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VENISE, LES RECETTES CULTES

L’ATELIER D’HUGO DESNOYER

LE BISTROT DE LYON

L’ESSENTIEL DU CHOCOLAT
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AU RELAIS BERNARD LOISEAU AVEC PATRICK BERTRON

Par Patrick Bertron, photos Louis-Laurent Grandadam

Patrick Bertron a secondé pendant vingt ans le grand chef Bernard Loiseau dans son restaurant La Côte
d’Or à Saulieu en Bourgogne, avant de lui succéder à sa mort il y a dix ans. Assurant la relève avec sa veuve,
Dominique Loiseau, il a su conserver les trois étoiles, dans la fidélité à l’esprit du lieu et de la cuisine. Ce livre
dévoile 10 des recettes mythiques de Bernard Loiseau (jambonnettes de grenouille à la purée d’ail et au jus
de persil; poularde à la vapeur Alexandre Dumaine; sandre rôti aux échalotes confites et au vin rouge…) et
50 créations originales de Patrick Bertron (huîtres tièdes des abers, gelée de chardonnay, velouté iodé aux
poireaux; turbot à l’andouille de Guémené en croûte de pomme de terre, jus au beaune premier cru; filet
de chevreuil et son jus aux noix, coings fondants et salsifis glacés…). Rebaptisé Le Relais Bernard Loiseau,
le restaurant est la preuve vivante de ce passage de relais réussi.

(La Martinière, 32 euros)

