cette 
confiture sans sucre faite de raisin pressé cuit à ébullition avec des quartiers de 
fruits.

 On pourra terminer son repas par la dégustation d’un marc de Bourgogne ; il en 
est de grandioses.

 Et quand vous quitterez la Bourgogne, n’oubliez pas d’emporter dans le fond de 
votre poche, quelques petites boîtes d’anis de l’abbaye de Flavigny renfermant 
des petites graines d’anis enrobées de sucre et parfumées à l’eau de fleur 
d’oranger. Elle ont su traverser les siècles sans perdre pour cela une once de leur 
douceur. Simplement, de nouveaux parfums sont apparus (13 en tout) pour 
enrichir la gamme et permettre aux collectionneurs de conserver les magnifiques 
petites boîtes, car à chaque parfum correspond l’une d’entre elles.



Carnet de 
recettes



Gougères

 Ingrédients : Pour 40 

pièces

• 15 cl de lait

• 20 cl d’eau

• 170 g de beurre

• ½ c.a.c de sel

• 240 g de farine

• 6-7 œufs

• 150 g de fromage 
râpé

• 1 œuf pour la dorure

• Poivre du moulin

 Mettre le lait, l’eau, le beurre et le sel dans une 
casserole et porter à ébullition. Ôter du feu, 
ajouter la farine en une seule fois tout en 
remuant énergiquement pour obtenir une pâte 
lisse et homogène. Remettre à feu doux pendant 
2-3 minutes, sans cesser de remuer avec une 
cuillère en bois pour dessécher la pâte jusqu’à ce 
qu’elle se détache des parois de la casserole.

 Retirer la casserole du feu et ajouter les œufs, 
l’un après l’autre, en veillant à ce que le 
précédent soit parfaitement incorporé avent de 
mettre le suivant (la pâte ne doit jamais être trop 
molle). Mélanger enfin le fromage râpé et 
poivrer. 

 Préchauffer le four à 180°C. Mettre la pâte dans 
une poche munie d’une grosse douille et dresser 
une quarantaine de choux sur une ou deux 
plaques recouvertes de papier sulfurisé. Avec un 
pinceau, dorer à l’œuf battu. Enfourner et faire 
cuire 25-30 minutes.



Crème d’éCrevisse

 Ingrédients: Pour 8 pers
• 800 g d’écrevisses

• 40 g de beurre

• 1 oignon

• 1 carotte 

• 2 tomates

• 1 cc de maïzena

• 1 bouteille de Bourgogne 
aligoté

• 25 cl de fumet de poisson

• 600 g de crème liquide

• 1 jaune d’œuf

• Sel et poivre du moulin

 Enlever l’intestin des écrevisses, les plonger 
dans l’eau bouillante pendant 3 minutes puis 
de suite dans l’eau froide. Décortiquer les 
queues et récupérer les chairs.

 Préparer le fumet et le réserver.

 Dans une marmite, faire fondre le beurre et y 
faire rissoler les têtes d’écrevisses, puis les 
écraser au rouleau à pâtisserie. Ajouter 
l’oignon, la carotte et les tomates coupés en dés. 
Laisser colorer, puis introduire la maïzena.

 Déglacer le tout au vin blanc et faire réduire au 
3/4.

 Ajouter le fumet de poisson et la crème liquide. 
Faire réduire à nouveau puis assaisonner et 
filtrer le tout à la passoire.

 A feu doux, lier au jaune d’œuf.

 Servir avec les queues d’écrevisses 
décortiquées.



Crème d’orties aux 
escargots

 Ingrédients: Pour 8 
pers.

• 30 orties

• 48 escargots 
décoquillés

• 40 cl de crème 
épaisse

• 1 pied de porc

• 1 oignon piqué de 
clou de girofle

• 2 carottes

• 1 poireau

• 1 branche de céleri

• 1 bouquet garni

• Sel et poivre du 
moulin

 Dans une marmite, mettre le pied de porc, les 
carottes, le poireau, l’oignon, le céleri, le bouquet 
garni. Rajouter 2 litres d’eau et laisser mijoter 
pendant 3 heures.

 Pendant ce temps, dans une casserole, mettre 1 
litre d’eau à bouillir avec 20 g de sel. 

 Equeuter les orties, laver les feuilles et les plonger 
5 minutes dans l’eau bouillante. Les rafraîchir à 
l’eau froide et les égoutter en les pressant dans un 
linge.

 Faire réduire le bouillon à 50 cl et filtrer avec une 
passoire, puis ajouter les orties hachées.

 Passer le tout au mixeur, puis ajouter la crème et 
faire réduire.

 Assaisonner et ajouter les escargots égouttés.

 Servir aussitôt.



Rillettes de lapin 
aux griottes

 Ingrédients: Pour 8 
pers.

• 1.5 kg de lapin

• 150 g de poitrine 
de porc

• 300 g de 
saindoux

• 20 g d’ail haché

• 50 g d’oignon 
haché

• Thym et laurier

• Muscade râpée

• 15 cl de verjus

• 200 g de griottes

• Gros sel et poivre 
du moulin

 La veille, faire mariner le lapin et la poitrine 
coupés en morceaux, avec 20 g de gros sel, l’ail 
et l’oignon, le thym et le laurier, la muscade et 
le verjus.

 Dans un plat allant au four, mettre 50 g de 
saindoux et y faire revenir le lapin et la poitrine 
jusqu’à coloration, puis mettre au four th 5 
pendant 1 heure.

 Ajouter en suite la marinade de verjus et sa 
garniture ainsi que les griottes. Cuire à 
nouveau pendant 30 minutes à th 5.

 Retirer la branche de thym et la feuille de 
laurier. Désosser le lapin, émietter les chairs et 
la poitrine, incorporer le reste de saindoux 
fondu. Mélanger et assaisonner si nécessaire.

 Dans une terrine préalablement filmée, mouler 
les rillettes de lapin, ajouter les griottes et 
mettre eu réfrigérateur pendant 12 heures.



Jambon persillé
 Ingrédients : Pour 8 pers.

• 2,5 kg d’épaule de porc 
demi-sel avec couenne

• 1 pied de veau

• 100 g d’échalotes

• Quelques gousses d’ail

• 1 gros bouquet de persil 
plat

• 10 cl de vinaigre de vin 
blanc

• Sel et poivre du moulin

 Pour le court-bouillon :

• 2 carottes

• 1 oignon

• 2 gousses d’ail

• 1 branchette de céleri

• 1 bouquet garni

• 75 cl de bourgogne 
blanc

 Laisser l’épaule de porc dessaler à l’eau froide pendant 12 
heures en changeant l’eau plusieurs fois.

 Préparer le court-bouillon. Éplucher les carottes, l’oignon et 
l’ail. Les mettre dans une marmite avec le céleri, le bouquet 
garni et le vin. Ajouter 1 litre d’eau. Porter à ébullition à feu vif 
et laisser cuire 30 minutes.

 Égoutter le porc et le plonger dans le bouillon avec le pied de 
veau fendu en deux et la couenne. Compléter avec un peu 
d’eau de sorte que le liquide recouvre le tout, et faire cuire à 
petits frémissements pendant 2-3 heures, en rectifiant 
l’assaisonnement à mi-cuisson. Laisser sur le feu jusqu’à ce que 
la viande soit fondante.

 Éplucher et hacher les échalotes et l’ail restant. Ciseler le 
persil. Sortir les viandes du bouillon et les désosser. Couper très 
finement la chair du pied de veau et la couenne, puis les 
mélanger au persil, l’ail et l’ échalote. Détailler l’épaule en 
lamelles.

 Prélever 1 litre de bouillon et le passer. Ajouter le vinaigre et 
assaisonner. En verser une louche dans le fond d’une terrine, 
laisser prendre un peu puis étaler une couche de hachis aux 
herbes. Disposer ensuite en alternance des couches d’épaule et 
de hachis en ajoutant un peu de bouillon chaque fois et en 
terminant par une couche de hachis. Mettre une planchette sur 
la terrine et poser un poids dessus. Laisser reposer au moins 12 
heures au frais avant de servir.



daube de queue de bœuf 
à l’avallonaise

 Ingrédients: Pour 6 pers.

• 2 kg de queue de bœuf 

• 5 cl d’huile

• 50 g de beurre

• 1 pied de veau

• 100 g de lardons

• 1 kg de carottes

• 5 feuilles de gélatine

• Sel et poivre du moulin.

 Pour la marinade:

• 1 bouteille de Bourgogne 
rouge

• 1 CS de vinaigre de vin

• 5 cl de Marc de Bourgogne

• 1 oignon

• 1 poireau

• 2 carottes

• 1 tête d’ail

• 1 bouquet garni

 Couper la queue en morceaux. Faire une 
marinade au vin rouge en mettant tous les 
ingrédients prévus. Y plonger la queue de 
bœuf et la laisser mariner pendant 12 heures.

 Egoutter la queue, puis la faire revenir dans 
l’huile avec les lardons.

 Ajouter la marinade et sa garniture 
aromatique ainsi que le pied de veau coupé 
en deux.

 Faire cuire le tout pendant 2 heures à couvert, 
puis récupérer la queue, l’enlever de son os et 
l’émietter. Remettre ç cuire pendant 1 heure 
en ajoutant les carottes coupées en rondelles 
et un peu d’eau.

 En fin de cuisson, ajouter les feuilles de 
gélatine préalablement ramollies à l’eau 
tiède dans le jus de cuisson encore chaud.

 Verser le tout dans une terrine et laisser 
prendre au réfrigérateur.

 Servir frais.



salade d’oreilles 
de cochon au vinaigre

 Ingrédients: Pour 8 pers.
• 4 oreilles de cochon

• 21 carottes

• 1 vert de poireau

• 1 oignon piqué de clous de 
girofle

• 1 branche de céleri

• 1 bouquet garni

• ½ tête d’ail

• 800 g de pommes de terre

• 3 échalotes

• 20 g de persil haché

• 1 CS de moutarde forte

• 1 CS de vinaigre de vin

• 3 CS d’huile

• Sel et poivre du moulin

 Bien nettoyer les oreilles et brûler les poils.

 Dans une marmite mettre mes oreilles avec les 
carottes, l’oignon piqué, le céleri, le poireau, l’ail, le 
bouquet garni et quelques grains de poivre. Remplir 
d’eau salée à niveau et laisser cuire 3 heure à couvert.

 Pendant ce temps, cuire les pommes de terre à l’eau 
salée, les rafraîchir, les éplucher et les couper en 
rondelles.

 Ciseler els échalotes.

 Pré)parer une vinaigrette avec la moutarde, le 
vinaigre et l’huile. Ajouter les échalotes et le persil 
haché.

 Retirer les oreilles cuites et les couper en morceaux en 
prenant soin d’enlever les cartilages trop durs.

 Filtrer le jus de cuisson.

 Réchauffer les pommes de terre avec un peu de ce jus.

 Servir les oreilles tièdes avec les pommes de terre 
arroser le tout de la vinaigrette.



œufs en meurette

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• 6 œufs 

• 1 bouteille de vin rouge 
de Bourgogne

• 1 oignon

• 4-5 échalotes

• 50 g de beurre

• 20 g de farine

• 1 bouquet garni

• 5 cl de vinaigre

• Sel et poivre en grains

• Eau

 Éplucher et couper en quatre les 
échalotes et l’oignon.

 Dans un poêlon, mettre le vin, les 
échalotes, l’oignon et le bouquet garni 
puis faire bouillir jusqu’à ce que la 
préparation réduise de moitié.

 Manier le beurre et la farine, puis jeter 
dans le poêlon. Faire donner un 
bouillon puis passer au chinois. 
Rectifier l’assaisonnement et réserver 
au chaud.

 Faire pocher les œufs à l’eau 
bouillante salée et vinaigrée.

 Dresser sur un plat, napper avec la 
sauce et servir chaud.



meurette d’esCargots
 Ingrédients: Pour 8 pers.

 Pour la sauce:

• 50 g de beurre

• 1 oignon

• 100 g de lardons

• 1 gousse d’ail

• 3 échalotes

• 3 carottes

• 20 g de farine

• 1 litre de Bourgogne 
rouge

• 50 cl de fond de veau

• 1 bouquet garni

• Sel et poivre du moulin

 Pour la garniture:

• 48 escargots

• 50 g de noisettes

• 50 g de pain sec

 Préparer le fond de veau et réserver.

 Dans une marmite, faire fondre le beurre et y 
faire revenir les lardons, l’oignon, les échalotes 
ciselées, la gousse d’ail écrasée et les carottes 
émincées. Saupoudrer de farine et faire 
colorer jusqu’à obtention d’un roux brun. 
Ajouter le vin rouge et le bouquet garni, faire 
réduire de moitié puis ajouter le fond et 
assaisonner.

 Faire réduire jusqu’à consistance nappante et 
filtrer la sauce à la passoire. La réserver.

 Egoutter les escargots et les disposer dans des 
ramequins individuels.

 Faire sécher le pain au four et faire colorer les 
noisettes puis hacher le tout jusqu’à obtention 
d’une chapelure.

 Saupoudrer chaque ramequin de cette 
chapelure.

 Passer au four très chaud pendant 10 minutes 
et servir aussitôt.



Pain aux beursaudes

 Ingrédients : 
Pour 6 pers.

• 1 kg de panne 
de porc

• 30 cl de lait

• 4 œufs + 1 
jaune 

• 600 g de farine

• 75 g de beurre

• Sel fin

 Passer la panne de porc au hachoir à 
grosse grille, puis la mettre dans une 
marmite. Ajouter 20 cl d’eau et laisser 
fondre lentement à feu très doux, jusqu’à 
ce que la graisse soit totalement fondue et 
qu’il ne reste que les morceaux de panne 
solides.

 Porter le lait à ébullition, puis le laisser 
refroidir.

 Mélanger les œufs entiers, le lait et la 
farine. Incorporer le beurre en pommade. 
Saler et travailler la pâte obtenue. Ajouter 
les morceaux de panne et mélanger à la 
main comme s’il s’agissait d’une pâte 
traditionnelle.

 Façonner un gros boudin et le disposer en 
couronne sur une plaque . Le dorer au 
jaune d’œuf et le faire cuire 1 heure à four 
chaud à 180°C.



Fromage de Citeaux 
aux raisins secs

 Ingrédients: Pour 6 pers.
• 1 fromage de Citeaux

• 60 g de raisins secs

• 5 cl de ratafia

• 6 tranches de pain

• 1 salade verte

• 3 cl de vinaigre de vin

• 9 cl d’huile de noix

• 1 CS de moutarde forte

• 1 échalote

• Sel et poivre du moulin

 Nettoyer la salade et préparer la vinaigrette 
avec le vinaigre, l’huile, la moutarde et 
l’échalote ciselée. Assaisonner.

 Dans une casserole, mettre les raisins secs et 
le ratafia. Faire cuire jusqu’à évaporation et 
réserver.

 Couper le fromage en 3 latéralement.

 Garnir chaque couche de fromage de raisins 
secs et reconstituer le fromage.

 Couper le fromage en portions et disposer 
chaque portion sur une tranche de pain.

 Faire gratiner en position gril du four.

 Servir chaud avec la salade.



Claquebitou

 Ingrédients : Pour 6 

pers.
• 4 échalotes

• 1 petit bouquet de 
ciboulette

• 1 petit bouquet de 
persil plat

• 1-2 gousses d’ail

• 500 g de fromage de 
chèvre frais en faisselle

• 1 c.a.s de vinaigre de vin

• Sel et poivre

 Éplucher et hacher très finement les 

échalotes, ciseler les herbes, éplucher et 

écraser l’ail.

 Démouler le fromage blanc dans une 

terrine, ajouter le vinaigre et fouetter 

légèrement. Incorporer l’ail, les échalotes, 

les herbes et mélanger. Saler et poivrer.

 Mettre au réfrigérateur 2 heures au 

moins et servir le claquebitou 

accompagné d’une jatte de crème fraîche 

et d’un bol de ciboulette hachée.



œufs farCis aux esCargots 
et à la graine de moutarde

 Ingrédients: Pour 6 pers.
• 12 oeufs durs

• 18 escargots 
décoquillés

• 10 g de beurre

• 2 échalotes

• 50 g de moutarde à 
l’ancienne

• 10 cl de vin blanc sec 
de Bourgogne

• 40 cl de crème liquide

• 50 g de moutarde forte

• Comté râpé

• Sel, poivre et muscade

 Ecaler les oeufs, les couper en deux et enlever les 
jaunes.

 Ciseler les échalotes et les faire suer au beurre 
dans une poêle.

 Hacher les escargots et les ajouter à la poêle puis 
déglacer au vin blanc. 

 Laisser refroidir et ajouter les jaunes écrasés et la 
moutarde à l’ancienne. Assaisonner.

 Garnir les blancs de cette préparation.

 Dans une casserole, porter la crème à ébullition, 
ajouter la moutarde forte, une pointe de 
muscade râpée, le sel et le poivre.

 Disposer les œufs dans un plat allant au four et 
les napper de crème à la moutarde. 

 Saupoudrer de comté râpé.

 Mettre le four en position grill et laisser gratiner.. 



œufs durs 
à la dijonnaise

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 8 œufs

• 2 échalotes

• 2 CS de persil 
plat ciselé

• 1 CS de 
moutarde

• 2 CS de crème 
fraîche épaisse

• feuilles de laitue

• sel et poivre du 
moulin

 Remplir une grande casserole d'eau. Porter à ébullition 
et y plonger les œufs un par un avec une cuiller à soupe, 
en vérifiant qu'ils ne sont pas fendillés. Les faire cuire 10 
minutes, les égoutter et les plonger aussitôt dans une 
terrine d'eau glacée. Les laisser quelques instants puis les 
égoutter et les écaler. 

 Peler les échalotes et les hacher très finement. Ajouter le 
persil et mélanger. Par ailleurs, couper les œufs durs 
écalés en deux et extraire délicatement les jaunes. 
Réserver les blancs. 

 Réunir dans une jatte les jaunes d'œufs cuits, le mélange 
échalote-persil et la moutarde. Ecraser le tout avec une 
fourchette et malaxer la pâte obtenue jusqu'à 
consistance homogène. Saler et poivrer, puis incorporer 
la crème fraîche et mélanger intimement. 

 Tapisser un plat de service de feuilles de laitue. Prendre 
les blancs d'œufs évidés et les remplir de la préparation 
précédente en montant la farce en dôme. Disposer les 
œufs durs farcis sur les feuilles de laitue et servir à 
température ambiante.



Corniotte

 Pour la pâte feuilletée: 
• 400 gr de farine, 

• 300 gr de margarine à 
feuilletage, 

• 20 cl d'eau, 

• 8 g de sel. 

• Pour la garniture: 

• 1,5 kg de fromage 
blanc fermier,

• 100 gr d’emmental 
râpé,

• 12 gr de sel, 

• 2 gr de poivre blanc et 
muscade râpée.

 Confectionner tout d'abord sa pâte feuilletée. 
Pour cela, mettre le sel dans l'eau, puis 
l'incorporer à la farine, travailler jusqu'à 
obtention d'une pâte homogène.

 Abaisser la pâte en croix et y incorporer la 
margarine. Etaler la pâte sur 5 mm d'épaisseur et 
une bande de 15 à 20 cm de large. La plier en 
trois (portefeuille) et lui faire faire un quart de 
tour à droite.

 Renouveler l'opération cinq fois et la sixième fois, 
abaisser la pâte et couper des cercles de pâtes de 
20 cm environ.

 Pour la garniture, mettre le fromage blanc dans 
une jatte, y ajouter les oeufs entiers, le gruyère, le 
sel, le poivre et la muscade. Mélanger.

 Placer cette préparation au centre des cercles de 
pâte et refermer en faisant de petits paquets.

 Dorer la corniotte au jaune d'oeuf.

 Cuire au four à 180° pendant 30 min.

 Servir chaud avec une salade verte.



œufs poChés au vin rouge

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 4 œufs extra-frais

• 50cl de bourgogne 
rouge

• 30g de beurre

• 30g de farine

• 4 tranches de pain 
blanc

• persil ciselé

• sel et poivre

 Verser le vin dans une casserole et le faire chauffer. 
Lorsqu'il est sur le point de se mettre à bouillir, casser un 
œuf dans une tasse et le faire glisser dans le vin frémissant. 
Introduire les 3 autres œufs de la même façon (à condition 
que la casserole soit assez grande) et faire pocher les œufs 
doucement en ramenant le blanc autour du jaune avec 
une cuillère en bois. 

 Egoutter les œufs pochés et les mettre dans un plat creux. 
Tenir celui-ci au chaud à l'entrée du four pendant la 
préparation de la sauce. 

 Faire fondre le beurre dans une autre casserole. Ajouter la 
farine et faire cuire en remuant pendant 3 minutes jusqu'à 
ce que le roux soit bien homogène. 

 Verser le vin encore tiède sur le roux et délayer sur feu 
doux en fouettant légèrement pour bien lier et épaissir la 
sauce. Rectifier l'assaisonnement. 

 Faire griller rapidement les tranches de pain après les 
avoir écroûtées. Les poser dans des assiettes de service. 
Placer un œuf poché dessus et napper de sauce. Parsemer 
de persil et servir aussitôt.



Omelette nivernaise

 Ingrédients : Pour 4 
pers.

• 1 tranche de 
Jambon de pays 
bien épaisse.

• 12 brins de 
ciboulette

• 8 œufs

• 50 g de beurre

• Sel et poivre du 
moulin

 Retirer le gras et la couenne du jambon 
et le couper en 4 parties égales.

 Laver et ciseler la ciboulette.

 Battre les œufs en omelette et ajouter la 
ciboulette. Assaisonner.

 Faire fondre le beurre dans une poêle et 
y faire revenir le jambon. Verser les 
œufs, en prenant bien soin d’en faire 
glisser une partie sous le jambon. Laisser 
cuire jusqu’à ce que l’omelette soit 
baveuse puis la faire glisser sur le plat 
de service.



tarte à l’époisses

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• Pâte brisée

• 1 époisses affinée de 250 g

• 50 cl de crème épaisse

• 3 œufs

• 1 pomme

• 100 g de jambon blanc

• Sel, poivre et muscade

 Faire une pâte brisée et la laisser 
reposer au frais.

 Dans une jatte, mélanger les œufs et 
la crème épaisse, puis ajouter 
l’époisses, la pomme coupée en petits 
morceaux et le jambon blanc détaillé 
en lanières. Assaisonner et muscader.

 Foncer la pâte dans un moule à tarte 
et verser dessus la préparation à 
l’époisses. Mettre au four à 180°C 
pendant 30 minutes et servir chaud.



Crapiau aux fines herbes

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 100g de farine

• 2 œufs

• 25cl de lait

• 1 bouquet de 
ciboulette

• 1 bouquet de persil

• 1 bouquet de 
cerfeuil

• 30g de beurre

• sel et poivre

 Laver éventuellement les bouquets de fines herbes, les 
éponger et les ciseler finement, mes mélanger et réserver. On 
peut varier les proportions et les variétés, mais la quantité 
doit être assez importante, afin de bien colorer le crapiau en 
vert. 

 Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. Mettre les 
jaunes dans une terrine et les mélanger avec la farine. Saler et 
poivrer. Ajouter le lait pour délayer en remuant jusqu'à 
consistance de pâte à crêpes un peu épaisse. 

 Incorporer les fines herbes. Fouetter les blancs en neige ferme 
et les ajouter délicatement à la préparation. Faire chauffer le 
beurre dans une poêle. 

 Verser la pâte dans le beurre chaud et faire cuire sur feu 
moyen en remuant la poêle d'avant en arrière pour éviter que 
la pâte ne colle au fond. Baisser le feu et laisser cuire 
doucement pendant 15 minutes environ. 

 Retourner le crapiau et faire cuire encore 5 minutes de l'autre 
côté. Servir bien chaud en découpant le crapiau en parts 
comme une tarte.



Saupiquet du Morvan

 Ingrédients : Pour 8 pers.

• 8 tranches de jambon cuit 

à l’os

• 50 g de beurre

• 2 échalotes

• 1 verre de madère

 Pour la sauce hollandaise :

• 250 g de beurre

• 4 jaunes d’œuf

• 2 c.a.s d’eau

• ½ citron

• Sel, poivre et Cayenne.

 Dans une casserole, faire fondre 250 g de beurre 
en éliminant l’écume. 

 Dans une autre casserole, mettre les jaunes 
d’œufs et 2 c.a.s d’eau et saler. Relever 
légèrement de Cayenne. Fouetter 
énergiquement sur le feu doux et lorsque la 
préparation devient crémeuse, incorporer hors 
du feu, le beurre fondu goutte à goutte puis en 
filet sans mettre le petit lait. Rectifier 
l’assaisonnement. Ajouter quelques gouttes de 
citron et réserver au chaud.

 Faire colorer les tranches de jambon à feu doux 
puis retirer et ajouter les échalotes ciselées. 
Laisser suer 1 minute sans coloration puis faire 
dissoudre les sucs au madère et laisser réduire 
presque entièrement. Ajouter 2 verres d’eau et 
laisser réduire à nouveau de moitié. Incorporer 
ce jus à la sauce hollandaise.

 Dresser les tranches de jambon puis napper de 
sauce et les faire glacer vivement sous le grill du 
four. Servir aussitôt.



Escargots à la 
bourguignonne

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• 6 douzaines d’escargots

• 100 g de gros sel

• 35 cl de vinaigre

• 300 g de beurre

• 500 g d’échalotes

• 6 gousses d’ail

• 1 bouquet de persil

• Sel et poivre

• 1 bouteille de vin blanc

• 2 carottes

• 2 oignons

• 2 échalotes

• 2 gousses d’ail

• 1 bouquet garni

• Sel et poivre

 Faire jeûner les escargots pendant 8 jours. Les faire dégorger 
dans un  récipient en les recouvrant de gros sel et de vinaigre 
pendant un bon ¼ d’heure. Laver soigneusement à l’eau froide 
avant de les plonger dans de l’eau salée. Laisser cuire à feu 
doux 20 minutes puis décoquiller et retirer le petit tortillon 
noir.

 Laver, éplucher les légumes et les couper en morceaux.

 Préparer un court bouillon avec un litre d’eau, le vin, les 
carottes, les échalotes, l’ail, le sel, le poivre et le bouquet garni. 
Y faire cuire les escargots 2-3 heures à petits bouillons. 
Laisser refroidir dans la préparation.

 Laver les coquilles et les sécher en les retournant sur un linge. 

 Piler les gousses d’ail égermées et les échalotes, Hacher le 
persil. Manier délicatement le beurre ramolli, l’ail, l’échalote, 
le persil, le poivre et le sel jusqu’à obtenir une pâte homogène.

 Recoquiller les escargots et les farcir avec le beurre d’ail. Les 
mettre dans un plat à alvéoles spécial et enfourner pendant 
une dizaine de minutes. 

 Servir chaud lorsque le beurre frémit.



Escargots 
à la mode de Beaune

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 4 douzaines 
d'escargots

• 2 échalotes

• 2 gousses d'ail

• 2 branches de céleri

• 125g de beurre

• 1 bouteille de vin 
blanc aligoté

• 1 bouquet garni

• 25cl de bouillon de 
volaille

• sel et poivre

 Peler et émincer les échalotes et les gousses d'ail. Retirer 
les fils des branches de céleri et les couper en très petits 
tronçons. 

 Faire fondre 30g de beurre dans une casserole. Ajouter les 
échalotes et le céleri. Faire cuire doucement pendant 5 
minutes en remuant avec une cuiller en bois. Verser le vin, 
ajouter l'ail et le bouquet garni. Faire réduire de moitié 
sur feu assez vif, en remuant de temps en temps, sans 
couvrir la casserole. 

 Ajouter le bouillon et mélanger. Poursuivre la cuisson 
toujours à découvert pendant 30 minutes environ, puis 
passer le liquide obtenu dans une passoire fine en 
écrasant bien les aromates pour obtenir une saveur bien 
concentrée. Verser le liquide dans une casserole propre et 
rectifier l'assaisonnement. 

 Mettre les escargots dans la casserole sur feu doux et 
mélanger. Incorporer alors le reste de beurre en parcelles 
en fouettant pour bien lier. Rectifier l'assaisonnement et 
servir dans un plat creux ou des assiettes creuses 
individuelles.



Chausson d’esCargot 
à la Crème d’ail

 Ingrédients: Pour 4 
pers.

• 4 douzaines 
d'escargots

• 500 g de pâte 
feuilletée

• 50 cl de crème

• 5 gousses d'ail

• 1 œuf

• Sel et poivre du 
moulin

 Etaler la pâte feuilletée en abaisse de 3 
mm d'épaisseur, puis découper des 
cercles de 15 cm de diamètre. Disposer au 
centre de chaque cercle une douzaine 
d'escargots.
Badigeonner le pourtour de la pâte avec 
l'oeuf battu. Plier la pâte bord à bord. 
Pincer légèrement.
Mettre les chaussons sur la plaque et les 
faire cuire 20 minutes environ à four 
moyen .
Eplucher et écraser l'ail finement et la 
faire cuire avec la crème 15 minutes 
environ.
Saler, poivrer.
Servir les chaussons d'escargots chauds et 
les accompagner avec la sauce.



Fricassée de grenouilles

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 4 douzaines de 
cuisses de grenouille

• 1 litre de lait

• 1 gros bouquet de 
persil

• 4 gousses d'ail

• 3 CS d'huile de 
tournesol-

• 35g de beurre

• sel et poivre du 
moulin

 Verser le lait dans une jette, saler et poivrer. Ajouter 
les cuisses de grenouille et les laisser tremper 30 
minutes. 

 Pendant ce temps, laver le persil et l'éponger. Ciseler 
les feuilles très finement. Peler les gousses d'aile et 
les fendre en deux pour retirer le petit germe (qui 
donne de l'âcreté). Hacher les demi-gousses et les 
mélanger avec le persil. 

 Egoutter les cuisses de grenouille. Faire chauffer 
l'huile de tournesol dans une grande poêle en 
ajoutant le beurre. Mettre les cuisses de grenouille 
dans la poêle et les faire dorer en les retournant sans 
cesse pendant 5 minutes. Attention à ne pas les 
laisser brûler car la chair est fragile. Les égoutter sur 
du papier absorbant. Saler et poivrer. 

 Mettre les grenouilles cuites dans un grand plat 
creux bien chaud et ajouter la persillade. Mélanger 
délicatement et servir aussitôt.



Écrevisses à la nage

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• 6 douzaines 

d’écrevisses

• 2 carottes

• 50 g de céleri branche

• 3 oignons

• 75 cl de vin blanc sec

• 75 cl de fumet de 
poisson

• 1 bouquet garni

• 30 g de beurre

• 30 g de farine

• 10 cl de crème fraîche

• Sel et poivre du 
moulin.

 Châtrer les écrevisses.

 Éplucher les carottes et le céleri en branches, puis 
les tailler en dés. Peler les oignons et les ciseler.

 Dans une grande casserole, mettre les carottes, les 
oignons et le céleri et mouiller avec le vin et le 
fumet. Ajouter le bouquet garni et saler. Faire 
cuire le court-bouillon pendant 30 minutes.

 Plonger les écrevisses dans le court-bouillon 
chaud. Les laisser pocher 3-5 minutes en 
surveillant, puis les retirer. Faire réduire 5 
minutes le court-bouillon, puis lier avec le beurre 
et la farine travaillés. Ajouter la crème fraîche. 
Cuire quelques instants puis passer au chinois. 
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

 Déposer 12 écrevisses dans chaque assiette creuse. 
Verser dessus la sauce fumante et servir aussitôt.



POchouse

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 2,5 kg de poissons d’eau 
douce : anguilles, perches, 
tanches, etc…

• 6-7 gousses d’ail

• 1 bouteille de Bourgogne 
aligoté

• 75 g de beurre

• Sel, poivre et thym

• 1 c.a.s de farine

 Dépiauter l’anguille. Vider et écailler les 
autres poissons. Les couper en morceaux en 
réservant les têtes.

 Égermer et écraser grossièrement les gousses 
d’ail. Tapisser une cocotte d’ail écrasé. Déposer 
le poisson. Ajouter les têtes, du sel, du poivre et 
le thym. Mouiller le tout avec le vin blanc.

 Porter à ébullition et laisser mijoter un bon ¼ 
d’heure. 

 Égoutter le poisson, le déposer dans un plat et 
réserver au chaud. Ôter les têtes et passer le 
bouillon au chinois.

 Manier le beurre avec la farine et l’incorporer 
à feu doux dans le bouillon.

 Napper les morceaux de poisson avec cette 
sauce et servir chaud.



Brochet à la dijonnaise

 Ingrédients: Pour 6 pers.
• 1 brochet de 1,500 g

• 100 g de lard gras

• 2 ou 3 échalotes

• 150 g de champignons

• 1 bouteille de bourgogne 
blanc

• 1 petit pot de crème fraîche

• Beurre

• Citron

• Cognac

• bouquet garni

• sel, poivre.

 Retirer la peau du brochet et lever soigneusement 
les filets. Retirer les arêtes à l'aide d'un couteau 
pointu et bien aiguisé. 

 Détailler le lard en fin lardons et en piquer les 
filets de brochet.

 Mettre ces filets dans une terrine dans une 
marinade composée de vin blanc, d'un petit verre 
de cognac, avec 2 ou 3 échalotes hachées, un 
bouquet garni, le jus d'un citron , sel et poivre. La 
marinade doit arriver au niveau des filets, pas plus. 
Laissez en l'état, à couvert et au frais pendant 
douze heures.

 Une demi- heure avant de servir, beurrer un plat à 
gratin, y déposer les filets de brochet, les 
champignons émincés, la marinade passée à la 
passoire fine, la crème et quelques noisettes de 
beurre.

 Faire cuire pendant 20 minutes à four moyen et 
servez dans le plat de cuisson. Servir avec le même 
vin que celui qui à servi pour la marinade.



Filet de Sandre farci aux 
escargots de Bourgogne

 Ingrédients: Pour 6 pers.

• 1 sandre

• Pour la farce:

• 100 g de beurre

• 1 oignon

• 24 escargots de Bourgogne 
décoquillés

• 200 g de champignons de 
paris

• 200 g de crépine de porc

• Sel et poivre

 Pour le sabayon:

• 50 g de beurre

• 2 échalotes

• 30 cl de crémant de 
Bourgogne

• 3 jaunes d’œuf

• 10 cl de crème fraîche

• 150 g de beurre ramolli

• 1 jus de citron

• Sel et poivre

 Lever les filets du Sandre et les désarêter. Réserver au 
frais.

 Préparer la farce: dans une poêle, faire fondre 50 g de 
beurre et faire revenir l’oignons et les champignons 
hachés finement. Quand ils ont rejeté leur eau, ajouter 
les escargots coupés en petits morceaux. Assaisonner et 
laisser cuire 2-3 minutes. Réserver la farce au frais.

 Rincer la crépine à l’eau froide.

 Ouvrir les filets du sandre et insérer la farce. 
Envelopper les filets farcis de crépine et les détailler en 
portions.

 Dans une poêle, faire fondre 50 g de beurre, et poêler 
les filets assaisonnés de chaque côté puis les mettre au 
four chaud pendant 5 minutes.

 Préparer le sabayon: dans une casserole à feu très doux, 
faire fondre le beurre restant, ajouter les échalotes 
finement ciselées et le crémant. Faire réduire de moitié.

 Ajouter les jaunes et émulsionner avec le fouet jusqu’à 
ce que les jaunes épaississent. Ajouter la crème, le 
beurre ramolli et le jus de citron. Saler et poivrer.

 Dresser les filet(s en les nappant de sabayon.



Jambon au Chablis

 Ingrédients: pour 4 pers.
• 4 belles tranches de 

jambon cuit de 200g 
chacune

• 4 échalotes

• 1 grand verre de chablis

• 4 belles branches 
d'estragon frais

• 1 verre de bouillon de 
bœuf

• 4 CS de coulis de 
tomates-

• 20cl de crème fraîche

• 20g de beurre

• sel et poivre du moulin

 Peler et hacher très finement les échalotes. Les 
mettre dans une casserole et ajouter le vin blanc. 
Porter à ébullition et faire réduire à découvert 
pendant une dizaine de minutes. 

 Ajouter une vingtaine de feuilles d'estragon 
grossièrement ciselées, mélanger, puis verser le 
bouillon et le coulis de tomates. Couvrir et laisser 
mijoter doucement une dizaine de minutes. 

 Ajouter la crème fraîche et mélanger pour que la 
sauce soit bien homogène. Poursuivre la cuisson 5 
minutes environ en remuant de temps en temps. 

 Retirer la couenne des tranches de jambon. Faire 
fondre le beurre dans une grande poêle et y poser 
les tranches de jambon pour les faire chauffer sans 
les laisser rissoler. Les retourner et les laisser encore 
une minute dans la poêle. 

 Retirer les tranches de jambon de la poêle et les 
ranger dans un plat en les repliant ou en les roulant. 
Les napper de sauce bien chaude et servir aussitôt.



Cœur de bœuf 
à la dijonnaise

 Ingrédients: pour 4 pers.
• 1 cœur de bœuf

• thym, laurier et clous 
de girofle

• 50g de beurre

• 15cl de vinaigre de vin 
rouge

• 150g de lard de 
poitrine maigre

• 1kg d'oignons

• Huile

• Farine

• 1 bouteille de vin rouge

• 2 gousses d'ail

• 1 bouquet garni

• sel et poivre du moulin

 Fendre le cœur de bœuf en deux morceaux et les faire 
dégorger à l'eau froide en retirant le sang et les nerf. Les 
laver, les essuyer, puis les couper en gros dés. 

 Les mettre dans une terrine avec du thym, du laurier, 
quelques clous de girofle, le vinaigre, du sel et du 
poivre. Laisser mariner pendant 6 heures au moins 
(éventuellement toute la nuit au frais). 

 Tailler la poitrine de porc en lardons. Peler et émincer 
les oignons. Faire chauffer le beurre dans une cocotte 
avec un peu d'huile. Egoutter soigneusement les 
morceaux de cœur de bœuf et les faire revenir avec les 
lardons dans la matière grasse en les retournant. 
Ajouter les oignons émincés et bien mélanger en 
continuant la cuisson à découvert pendant quelques 
minutes. 

 Poudrer de farine, saler et poivrer. Mélanger avec une 
cuiller en bois et laisser cuire 3 minutes. Mouiller avec 
le vin rouge. Ajouter les gousse d'ail pelées et écrasées 
ainsi que le bouquet garni. Couvrir hermétiquement et 
faire cuire à four moyen pendant 3 heures environ.



Poularde de Bresse 
aux Morilles

 Ingrédients : Pour 6 

pers.
• 1 poularde de 2 kg

• 500 g de morilles

• 150 g de mie de pain

• 15 cl de lait

• 1 jaune d’œuf

• 1 verre de vin blanc 
sec

• 3 échalotes

• 25 cl de crème 
fraîche

• 50 g de beurre

• Sel et poivre

• 1 bouquet garni

• Persil

 Nettoyer les morilles, vider la poularde, saler et poivrer.

 Préparer un bouillon avec l’eau, le bouquet garni, la tête, le 
cou, les pattes et les manchons de volaille. Assaisonner et 
laisser mijoter 1 heure.

 Émietter la mie de pain dans le lait tiédi et laisser gonfler.

 Hacher les abats et le persil. Éplucher et émincer les 
échalotes.

 Faire une boule de farce avec la mie de pain essorée, le 
hachis d’abats et de persil, le jaune d’œuf, sel et poivre.

 Dans une sauteuse, faire blondir dans le beurre, les 
échalotes émincées. Incorporer le vin, la crème fraîche, un 
peu de bouillon et les morilles. Laisser frémir 10 minutes. 
Passer et réserver la sauce.

 Farcir la volaille avec la boule de farce et la moitié des 
morilles. Coudre le croupion. Plonger la poularde dans le 
bouillon chaud et la cuire pendant 2 heures à petit feu.

 Découper la poularde et la dresser dans un plat. 
Réchauffer la sauce avec le restant de morilles et servir en 
saucière. Servir chaud.



Poulet fermier 
à la Crème d’éCrevisse

 Ingrédients: Pour 4 pers.
• 1 beau poulet fermier

• 3 cl d’huile et 30 g de beurre

• 2 gousses d’ail

• 1 branche de thym

• Sel et poivre.

 Pour la sauce:
• 300 g d’écrevisses

• 50 g de beurre

• 1 oignon

• 2 échalotes1 blanc de poireau

• ½ bouteille de Bourgogne 
blanc

• 50 cl de fond blanc de volaille

• 40 cl de crème liquide

• Sel et poivre du moulin

 Préparer le poulet, le saler et le poivrer  à l’intérieur et 
l’extérieur. YT introduire les gousses d’ail et la branche 
de thym.

 Dans une cocotte, mettre l’huile et le beurre et y faire 
revenir le poulet pour colorer sur toutes les faces. Le 
mettre alors à four chaud pendant 75 minutes en 
l’arrosant souvent avec le jus de cuisson.

 Pendant ce temps, préparer les écrevisses en enlevant 
l’intestin.

 Dans une casserole, mettre le beurre et y faire revenir 
les écrevisses jusqu’à ce qu’elles soient bien rouges. 
Ajouter l’oignon, les échalotes et le blanc de poireau 
émincés.

 Ecraser les écrevisses au rouleau, puis déglacer au vin 
blanc et faire réduire.

 Ajouter le fond de volaille et réduire encore jusqu’à 20 
cl. Ajouter la crème et réduire de moitié.

 Passer la sauce au chinois et assaisonner si nécessaire.

 Sortir le poulet et le découper. Servir accompagné de la 
crème d’écrevisse.



Chapon de Bresse 
au gros-sel

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 1 chapon de Bresse de 

2 kg.

• 1 truffe

• 100 g de beurre

• 2 blancs d’œufs

• 5 kg de gros sel

• poivre

 Préparer le chapon et poivrer l’intérieur 

sans le saler. Soulever la peau et glisser des 

parcelles de beurre et des lamelles de truffe 

bien réparties.

 Garnir une grande cocotte en fonte avec un 

peu moins de la moitié de sel et disposer le 

chapon par dessus. Recouvrir 

complètement avec le reste du sel mélangé 

aux deux blancs d’œufs. Couvrir la cocotte. 

Faire cuire le chapon à four très chaud 

pendant 1h45.

 Retirer le chapon du four, éliminer la croûte 

de sel en la brisant.



bœuf bourguignon

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• 1,5 kg de bœuf à braiser

• 1 bouteille de Bourgogne rouge

• 250 g de poitrine de porc 
fraîche

• 20 petits oignons

• 2 carottes

• 2 petits navets

• 1 pomme de terre

• 2 échalotes

• 300 g de champignons de Paris

• 1 gousse d’ail

• 3 c.a.s d’huile d’arachide

• 50 g de beurre

• 1 bouquet garni

• Sel et poivre

 Dans une cocotte, chauffer le beurre et l’huile. 
Faire revenir la viande coupée en cubes de 5 cm 
de côté pendant 5 minutes. Remuer pour que la 
viande brunisse de tous les côtés. Retirer les 
morceaux et les réserver.

 Dans la cocotte, jeter les petits oignons entiers, les 
échalotes émincées et la poitrine coupée en 
lardons. Laisser dorer ces ingrédients 7-8 
minutes. Remettre les morceaux de viande. 
Verser le vin. Ajouter carottes, navets et pommes 
de terre pelées, ainsi que le bouquet garni, l’ail, le 
sel et le poivre. Porter à ébullition et laisser 
mijoter 2h45.

 10 minutes avant la fin de la cuisson, jeter les 
champignons dans la poêle à feu vif. Dresser la 
viande et les légumes sur un plat de service. Les 
napper de la sauce préalablement passée au 
chinois.



Lapin à la moutarde 
de Dijon

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• 1  lapin de 1,5 kg

• 3 c.a.s d’huile

• 6 c.a.s de moutarde de 
Dijon à l’ancienne

• 2 c.a.s de feuilles de 
thym

• 10 cl de vin blanc

• 6 c.a.s de crème fraîche

• Sel et poivre du moulin

 Après avoir réservé le foie, couper le lapin en morceaux et 
le faire revenir dans la poêle avec l’huile, à feu vif, en 
veillant à ce qu’ils soient bien dorés.

 Préchauffer le four à 180°C. Au fur et à mesure qu’ils sont 
dorés, mettre les morceaux de lapin en les enduisant 
largement de moutarde dans une cocotte allant au four. 
Saler très légèrement, poivrer et poudrer de thym. 
Couvrir, enfourner et laisser cuire 30 minutes.

 Sortir la cocotte du four, retirer les morceaux de lapin en 
récupérant toute la moutarde et les poser sur un plat. 
Mettre la cocotte à feu modéré, verser le vin blanc et faire 
cuire 1-2 minutes, ajouter la crème puis porter à ébullition 
en grattant bien le fond de la cocotte pour dissoudre les 
sucs de la sauce. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

 Remettre les morceaux dans la cocotte, ajouter le foie. 
Couvrir, enfourner à nouveau et poursuivre la cuisson 
pendant 10 minutes.

 Disposer les morceaux de lapin dans un plat chaud, 
couper le foie en tranches. Napper de sauce et servir 
aussitôt.



Lapereau sauté 
au Chablis

 Ingrédients: Pour 4 pers.
• 1 Lapereau si possible 

de garenne,

• Beurre

• farine, vin de chablis.

• sel, poivre

• muscade, quatre 

épices,

 Dépouiller, vider et détailler le lapereau.

 Mettre 125 gr de beurre à fondre dans une 
casserole et y faire  sauter les morceaux de 
lapereau pendant 10 minutes avec sel, poivre, 
quatre-épices et un peu de muscade râpée.

 Au bout de ce temps, sur feu très doux, 
saupoudrer  d'une cuillerée de farine et 
délayez le fond ainsi obtenu avec un verre de 
chablis. Bien remuer et laisser chauffer 
quelques minutes sans bouillir. La sauce doit 
être bien liée et lisse.

 Servir dans un plat creux préalablement 
chauffé. Napper de sauce. 

 Accompagner avec le même vin que celui qui 
a servi à faire la sauce.



Rognons de veau au Chablis 
et à la moutarde de Dijon

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 6 rognons de veau

• 100 g de beurre

• 5 cl d’huile

• 3 échalotes

• 500 g de champignons de 
Paris

• 40 cl de Chablis

• 20 cl de jus de viande

• 100 g de moutarde de Dijon

• Sel et poivre

 Enlever la graisse et la peau des rognons.

 Dans une sauteuse, mettre l’huile et 50 g de 
beurre. Faire chauffer puis y jeter les rognons et 
les faire colorer. Assaisonner et mettre à four 
moyen pendant 10 minutes. Retirer les rognons de 
la sauteuse et réserver au chaud.

 Dégraisser la sauteuse puis remettre le beurre 
restant. Ajouter les échalotes et les champignons 
finement escalopés et débarrassés de la partie 
sablonneuse.

 Recouvrir de Chablis et faire réduire de moitié. 
Ajouter alors le jus de viande, laisser cuire 3 
minutes puis ajouter la moutarde en prenant 
garde de ne pas faire bouillir la sauce.

 Escaloper les rognons et dresser sur le plat de 
service. Napper de sauce.



gigot d’agneau 
à la bourguignonne

 Ingrédients pour 4 pers.
• 1 gigot d'agneau de 2 kg 

• 100 g de lardons 

• 50 cm de ficelle de 
cuisine 

• 2 oignons de moyenne 
taille 

• 1 verre de bouillon 

• 1 verre de Cognac 

• 2 pincées de thym 

• 2 feuilles de laurier 

• 2 gousses d’ail 

• 1 bouquet de persil 

• 1 pincée de ciboule 

• 1 verre de bouillon 

• ½  verre de sauce 
tomate 

• 60 g de beurre 

 Désossez le gigot, à l’exception de l’os du manche. 

 Mettez sel et poivre à l’intérieur, refermez votre gigot, 
ficelez-le pour lui donner sa forme première, piquez-le 
de quelques lardons. 

 Placez au fond d’une casserole les 2 oignons moyens 
coupés en tranche. 

 Posez votre gigot sur le tout, ajoutez un verre de bouillon, 
un verre de Cognac, thym et laurier, deux gousses d’ail 
et un bouquet de persil et de ciboule. 

 Couvrez et laissez cuire doucement pendant une heure 
et demie. 

 Activez alors le feu, et ajoutez un verre de bouillon et un 
demi-verre de sauce tomate, lorsque la viande sera bien 
dorée. 

 Faites jaunir pendant ce temps, dans une casserole où 
vous aurez mis à fondre 60 g de beurre, 400 g de petits 
oignons ; puis saupoudrez-les d’une cuillère à café de 
sucre en poudre, et achevez la cuisson à petit feu, après 
les avoir arrosés de ½ verre  de bouillon. 

 Ajoutez-les au gigot et servez. 



Filet mignons de porc 
à la moutarde au cassis

 Ingrédients: Pour 6 pers.
• 1.5 kg de filet mignon

• 6 tranches fines de lard 
maigre

• ½ bouteille de Bourgogne 
blanc

• 2 échalotes

• 40 g de beurre

• 1 CS d’huile

• 50 cl de fond de veau

• 50 g de moutarde au cassis

• 50 g de baies de cassis

• Sel et poivre du moulin

 Ouvrir les filets mignons en deux et y 
introduite les tranches de lard. Refermer et 
ficeler. Assaisonner.

 Dans une sauteuse, mettre 30 g de beurre et 
l’huile et y faire revenir les filets mignons 
jusqu’à coloration. Les mettre au four pendant 
20 minutes (th7), puis les réserver au chaud.

 Ciseler les échalotes et préparer le fond de 
veau. Réserver.

 Dégraisser la sauteuse, y faire fondre le beurre 
restant et faire suer les échalotes. Déglacer au 
vin blanc, ajouter les baies de cassis et les 
écraser à la fourchette. Ajouter le fond de veau 
puis porter à ébullition. 

 Filtrer le jus à la passoire, ajouter la moutarde 
et mélanger. Assaisonner si nécessaire.

 Servir les filets bien chauds nappés de la sauce.



queue de bœuf 
à la beaunoise

 Ingrédients: pour 6 pers.

• 1 queue de bœuf

• 2 oignons

• 3 carottes

• 2 gousses d'ail

• 1 bouteille de vin rouge 
de Beaune

• thym, laurier et persil 
plat

• 100g de beurre 

• huile d'arachide

• 25g de farine

• 100g de couennes de 
porc

• 250g de petits oignons 
blancs

• 250g de petits 
champignons de couche

• sucre en poudre

• sel et poivre du moulin

 La veille, couper la queue de bœuf en tronçons réguliers. Peler et 
couper les oignons et les carottes en morceaux. Peler et écraser les 
gousses d'ail. Réunir ces ingrédients dans une grande terrine, verser le 
vin, ajouter 2 brins de thym, 2 feuilles de laurier et quelques brins de 
persil. Saler et poivrer. Laisser mariner toute la nuit. Le lendemain, 
égoutter les morceaux de queue de bœuf, les oignons et les carottes 
de la marinade. La filtrer et la réserver. 

 Faire Chauffer 30g de beurre et 2 cuillerées à soupe d'huile 
d'arachide dans une cocotte en fonte. Ajouter les morceaux de queue 
de bœuf et les faire colorer en les retournant plusieurs fois. Ajouter 
également les légumes égouttés. Poudrer de farine et faire cuire 
encore quelques minutes pour obtenir un roux en mélangeant avec 
une cuiller en bois. Mouiller avec le vin de la marinade et porter 
lentement à ébullition. 

 Pendant ce temps, faire blanchir rapidement les couennes de porc 
puis les égoutter et les couper en morceaux. Les ajouter dans la 
cocotte en les glissant sur les côtés. Saler modérément et poivrer. 
Couvrir et enfourner à four moyen. Laisser cuire pendant 2 heures. 

 Pendant la cuisson de la queue de bœuf, préparer la garniture: peler 
les petits oignons et les faire revenir dans la moitié du beurre restant, 
poudrer de sucre pour les caraméliser et les laisser cuire doucement. 
Faire sauter les champignons dans le reste du beurre. 

 Egoutter les morceaux de queue de bœuf et les disposer dans un plat 
creux. Les entourer de petits oignons glacés et de champignons. 
Passer la sauce, en napper le plat et servir aussitôt.



Côte de bœuf 
à la bourguignonne

 Ingrédients: Pour 6 pers.
• 3 côte de boeuf de 1 kg

• 1 queue de bœuf

• 1 pied de veau

• 5 cl d’huile 

• 30 g de beurre

• 50 cl de fond de veau

• 1 litre de vin rouge de 
Bourgogne

• 2 carottes

• 1 oignon piqué de clous de 
girofle

• 1 vert de poireau

• 1 bouquet garni

• ½ tête d’ail

• Fleur de sel

• Sel et poivre en grains.

 Couper la queue de bœuf en tronçons.

 Préparer le fond de veau et le réserver.

 Dans une sauteuse, mettre le beurre et l’huile 
et faire revenir la queue de bœuf jusqu’à 
coloration puis ajouter les carottes et le vert 
de poireau émincés.

 Jeter l’excédent de graisse puis ajouter le vin 
rouge et faire flamber.

 Ajouter le pied de veau et l’ oignon piqué, 
l’ail, le bouquet garni quelques grains de 
poivre.

 Faire réduire jusqu’à 254 cl puis ajouter le 
fond de veau. Réduire jusqu’à 50 cl et passer 
au chinois. Goûter et rectifier 
l’assaisonnement et un peu de beurre si la 
sauce est trop acide.

 Faire griller les côtes de bœuf et en fin de 
cuisson, les saler à la fleur de sel et poivrer.

 Servir les côtes de bœuf accompagnées de la 
sauce au vin.



Filet de charolais 
aux mousserons

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 4 tranches de filet 
de charolais de 
200g 

• 200g de 
mousserons

• 125g de beurre

• 40cl de 
bourgogne rouge

• huile d'arachide

• sel et poivre du 
moulin

 Parer et nettoyer les mousserons. Eviter si possible de les 
laver et surtout de les faire tremper. Les faire sauter 
dans un poêlon avec 25g de beurre. Saler et poivrer. 
Tenir au chaud. 

 Verser le vin rouge dans une casserole et la poser sur 
feu vif. Lorsque le vin se met à bouillir, incorporer 50g 
de beurre bien froid en parcelles en fouettant vivement 
jusqu'à ce que la sauce prenne de la consistance. Tenir 
au chaud sur feu doux. 

 Poivrer les tranches de filet. Faire chauffer le reste de 
beurre dans une poêle en rajoutant un filet d'huile 
d'arachide. Lorsque la matière grasse est bien chaude, 
poser les tranches de filet de bœuf dans la poêle et 
compter lentement jusqu'à douze en appuyant dessus 
avec une spatule. Les retourner et compter alors jusqu'à 
dix. Retirer les tranches de filet: elles sont bien saisies 
mais rouges et saignantes à l'intérieur. 

 Tenir les tranches de filet au chaud et faire réchauffer 
les mousserons. Servir les filets garnis de mousserons et 
nappés de sauce. Saler et poivrer.



Rôti de veau 
à la moutarde de Dijon

 Ingrédients: pour 6 pers.

• 1,2 kg de noix de veau

• 4 ou 5 CS de moutarde

• 50g de beurre

• huile d'arachide

• 1 crépine de porc

• 20cl de crème fraîche 
épaisse

• sel et poivre

 Poser le morceau de viande sur le plan de travail, le 
saler et le poivrer légèrement. L'enduire de moutarde. 
Tremper la crépine dans de l'eau froide et l'éponger 
bien à plat dans un torchon sans la déchirer. Emballer 
le rôti de veau en rabattant les côtés sur le dessus. 

 Faire fondre le beurre dans une cocotte en ajoutant un 
peu d'huile d'arachide. Lorsque la matière grasse est 
bien chaude, y poser le rôti de veau et le faire dorer sur 
toutes les faces. 

 Verser un peu d'eau bouillante (ou de vin blanc) dans 
la cocotte, ne pas la couvrir et la mettre au four. Laisser 
rôtir à chaleur moyenne pendant 30 minutes environ: 
la viande est cuite lorsque l'on peut la transpercer sans 
difficulté avec une brochette. 

 Sortir la cocotte du four et égoutter le rôti de veau en 
crépine. Le poser sur un plat de service très chaud. 
Dégraisser le fond de cuisson et ajouter la crème 
fraîche en la relevant d'une pointe de moutarde. Saler 
et poivrer. Donner un tour de cuiller et verser cette 
sauce bien onctueuse sur la viande. Servir aussitôt.



Crapiaux aux pommes 
du Morvan

 Ingrédients : Pour 10 
pièces

• 250 g de farine

• 4 œufs

• 1 c.a.s de sucre

• ½ litre de lait

• 3-4 pommes acides

• 2 c.a.s de sucre

• 2 c.a.s de Cognac

 Éplucher les pommes et les couper en tranches 
très fines. Les faire macérer 30 minutes dans le 
sucre et le Cognac.

 Préparer une pâte à crêpes avec la farine, les 
oeufs, le sel, un peu de sucre, le lait. La pâte 
doit être assez épaisse.

 Ajouter à la pâte mes pommes et leur jus de 
macération.

 Travailler soigneusement le mélange afin que 
les pommes soient bien enrobées de pâte.

 Dans une poêle épaisse, faire cuire les galettes 
au beurre lentement afin que les pommes 
soient bien tendres. Retourner à la spatule 
quand le premier côté est doré et faire cuire de 
même le second côté.

 Glisser sur un plat et saupoudrer de sucre. 
Réserver au chaud.



Flamusse

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

• 750 g de potiron

• 4 œufs

• 100 g de sucre en 

poudre

• 1 pincée de sel

• 75 g de farine

• 50 cl de crème 

fraîche

• 100 g de beurre 

fondu

 Éplucher le potiron et le couper en cubes. Retirer toutes les 
graines et les fibres du cœur. Faire cuire 6-7 minutes à l’eau 
bouillante très légèrement salée, puis laisser s’égoutter dans 
une passoire pendant 15 minutes.

 Remettre le potiron dans une casserole à feu très doux et 
poursuivre la cuisson à découvert en remuant fréquemment 
jusqu’à ce que la chair s’écrase à la fourchette. Passer au 
moulin à légumes à grille fine.

 Fouetter les œufs avec le sucre et le sel jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Saupoudrer avec la farine au fur et à 
mesure puis ajouter la crème. Continuer à remuer jusqu’à ce 
que la préparation soit parfaitement homogène. 

 Préchauffer le four à 180°C. Beurrer largement un moule à 
manqué. Incorporer le beurre et la purée de potiron à la 
préparation et  verser dans le moule. Enfourner et laisser 
cuire 30 minutes. Quand il est cuit, le flan doit se détacher 
spontanément des parois si l’on passe une lame fine. Sinon, 
prolonger un peu la cuisson. 

 Servir tiède ou froid dans le plat de cuisson.



Terrine de pêches 
de vigne au ratafia

 Ingrédients: Pour 8 pers.

 Pour la terrine:
• 8 pêches de vignes 100 g de 

baies de cassis

• 2 poires

• 100 g de groseilles

• 200 g de framboises

• 400 g de sucre

• 100 g de confiture de fraises

• 20 cl de ratafia

• 60 cl d’eau

• Le jus d’une orange

• 5 feuilles de gélatine

 Pour le coulis:
• 300 g de fraises

• 1 jus e citron

• 10 cl de crème de pêche

 Dans une casserole, mettre le sucre, l’eau et le jus 
d’orange. Porter à ébullition pour faire un sirop Pocher 
les pêches 10 minutes dans ce sirop puis les retirer et les 
réserver.

 Mettre les poires coupées en quatre dans le sirop, puis les 
cassis et les groseilles. Retirer les fruits cuits, les réserver 
et conserver le sirop.

 Dans une autre casserole, mettre les poires cuites et 
écrasées, le ratafia, la confiture de fraise et la gélatine 
préalablement ramolli à l’eau tiède. Mélanger 
soigneusement.

 Monter la terrine en alternant les pêches coupées en 
deux, les groseilles, les cassis, les framboises, le mélange 
poires/ratafia. Mettre la terrine 6 heures au 
réfrigérateur.

 Préparer le coulis: broyer  les fraises avec 10 cl du sirop 
réservé. Ajouter la crème de pêche et le jus de citron. 
Mélanger et placer au frais.

 Couper les tranches de terrine et napper de coulis. Servir 
très frais.



Rigodon

 Ingrédients : Pour 6 pers.
• ¾ de litre de lait

• 150 g de sucre

• ½ c.a.c de cannelle

• 150 g de brioche rassie

• 12 noix

• 1 pincée de sel

• 1 c.a.s de maïzena

• 6 œufs

• 50 g de beurre

• 1 verre à liqueur de marc 
de Bourgogne

• Marmelade épaisse de 
fruits de saison

 Faire bouillir le lait avec le sucre et la 
cannelle. Couvrir la casserole et laisser 
infuser 10 minutes.

 Émietter la brioche. La détremper avec  
peu de lait chaud et aromatisé. L’écraser à 
la fourchette pour la réduire en pâte.

 Battre en omelette les œufs avec le sel, la 
maïzena, les noix hachées puis ajouter la 
brioche détrempée, le reste de lait chaud et 
sucré et le marc de Bourgogne.

 Beurrer un moule. Verser la préparation. 
Parsemer la surface de noisettes de beurre.

 Faire cuire à four chaud (200°C) pendant 
30 minutes.

 Servir la gâteau tiède, recouvert d’une 
marmelade épaisse préparée avec des 
fruits de saison.



Poires belle dijonnaise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 6 poires mûres mais 

fermes

• 1 bouteille de 

bourgogne rouge

• 150 g de sucre en 

poudre

• ½ bâton de cannelle

• 1 gousse de vanille

• 6 grains de poivre

• 1 clou de girofle

• 25 cl de crème de 

cassis de Dijon

 Dans un faitout, verser le vin, ajouter le 
sucre, la cannelle et la gousse de vanille 
fendue en deux dans la longueur. Mettre le 
poivre et le clou de girofle dans une boule 
à thé et la plonger dans le vin. Porter à 
ébullition puis baisser le feu et laisser 
cuire 5 minutes à petits frémissements.

 Éplucher les poires en les laissant entières 
avec leurs queues. Les plonger dans un 
sirop et les faire cuire doucement pendant 
20 minutes. Elles doivent être fondantes. 
Laisser refroidir dans le sirop.

 Mettre les poires dans un compotier. 
Retirer la cannelle et la vanille du sirop. 
Dans ce dernier, ajouter la crème de cassis 
et mélanger. Verser sur les poires et mettre 
au frais pendant 1 heure avant de servir. 



Assiette de fraises 
en gelée de vin rouge

 Ingrédients: Pour 4 pers

• 800 g de fraises

• 1 bouteille de Bourgogne 

rouge

• 200 g de cassonade

• 1 citron

• 1 orange

• 2 feuilles de gélatine

• Quelques feuilles de menthe

• 4 grains de poivre noir

• 2 feuilles de laurier.

 Laver, équeuter les fraises et les 
sucrer légèrement.

 Dans une casserole, mettre le vin, le 
sucre, le citron et l’orange 
préalablement lavés et coupés en 
rondelles avec leur peau, les grains 
de poivre et le laurier. Faire cuire 
jusqu’à réduction de moitié.

 Retirer du feu puis passer au tamis.

 Incorporer les feuilles de gélatine 
préalablement ramollies à l’(eau 
tiède. Ajouter les feuilles de menthe 
ciselées.

 Faire prendre au réfrigérateur 
jusqu’à obtention d’une gelée molle.

 Servir très frais.



pain d’épiCes de dijon

 Ingrédients : Pour 10 pers.
• 700 g de miel

• 500 g de farine de froment

• 500 g de farine de seigle

• 200 g de sucre

• 25 g de levure chimique

• 3 jaunes d’œufs

• 10 g de bicarbonate de 
soude

• 10 g de bicarbonate 
d’ammoniaque

• 1 g de chaque épice : anis, 
muscade, coriandre, 
cannelle, clou de girofle, 
vanille

• 50 g d’écorce d’orange 
confite

• 50 g de cédrat confit

 Faire fondre le miel en le faisant chauffer 
très fort. L’écumer si nécessaire.

 Mélanger les farines et y incorporer 650 
g de miel. Travailler pour obtenir une 
pâte puis la laisser reposer 30 minutes. 

 Retravailler la pâte 5 minutes en 
ajoutant le sucre et la levure. La rouler 
en boule et la réserver à couvert pendant 
12 heures au moins.

 Incorporer le miel restant, les jaunes 
d’œufs, les bicarbonates, les épices 
moulues et les écorces confites émincées. 
Répartir la pâte dans deux moules à 
cake bien huilés. Cuire au four 30 
minutes à 170°C. Démouler et laisser 
refroidir.



millefeuille de pain d’épiCe 
à la mousse de réglisse

 Ingrédients: Pour 4 pers.
• 300 g de pain d’épice

• Pour la mousse:

• 20 cl de lait

• 20 cl de crème liquide

• 80 g de sucre

• 3 jaunes d’œuf

• 2 feuilles de gélatine

• 3 bâtons de réglisse 
fendus en deux

 Dans une casserole, porter le lait à ébullition 
et y faire infuser les bâtons pendant 10 
minutes.

 Battre les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse, puis verser le lait chaud 
par-dessus. Recuire la préparation jusqu’à 
consistance nappante.

 Hors du feu, ajouter les feuilles de gélatine 
préalablement ramolli dans l’eau tiède. 
Mélanger.

 Fouetter la crème liquide et l’ajouter à la 
préparation refroidie. Et réserver.

 Couper le pain d’épice en tranches fines.

 Monter le millefeuille dur 3 étages en 
alternant les tranches de pain d’épice et la 
mousse de réglisse. Mettre au réfrigérateur.

 Servir en accompagnement de bananes poêles 
au beurre.



Bavarois au cassis

 Ingrédients: pour 8 

pers.

• 800g de cassis frais

• 5 feuilles de 

gélatine

• 250g de sucre 

semoule

• 50cl de crème 

fraîche

• 50g de sucre glace

• 15g de beurre

 Passer les baies de cassis au moulin à légume équipé 
d'une grille fine. Il faut 25cl de pulpe de fruits environ, 
débarrassée des peaux. 

 Remplir un bol d'eau froide et y mettre les feuilles de 
gélatine pour les faire tremper. Par ailleurs, verser le 
sucre semoule dans une casserole et ajouter 12cl d'eau. 
Faire chauffer jusqu'à ébullition puis retirer du feu. 

 Ajouter la purée de cassis puis mélanger. Incorporer les 
feuilles de gélatine une par une en les égouttant bien. 
Filtrer ensuite le tout dans une passoire fine (ceci permet 
d'éliminer les particules de gélatine qui ne se seraient 
pas bien fondues) et laisser refroidir. 

 Lorsque le mélange est froid, incorporer la crème fraîche 
ainsi que le sucre glace en mélangeant jusqu'à 
consistance bien lisse et homogène. 

 Beurrer un moule à manqué de forme ronde et tapisser le 
fond et les côtés de papier sulfurisé. Y verser la 
préparation et mettre au réfrigérateur pendant 24 
heures. Pour démouler le bavarois sans difficulté, 
plonger le moule pendant quelques instants dans de 
l'eau chaude, l'essuyer et le retourner sur un plat rond.



Fondant aux cerises

 Ingrédients: Pour 6 pers.

• 500 g. de cerises 

• 250 g de beurre

• 250 g de farine

• 4 gros oeufs 

• 250 g de sucre en 

poudre 

• ½ cc de cannelle en 

poudre

 Laver les cerises, les éponger avec soin. Les équeter puis les 
dénoyauter. Allumer le four (th.4- 170°). 

 Casser les oeufs en séparant les blancs des jaunes. Verser le sucre et 
la cannelle dans une terrine avec les jaunes. Travailler le tout au 
fouet électrique pendant 3 minutes,ou au fouet à main pendant 8 
minutes. 

 Couper le beurre en petits morceaux dans un moule à manqué de 24 
cm de diamètre. Enfourner celui-ci juste le temps que le beurre 
fonde et le retirer. Incorporer d'abord le beurre fondu à la 
préparation aux jaunes d'oeufs puis la farine. Bien mélanger le tout. 

 Étaler le peu de beurre fondu restant dans le moule pour bien le 
beurrer. Batttr les blancs d'oeufs en neige ferme. Les incorporer à la 
pâte, en soulevant et en coupant le mélange avec une fourchette. 

 Verser la pâte dans le moule, disposer les cerises sur le dessus. 
Certaines d'entre elles s'enfonceront dans la pâte en cours de 
cuisson,1e fondant n'en sera que meilleur. 

 Augmenter le thermostat à 5 (180°). Enfourner le gâteau et comptez 
40 minutes de cuisson. Vérifier  celle-ci en piquant une lame de 
couteau au centre, elle doit ressortir sèche. Démouler le fondant sur 
une grille au sortir du four. 

 Laisser  refroidir avant de servir.. 



Pêches de vigne 
au fromage blanc

 Ingrédients: pour 4 pers.
• 8 pêches de vigne

• 25cl d'eau

• 180g de sucre en poudre-

• 100g de gelée de cassis

• 250g de fromage blanc, 
fermier

• 4 CS de crème fleurette

• 1 CS de sucre vanillé-

• quelques grappes de cassis

 Verser l'eau dans une casserole, ajouter 80g de sucre et faire 
bouillir pendant 5 minutes. Par ailleurs, peler les pêches et les 
couper en deux. Les mettre dans le sirop et les faire pocher 
doucement pendant 15 minutes. 

 Retirer la casserole du feu et refroidir complètement, puis 
égoutter délicatement les demi-pêches et les mettre dans une 
jatte. 

 Prélever 4 ou 5 cuillerées à soupe du sirop et le mélanger 
avec la gelée de cassis. Laisser tiédir la sauce obtenue. Par 
ailleurs, mettre le fromage blanc dans un petit saladier et 
ajouter le reste du sucre. Mélanger intimement. 

 Fouetter vivement la crème fleurette avec le sucre vanillé 
puis la verser dans le saladier et mélanger vivement avec le 
fromage blanc sucré en fouettant pour aérer la préparation. 

 Détailler les pêches en petits dés et les ajouter à cette 
préparation. La répartir dans des assiettes de service et 
entourer chaque portion de sauce au cassis. Décorer avec les 
grappes de cassis ou de groseilles, lavées et bien égouttées.



Crème brûlée aux figues 
et au pain d’épiCe

 Ingrédients: Pour 4 pers.
• 40 cl de crème liquide

• 5 cl de lait entier

• 5 jaunes d’œufs + 1 œuf

• 100 g de sucre

• 100 g de figues dèches

• 50 g de pain d’épice

• 50 g de cassonade

 Porter le lait et la crème à ébullition.

 Battre ensemble, les jaunes, l’oeuf entier 
et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.. Ajouter alors le mélange 
lait/crème et le pain d’épice émietté

 Couper les figues en petits morceaux et 
les disposer au fond des ramequins.

 Verser la préparation par-dessus et cuire 
au four à 100°C au bain-marie pendant 1 
heure.

 Quand elles sont cuites, mettre les 
crèmes au réfrigérateur.

 Les saupoudrer de cassonade et les 
mettre quelques minutes en position gril 
pour les faire caraméliser (250°C)



Flan au cassis

 Ingrédients: pour 6 

pers.

• 250g de pâte brisée 

• 1kg de cassis frais

• 300g de sucre 

semoule

• 3 CS de chapelure

• 2 cuillerées à soupe 

de crème fraîche 

épaisse

 Laver les baies de cassis et les égoutter. Les mettre 
dans une grande casserole et les arroser avec 1 
petit verre d'eau. Faire chauffer sur feu assez vif 
pour les faire "crever". Retirer du feu, écraser les 
fruits et remettre la casserole sur le feu pour faire 
bouillir. 

 Verser le contenu de la casserole dans une passoire 
fine, presser avec un pilon pour extraire tout le jus. 
Verser à nouveau ce jus dans une casserole, ajouter 
le sucre, mélanger et faire bouillir en remuant sur 
feu vif pendant 15 minutes. Lorsque le mélange 
devient très sirupeux, retirer du feu et le laisser 
refroidir pour faciliter la prise en gelée. 

 Abaisser la pâte et en garnir une tourtière en 
porcelaine à feu. Etaler la chapelure sur le fond, 
puis garnir le fond de tarte avec la préparation de 
cassis. Faire cuire dans la four, à chaleur moyenne, 
pendant 30 minutes. La sortir, laisser refroidir 
complètement et napper de crème fraîche pour 
servir.



Poêlée de raisins 
au sabayon de crémant

 Ingrédients: Pour 4 pers.
• 600 g de raisins

• 25 g de beurre

• 50 g de sucre

• Pour le sabayon:

• 20 cl de crémant de 
Bourgogne

• 50 g de sucre

• 4 jaunes d’œuf

• 15 cl de crème liquide

• 30 g de sucre glace

 Préparer le sabayon. Dans une casserole, 
verser le crémant, puis ajouter les jaunes 
et le sucre. Placer à feu doux et fouetter 
jusqu’à ce que le mélange épaississe. 
Réserver au frais.

 Fouetter la crème avec le sucre glace et 
incorporer cette chantilly au sabayon 
froid.

 Couper les raisins en deux, les épépiner 
puis les poêler au beurre en les 
saupoudrant de sucre.

 Les mettre dans un plat et les napper de 
sabayon.

 Placer au four à 250°C jusqu’à coloration 
dorée du sabayon.

 Servir bien chaud.



Et maintenant...


