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Éditorial
L’eau à la Bouche…
Un, deux, trois et maintenant quatre !

Voici en effet la quatrième édition du hors-série
L’eau à la Bouche…

Quatre éditions et quatre occasions uniques
de partir à la rencontre des produits qui,
ici en Saône-et-Loire, sont le reflet
des véritables expressions de nos terroirs,
des savoir-faire des femmes et des hommes,
de leur amour du travail bien fait.
Tous sont notre fierté.

Dès l’origine, L’eau à la Bouche a eu
pour ambition de mettre en lumière ces produits
et les femmes et les hommes
qui en sont à l’origine, car nous mesurons bien
l’immense chance que nous avons de disposer
de tant de richesses, de tant de diversités,
ici même, en Bourgogne du sud.

Au fil des différentes éditions,
il nous est apparu important de prolonger
ces balades en fédérant et en regroupant
l’ensemble de ces découvertes.
C’est ainsi qu’est né le site “jemangeterroir.fr”…

Un site qui, lui aussi, attend votre visite.
Un site appelé à faire vivre et à amplifier
la dynamique départementale en faveur
des circuits courts et des produits de proximité
et de qualité.

Bonne découverte à tous et surtout, bon appétit !

L’équipe de “L’eau à la Bouche,
balade gourmande en Saône-et-Loire”
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Retrouvez les produits
et les producteurs près de chez vous !



❝ Le Gaec Vailleau-Gauthier à Charmoy

Des porcs élevés au grand air ❞

Associés en Gaec, Gilles Vailleau
et Alexandre Gauthier produisent des porcs

élevés en plein air entre Montcenis et le site
d’Uchon. Sur les reliefs vallonnés, verdoyants
et sauvages de la commune de Charmoy,
la ferme possède un troupeau de vaches
charolaises ainsi que de magnifiques chevaux
de trait auxois.
Depuis 2015 et l’installation d’Alexandre,
le Gaec s’est diversifié dans un élevage
de porcs au grand air. Les cochons grandissent
sur onze hectares de parcours aménagés
dans la montagne, à la lisière des bois.
Là, les animaux retrouvent le plaisir de retourner
la terre avec leur groin, à la recherche
de nourriture, arpentant sans cesse les pentes
embroussaillées, creusant des bauges
ou profitant de l’ombre des arbres. Gourmands,
les cochons partent en quête de glands

mais ils ne dédaignent pas non plus de jeunes
pousses d’herbe ou de ronce. Un moyen naturel
pour entretenir leur bonne santé et chasser
les parasites, expliquent les éleveurs. D’ailleurs,
les cochons du Gaec Vailleau-Gauthier
ne subissent aucun traitement antibiotique. L’air
pur et l’exercice leur faisant le plus grand bien.

Céréales, lin et petit lait
Chaque jour, Alexandre leur prépare
une “soupe” de céréales additionnées de
tourteau de lin et de petit lait. Une alimentation
traditionnelle très nourrissante qui procure
à la viande un goût unique. Grâce à ce régime
cinq étoiles, les cochons du Gaec Vailleau-
Gauthier profitent bien. « On les laisse venir »,
confie Alexandre qui les bichonne
pendant sept ou huit mois, le temps qu’ils
atteignent 125 voire 130 kg !

Alexandre Gauthier et Gilles Vailleau produisent des porcs en plein air.
Arpentant des terrains sauvages et accidentés, les cochons nourris au petit lait,
aux céréales et au lin, donnent une viande au goût unique.
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Le Gaec propose, sur commande,
de la viande de porc en caissettes
de 10 kilos. Les produits sont découpés,
préparés, emballés sous vide et étiquetés
dans le laboratoire d’un prestataire
charcutier professionnel. Les colis
sont à récupérer à la ferme.
En hiver, ils sont composés de pâtés, sautés,
mijotés, rôtis… En été, ce sont grillades,
côtelettes, rouelles, poitrine,
saucisses à griller. Quelques colis sont livrés
au point de vente collectif
“Le Jardin des 4 Saisons” à Autun.
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Préparation
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
Disposer la rouelle de porc dans un plat à four. L’arroser
d’huile d’olive et la parsemer de noisettes de beurre. La saler
au gros sel, la poivrer et la cuire 20 minutes au four dans un
premier temps.
Pendant ce temps, gratter les pommes de terre. Les inciser et
glisser une feuille de laurier dans chaque pomme de terre.
Au bout de 20 minutes, verser 2 verres d’eau sur la rouelle
de porc. L’entourer des pommes de terre. Ajouter le thym et
du laurier et la cuire 30 minutes de plus au four, en surveillant
le niveau du liquide de cuisson (qui doit réduire mais rester
suffisant pour cuire les pommes de terre) et en rajoutant un
peu d’eau si besoin.
Servir la rouelle de porc accompagnée de sa garniture
d’oignons et de pommes de terre.

Vin conseillé
un givry rouge.

Ingrédients
• 1,2 kg de rouelle de porc
• 600 g de pommes de terre

nouvelles ou pommes ratte
hors saison

• oignons
• 1 bouquet de thym
• quelques feuilles de laurier
• 20 g de beurre de Bresse
• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 1c. à café de gros sel
• poivre noir

Rouelle de porc aux oignons
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Gaec Vailleau-Gauthier
Chalas du Bas
71710 Charmoy
Mobile 06.20.91.53.86
gaecvailleau.gauthier@orange.fr



❝ La Ferme de la Noue à Antully

L’escargot comme emblème❞

Mets emblématique de la Bourgogne s’il en
est, l’escargot n’est pour autant pas

la production la plus répandue dans notre
région. Néanmoins, depuis une dizaine
d’années, plusieurs producteurs ont fait le choix
de remettre à l’honneur ce gastéropode
pourtant si prisé des gastronomes.
Après une carrière parisienne et montpelliéraine
de peintre décoratrice scénographe
la voyant notamment travailler pour le théâtre,
Guilaine Bascop a trouvé à Antully, au cœur
de l’Autunois, un havre de paix où il fait bon
vivre. Alors qu’elle ouvre chambres d’hôtes
et gîte dans sa ferme, elle décide il y a cinq ans
de se lancer dans la production d’escargots.
« J’étais intéressée par l’univers agricole.
Le choix de se spécialiser dans l’escargot a fait

suite à une rencontre avec Jérôme Chaland,
producteur reconnu à Saint-Germain-du-Plain
en Bresse ».

Quadra et jeune diplômée
Pour rejoindre l’univers hélicicole, elle décide
de se former. D’abord à Fontaines où elle passe
son BPREA et se rend à La Motte-Servolex
en Savoie pour se perfectionner sur la partie
Escargots. À partir de là, elle s’installe en 2014.
Après quatre années de montée en puissance
progressive, elle met en place en 2017
quelque 360.000 escargots “gros gris”.
« Je fais en sorte de travailler dans les règles de
l’art. J’utilise un maximum de produits locaux à
l’image du beurre bressan au goût
incomparable et de la graisse de canard.

Sur une terre qui fait habituellement la part belle à l’élevage de bovins, caprins
ou de volailles, Guilaine Bascop a prouvé que la production hélicicole pouvait,
elle aussi, trouver toute sa place. Pour preuve, le succès rencontré
auprès de ses clients, tant professionnels que particuliers.
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Le vin est un chardonnay. Au final, j’ai, selon
mes clients, un escargot qui présente une vraie
tendreté ». Aujourd’hui, on trouve ses produits
aussi bien dans de nombreux magasins
de la région, à l’image de la dizaine
d’enseignes Gamm Vert, que sur les marchés,
notamment ceux de Noël, les foires
et sur la table de plusieurs restaurants
gastronomiques. Pour déguster des escargots
en coquilles ou en “croquilles” au beurre persillé,
au beurre comté et au beurre roquefort - éclats
de noix, des escargotines, des verrines
au court-bouillon, des escargots en marinade
ou encore des terrines d’escargots.

Visite et dégustation
Loin de se contenter de l’existant,
Guilaine Bascop proposera, dès le printemps
prochain et sur réservation, de déguster
ses escargots avec des sauces originales
tout en permettant au public de découvrir
l’exploitation. « J’ai envie de permettre aux gens
de prolonger le temps de la visite autour d’un
bon repas ». Et en août 2018, des visites
nocturnes sont d’ores et déjà programmées
avec présentation du parc à escargots, apéritif,
repas et retour par le parc après irrigation…
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Ferme de la Noue 
La Noue
71400 Antully
Mobile 06.87.86.19.91
guim1830@yahoo.fr
www.la-noue.sitew.com

Pour 6 à 8 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

Quiche aux escargots
de Bourgogne persillés

Ingrédients
• 1 pâte feuilletée
• 2 douzaines d’escargots
• 2 bouquets de persil frais
• 1 gousse d’ail
• 5 œufs entiers

Préparation
Faire chauffer le four à
220°C (thermostat 7-8).
Étaler la pâte dans le
moule beurré et fariné.
Répartir les escargots
lavés et égouttés sur la
pâte. Hacher le persil
et l’ail ensemble. Battre
les œufs et la crème,
saler, poivrer et ajouter le mélange persil-ail. Verser
le tout sur les escargots et parsemer de gruyère râpé.
Faire cuire 35 minutes. Servir chaud, éventuellement
accompagné d’une salade.

Vin conseillé
un bourgogne blanc.

• 30 cl de crème entière
• 120 gr de gruyère râpé
• une pincée de sel
• un tour de poivre
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Riche d’une mosaïque de sols unique
dont les hommes ont su apprivoiser la diversité
des herbages, le bocage charollais se conjugue
à la finesse des animaux du berceau de la race
charolaise pour en extraire le meilleur.
La viande crue est d’une couleur rouge vif,
de bonne tenue et à la capacité de maturation
remarquable. Cuisinée, elle est tendre,
très aromatique, longue en bouche
et légèrement acidulée pour les pièces à griller.
Un régal ou plutôt un délice !

La viande de bœuf de Charolles !

Où trouver de la bonne viande de bœuf ?
Question saugrenue ou presque !
Si vous êtes visiteurs de passage,
les bonnes tables du département servent
quasiment toutes de la viande de bœuf charolais
dans leur menu. Et ceci,
qu’elles soient étoilées au Michelin,
Tables de pays, Logis de France,
Tables d’hôtes ou autres restaurants de village.
Pour ceux qui aiment cuisiner, nul doute,
il est bien entendu possible de s’approvisionner
auprès d’un des nombreux producteurs qui
réalisent de la vente en direct. Il est tout aussi possible de s’adresser aux bouchers
de la région ! Ces derniers travaillent pour certains en approvisionnement direct ou sous signe
de qualité reconnu comme les labels Charolais Terroir et Tendre charolais.
Certains ont fait le choix de l’Appellation d’origine contrôlée Bœuf de Charolles,
d’autres ont opté pour le bio.
Dans les linéaires de plusieurs supermarchés de la région, on optera pour la viande de bœuf
Charolais de Bourgogne désormais IGP ! Sans oublier la Maison du Charolais qui propose
en partenariat avec les deux bouchers de Charolles, une offre sélectionnée de viandes.
Il s’agit là d’une démarche pédagogique, “d’accompagnement”, pour apprécier la qualité
de la viande, des différents morceaux, savoir comment la cuisiner...
Bref, vous aurez l’embarras du choix. Mais une chose est sûre, la viande de nos herbages
charolais saura régaler les plus fins palais.

Contact : Laure BOISSON
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire
59, rue du 19 Mars 1962 - CS 70610 - 71010 Mâcon Cedex
Tél. 03.85.29.55.20 - Courriel : lboisson@sl.chambagri.fr

Produits de la ferme, apéritif fermier, traiteur fermier, 
ferme auberge, camping à la ferme, gîte,
chambre d’hôte, ferme équestre, location de salle, 
accueil de camping-cars...

Retrouvez la brochure complète 
dans les o�ces de tourisme de Saône-et-Loire,
à la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire
ou sur www.bienvenue-a-la-ferme.com



❝ Le Gaec Joly à Monthelon

Le goût du travail bien fait ❞

Au nord d’Autun, dans le Morvan,
on découvre le village de Monthelon.

C’est dans cet écrin de verdure qu’est installé
le Gaec Joly, exploitation familiale qui regroupe
Michel et Bernard, les deux frères,
ainsi qu’Odile, l’épouse de ce dernier.
Sur 330 hectares, dont une cinquantaine
réservée à la culture de céréales intégralement
dédiées à l’alimentation des animaux,
on découvre environ 160 vaches charolaises
qui vêlent la plupart en hiver et au printemps,
allaitant leurs veaux au pré jusqu’à leur sevrage
à l’âge de neuf - dix mois à l’automne.

Intégration paysagère
Dans cette région d’élevage extensif, on compte
peu d’animaux à l’hectare. L’aliment principal
est l’herbe, ce qui permet de respecter
la croissance naturelle des bêtes. Ici, les prairies
se répartissent en prairies permanentes situées

sur les collines et les terres difficilement
labourables, et prairies cultivées qui produisent
plus d’herbe (semis de mélange d’espèces
adaptées produisant une herbe aux qualités
nutritives équilibrées et de meilleure qualité).
« Nous avons la volonté d’être au plus près de
la nature, de la préserver. Nous avons aussi
choisi d’intégrer le plus possible notre
exploitation dans son environnement avec,
entre autres choses, la construction
d’une stabulation en bois ».

La clef de la diversification
Alors que l’alimentation respecte parfaitement
le rythme naturel de croissance des animaux,
avec le nombre de saisons de pâturage
nécessaire, les trois associés ont choisi
de commercialiser une vingtaine d’animaux
par an directement au consommateur.
Depuis maintenant deux ans, ils proposent ainsi

Dans le Morvan, contrée aux collines granitiques, pâturent en toute quiétude
les animaux des frères Joly. Des vaches charolaises élevées
dans la plus pure tradition de la race.
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des veaux de lait à la saveur incomparable.
« Nous en vendons quatre à cinq chaque
année en colis de 5 kg ».
En complément, une partie de la viande
est transformée sous forme de conserves,
par un traiteur du Morvan. « Nous allons
développer ce volet ». À déguster ainsi
l’incontournable bœuf bourguignon, le bœuf
aux haricots rouges, des terrines de bœuf et
même de la sauce bolognaise. Le tout sans
conservateur, bien évidemment !
De quoi satisfaire leurs nombreux clients,
non seulement hexagonaux mais aussi
étrangers à l’image de ces fidèles clients…
allemands. A
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Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients
• 1 côte de bœuf charolais

d’environ 1kg
• 500 g de farine
• 150 g de gros sel
• 1 c. à café d’huile

Préparation
Poser la côte de bœuf sur une grille
allant au four et placée sur la lèchefrite. Ne pas assaisonner,
ni ajouter de matière grasse.
Laisser “croûter” une face avant de retourner la côte pour
“croûter” l’autre face.
Sortir la côte de bœuf du four et la réserver.
Préparer une pâte souple : malaxer la farine avec le sel et
verser de l’eau petit à petit.
L’étaler pour envelopper la viande, sans laisser de vide.
À l’aide d’un pinceau, badigeonner les bords de la pâte
avec un peu d’eau et les souder.
Placer la côte ainsi préparée sur une plaque allant au four
et légèrement huilée.
Laisser cuire 15 minutes par livre à four chaud (thermostat
6/7, 180/200°).
Casser la croûte et servir.
Accompagner de pommes de terre cuites au four et nappées
de crème fraîche aux fines herbes.

Vin conseillé
un bourgogne côte du couchois rouge.

Côte de bœuf charolais
façon villette
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Gaec Joly
La Lutarne
71400 Monthelon
Mobile 06.30.69.88.39
isabellemicheljoly@wibox.fr



❝ Le Gaec des Roies à Charbonnat

L’art de magnifier les saveurs ❞

On serait presque tenté de vous dire
de vous rendre à Charbonnat et de tout

simplement y déguster les fromages de chèvres
du Gaec des Roies. Car les papilles sont les
plus à même de révéler toutes les saveurs
que renferment ces produits proposés
par la famille Ménager.
Depuis 1988 et l’installation d’Éric, l’exploitation
est un lieu réputé pour la qualité de son élevage.
Rejoint par son épouse Patricia, leur fils Vincent
et, prochainement, leur autre enfant Louis,
la famille Ménager a à cœur de soigner
ses animaux dans la tradition et donc de
respecter la saisonnalité. Et cela tant pour
la centaine de vaches charolaises que
pour les quelque 130 chèvres de race alpine
de l’exploitation.

Traditions et créativité
Installés sur 175 hectares, les animaux passent
la majeure partie de leur temps à l’herbe,
donnant une saveur inimitable au lait produit.
Et donc aux fromages de chèvres.

« Nos chèvres vont dehors à volonté. Elles se
nourrissent également des céréales et du foin de
l’exploitation ».
Entièrement transformé sur place, leur lait permet
de proposer des fromages frais, mi-secs et secs.
Avec des créations 100 % maison comme le
chèvroie, fromage qui présente un format
intermédiaire entre le Mâconnais et le
Charollais, ou encore "Les fleurs de Louis",
forcément une création de Louis… Passionné
de pâtisserie comme sa maman, ce dernier
a eu l’idée de donner une forme originale
au fromage après passage dans une poche

Si vous cherchez un goût standardisé et qui ne change pas en fonction des saisons,
passez votre chemin ! Car les fromages du Gaec des Roies sont le reflet de la nature
environnante et tendent à faire des chèvres les reines de ces contrées.
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à douille de pâtissier.
Des créations inhabituelles tant dans leurs formes
que leurs couleurs et leurs saveurs,
idéales pour des apéritifs qui sortent de
l’ordinaire.

Des médailles d’or
Distingués par plusieurs médailles d’or 
lors du réputé concours de fromages
de Nuits-Saint-Georges, ou encore celui de
Franche-Comté Fromonval, ces fromages
pur chèvre se laissent déguster aussi bien nature
qu’à la ciboulette, à l’oignon, au poivre
et même au paprika.
« Nos fromages changent de goût à chaque
mouvement de la nature. Ils n’ont jamais tout à
fait les mêmes saveurs ». Des mets que l’on
retrouve dans plusieurs épiceries fines, en GMS
et même chez un maître fromager à Beaune,
M. Alain Hess. Sans oublier la vente directe à la
ferme, 7 jours sur 7, du 1er mars au 15 octobre,
là encore comme preuve du respect des saisons.
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Pour 25/30 mini-cannelés

Ingrédients
• 2 jaunes d’œuf
• 60 g farine
• 150 ml lait
• 200 g fromage

de chèvre frais
• 30 g beurre de Bresse
• ciboulette (selon votre goût)
• 50 g tomates séchées coupées en dés
• sel, poivre

Préparation
Faire bouillir le lait et le beurre dans une casserole.
Écraser le fromage de chèvre frais avec les jaunes
d’œufs.
Ajouter la farine, la ciboulette et les tomates sé-
chées.
Ajouter le mélange lait + beurre en plusieurs fois.
Saler et poivrer selon votre goût.
Verser la pâte dans le moule à mini-cannelés.
Faire cuire pendant 25 minutes dans un four préchauffé
à 200°C.

Vin conseillé
un pouilly-fuissé.

Mini-cannelés
au fromage de chèvre frais

et tomates séchées

Gaec des Roies
Les Roies
71320 Charbonnat
Tél. 03.85.54.26.25
Mobile 06.47.69.54.33
gaecdesroies@orange.fr

GAEC DES ROIES



❝ François de Guélis à Brion

Le subtil mariage entre ovins et bovins❞

Pas facile de faire plus authentique que
François de Guélis. Natif de Brion, ce dernier

a repris l’exploitation familiale en 1986.
Force est de constater que, trois décennies plus
tard, le travail a plus que porté ses fruits.
Car la réputation de l’homme, celle de ses
animaux et celle de sa viande ont largement
dépassé le cadre purement local. Avec de
nombreux fidèles rien que du côté de la capitale
des Gaules. Quand, en plus de la qualité du
produit, on vous livre la viande à domicile,
difficile en effet de résister…

Une soif d’exigence
On passerait des heures à échanger autour
de son métier avec cet éleveur qui n’a qu’un
objectif : faire progresser encore et toujours
ses élevages. Sur ses 115 hectares,
François de Guélis a la particularité d’avoir deux
troupeaux. Avec, tout seigneur, tout honneur en
la personne du plus parfait symbole de la

région : le bovin charolais. Au total, ce sont
quelque 150 bêtes qui restent au maximum à
l’herbe. « Je fais en sorte de ne leur apporter
qu’un minimum d’aliments ne provenant pas de
mon exploitation ». De cela découle la qualité
de la viande. « J’en commercialise une partie
en vente directe. Je fais cela depuis 2000.
Tout est local à commencer par l’abattage
et la découpe réalisés à Autun. Je fais en sorte
que la viande mâture une quinzaine de jours.
Je mets à disposition des colis de 10 kg.
Avec aussi bien du braisé que du bourguignon,
du pot-au-feu, du rôti, des steaks, des entrecôtes
et des faux-filets ».

Charolais et Charollais !
Par ailleurs, il dispose d’un troupeau d’ovins
de race Mouton charollais,
avec près de 90 agnelages par an. Les clients
peuvent se procurer des agneaux sous forme de
caissettes de 10 kg, soit l’équivalent de la moitié

Véritable creuset de la gastronomie hexagonale, la grande région morvandelle
abrite depuis maintenant trois décennies les productions ovine et bovine
de François de Guélis. Pour le plus grand plaisir des épicuriens.
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d’un animal. On y trouve aussi bien
un gigot qu’une épaule, un rôti,
des côtelettes et du ragoût. « Il faut noter
que nous n’en vendons que du mois
de juillet au mois de décembre,
saisonnalité du produit oblige,
d’autant que mes agneaux sont élevés
à l’herbe ». Dernière précision utile :
« nous ne sommes pas bio mais nous
nous en rapprochons beaucoup ».
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Préparation
Mettre la viande et les légumes (carotte, navets, poireau) dans
une marmite. Ajouter le laurier et le thym. Saler et poivrer.
Verser de l’eau à hauteur et laisser mijoter 3 heures à feu doux
et à couvert.
Hacher grossièrement les cornichons, les herbes (estragon et
persil) et les tomates séchées.
Faire ramollir la gélatine dans un peu d’eau.
Lorsque la viande est cuite, l’égoutter et filtrer 60 cl de bouillon.
Ajouter la gélatine dans le bouillon chaud en fouettant.
Couper grossièrement la viande et les légumes. Les mélanger
avec le hachis aux tomates et le bouillon puis verser l’ensemble
dans une grande terrine et le laisser prendre 12 heures au
réfrigérateur. 
Servir la terrine de pot-au-feu coupée en tranches épaisses ac-
compagnée d’une salade verte assaisonnée d’une vinaigrette à
l’huile d’olive.

Vin conseillé
un montagny.

Terrine de pot-au-feu
aux aromates

Ingrédients
• 1,5 kg de viande à pot-au-feu

(paleron, macreuse, plat-de-
côtes) charolais

• 1 carotte - 3 navets
• 1 poireau
• 1 botte d’estragon
• 3 branches de persil plat
• 2 feuilles de laurier
• 2 branches de thym

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 3 heures

• 100 g de cornichons
• 50 g de câpres
• 50 g de tomates confites
• 10 feuilles de gélatine
• sel et poivre
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François de Guélis
Charmoy
71190 Brion
Tél. 03.85.82.34.07
Mobile 06.24.47.03.45
francois.deguelis@wanadoo.fr



Bœuf bourguignon et vin rouge.

Guide
 

DÉCOUVREZ LE

 DES PRODUCTEURS LOCAUX
DE L’AUTUNOIS MORVAN

T�tes les b�nes adresses et les produits de qualité
près de chez v�s...

À PORTÉE DE MAIN !
Grand Autunois Morvan
7, route du Bois de sapin, 71400 AUTUN

developpement.agricole@grandautunoismorvan.fr



❝ Le Gaec Laurency à Saint-Usuge

Une volaille unique en France ❞

Alors qu’il en est fait allusion pour la première
fois dans les registres municipaux

de la ville de Bourg-en-Bresse en 1591
et qu’elle est magnifiée par un certain
Brillat-Savarin qui en faisait “la Reine des
volailles et la volaille des Rois”, la volaille de
Bresse a depuis été élevée au rang de fleuron
de la gastronomie hexagonale et mondiale.
Avec, privilège exclusif pour une volaille,
une AOP qui la rend si unique.

Bleu, blanc, rouge
En cas de doute, facile de reconnaître
une volaille de Bresse. Outre son plumage
entièrement blanc, y compris le camail,
vous apercevez ses pattes bleues et entièrement
lisses ainsi que la crête d’un rouge vif, simple et
à grandes dentelures.
Installés en 1992 à Saint-Usuge,
Didier et Christophe Laurency –rejoints en 2014
sur l’exploitation par Anthony Marmeys–

ont forcément fait
de la volaille de Bresse
leur emblème.
Sur ses 250 hectares,
l’exploitation dispose
d’un large éventail de
céréales entre blé, colza,
maïs, tournesol et soja.
Mais le cœur de métier concerne
la volaille de Bresse avec l’accueil, chaque
année, de 15.000 à 20.000 poussins.
La simple évocation de cette production met
les papilles en éveil puisqu’il propose “poulet
de Bresse”, “chapons et poulardes de Bresse”
(à la période festive), “dindes de Bresse” et
même “pintades fermières”. Autant d’animaux
qu’il présente au mois de décembre
lors du célèbre concours des Glorieuses de
Bresse de Louhans.
« La qualité de la volaille de Bresse
vient non seulement de sa sélection mais aussi

Chaque année, décembre est synonyme de “grand’messe” nationale pour la volaille
de Bresse. Un événement auquel participe évidemment le Gaec Laurency,
fervent défenseur de la seule AOP de volaille au monde.
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Préparation
Éplucher, laver et sécher les pommes
de terre, puis les couper en très fines
rondelles.
Éplucher et émincer les oignons. Laver
et essuyer le poivron. L’épépiner et le
couper en fines tranches. Couper les
tomates en morceaux.
Mélanger tous les légumes dans un
grand plat pouvant aller au four. Ajouter en l’état les gousses d’ail.
Saler, poivrer, ajouter les aromates. Arroser d’huile d’olive et du vin
blanc.
Couvrir d’une feuille d’aluminium et mettre au four 15 min environ à
180°C ou Th. 6.
Ajouter ensuite le chapon salé et poivré, recouvrir de la feuille d’aluminium
et laisser cuire 2 h 30 environ, à 170°C, en l’arrosant régulièrement de
jus de cuisson.
Conseil : pour démarrer la cuisson du chapon, vous pouvez le pocher
dans un bouillon de volaille bien assaisonné durant 15 à 20 minutes.

Vin conseillé
un saint-véran.

Pour 8 personnes

Ingrédients
• 1 chapon de Bresse de 3 kg
• 1,5 kg de pommes de terre
• 50 cl de bourgogne blanc
• 10 cl d’huile d’olive
• 2 ou 3 gros oignons blancs

• 2 feuilles de laurier séchées
• 2 ou 3 tomates
• 1 poivron jaune
• 4 gousses d’ail
• 3 brins de thym
• sel, poivre

Gaec Laurency 
1287 Route des Varennes
71500 Saint-Usuge
Tél. 03.85.62.73.41
Mobile 06.20.65.00.41
marmeysanthony@hotmail.fr
www.gaeclaurency.com

de sa durée d’élevage qui oscille
entre 120 et 150 jours. Pour ce
qui est des rations alimentaires,
les animaux sont carencés en
protéines, ce qui oblige la volaille
à sortir et à pâturer. Et cela donne
au final une volaille qui possède
une chair plus ferme et
gustativement à part ».

Vente à la ferme
Alors que magasins de
producteurs, épiceries fines,
bouchers et traiteurs
commercialisent leurs volailles,
le Gaec Laurency accueille
sur son exploitation, du lundi au
samedi de 9 h 00 à 19 h 00,
les clients qui souhaitent se
procurer, non seulement
les animaux précités, mais aussi
une multiplicité de produits
dérivés. L’occasion de découvrir
et apprécier des plats cuisinés
comme le “poulet au savagnin”,
l’incontournable “poulet de Bresse
à la crème” mais aussi
des terrines à l’armagnac, au vin
jaune, au bleu de Bresse
et même au citron.
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À noter en janvier 2018,
le saint-véran recevra la grande

Saint-Vincent Tournante
de Bourgogne.



❝ Le Potager du maraîcher à Branges

Au plus près de la nature ❞

Tel Obélix, Alexandre Cauchy est “tombé
dedans quand il était petit”. Alors qu’il aidait

le proche voisin à la ferme dès ses six ans,
il n’aura pas eu besoin de souffler
ses douze bougies pour se mettre au volant
d’un tracteur. Le virus était attrapé et n’allait plus
le quitter. Suite à des études dans le domaine
agricole et notamment forestier, il occupe
pendant une décennie un poste de régisseur
au sein d’un prestigieux château de la région
de Vézelay dans l’Yonne. Un emploi certes
valorisant et épanouissant mais qui ne lui
permettait pas de totalement exprimer
ses envies profondes.

Coup de cœur pour la Bresse
Tombé amoureux de la région bressane comme
il le dit lui-même, il décide de reprendre
avec Audrey, son épouse, une exploitation

maraîchère en 2009 à Branges. Le couple
s’épanouit alors pleinement dans sa nouvelle
activité, au contact direct de la clientèle.
L’occasion pour cette dernière de se procurer
une grande variété de légumes et fruits, du plant
au produit transformé. Outre les traditionnels
mais très goûteux haricots verts, salades,
tomates, fraises, cassis, groseilles et framboises,
on découvre au sein du Potager du maraîcher
une multitude de productions anciennes
oubliées. On citera, par exemple,
le topinambour, le haricot violet,
le piment de Bresse ou encore la vitelotte,
une pomme de terre à la chair violette.

Succès de l’originalité
Souhaitant sortir des sentiers battus,
le couple a également mis au point un certain
nombre de créations à partir de ses productions.

Des salades sans saveur, des tomates au calibre parfait et des poireaux à l’aspect
impeccable. Bien loin de ces standards si chers à la grande distribution,
Alexandre et Audrey Cauchy cultivent des fruits et des légumes qui ont du goût
tout en réhabilitant bon nombre de productions souvent et à tort oubliées.
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On pense particulièrement aux vinaigres
de tomate et de fraise, aux sirops de cassis
et de groseille, aux poivrons au vinaigre, au
chutney de courgette ou aux confitures de fraise
et de courge. Avec, dernières innovations
en date, des sorbets au melon, au cassis
et à la fraise !
Tous ces produits et bien d’autres encore
sont à retrouver non seulement au magasin situé
sur l’exploitation chaque vendredi
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30
à 18 h 00, mais aussi sur les marchés matinaux
de Saint-Germain-du-Bois, le samedi, et de
Louhans le lundi ainsi que par l’intermédiaire
du système de “La Ruche qui dit oui”
à Chalon-sur-Saône. Br
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Le Potager du maraîcher
235 Impasse des Sables
71500 Branges
Mobile 06.15.75.72.90
alexandrecauchy@sfr.fr
www.potagerdumaraicher.com

Pour 6 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients
• 2 courgettes
• 1 aubergine
• ½ poivron rouge
• 4 œufs
• 20 cl de crème liquide
• huile d’olive
• basilic
• sel, poivre

Préparation
Faire revenir à la poêle les légumes coupés en
petits cubes avec 2 cuillères d’huile d’olive. Quand
les légumes sont presque cuits, saler, poivrer et
ajouter le basilic ciselé. Pendant ce temps, dans un
saladier, battre les œufs et y ajouter la crème, du
sel et du poivre. Mélanger les légumes et la prépa-
ration. Mettre au four à 210°C (thermostat 7)
pendant 40 min. À déguster chaud ou froid avec
une salade verte (également avec des pignons et
un coulis de tomates aux herbes).

Vin conseillé
un mâcon villages blanc.

Pain de légumes



❝ Les Macarons de Sainte-Croix

Goûteux et authentiques ❞

Jusqu’à présent célèbre pour avoir eu pour
baronne Anne-Charlotte de Chanlecy,

seule et unique épouse du mousquetaire
Charles de Batz de Castelmore, plus connu
sous le nom de d’Artagnan, la commune
de Sainte-Croix en Bresse possède désormais
un nouvel argument pour faire venir à elle les
touristes. Et plus particulièrement les gourmets !
Après une carrière bien remplie dans l’univers
commercial, Isabelle Cudraz a souhaité
pleinement vivre sa passion pour la cuisine.
Et plus précisément la pâtisserie.
Mais pas n’importe comment. Car, exigeante,
elle a dès le départ souhaité miser sur la qualité,
celle de ses matières premières et du produit
final. Hors de question de jouer la carte
de la facilité, quitte à passer plus de temps dans
son laboratoire à confectionner des macarons
au goût absolument incomparable.
Et ses produits n’ont rien à voir avec les
traditionnels macarons que l’on trouve un peu
partout.

Équilibre des arômes
À Sainte-Croix, il s’agit d’un tout autre produit,
inspiré du macaron ancestral provenant du
Moyen-Orient et rapporté dans nos contrées par
les croisés. « Je réalise un macaron authentique
avec exclusivement des matières premières
nobles comme la poudre d’amande ».
Lorsque l’on déguste ce macaron, on se laisse
surprendre par le moelleux du biscuit
et le fondant en bouche. Des macarons
qui se déclinent en différents parfums
au fil des saisons : amande, pêche de vigne,
cassis, caramel au beurre salé, armagnac
orange, pomme caramel, orange cannelle et,
Bresse oblige, gaudes, laquelle gaude est une
farine de maïs torréfiée au feu de bois.

Le sourire sans supplément de prix
En dehors de son charmant chalet en bois
si accueillant où l’on peut trouver ses macarons
chaque mardi, mercredi et jeudi,
la souriante Isabelle Cudraz fournit aussi

Finesse des parfums, onctuosité du biscuit et douceur des saveurs.
Tels sont quelques-uns des qualificatifs que l’on peut associer aux macarons
de Sainte-Croix, absolument uniques en leur genre.
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plusieurs magasins et épiceries fines
du côté de Louhans, de Saint-Claude
et de Lons-le-Saunier dans le Jura voisin et même
à Paris. Ses macarons sont aussi proposés
à la vente sur la célèbre aire
du poulet de Bresse, sur l’autoroute A39.
Nous lui ferons cependant un seul petit
reproche… Une fois le paquet de macarons
ouvert, les gourmands que nous sommes
auront bien du mal à le refermer
avant de l’avoir entièrement vidé.
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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 minutes

Ingrédients 
• 160 gr de chocolat noir pâtissier (70 % de cacao)
• 4 œufs (3 jaunes et 4 blancs)
• une pincée de sel

Préparation
Casser le chocolat en mor-
ceaux. Les mettre dans
un saladier posé sur une
casserole d’eau frémis-
sante (le fond du saladier
doit toucher l’eau). Re-
muer à la spatule en bois,
jusqu’à ce que le chocolat
soit fondu. Retirer la cas-
serole du feu et laisser tiédir 5 minutes. Battre les
blancs d’œufs en neige avec la pincée de sel. Ajouter
les jaunes d’œufs au chocolat fondu et mélanger. In-
corporer ensuite délicatement les blancs en neige à
la préparation au chocolat. Verser la mousse dans
un saladier ou des coupelles individuelles. Réserver
au frais au moins 2 h et servir accompagnée de ma-
carons.

Vin conseillé
un mâcon-villages vendanges tardives,
dites de la Saint-Martin.

Mousse au chocolat légère

Les Macarons de Sainte-Croix
20 Impasse de la Borde
71470 Sainte-Croix
Mobile 06.87.21.69.02
cudraz.c.i@wanadoo.fr
www.macarondesaintecroix.com
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❝ La Bressane à Varennes-Saint-Sauveur

Au plus près du terroir ❞

Nous sommes en 1939. Les producteurs
laitiers de Varennes-Saint-Sauveur

et des alentours décident de créer une beurrerie
coopérative. C’est le début d’une longue et belle
histoire. Au fil des années, la coopérative
s’agrandira et évoluera. Des unions s’opérèrent,
plusieurs coopératives de la région
s’associeront, d’autres quitteront le groupement.
La marque commerciale est née, réservée à son
origine aux fromages frais. À partir de 1998,
ladite marque sera déclinée sur tous les produits.
Cette marque c’est “La Bressane”, qui associe
ainsi à la fois un terroir et un savoir-faire.
La coopérative connaîtra des difficultés,
et le site sera repris par la Laiterie de Bresse
venue de Bourg-en-Bresse.

Au cœur de la Bresse
Plus que jamais, “La Bressane” est imprégnée
de son territoire. Elle collecte le lait qu’elle
transforme dans un proche rayon de seulement

quelque 30 km auprès d’une
trentaine de producteurs. Soit
environ 15 millions de litres.
De ce lait, l’entreprise élabore
une large gamme de fromages
frais en faisselle et de
campagne, des desserts, mais
aussi, et cela va de soi,
des crèmes et du beurre de Bresse AOP.
Avec le souci permanent de l’excellence
et du goût.
Aujourd’hui comme hier, la volonté est de
perpétuer le moulage à la louche, véritable
signe de la passion et d’une recherche de
qualité pour des produits authentiques préservés.
Un geste qui permet au fromage frais de
conserver toute sa texture originale.
L’entreprise s’appuie énormément sur son service
Rercherche et Développement, car sa volonté est
aussi d’innover. À l’image du lancement de
desserts il y a deux ans, ou encore, en 2016,

Entre traditions et innovations, savoir-faire et terroir, La Bressane s’appuie
depuis près de huit décennies sur des valeurs qui continuent à faire son succès.
Pour le régal de nos papilles…
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d’une gamme de fromages blancs battus
enrichis à la crème de Bresse AOP. Hum…
Et cela dans une version nature ou sur un lit
de fruits avec cinq parfums à disposition : fraise-
rhubarbe, châtaigne, vanille, citron et myrtille.

Au plus près de sa clientèle
Même si les produits de “La Bressane” sont
assez facilement disponibles dans les rayons
produits laitiers des magasins d’un grand quart
sud-est de la France et de plus en plus dans la
région parisienne, l’entreprise a souhaité
maintenir un contact privilégié avec la clientèle
locale. Son magasin à Varennes-Saint-Sauveur
en est l’illustration. Il n’y a pas plus belle vitrine
que celui-ci ! Cette magnifique boutique permet
non seulement d’être en prise directe
avec les consommateurs, mais aussi de rester
à leur écoute et de tester de nouveaux produits.
Et, soyez en sûrs, “La Bressane” y travaille…
Ouverte le mercredi et le jeudi de 10 h 00
à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30,
le vendredi de 10 h 00 à 13 h 30
et de 15 h 00 à 18 h 30 et le samedi
de 9 h 00 à 13 h 00.
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Laiterie de Bresse
60 Route des Charmettes
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Tél. 03.85.76.33.50
Fax 03.85.74.63.96
laiteriedebresse@laiteriedebresse.fr

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 500 g de faisselle à 0% La Bressane
• 250 g d’asperges en conserve
• 150 g de grosses crevettes cuites
• 10 feuilles de gélatine
• sel
• poivre

Préparation
Décortiquer les crevettes. Verser
une tasse d’eau dans un bol et
faites-y ramollir la gélatine. Ou-
vrer et égoutter les asperges,
réserver le jus. Mixer les asperges, la
faisselle égouttée, du sel, du poivre à pleine puissance,
et verser le mélange dans le pot de la faisselle.
Porter le jus d’asperges à ébullition, ajouter la
gélatine et laisser tiédir hors du feu. Verser sur les as-
perges et travailler à la cuillère pour obtenir un
mélange homogène. Le lisser et garder au froid 2 h
au moins.
Démouler, si besoin en passant le pot sous l’eau
chaude. Découper et server avec quelques crevettes
décortiquées.

Vin conseillé
un beaujolais blanc.

Mousse de faisselle
aux asperges
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La seule volaille au monde
qui se soit vu décerner
une Appellation d’origine
contrôlée !
La finesse de sa chair, sa fermeté
et sa saveur spécifique sont
obtenues par une vie “sportive”
en plein air sur les vertes prairies
bressanes où la volaille trouve
une partie de son alimentation.
Un produit subtil et rare
qui se mérite !
On pensera d’abord
au nec plus ultra des volailles,
le poulet, la poularde,
le chapon et la dinde de Bresse.

Là encore, le terroir bressan offre toute
l’expression de ce qu’il a de meilleur.
La crème semi-épaisse de Bresse
est d’une douceur onctueuse qui révèle
des arômes de fleurs et un goût de biscuit.
On se damne !
Sa sœur, la crème épaisse a un goût vif
et frais, et laisse une agréable sensation
de rondeur en bouche. On adore !

La volaille de Bresse

Crèmes de Bresse et beurre de Bresse

Quant au beurre de baratte,
de Bresse s’il vous plaît !, il a une jolie couleur
jaune “coucou des prés” et est à la fois souple
et aéré. Son subtil goût de noisette au lait
enchante les papilles.
On en redemande !



❝ La Maison Vitteaut-Alberti à Rully

Tradition et modernité font des bulles❞

Vous aimez la tradition se mariant à la
modernité et vice et versa ? Alors la Maison

Vitteaut-Alberti va vous combler de bonheur.
À Rully, le splendide caveau fait place à une
architecture épurée du bâtiment, en phase avec
celle du bar. La décoration lumineuse finit de
magnifier les bouteilles de l’appellation crémant
de Bourgogne AOC.
Fondée en 1951 par Lucien et Maria,
développée par Gérard, la maison
Vitteaut-Alberti est dirigée depuis 2004
par Agnès qui apporte désormais
sa touche originale. Propriétaire de 23 hectares
de vignes sur les très bons terroirs de Rully,
de Saint-Aubin dans les Maranges,
de Fontaines ou encore à proximité
de La Rochepot, Vitteaut-Alberti produit
500.000 bouteilles par an en moyenne.
Cette maison de négoce familiale est réputée
pour son savoir-faire en matière de vins
effervescents. Cinq cuvées se disputent autant
d’occasions pour les déguster.
Finesse et élégance sont leurs maîtres mots.
Cuvée historique, le crémant de Bourgogne

blanc est constitué de 40 % de chardonnay,
pour la rondeur, 40 % de pinot noir, pour le
fruité, et 20 % d’aligoté, pour la fraîcheur.
Ce mélange équilibré permet de le déguster
en toute occasion, de l’apéritif au dessert.
Vient ensuite le blanc de blancs, à base
de 80 % de chardonnay et 20 % d’aligoté.
Plus minéral et plus sec, brioché aux notes
citronnées, ce crémant de Bourgogne est élevé
sur lattes pendant 16 à 18 mois, lui conférant
une finesse de bulles, se mariant parfaitement
avec des crustacés, huîtres, poissons, viandes
blanches ou encore desserts acidulés.

À Rully, la Maison Vitteaut-Alberti a développé un savoir-faire mêlant tradition et
modernité pour réaliser des crémants de Bourgogne d’excellence.
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Crémant de garde
Plus haut dans la gamme, la Cuvée Agnès est
un crémant “de garde” pouvant se conserver
facilement jusqu’à 4 à 5 ans en cave.
Cette sélection parcellaire, 100 % chardonnay,
permet de faire ressortir une complexité
aromatique digne d’un grand vin blanc de
Bourgogne. Puissant mais frais, il est taillé pour
les repas, même pour accompagner une viande
rouge ! Attention, sa production est limitée
à 10.000 bouteilles par an.
Autre incontournable, le blanc de noirs, cette
fois à base exclusivement de pinot noir.
Très fruité et puissant, ce vin accumule
les médailles dans les concours tant il magnifie
les desserts au chocolat. Enfin, le crémant rosé
fait ressortir l’intensité du fruit rouge du même
cépage roi de Bourgogne. Sa teinte “corail”
orangée est due à une légère vinification
qui ferait presque oublier
son intensité en bouche.
La magie des bulles que voulez-vous…
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Maison Vitteaut-Alberti
16 Rue de la Buisserolle
71150 Rully
Tél. 03.85.87.23.97
contact@vitteaut-alberti.fr
www.vitteaut-alberti.fr

Ingrédients
(Le pot sert de mesure)
• 1 pot de crème fraîche

épaisse de Bresse
• 1 pot de sucre en poudre
• 1 pot de farine
• 1 sachet de sucre vanillé
• 3 c. à soupe de lait
• 3 c. à soupe

de crème liquide
• 1 c. à café

d’eau de fleur d’oranger

Préparation
Mélanger la farine, le sucre, le sucre vanillé. Ajouter
la crème. Mélanger. Éclaircir la pâte avec le lait et la
crème liquide. Ajouter l’eau de fleur d’oranger. La
pâte doit avoir le même aspect que de la crème
anglaise. Faire chauffer le gaufrettier. Graisser les
plaques avec de l’huile. Verser une cuillère à soupe
de pâte dans chaque plaque, l’étaler et faire cuire.
Quand la gaufrette est dorée, la retirer et la rouler de
suite sur un bâtonnet.

Vin conseillé
un crémant de Bourgogne rosé.

Gaufrettes mâconnaises
“façon Yvonne”
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❝ Florian Curtil à Saint-Boil

L’élevage dans les règles de l’art ❞

C’est à Saint-Boil que l’on découvre la Ferme
de la Goutteuse, du nom de la petite rivière

qui passe à proximité de l’exploitation.
Installé en avril 2007, Florian Curtil,
alors titulaire d’un Bac pro au lycée viticole
de Davayé, rejoint la structure familiale
où travaillent ses parents. En 2015, il crée sa
propre société et travaille seul. Aujourd’hui, à
trente ans, il ne ménage pas
sa peine pour gérer une ferme qui dispose
de 100 hectares. À commencer
par les 13 hectares de vignes sur lesquels
il produit des bourgognes blancs, rouges et
aligotés. Coopérateur, il livre l’intégralité
de sa production à la cave de Buxy. Par ailleurs,
il consacre 30 hectares aux céréales entre blé,
orge, avoine, colza et maïs. Quant au reste,
il s’agit de pâtures destinées à sa centaine
de brebis.

La viande goûteuse de la Goutteuse
« Il y a deux races sur l’exploitation : les romanes
et les charollaises. Quant aux céréales, elles sont
destinées à l’autoconsommation des brebis ».
Florian Curtil mise aussi sur l’élevage à l’herbe.
« Les bêtes pâturent en plein air toute l’année
à l’exception de la période d’agnelage.
Il y a deux périodes d’agnelages par an.
Le premier en octobre pour vendre à Pâques
et le second en février pour proposer
de la viande à la période estivale.
Ma production est orientée de telle manière à ce
que cela rende la viande la meilleure possible.
Tous les agneaux qui partent de l’exploitation
ont moins d’un an, certains n’ont même
qu’une centaine de jours ».
Florian Curtil confie à son boucher la découpe
des animaux, lequel effectue également la mise
sous vide et l’étiquetage. « J’ai choisi la vente

Au cœur de la Côte chalonnaise, Florian Curtil a gardé une structure agricole
“à l’ancienne”. Non seulement il cultive des céréales mais il s’occupe aussi de vignes
tout en élevant, pour le bonheur de ses clients, une centaine de brebis…
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directe par caissette, soit d’agneau complet,
soit de demi-agneau. Le boucher découpe
en fonction de la demande du client. Il faut
réserver soit par téléphone soit par mail ».
Par ailleurs, l’éleveur participe chaque jeudi
de 17 h 00 à 20 h 00 au marché des
producteurs qui se déroule à la Chèvrerie des
Filletières à Chenôves. « Je présente de la
viande au détail. On y trouve aussi bien
de l’épaule que des gigots entiers ou tranchés,
des brochettes, des merguez et des côtes ».
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Ferme de la Goutteuse
Chaumois
71390 Saint-Boil
Tél. 06.27.04.09.24
fermedelagoutteuse@outlook.fr

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 4 à 8 minutes

Ingrédients
• 4 tranches

de gigot d’agneau
• 8 belles gousses

d’ail
• 20 cl de crème

liquide
• 20 g de beurre
• sel, poivre

du moulin

Préparation
Peler les gousses d’ail et les dégermer, les mettre dans
une casserole d’eau et porter à ébullition, les égoutter
et renouveler l’opération au moins 6 fois, les écraser
avec une fourchette et les remettre dans la casserole,
ajouter la crème petit à petit en mélangeant, porter à
ébullition et mixer, saler, poivrer et réserver au chaud. 
Chauffer une poêle avec le beurre, saisir les tranches
de gigot 2 à 4 minutes à feu vif de chaque côté, selon
le degré de cuisson souhaité, les saler et les poivrer. 
Servir les tranches de gigot nappées de crème à l’ail
et accompagnées de carottes au cumin.

Vin conseillé
un bourgogne côte chalonnaise rouge.

Tranches de gigot
à la crème d’ail



❝ Le Grand Monetois à Écuisses

L’excellence y est de mise ❞

Forcément, quand quatre générations
vous ont précédé, vous bénéficiez d’une

exceptionnelle source d’informations et
d’expériences éprouvées et transmises au fil des
générations. Avec, à la clé, une évolution fine
des pratiques culturales et une sélection
des troupeaux tendant vers l’excellence.
Quand, en plus, vous êtes passionné par votre
métier, alors vous avez de nombreuses cartes
en main pour faire quelque chose de bien.
De très bien même. C’est le cas
de Frédéric Borne qui, à 43 ans et après
vingt années passées sur la ferme, maîtrise
parfaitement son outil de production.
Même s’il faut se remettre tous les jours en cause
car rien n’est jamais acquis quand vous
travaillez avec la nature et les animaux.

Une onctuosité avérée
Associé à Florimond Buatois de dix ans
son cadet, Frédéric Borne met en valeur avec

cet autre passionné 285 hectares au sein
du Gaec du Grand Monetois. Une large place
est laissée aux cultures de céréales : blé, orge,
triticale, maïs et colza. « 90 à 95 %
des aliments consommés par nos animaux
proviennent de l’exploitation. Les animaux
pâturent d’avril à novembre. Ils profitent
pleinement de la pousse de l’herbe. Nous
les changeons toutes les semaines de prés ».
Car la ferme compte en son sein 135 vaches
de race charolaise. Des animaux que l’on
aperçoit régulièrement lors des concours de la
race, y compris nationaux. Avec toujours à
l’esprit « d’avoir une sélection rigoureuse
pour obtenir la viande la plus tendre possible.
Il faut y apporter un persillé ». Une viande à
l’onctuosité avérée et que l’on trouve dans le
magasin situé sur l’exploitation. « Nous sommes
ouverts tous les jours de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 20 h 00 à l’exception du
dimanche où c’est uniquement le matin ».

Depuis cinq générations, la commune d’Écuisses abrite au hameau
du Grand Monetois une exploitation devenue une des références en terme d’élevage.
Une excellence que l’on retrouve en dégustant une viande à l’incomparable persillé.
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Diversifier l’offre
Outre la vente au détail ou sous forme de colis
de 5, 10, 15, 20 kg ou plus –avec, succès
oblige, une réservation vivement conseillée–
de viande bovine, les deux associés proposent
non seulement de la viande de porcs fermiers,
entiers ou par moitié, élevés sur l’exploitation
mais aussi le miel de deux apiculteurs
de la commune ainsi que des fromages
de chèvres provenant des Bizots. « Notre projet
est d’avoir davantage de produits fermiers
dans le magasin. Pour cela, nous menons
la réflexion avec des maraîchers
et des viticulteurs ».
Enfin, chaque deuxième week-end de
septembre, le Gaec du Grand Monetois
organise deux grandes journées portes ouvertes.
L’occasion de visiter la ferme tout en profitant
d’une foire artisanale et d’un repas champêtre.
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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients
• 500 g de faux-filet

émincé charolais
• 1 poivron rouge
• 20 cl d’eau
• 2 grosses c. à

soupe de miel
• sauce soja
• huile
• tabasco doux
• sel, poivre

Préparation
Épépiner le poivron, le couper en dés.
Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle à feu
vif. Ajouter l’émincé de faux-filet.
Pendant que la viande cuit, préparer la sauce. 
Mélanger dans une casserole l’eau et le miel, ajouter
la sauce soja.
Verser la sauce sur la viande, laisser bouillir, baisser
le feu. 
Ajouter le poivron coupé en dés.
Laisser mijoter 5 minutes. Assaisonner avec quelques
gouttes de tabasco.
Servir avec du riz et des tomates en tartare.

Vin conseillé
un rully rouge.

Bœuf charolais
au miel et aux poivrons
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Gaec du Grand Monetois 
1 Route du Breuil
Le Grand Monetois
71210 Écuisses
Tél. 03.85.78.94.61
Mobile 06.72.42.60.92
fe.borne@orange.fr



❝ La Miellerie de la Natouze à Boyer

Le mariage du goût et de la santé❞

Alors qu’il a consacré la première partie
de sa carrière à l’élevage laitier

et à la génétique montbéliarde, se distinguant
notamment lors du prestigieux Concours général
agricole à Paris, Gilbert Bontemps a totalement
réussi sa reconversion entamée il y a maintenant
cinq ans. Et cela en demeurant sur le même site
à Boyer.
« J’ai certes entamé une seconde carrière
mais toujours dans le domaine de l’élevage.
Je voulais partir dans la vente directe, pour avoir
le plaisir d’échanger avec les consommateurs
tout en faisant découvrir mon métier
et mes produits. J’ai ainsi débuté timidement en
2012 avec quatre ruches… ». Bien évidemment
formé à ce nouveau métier, Gilbert bénéfice
aussi des précieux conseils d’autres apiculteurs.
« Le plus difficile n’est pas de vendre
mais de produire ! ».

Neuf miels différents…
Animé par un grand respect pour
l’environnement, le terroir et ses savoir-faire,
Gilbert Bontemps s’occupe de toutes les étapes,
de l’élevage des abeilles
à la commercialisation, en passant par la mise
en pot et la transformation des miels.
« Aujourd’hui, grâce à mes trois-cent-dix ruches,
je propose neuf différents miels : acacia,
printemps, crémeux, fleurs, châtaignier, fleur
sauvage, Haut Jura, forêt et sapin. Mes ruches
sont disséminées de Matour à Champagnole en
passant par Villeneuve-en-Montagne et le Val de
Saône. Je choisis les emplacements en fonction
de la diversité et la particularité florale ».
Outre le miel, notre apiculteur propose aussi du
pollen, véritable concentré de protéines, idéal
pour tonifier, stimuler et rééquilibrer, mais aussi
de la propolis destinée à booster les défenses

Après avoir brillé et s’être fait un nom dans l’élevage bovin montbéliard,
Gilbert Bontemps est aujourd’hui pleinement épanoui auprès des abeilles.
Et il vit à fond sa passion particulièrement communicative.
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immunitaires. Sans oublier, et ce dès 2018,
de la gelée royale dont on ne présente plus
les vertus. Par ailleurs, Gilbert Bontemps réalise
des pains d’épices, des nonnettes, à l’orange ou
au cassis, ainsi que des sorbets à la fraise,
à l’abricot, à la poire ou au cassis qui séduisent
les papilles les plus exigeantes.
« À l’avenir, je projette de produire de
l’hydromel, du vinaigre, des bonbons,
voire même des savons et des bougies ».
Déjà proposées dans de nombreux commerces
de proximité et sur les Marchés de producteurs,
les produits de Gilbert Bontemps
et de ses fidèles et loyales abeilles
sont également disponibles à la miellerie
(sur rendez-vous). Ch
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Ingrédients pour 2 moules moyens
• 150 g de lait 
• 1/2 cuillère à café de sel
• 400 g de miel liquide 
• 500 g de farine 
• 1 c. à soupe de bicarbo-

nate de soude 
• 3 c. à café de sucre roux 
• Le zeste d’une orange

non traitée 
• 1 c. à café de gingembre 
• 1 c. à café de cannelle 
• 1 c. à café d’anis 
• 1/2 c. à café de noix de muscade 
• 1 clou de girofle 
• 2 cl d’eau de fleur d’oranger 

Préparation
Verser le lait et le sel dans une casserole jusqu’à
ébullition. Ajouter le miel et fouetter rapidement.
Mélanger la farine avec tous les ingrédients, verser le
mélange lait/miel et battre à nouveau énergiquement. 
Verser la pâte dans les moules et laisser reposer 1 h à
1 h 30.
Cuire à four 140°C pendant 1 h 30 puis 10 mn à
180°C. Vérifier la cuisson avec une lame de couteau
sèche.

Vin conseillé
un crémant de Bourgogne.

Pain d’épices
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Miellerie de la Natouze
L’Arvolot
71700 Boyer
Tél. 03.85.51.24.62
Mobile 06.61.10.24.62
gilbert.bontemps@hotmail.fr



Côtelettes d’agneau grillé au thym.



❝ La Ferme Bichet à Génelard

Le cœur charolais ❞

Héritier d’un vrai savoir-faire, David Bichet
élève à Génelard son troupeau

de charolaises avec passion,
sur une exploitation située à proximité
du berceau de la race. Ses animaux profitent
pleinement de la qualité des pâturages du côté
du hameau de Chavanne. « Nous sommes en
conversion à l’agriculture biologique, bien que
nos pratiques actuelles s’y apparentent. Nous
appartenons cependant à la catégorie
traditionnelle ». Avec le souci permanent de
respecter les cycles de la nature. « Chez nous,
nul besoin d’être intensif car nous sommes dans
un secteur bocager où les prairies alternent avec
les forêts et où l’herbe est d’une qualité
sans pareille. Le potentiel du sol étant très limité,
il est parfaitement inutile de s’acharner
avec engrais et autres produits chimiques.
De ce fait, nous produisons une viande
de qualité, avec des animaux qui grandissent
à leur rythme dans nos prairies ».

Une qualité inimitable
Dès lors, David Bichet fait en sorte de présenter
une viande au célèbre persillé qui offre à la fois
du goût et de la tendreté. Une offre sous forme
de colis ou à l’unité. L’exploitation est de fait
rôdée à la vente directe qu’elle pratique depuis
une vingtaine d’années maintenant.
« Dans ces systèmes de vente directe,
les consommateurs payent un prix juste
au producteur qui peut ainsi dignement vivre
de son métier. Pour le consommateur,
il y a la garantie de la traçabilité,
de la régularité et du sérieux puisqu’il peut mettre
un visage derrière le nom du producteur ».
La force de David Bichet est aussi son extrême
réactivité puisqu’il peut effectuer une livraison
dès le lendemain d’une découpe d’animal,
et ce quel que soit l’endroit en France.
Quant aux clients locaux, ils bénéficient,
soit de la livraison effectuée par ce jeune chef
d’exploitation, soit ils trouvent leur bonheur

Depuis maintenant trois générations, la famille Bichet œuvre, année après année,
pour constamment améliorer la qualité de son élevage charolais
et ainsi proposer à ses clients des produits au goût inimitable.
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dans plusieurs magasins de proximité.
L’autre atout de la ferme est de disposer
d’un laboratoire qui lui permet d’effectuer
des prestations pour d’autres producteurs
lesquels ne sont pas équipés de telles
installations. Avec, comme priorité,
« de toujours proposer des produits de qualité ».
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La Ferme Bichet
Chavanne
71420 Génelard
Tél. 09.81.32.25.52
Mobile 06.63.96.57.57
contact@fermebichet.fr
www.fermebichet.fr

Émincés de bœuf charolais
au basilic

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients
• 600 g d’émincés de bœuf

charolais
• 250 g de tomates cerise
• 2 gousses d’ail

(frais, surgelé ou déshy-
draté)

• 2 échalotes (fraîches, surgelées ou
déshydratées)

• basilic ciselé (frais, surgelé ou déshydraté)
• 100 g d’olives noires
• 3 c. à soupe de sauce soja
• 6 c. à soupe d’huile d’olive
• sel et poivre
Préparation
Chauffer la moitié de l’huile dans une poêle, colorer l’ail
haché et les échalotes ciselées, ajouter les tomates et les
olives, laisser cuire à feu modéré jusqu’à ce que les
tomates soient légèrement confites.
Chauffer une poêle avec le reste d’huile et saisir les
émincés de bœuf à feu vif, 30 secondes de chaque côté.
Déglacer avec la sauce soja, poivrer et saler si besoin,
ajouter le confit de tomates et le basilic, chauffer doucement
1 à 2 minutes en remuant délicatement.
Servir les émincés de bœuf au basilic avec des nouilles
chinoises ou un riz basmati.

Vin conseillé
un mercurey rouge.
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❝ Le Pôle Ovin de Charolles

Le porte-drapeau du mouton charollais❞

Àla fin du XVIIIe siècle, la région s’étendant
des massifs du Morvan aux vallons du

Charollais et à la plaine de la Bresse comptait
une population ovine variée, alors dénommée
“morvandelle”. Son principal débouché était
l’approvisionnement en viande ovine de Paris.
Avec l’essor de l’industrie lainière, le nouvel
objectif des éleveurs fut rapidement d’améliorer
la qualité de la laine, d’où des importations
de Mérinos qui ne furent cependant pas croisés
avec ces populations locales. Dès 1820,
le malaise économique dans l’industrie lainière
incita les éleveurs à se tourner à nouveau
vers la production de viande. L’importation
de reproducteurs Leicester (Dishley), la race
anglaise, se développa. Les croisements avec le
cheptel local permirent de produire un mouton
plus homogène. À cette époque, le nom de
“mouton charollais” est cité sur certains marchés.
Au début du XXe siècle, cet animal –connu
également sous le nom de mouton de pays–
forme la majeure partie du cheptel de la région.
Alors que le premier concours de moutons

charollais est organisé en 1963, le ministère
de l’Agriculture reconnaîtra la race en 1974,
laquelle race compte aujourd’hui
400.000 têtes en France.

Une qualité bouchère exceptionnelle
En 2006, le Pôle Ovin de Charolles est créé.
Placé sous l’égide de l’EPLEFPA (Établissement
public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles) de Fontaines,
il est dirigé depuis peu par la dynamique et
sémillante Agathe Chevalier. Sur 72 hectares
de prairies naturelles paissent
quelque 700 ovins. Si l’on note la présence
de moutons de race romane, la part belle
est faite au mouton charollais –le Pôle Ovin de
Charolles sélectionne et vend des animaux vifs
en tant que reproducteurs–. Au total, ce sont
environ 1.200 agneaux qui naissent chaque
année lors des cinq périodes d’agnelage.
« Les brebis sont au maximum au pâturage
en dehors de la période d’agnelage
qui dure environ un mois ».

En dehors des bovins, des chèvres et des volailles, une autre production
fait le bonheur du Charollais. À savoir les moutons dont on apprécie
la viande goûteuse à souhait.
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Des plats cuisinés
Il est évidemment possible de se procurer
la viande soit directement sur l’exploitation
du Pôle Ovin, soit en GMS comme chez Leclerc
de Paray-le-Monial, soit au magasin du lycée de
Fontaines sous forme de caissettes. Une gamme
complète de plats cuisinés a été récemment
développée avec l’Institut charolais. À déguster,
alors, terrines de foie d’agneau à la noisette,
terrines aux raisins, au cassis, aux olives et aux
tomates séchées, tartinades d’agneau nature,
citron romarin et piment d’Espelette, colombo
d’agneau ou encore tajines d’agneau poivrons
olives ou abricots oranges.
En dehors de l’exploitation, on peut se procurer
ces plats cuisinés à la Maison du charolais,
au magasin du lycée de Fontaines,
sur le marché de Charolles en période estivale,
à La Clayette au magasin “D’ici et d’ailleurs”,
et à Leclerc de Paray-le-Monial.

Ch
ar

ol
la

is
 - 

Br
io

nn
ai

s

Pour 6 à 8 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes

Ingrédients
• 1 épaule d’agneau en-

tière charollais
• 6 gousses d’ail rose
• 1 botte de basilic
• 80 g de beurre
• 2 c. à soupe d’huile

d’olive
• sel et poivre du moulin

Préparation
Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).
Effeuiller le basilic, le laver et le sécher, peler l’ail et
le couper en bâtonnets.
Dégraisser presque complétement l’épaule d’agneau,
la piquer sur toute sa surface d’ail et de feuilles de
basilic, la disposer dans un plat ou le lèche-frite du
four, l’arroser d’huile d’olive, la saler, la poivrer et
la cuire 25 minutes au four en la retournant  à mi-
cuisson. La laisser reposer quelques minutes avant
de la couper en tranches.
Servir l’épaule d’agneau arrosée de son jus de
cuisson et accompagnée de haricots verts.

Vin conseillé
un mâcon ou un beaujolais rouge.

Épaule d’agneau charollais
rôtie à l’ail et au basilic
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LPA de Charolles
Chemin d’Ouze
71120 Charolles
Tél. 03.85.24.28.50
Mobile 06.73.69.81.33
agathe.chevalier1@educagri.fr



❝ La Ferme des Bien Vivants à Champlecy

L’éthique au cœur des préoccupations ❞
La ferme des Bien Vivants, ce sont trois associés, tous trois amis d’enfance et bons
vivants d’origine champenoise, qui ont choisi de vivre pleinement leur passion pour
l’agriculture dans le Charollais. Avec à la clef, des fromages au goût remarquable.

Après quelques détours par le tourisme, le
commerce ou encore, l’archéologie,

Cécile Jacob, Matthieu Hennion
et Étienne Cacheux ont trouvé leur bonheur
en reprenant en 2013 une exploitation
sur la commune de Champlecy au cœur
du Charollais. Après, bien évidemment,
avoir suivi un cursus agricole. Car on ne
s’improvise pas éleveur, on le devient.

De la fourche à la fourchette
Comme ils le disent eux-mêmes, ils ont souhaité
tout maîtriser « de la fourche à la fourchette.
C’est pourquoi nous sommes tous trois formés
aux quatre facettes de notre métier
de chevrier-fromager : l’élevage de nos chèvres,
la transformation de leur lait en fromages,
la commercialisation de nos produits et la
gestion de notre société ». En plus de
l’âne Duke, véritable mascotte de la ferme,
on trouve sur l’exploitation chiens, chats et autres
volailles. Sans oublier, bien entendu, les stars
du lieu : les 160 chèvres de race alpine !

« Nous travaillons de manière raisonnée avec,
pour maître mot le respect, et pour souci
permanent la cohérence de nos pratiques
agricoles. Le bien-être de nos animaux,
la qualité de leur alimentation, le respect
des saisons et de la nature sont pour nous des
évidences et des exigences fondamentales ».
Avec la volonté avérée de jouer la carte de la
transparence. « Nous n’avons rien à cacher.
Au contraire, nous sommes heureux et désireux
de présenter à tous notre façon de travailler,
d’expliquer nos choix, les beautés
et les difficultés de notre métier ». Possibilité
est offerte à la clientèle de découvrir
l’exploitation lors de visites libres ou guidées.

Médailles d’or
Mais tout cela n’aurait pas de sens s’il n’y avait,
au final, des fromages de qualité.
Outre l’indéboulonnable AOP Charolais,
l’exploitation produit le bien nommé “Fromage
des Bien Vivants” en frais, mi-sec ou bleu,
mais aussi le “Sacré cœur”, la “Briquette”,
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l’apérobique ou encore une fameuse tomme
affinée sur planche, nature ou au fenugrec.
Autant de fromages qui sont une invitation
à la découverte et au voyage culinaire !
Tous différents, mais tous aussi bons
les uns que les autres.
L’autre volet important de l’exploitation prend
la forme de caissettes de viande de chevreaux,
laquelle viande est aussi commercialisée sous
forme de terrines au piment d’Espelette, aux
herbes de Provence, au marc de Bourgogne
et abricot-noisette. L’exploitation produit aussi
des tajines, des colombos, des merguez
et même des saucissons !
Enfin, on n’oubliera pas, au rayon beauté,
les savons au lait de chèvre, connus pour leur
qualité hydratante et parfaitement adaptés
aux peaux ultra sensibles.
Une variété de produits à retrouver au magasin
situé sur l’exploitation de 8 h 00 à 12 h 00 et
de 16 h 00 à 19 h 00, sauf les après-midis
des dimanches et jours fériés.
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Ferme des Bien Vivants
Le Vernat
71120 Champlecy
Tél. 03.85.24.09.33
Mobile 07.81.53.92.29
bienvivants@gmail.com
www.fermedesbienvivants.com

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients
• 150 ml de lait
• 40 g de farine
• 2 gros œufs
• 150 g de fromage de chèvre

frais
• 2 petites courgettes
• huile d'olive
• basilic et thym (facultatif)
• sel, poivre

Préparation
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). Laver les
courgettes et les couper en fines rondelles sans les
éplucher. Les faire revenir dans une poêle anti-adhésive
avec un peu d’huile d'olive jusqu'à ce qu’elles aient bien
rendu leur eau.
Battre les œufs en omelette dans un saladier. Ajouter le
chèvre frais, puis petit à petit la farine. Terminer en
incorporant le lait et les herbes. Saler et poivrer. Une fois
la pâte homogène, y ajouter les rondelles de courgettes.
Pour finir, verser le tout dans un moule à manqué en
silicone de 20 cm de diamètre. Faire cuire 35 à 40 mi-
nutes.

Vin conseillé
un mâcon blanc.

Clafoutis aux courgettes
et fromage de chèvre
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Amené à se rendre au Japon dans le cadre
de ses études, Hervé Durand est

littéralement tombé sous le charme d’un pays
qui associe à la fois technologies de pointe
et traditions millénaires, charmes de l’Extrême-
Orient et mystères d’une contrée lointaine.
Même s’il a été plus tard amené à parcourir
le monde dans le cadre professionnel,
Hervé Durand n’a jamais oublié ses racines
profondes en cette terre charollaise
où il a découvert, enfant, l’univers
de l’agriculture et la nature avec gourmandise.
C’est donc presque naturellement qu’il est revenu
à Poisson pour débuter une nouvelle aventure.

L’art de marier deux cultures
Suite à une discussion entre amis, il décide en
2012 de faire de la bière pour son seul plaisir
personnel. « J’ai bien aimé le produit ».
Hervé Durand se prend alors au jeu et
renouvelle l’opération environ tous les trois mois.
Séduits, plusieurs de ses amis japonais
lui demandent alors de produire du saké…

Une vraie gageure pour lui que de s’attaquer
à une boisson emblématique
issue de la fermentation de riz rond et qui titre
environ 15 % d’alcool. Faisant en sorte d’utiliser
un maximum de produits locaux, Hervé Durand
adapte les recettes japonaises à la matière
première dont il dispose.
Soucieux d’avoir le retour le plus juste possible,
il participe à différents salons pour recueillir
l’avis en direct des consommateurs.
Conforté à ces retours, il propose désormais,
sous la marque Kura, plusieurs produits.
À commencer par le saké de dégustation
qui séduit les amateurs de cet alcool. Mais aussi
du saké pour la cuisine « lequel peut être utilisé
aussi bien pour faire des moules marinières que
pour déglacer certaines viandes. Le saké est de
fait moins acide que le vin blanc ».
Hervé Durand a en outre choisi de donner
une touche japonaise à sa bière pour lui
apporter une plus grande rondeur en bouche
et du corps. Enfin, côté gastronomie, impossible
de passer à côté de l’incontournable Miso.

Gastronome et épicurien, Hervé Durand a ramené de son périple au Pays du Soleil
Levant un goût prononcé pour l’art culinaire nippon. Avec, aujourd’hui, l’envie
de faire partager un pan de cette culture, via notamment la production de saké…

❝ Kura de Bourgogne à Poisson

Le saké “Made in Burgundy” ❞
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Cette pâte de soja fermentée, totalement
artisanale, permet aussi bien de réaliser
la traditionnelle soupe éponyme que d’ajouter
du savoureux à des plats mijotés. « À travers
tous ces produits, je fais en sorte de répondre
à certaines grandes tendances actuelles qui sont
de consommer localement, d’apporter
des saveurs nouvelles et de proposer
des produits naturels et sains ».
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Kura de Bourgogne 
Chemin de la Brosse Carrée
Bornat
71600 Poisson
Mobile 07.83.92.98.99
info@kuradebourgogne.fr
www.kuradebourgogne.fr

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 2 magrets
• 6 poires fermes
• 20 cl de saké
• 2 c. à soupe de graines

de fenouil
• 1 c. à soupe de beurre
• 1 c. à soupe de sucre roux
• sel, poivre

Préparation
Quadriller le gras des magrets avec un couteau.
Saler et poivrer les magrets des deux cotés.
Poser dans une poêle les magrets de canard, côté
peau.
Faire fondre le gras à feu doux pendant 10 minutes,
jeter au fur à mesure le gras.
Puis les retourner coté chair, poursuivre la cuisson,
temps selon votre goût. Saupoudrer de graines de fe-
nouil.
Éplucher les poires et les couper en 8 quartiers. Sau-
poudrer de sucre et les faire dorer dans une poêle
avec le beurre.
Oter les magrets de la poêle et déglacer au saké.
Servir aussitôt.

Vin conseillé
un bouzeron.

Magrets de canard
au saké



Entrecôte béarnaise et vin rouge.

LA MAISON DU CHAROLAIS
LA BOUTIQUE

paniers gourmands
Idées cadeaux

Composition sur mesure

43 route de Mâcon - RCEA sortie 12 - 71120 CHAROLLES - Tél. 03.85.88.04.00
Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7*

10 h - 18 h du 1er mars au 31 octobre – 11 h - 17 h du 2 novembre au 28 février
* Fermeture annuelle le 1er novembre et du 25 décembre à début janvier

www.maison-charolais.com - Retrouvez-nous sur

Gardez un bon souvenir de votre passage
à la Maison du Charolais !
Vous trouverez dans la boutique plus de 700 références
à offrir ou pour se faire plaisir : souvenir à l’effigie
du Charolais, produits locaux et spécialités régionales, vins,
jeux et jouets pour les enfants, librairie, artisanat d’art…

Nous proposons une gamme de produits de grande qualité
“Charolais dans l’Assiette’’ fabriquée artisanalement à partir de viande de bœuf charolaise.
La viande utilisée dans toutes les préparations provient d’animaux élevés dans
les prairies du Charolais-Brionnais ou de Bourgogne. Les recettes proposées
plairont à toutes les papilles grâce à l'association de saveurs traditionnelles
et audacieuses.



Originaire de la Marne et ingénieur,
Céline Robergeot-Cienki a posé en 1996

ses valises en Bourgogne. Tout en ayant comme
son époux une activité de conseil dans le secteur
agricole, Céline se fait doucement à l’idée de
créer une petite exploitation. Un besoin
qui se fait sentir et se concrétise. « Nous avons
trouvé un ancien corps de ferme sur les hauteurs
du Val lamartinien : une, deux puis
quinze brebis ont alors été achetées ».
La demeure est grande. En 1999, le Gîte
des Bois est ouvert, puis germe l’envie de faire
naître un domaine viticole. En 2012,
l’opportunité se présente, à la porte même
de la maison.

Un domaine à taille humaine
En janvier 2013, Céline Robergeot-Cienki
s’installe seule et crée le Domaine “La Pascerette
des Vignes” sur les hauteurs, à 300 mètres
d’altitude, (le terme “Pascerette” vient du latin
“pascere” signifiant faire paître). Ce nom a été

choisi pour indiquer la double activité du
domaine, lequel se compose de 5 hectares
de vignes et de 11 hectares de prés consacrés
à l’élevage d’une cinquantaine de brebis.
Le Domaine La Pascerette des Vignes entend
poursuivre un mode d’agriculture traditionnelle
du Mâconnais qui associe élevage et
production viticole. Cette agriculture séculaire
en a façonné ses magnifiques paysages :
un vignoble entrelacé de pâtures bordées
de haies. Le Domaine propose donc des vins
d’appellation mâcon milly lamartine,
(appellation qui porte le nom du village natal
de Lamartine) et des bourgognes rouges.
Malgré sa jeunesse, le Domaine a été
récompensé plusieurs fois : concours
des Grands Vins de France, guide Hachette,
guide des Bonnes Affaires du Vin, guide Bettane
et Desseauve.
De belles récompenses pour cette productrice
de vins rouges, blancs et rosés qui met en avant
son respect de la nature. « J’ai fait le choix

Quittant volontairement le confort d’un emploi salarié, Céline Robergeot-Cienki
a choisi de vivre sur le terrain sa passion pour l’agriculture en associant
production de vin et élevage de brebis.

❝ Domaine La Pascerette des Vignes à Sologny

Le symbole d’une agriculture séculaire ❞
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de travailler avec un matériel permettant
de préserver les sols. Je réalise
mes traitements à l’aide d’un chenillard.
La totalité des vignes sont enherbées
sur le rang et tondues. Le choix
d’une agriculture raisonnée est une
évidence. Les intrants sont réfléchis
et limités en fonction de la pression
sanitaire, en privilégiant le cuivre
et le soufre. Les vendanges
sont totalement manuelles ».
L’autre volet essentiel de l’exploitation
prend la forme de l’élevage
de brebis. Les agneaux naissent de
janvier à avril et sont commercialisés
en direct auprès des clients.
Pour découvrir le Domaine,
vous pouvez venir quelques jours dans le Gîte
des Bois ou participer aux Apéritifs fermiers
organisés tous les jeudis à partir de 17 h 30
(inscription avant midi). Céline aura le plaisir
de vous transmettre sa passion
pour ce bel endroit de Bourgogne.
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Pour 2 personnes
Temps de cuisson : 3 minutes

Ingrédients
• 4 côtelettes d’agneau de 1,5 à 2 cm d’épaisseur
• 60 g de beurre
• 2 c. à soupe d’huile
• 8 feuilles d’estragon
• 1 citron
• sel, poivre

Préparation
Faire chauffer le gril à feu vif.
Malaxer à la fourchette le beurre avec un filet de
jus de citron, l’estragon finement ciselé, du sel et
du poivre. Diviser en quatre parts, façonner en
boules, mettre au réfrigérateur.
À l’aide d’un pinceau, badigeonner les côtelettes
avec l’huile sur leurs deux faces.
Les poser sur le grill très chaud, 1 minute à
1 minute 30, selon l’épaisseur et le degré de
cuisson désiré. Donner un tour de moulin à poivre
et poser une boule de beurre à l’estragon sur
chaque côtelette.
Servir avec des haricots verts légèrement aillés.

Vin conseillé
un mâcon milly lamartine rouge.

Côtelettes d’agneau
à l’estragon

Domaine La Pascerette des Vignes
Les Bois
71960 Sologny
Tél. 06.87.28.32.07
robergeot.sologny71@orange.fr
www.pascerettedesvignes.com



❝ La Ferme du Mont Rouge à Blanot

Gustativement vôtre ❞

Installés à Blanot, charmant petit village
surplombant le Clunysois au relief vallonné,

Marine Seckler et Benoît Corsin sont pleinement
représentatifs de la nouvelle génération
d’agriculteurs façon 2.0.
À 28 et 23 ans, ces deux jeunes exploitants,
qui n’ont aucun lien à l’origine avec la terre,
ont souhaité vivre leur passion pour les animaux
et la nature. Au sein de la Ferme du Mont Rouge,
créée en 2012 par Marine –et que vient de
rejoindre Benoît en avril 2017– le duo élève
en plein air une quarantaine de vaches,
charolaises et aubracs, ainsi qu’une centaine
de brebis romanes. Avec le souci permanent,
non seulement du bien-être des animaux,
mais aussi de la qualité des produits proposés
en vente directe. Avec, petit plus, le label AB,
celui de l’Agriculture biologique.
Et, pour les touristes, la présence d’un gîte
pour goûter à la quiétude du lieu. « Nous
accueillons le public à la ferme pour faire
partager notre magnifique métier, pour faire

découvrir et déguster le fruit de notre travail
chaque premier samedi du mois
de 9 h 30 à 12 h 30 ».

Livraison dans toute la France
Dans cette région herbagère, les animaux
profitent de la riche flore des prairies naturelles,
offrant au final une viande d’exception.
« Tous les animaux naissent à la ferme et sont
élevés par nos soins. L’alimentation, entre foin
et céréales, est produite sur l’exploitation ».
Ainsi, les génisses sont-elles engraissées au pré
et consomment essentiellement de l’herbe,
riche en oméga 3, avec un complément
de céréales. Lequel complément permet
de développer la qualité bouchère comme
le goût et la tendreté. Quant aux veaux,
ils sont élevés avec leur mère au pâturage.
Leur alimentation est composée essentiellement
de lait mais aussi d’herbe. C’est cette dernière
qui va développer une légère coloration rosée
de la viande ainsi que son goût

Au sein de la Ferme du Mont Rouge, Marine Seckler et Benoît Corsin privilégient une
agriculture authentique ayant pour finalité de proposer des viandes d’exception.
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si subtil et délicat. Pour ce qui est
des agneaux, ils sont élevés
avec leur mère au pâturage.
S’il est possible d’acheter sur place,
aussi bien en caissette qu’au détail,
Marine et Benoît ont également mis
en place, via Internet, une livraison
de leurs produits, viande fraîche et verrines,
partout en France. Avec un rapport
qualité/prix tout à fait bluffant.
« La charcuterie, sans arôme artificiel
ni conservateur, est entièrement élaborée
par notre artisan boucher. Les verrines
sont créées en partenariat
avec l’Institut charolais ».
Ne reste plus qu’à déguster. M
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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients
• 4 escalopes de veau de

150 g chacune
• 2 citrons
• 1 œuf
• 2 c. à soupe de farine
• 30 g de parmesan râpé
• 50 g de chapelure
• 1 pincée de fleur de thym
• 2 c. à soupe d’huile
• sel, poivre 

Préparation
Battre l’œuf en omelette, ajouter 2 cuillères à soupe d’eau,
saler et poivrer.
Mélanger la chapelure et le parmesan, ajouter le thym et le
zeste d’un citron râpé.
Passer les escalopes dans la farine, puis dans l’œuf battu et
enfin dans la chapelure en les tapotant avec la paume de la
main pour faire adhérer la chapelure.
Chauffer une poêle avec l’huile et cuire les escalopes panées
à feu modéré, 5 à 6 minutes de chaque côté pour avoir une
belle croûte dorée.
Servir les escalopes de veau au parmesan avec un quartier
de citron et accompagnées de pâtes fraîches.

Vin conseillé
un rully rouge.

Escalopes de veau panées
au parmesan

La Ferme du Mont Rouge
Le Bourg
71250 Blanot
Tél. 03.85.36.24.76
lafermedumontrouge@hotmail.fr
www.la-ferme-du-mont-rouge.fr

51



Alors que la Nationale 6 est synonyme de
trafic routier particulièrement dense entre

Paris et Lyon, implanter un commerce le long
de cette voie était, au tournant des années
2000, un vrai gage de visibilité. En décembre
2001, un groupe d’une dizaine d’agriculteurs
franchissait le pas et se lançait dans la création
d’un magasin de vente directe réservé
à leur production. Ce fut alors à Senozan
qu’ils s’installèrent et c’est ainsi
que les Saveurs mâconnaises voyaient le jour.

Localement vôtre !
Succès oblige, le local est rapidement devenu
trop exigu et peu adapté aux contraintes
d’un tel magasin. Décision était alors prise
de déménager en 2011 à seulement quelques
kilomètres au nord, à Fleurville. C’est ainsi

dans une boutique nettement plus spacieuse
et plus lumineuse que les clients sont désormais
accueillis, non seulement par les deux salariées,
mais aussi et surtout par les producteurs qui se
succèdent à tour de rôle.
Le magasin offre un large éventail de tout
ce qui se produit aux alentours, qu’il s’agisse
de fromages de chèvres et de vaches,
de viande de bœuf et de porc, de volailles
fermières et de Bresse, de canards
et ses dérivés, de charcuterie, de légumes,
de fruits et, bien évidemment, de vins !
En complément, d’autres producteurs proposent
en dépôt-vente une multiplicité de mets
tels que des escargots, des glaces et sorbets,
des confitures, des jus de fruits, des truites,
du comté et du morbier bio et bien d’autres
gourmandises. Sans oublier la place réservée,

Depuis maintenant seize ans, les Saveurs mâconnaises, magasin collectif situé
à Fleurville aux portes de Mâcon, permettent à plusieurs agriculteurs locaux de vendre
en direct une partie de leur production et d’être ainsi au plus près des consommateurs
devenus, pour la plupart, de fidèles clients.

❝ Les Saveurs mâconnaises à Fleurville

En direct du producteur au consommateur ❞
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depuis peu, à quelques productions artisanales
plus lointaines telles que les châtaignes
d’Ardèche ou encore les pruneaux d’Agen.

Un anniversaire festif
Chaque année, les Saveurs mâconnaises fêtent
leur anniversaire. Programmé fin novembre
–le 25 novembre en 2017– sur une journée
complète en non-stop, ce rendez-vous festif
se déroule en présence de l’ensemble
des producteurs. L’occasion non seulement
de faire déguster les produits du magasin
mais aussi d’échanger de manière conviviale
avec des producteurs qui ont très tôt fait le choix
d’aller à la rencontre des consommateurs.
Magasin ouvert le lundi de 15 h 00 à 19 h 00,
du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00
ainsi que le samedi de 9 h 00 à 13 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00.
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Pour 4 personnes

Ingrédients
• 800 g de veau coupé

en cubes
• 2 oignons émincés
• 2 gousses d’ai l

écrasées
• 150 g de champi-

gnons de Paris
• 1 tomate
• 15 cl de vin blanc
• 100 g d’olives
• sel, poivre
• feuilles de basilic

Préparation
Chauffer l'huile dans une casserole et faire revenir la
viande afin qu'elle soit dorée de tous les côtés.
Ajouter l'ail et les oignons.
Incorporer les champignons et la tomate coupée.
Remuer 3 minutes.
Ajouter le vin et les olives, porter à ébullition puis
baisser le feu et couvrir. Laisser mijoter 40 minutes.
Rectifier l'assaisonnement et parsemer de feuilles de
basilic froissées. Server avec du riz et du vin blanc.

Vin conseillé
un viré-clessé.

Veau aux olives

Les Saveurs mâconnaises
Rue Rabelais
71260 Fleurville
Tél. 03.85.37.58.11
gie5@wanadoo.fr
www.saveursmaconnaises.net
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❝ Le Domaine de Quintefeuille à Lugny

Du haut de gamme à vite découvrir ❞

Ne vous fiez pas à l’étiquette du millésime
mâcon villages 2016, il recèle en son fort

intérieur une puissance et une richesse bien
supérieures au standard de son appellation,
pourtant déjà fort qualitative. Le terroir
du Mâconnais –fait de tension et de minéralité–
est ici superbement équilibré. Une puissance qui
persiste en bouche pour notre plus grand plaisir.
Et dire pourtant qu’il ne s’agit là que du premier
des cinq vins produits. Cela prouve le haut
niveau qualitatif voulu par son propriétaire,
Serge Lespinasse. Issu d’une famille de
vignerons du Beaujolais, cet ancien opticien
revient en 1999 à « sa passion et ses racines »,
le vin. Un choix qu’il ne regrette pas depuis
deux décennies. Dans un premier temps, il livre
ses raisins à la Cave de Lugny. En 2014,
il produit, vinifie, élève et embouteille
ses premiers vins. Propriétaire de 8 ha sur le
réputé terroir Les Charmes, il n’oublie pas

ce qu’il doit à « l’environnement » local au sens
large. Son objectif est de « valoriser » cette
région du nord Mâconnais qu’il affectionne tant.
Et pour cela, il a mis toutes les chances de son
côté, en s’équipant (cuves thermorégulées,
fûts...) et en s’entourant bien. Martial est
notamment chargé de développer les ventes
bouteilles auprès des cavistes et restaurants.
Un travail de longue haleine mais bien facilité
par la qualité irréprochable des cuvées.
Les cinq vins du Domaine révèlent en effet tous
des arômes différents, séduisants et complexes.

Charmé de plaisirs
La souplesse et la finesse du mâcon-lugny
dévoilent une onctuosité –aux légères senteurs
de miel– pouvant se marier avec des poissons
grillés ou des plateaux de fromages de chèvres.
Ce vin provient d’une parcelle située à l’est du
plateau des Charmes.

À Lugny, le Domaine de Quintefeuille fait partie de ces “nouveaux” Domaines
qui veulent continuer de montrer toutes les qualités des vins de terroirs du Mâconnais.
Et c’est réussi !
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Terroir réputé du Mâconnais, le mâcon-lugny
Les Charmes justement est une pure merveille.
Passer en fût, ce vin se fait plus rond, avec des
notes de noisettes et une subtile touche de grillé.
À partir de raisins triés sur le volet, un savant
équilibre caractérise ce vin, se servant par
exemple avec une belle volaille de Bresse.
Firmament de la gamme des vins blancs AOC,
le mâcon-lugny Les Charmes cuvée Élégance
–toujours millésimé 2016– tutoie les sommets,
avec ses arômes puissants –beurrés, toastés–
grâce à un élevage de 11 mois en fûts de
chêne. Ce vin se trouve déjà à la carte de
restaurants étoilés. Foie gras, langoustes,
homards, sauce à la crème et aux morilles
succomberont à ses Charmes.
Après tant d’émotions, le bourgogne rouge reste
dans cet esprit soyeux. Sans être trop tanniques,
ces notes épicées et poivrées sont typiques du
fameux pinot noir. À boire dès à présent ou à
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Le Domaine de Quintefeuille
33 Chemin de l’écluse
71260 Lugny
Tél. 03.85.33.03.27
Mobile 06.66.77.13.64
slespinasse@quintefeuille-lugny.fr
www.quintefeuille-lugny.fr

garder pour servir avec des plateaux de
charcuterie, des mets à base de gibiers à
plumes ou des fromages à pâte persillée.
Cinq vins, cinq réussites. Et ce n’est pas fini.
Serge Lespinasse a encore bien des projets
en tête. Visant toujours plus d’élégance dans
ses vins qui lui permettront de nouveaux
agrandissements de ses caves à fûts.
Alors, courez vite découvrir le Domaine
de Quintefeuille avant que tout le monde
ne se l’arrache…
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Volaille à la moutarde et vin blanc.

Le fromage de chèvre Charolais
Il est issu d’une terre d’élevage et de bocages
doucement vallonnée qui, alliée au savoir-faire
des producteurs, souvent les femmes, a donné
naissance à ce fromage grandeur nature
si prisé des amateurs.
Sa forme caractéristique de tonnelet,
légèrement bombée, sa pâte moelleuse,
ses saveurs douces en font une vraie
et sublime gourmandise.
Le Charolais est généreux, sa grande taille
fait de lui un fromage de garde unique.

Le fromage de chèvre Mâconnais
Autrefois, les vignerons
pratiquaient l’élevage
de quelques chèvres pour
entretenir leurs prairies proches
du vignoble, à la limite des bois.
Il en est né un somptueux fromage.
Sa forme originale le distingue,
lui qui est moulé dans de petites
faisselles et qui s’égoutte sans
jamais être retourné. Il garde ainsi
sa jolie forme tronconique et sa
pâte est claire et savoureuse ;
sa saveur légèrement salée
nous offre un éventail
de sensations selon son niveau
de maturation…



❝ Le Domaine des Ravinets à Saint-Amour-Bellevue

Un amour de vins ! ❞

Si le saint-amour est l’un des dix crus
du Beaujolais, c’est le seul qui soit

entièrement saône-et-loirien ! Et c’est bien ici,
à Saint-Amour Bellevue –en Bourgogne du Sud,
aux confins nord du Beaujolais–
que Romain Spay s’est installé.
Vignes et terroir étant ici indissociables.

Un domaine familial
Issu d’une famille de viticulteurs, amoureux
de la vigne et du vin depuis tout petit, c’est
naturellement que Romain a pris la suite
de ses parents, Christine et Georges, en 2009.
Le domaine s’étend sur environ 10,5 hectares
et présente un vignoble constitué de cépages
gamay et chardonnay, lequel donne lieu à la
production de différents vins, en l’occurrence et
selon les terroirs et les cépages, du saint-amour,
du pouilly-fuissé et du beaujolais villages.
Partisan et artisan d’une viticulture raisonnée,
Romain entretient ses parcelles en limitant au

maximum les traitements. Quant à la vinification,
celle-ci reste traditionnelle, à la méthode
bourguignonne. Il vinifie ainsi avec son lot
de “pigeages”, de “délestages” ou encore
de “grillages” (pour les rouges) de manière
à obtenir des vins structurés avec matière
et couleur.
Un tiers de la production –soit l’équivalent
d’environ 15.000 bouteilles par an– est écoulé
en vente directe à la propriété, le Domaine des
Ravinets. Et ne vous étonnez pas de découvrir
les vins de la cave à la carte de plusieurs très
bonnes tables du département ! Une autre partie
de la production étant plus dédiée à l’export.

Vous avez dit cerise ?
Chacun des vins du Domaine des Ravinets
a sa particularité, notamment au niveau du nez
ou du palais. Aussi, le saint-amour de Romain
est-il un vin structuré avec du fruit. Intense,
charpenté, avec de la longueur, il tend

« J’aime la vie, j’aime l’amour, je bois du Saint-Amour ». Ainsi pourrait se résumer
la philosophie de Romain Spay lequel produit, bien évidemment, du saint-amour,
mais qui nous invite également à déguster son excellent pouilly-fuissé
ou encore son gouleyant beaujolais villages.
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Pour 4 personnes
Temps de préparation :15 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Ingrédients
• 1 pintade
• 500 gr de cèpes (en boîte ou surgelés)
• 25 cl de crème fraîche
• 60 g de beurre
• 2 c. à soupe de cognac
• 1 feuille de laurier
• 1 brin de thym 
• 1 oignon
• 1 bouquet de persil
• sel, poivre

Préparation
Faire fondre le beurre dans une marmite et y
faire dorer doucement l’oignon haché avant d’y
placer la pintade coupée en morceaux.
Saler, poivrer et laisser cuire à feu doux pendant
15 minutes environ.
Ajouter dans la marmite les champignons et les
herbes, puis le cognac.
Flamber et ajouter la crème.
Bien mélanger l’ensemble, rectifier l’assaisonnement
si nécessaire et laisser cuire durant 30 minutes
environ à feu doux.
Ajouter le persil.

Vin conseillé
un saint-amour.

Pintade forestière

vers un goût de… cerise ! Et même s’il a besoin
d’un petit temps de garde, il s’accommodera
parfaitement avec un plat de volailles –il est
idéal avec du canard !– ou encore avec
vos grillades lors de barbecues.
Son beaujolais villages, quant à lui, est un vin
souple qui tend plutôt vers une note de fruits
rouges et qui est à consommer de suite.
Celui-ci se marie très bien avec de la charcuterie
ou du fromage de chèvre.
Enfin, son pouilly-puissé est vieilli en fûts de
chêne, lesquels ont déjà accueilli quatre à cinq
vins auparavant. D’où un vin toasté, grillé,
avec des notes de poire, voire d’abricot.
Il s’accorde parfaitement avec du poisson
ou de la viande blanche.
Alors plutôt rouge ? Plutôt blanc ? Difficile
de choisir… L’idéal est de venir déguster pour
se faire une idée, Romain Spay se fera en effet
un plaisir de vous accueillir au Domaine des
Ravinets et vous parlera lui-même de ses vins.
Oh pardon ! Il vous racontera ses vins !

Domaine des Ravinets
Les Ravinets
71570 Saint-Amour-Bellevue
Tél. 03.85.37.12.06
Mobile 06.82.98.28.41
domaine.ravinets@yahoo.fr
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❝ La Maison Jacoulot à Romanèche-Thorins

Rien moins que l’excellence ❞

Né en 1864 à Romanèche-Thorins,
Vincent Jacoulot se passionne très jeune

pour les eaux-de-vie. Dès 1891, il commence
à distiller des marcs de Bourgogne à partir de
raisins provenant des domaines viticoles
de ses amis. La Maison Jacoulot est née.
Le succès de ses eaux-de-vie lui assure
rapidement une excellente réputation et cela
bien au-delà de la seule région. En 2013,
Philippe Vançon et son épouse, Anne,
reprennent l’entreprise. « Nos priorités sont la
qualité des produits et le service aux clients ».

Une tradition d’innovation
Ensemble, ils perpétuent une tradition
d’innovations tout en conservant les valeurs
fondatrices : authenticité du savoir-faire, qualité
des produits et excellence gustative.
Il y a en effet une véritable signature Jacoulot,
rencontre unique entre une grande complexité
aromatique et une finesse rare due à l’élevage.
Durant des années, voire des décennies,

la lente maturation des marcs et fines de
Bourgogne dans des contenants en chêne
de taille variée (fûts, muids, foudres) va patiner,
arrondir et complexifier ces alcools.
Avec, à la clé, quelques pépites comme la
gamme “Grand âge”. À partir de dizaines
d’eaux-de-vie d’âges différents, l’assemblage est
la deuxième pièce maîtresse du style Jacoulot.
Comme un chef d’orchestre marie les harmonies
et sublime les individualités, le maître de chai
procède à la création unique d’une large
gamme de marcs et fines de Bourgogne.

Une offre diversifiée
La Maison Jacoulot propose d’autres alcools
issus de la distillation de fruits d’excellente
qualité : poire Williams, mirabelle, framboise,
kirsch et vieille prune. Des saveurs franches
d’une grande délicatesse en bouche sont leur
trait commun. Depuis les années cinquante,
sont aussi élaborées des crèmes et liqueurs de
fruits dans la même veine haut de gamme.

Depuis plus de 125 ans, la Maison Jacoulot mise sur l’excellence
à travers une gamme complète de crèmes de fruits, de liqueurs,
de marcs et fines de Bourgogne.
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L’offre comprend plus de vingt saveurs différentes
entre cassis, mûre, menthe, citron, violette, rose,
cerise-gingembre, framboise-poivron et
châtaigne. On remarque aussi une gamme
épicerie du type gelées, terrines, moutardes
ou même gaufrettes mâconnaises au marc
de Bourgogne.
On n’oubliera pas les whiskies et les rhums.
« Pour les whiskies, nous sélectionnons des fûts
ayant contenu des marcs de Bourgogne
Jacoulot. Puis nous les expédions en Écosse,
dans les Highlands, pour y faire vieillir
le whisky ». Quatre qualités de whisky sont ainsi
offertes en dégustation, avec notamment un
vingt-cinq ans d’âge d’une extrême complexité
aromatique. Côté rhums, ils arrivent de
Martinique en bateau et sont vidés dans des fûts
de grands vins blancs de Bourgogne.
Pour, au final, trois qualités de rhums : blanc,
XO et millésimé.
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Maison Jacoulot
La Gare
546 Rue Jacques
71570 Romanèche-Thorins
Tél. 03.85.35.51.85
www.jacoulot.fr

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients
• 4 belles cailles
• 20 ml de beurre
• 500 g de mirabelles
• 100 ml de liqueur de

prune
• sel et poivre fraîchement moulu
• 100 ml d’eau
• 1 branche de romarin
• beurre manié (30 ml de beurre, 30 ml de farine)

Préparation
Laver les mirabelles puis les sécher. 
Faire fondre le beurre dans une cocotte. Ajouter les
cailles à feu doux et à couvert pendant 15 min, sans
oublier de les retourner régulièrement. Assaisonner
toutes les faces des cailles.
Ajouter les mirabelles dans la cocotte. Verser le porto
ou la liqueur de prune et l’eau. Porter à ébullition, puis
laisser mijoter à feu doux 10 min. Réserver.
Préparer le beurre manié et le mélanger à la sauce
réduite dans la cocotte. Rectifier l’assaisonnement.
Laisser épaissir légèrement avant de servir.

Vin conseillé
un pouilly-loché ou un pouilly-vinzelles.

Cailles aux mirabelles
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Tarte Tatin et crémant.

FROMAGEs DE CHÈVRE 
mâconnais et CHAROLAIS

BOEUF DE CHAROLLES

CRÈME DE BRESSE
VOLAILLE DE BRESSE

BEURRE DE BRESSE



Le jambon persillé.
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