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Pour cette rentrée d’Automne, je vous invite à dé-
couvrir dans cette version digitale une belle ba-
lade au milieu des vignes, parmi les domaines de 

vin, à la rencontre des vignerons et des chefs cuisiniers 
qui allient les saveurs et les arômes.

Il est vrai que dans nos régions le vin est un patrimoine 
du goût, tant chaque village, hameau, vallon et mont 
accueillent avec générosité un vigneron qui, par son 
amour pour ses terres, récolte chaque année des mi-
racles de la nature qu’il transforme avec passion pour le 
plus grand bonheur de nos papilles.
Ce savoir-faire qui fait toute la particularité de nos ré-
gions tournées vers le soleil pour rayonner au-delà des 
frontières de France, d’Europe, voire à l’internationales.

Vous pourrez retrouver plus de caves à vin, domaine 
et restaurants sur le site WWW.RESTAURANTS -VIN.
COM qui complète l’offre d’ECKO Magazine permet-
tant ainsi d’augmenter la notoriété et décupler la visibi-
lité des annonceurs, au travers de ces arts du « bon » 
que sont l’art culinaire et l’alchimie du vin.
 
Concernant le Magazine ECKO imprimé qui sortira le 20 
Novembre, il va doper sa visibilité & son développement 
avec des partenaires sur le Grand Lyon pour augmenter 
son attractivité . Ce choix d’agrandir le rayonnement de 
ECKO Magazine a été conditionné par le constat que 
bon nombre d’annonceurs de Bourgogne Sud ont fait 

« le tour « de leur visibilité sur cette zone géographique, 
de ce fait, ils sont demandeurs d’une visibilité sur Lyon 
qui leur apportera un nouveau potentiel de clients. As-
socié à ce constat, le chalenge de venir sur la place 
Lyonnaise permettra de partager une ouverture de ren-
contres, d’événements , de beaux savoir-faire des mé-
tiers d’art et artistes, sans oublier une bonne pincée de 
rêves culinaires.
Pour les annonceurs au delà de prestations de quali-
té à des meilleurs prix qui peuvent séduire la clientèle 
Lyonnaise, bon nombre de Lyonnais établissent leur ré-
sidence secondaire ou viennent passer des week-ends 
en Bourgogne Sud, ainsi le bénéfice sera double pour 
les uns comme pour les autres. Aussi au vu de ces 2 
points principaux, le magazine ECKO sera diffusé lar-
gement sur Lyon, avec une sélection de lieu haut de 
gamme pour permettre d’encadrer sa lecture avec une 
cible cliente en correspondance à nos attentes.

La nouvelle version du magazine ECKO sortira sur cette 
fin d’année si les mesures sanitaires liées au covid-19 
nous permettent d’assurer une diffusion normale sur les 
zones Bourgogne Sud & Grand Lyon.

Je vous dis donc à très bientôt pour échanger plus di-
rectement ensemble et pour l’heure vous souhaite une 
bonne lecture !

Nicolas FONCK

Découvrez  
les Meilleures Tables & Caves  
de Bourgogne Sud
www.restaurant-vin.com
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LES 3 CITÉS DES VINS
& DES CLIMATS

DE BOURGOGNE
L’identité de la Bourgogne est profondément liée à son vignoble millénaire. 
C’est l’exigence de la vigne et le travail des hommes qui ont façonné les pay-
sages que nous admirons aujourd’hui. Les édifices patrimoniaux eux-mêmes 
sont le reflet d’une société organisée autour des métiers de la vigne. Cette 
région française mondialement connue pour ses vins va se doter d’un grand 
équipement, la Cité des vins et des Climats de Bourgogne, ou mieux encore : 
d’un réseau de cités des vins ; lieux de référence destinés à tous ceux qui 
veulent découvrir et comprendre l’infinie richesse de son vignoble.





Entre Côte Chalonnaise et Rocher de Solutré, les co-
teaux du Mâconnais sont bordés par la Saône et la 
Grosne et s'étendent sur près de 40 km. Ils offrent une 
succession de sommets boisés et de petites vallées 
qui sont parfaits pour la culture de la vigne. En effet, les 
vignes ont été cultivées ici depuis l'époque romaine, et 
la viticulture a vraiment décollé grâce aux puissantes 
abbayes de Cluny et de Tournus. Plus au sud, les col-
lines cèdent la place à un paysage grandiose sous des 
roches monumentales, dont celles de Vergisson et de 
Solutré. Les vignes plongent leurs racines dans les 
pentes où le sol et le soleil le permettent.
Saluée par le poète du 19ème siècle Lamartine qui est 
né dans la ville, Mâcon a maintenu de fortes traditions 
viticoles avec une approche chaleureuse et accueil-
lante
Le Grand Auxerrois regorge aussi de particularités. 
Une gamme variée d’appellations est répartie sur une 
multitude de vignobles anciens, composant une large 
palette d’AOC Régionales et Villages. On y retrouve 
également des cépages bourguignons, autres que les 
emblématiques Chardonnay et Pinot Noir, qui forment 
une offre plurielle : Aligoté, Sauvignon blanc, Melon, 
Sacy, César et Gamay.  Cette diversité rend le vignoble 
du Grand Auxerrois tout aussi attractif que son voisin 
Chablisien.

UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE ET ATTRACTIVE 
SUR 1900 M2
Installée au sein des bâtiments actuels de la Maison 
des vins du BIVB et de la Maison Mâconnaise des vins, 
la Cité profitera d’un bâtiment emblématique avec une 
visibilité déjà affirmée. Avec un investissement de 3,9 

millions d'euros, un réaménagement du site et une 
extension de l’atrium sont prévus pour redonner une 
unité à ce bâtiment et accueillir la Cité en toute har-
monie.
-  580 m² de parcours de visite ludique et contempo-

rain, avec dégustations et animations pour diffuser
les messages clés des vins de Bourgogne,

-  410 m² d’accueil, caveau-boutique, Bar des décou-
vertes et plateforme oenotouristique,

-  595 m² pour les ateliers, formations et les locations
de salles,

- 410 m² pour le pôle administratif et logistique.

LA CITÉ DES VINS À MÂCON
L’ÂME DE LA BOURGOGNE DU SUD

© BIVB / RBC Architecture



Le pass est disponible à l’Office de Tourisme du Mâconnais
1 place Saint-Pierre à Mâcon - Tél. 03 85 21 07 07

ou sur vitipass.com
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Le vitipass comprend

1 verre sérigraphié
1 dégustation dans 3 caves partenaires
3 bouteilles, représentant les différents vins du
Mâconnais (1 vin rouge, 1 Mâcon blanc et 1 cru)
1 offre « découverte »

Découvrez, dégustez et comprenez les vins du Mâconnais 

25€







Ainsi, la Cité des vins et des Climats de Bourgogne 
basée à Chablis est un site culturel dédié plus spéci-
fiquement à la découverte des vins de Chablis et de 
l'Auxerrois.
Le pays du Chablis s’étend sur une vingtaine de com-
munes. On a donné à ce vignoble le joli nom de Portes 
d’Or de la Bourgogne. On compte ici 47 Climats bap-
tisés Vaudésir, Blanchot, Grenouilles, Fourchaume, 
Montée de Tonnerre… des noms qui résonnent d’une 
fabuleuse histoire.
Le sol typique du vignoble de Chablis, un sol argilo 
calcaire issu de l’étage Kimméridgien, donne à ses 
vins une typicité unique (des arômes minéraux et une 
fraicheur intense) qui en ont fait une renommée inter-
nationale.
Le Grand Auxerrois regorge aussi de particularités. 
Une gamme variée d’appellations est répartie sur une 
multitude de vignobles anciens, composant une large 
palette d’AOC Régionales et Villages. On y retrouve 
également des cépages bourguignons, autres que les 
emblématiques Chardonnay et Pinot Noir, qui forment 
une offre plurielle : Aligoté, Sauvignon blanc, Melon, 
Sacy, César et Gamay.  Cette diversité rend le vignoble 
du Grand Auxerrois tout aussi attractif que son voisin 
Chablisien.

A CHABLIS, AU CŒUR DU PETIT PONTIGNY
C’est à Chablis même que naîtra bientôt l’un des trois 
sites qui composent la Cité des vins.
Localisé au cœur du vignoble, son nom mondialement 
connu fait de ce village une icône internationale des 
amateurs de vin. Vivant majoritairement de la viticul-
ture, Chablis est la carte postale du village vigneron ty-

pique. Figure de proue du vignoble « Chablis et Grand 
Auxerrois »,  c’est le lieu évident pour la Cité des vins 
dans l’Yonne. Le charmant Cellier du Petit Pontigny re-
cevra la Cité ; une extension de cette bâtisse du XIIème 
siècle est prévue. La Cité sera donc dans un écrin pa-
trimonial et identitaire d’une légitimité incontestable.  
Chablis est au cœur de la Route Touristique des Vi-
gnobles de l’Yonne qui emmène ses visiteurs vers les 
villages pittoresques, à la rencontre de vignerons pas-
sionnés.
Ce petit territoire est très bien irrigué par l’autoroute A6 
dont la sortie Auxerre Sud se trouve à égale distance 
d’Auxerre et de Chablis. La présence de la Cité des 
vins renforcera l’attractivité du vignoble sur le bassin 
touristique de Troyes.
La surface disponible du Petit Pontigny étant modeste, 
une extension sera construite pour approcher 900 m2, 
soit :
515 m² d'espaces de visite comprenant :
le parcours de visite permanent déployé en 3 mouve-
ments, avec dégustations, animations de 255 m²,
115 m² d'espace atelier dégustation Vins de Bour-
gogne,
145 m² d'espace mets et vins (espace de restauration).
260 m² d’accueil avec boutique et plateforme oeno-
touristique (plateforme d’information touristique nou-
velle génération avec conseil humain et nouvelles tech-
nologies pour aiguiller les visiteurs sur le territoire…
et une esplanade extérieure d'environ 210 m2.
La Cité des vins disposera d’espaces et d’équipe-
ments dédiés aux groupes (colloques, conférences, 
séminaires entreprises, visites d’établissement sco-
laires des métiers de bouche…).

LA CITÉ DES VINS À CHABLIS
VALORISER LE VIGNOBLE DE CHABLIS 
ET DE L'AUXERROIS

©BIVB / Correia Architectes, Emmanuel Correia





Il était naturel que le site principal de la Cité des vins 
et des Climats de Bourgogne soit implanté à Beaune, 
capitale des vins de Bourgogne. Beaune est une des-
tination touristique de première importance en Bour-
gogne. Avec son emblématique Hôtel Dieu aux tuiles 
vernissées (les célèbres Hospices de Beaune), ses 
caves séculaires, ses restaurants étoilés, ses brasse-
ries, ses bars à vins, ses caveaux de dégustation, ses 
marchés animés, ses terrasses ombragées, ses fes-
tivals… la capitale du Bourgogne séduit les visiteurs 
du monde entier. Ils sont près de 2 millions par an à 
venir fouler les pavés de la ville. Sur près de 3600m², la 
future Cité des vins et des Climats de Bourgogne pro-
posera des expériences interactives et humaines. Un 
parcours de visite s’étendra sur 1100 mètres carrés. 
Il sera organisé en séquences et espaces de décou-
vertes autour de la thématique du terroir, des vins et 
des Climats de Bourgogne. Le visiteur découvrira ainsi 
toutes les richesses d’un grand vignoble façonné par 
l’homme : la mosaïque des paysages et des terroirs, 
les Climats, le travail de la vigne, l’art de la vinification, la 
subtilité et l’élégance des vins, la convivialité, la culture, 
les traditions…

LES CLIMATS COMME EMBLÈME
Les vins et les Climats du vignoble de Bourgogne sont 
intimement liés. Les thématiques sont communes : 
histoire, culture, terroir, sous-sol, les clos, appellations, 
toponymie, cépages, cuvées… Dans le parcours de 
visite, un espace sera spécialement dédié aux Climats 
du vignoble de Bourgogne, patrimoine mondial.

UN LIEU DE VIE
Le visiteur pourra également profiter d’un bouquet de 
services, tels que :

-  Des ateliers dégustation, expériences multi senso-
rielles et des formations via l’Ecole des Vins de Bour-
gogne

- Un bar de découvertes des accords mets et vins
- Des expositions et animations culturelles temporaires
-  Une librairie/boutique destinée à mieux comprendre

les vins (articles de l’univers du vin, livres de référence,
coffrets pédagogiques de bouteilles).

-  Une espace d’information touristique, véritable relais
vers les vignobles de Bourgogne

- Une terrasse panoramique

L’Ecole des vins de Bourgogne trouve pleinement sa 
place dans le dispositif. Au sein de la Cité, elle dispen-
sera les ateliers-formations auprès du grand public (vi-
siteurs, touristes, résidents de proximité) et également 
des prescripteurs professionnels.
Un accueil pour les entreprises et écoles sera aus-
si proposé. La Cité des vins disposera d’espaces et 
d’équipements dédiés aux groupes (colloques, confé-
rences, séminaires entreprises, visites d’établissement 
scolaires des métiers de bouche…).

LA CITÉ DES VINS À BEAUNE
UN LIEU INCONTOURNABLE POUR DÉCOUVRIR 
LES CLIMATS ET LES VINS DE TOUTE LA BOUGOGNE

©BIVB / Correia Architectes, Emmanuel Correia

© SIZ-IX Architectes



Hôtel-Restaurant de charme entièrement climatisé, niché en pleine nature, 
au cœur des vignes du Mâconnais, entre Tournus et Cluny. Anne MERMET 

et son équipe vous assurent un accueil convivial… Luxe discret, grand confort 
contemporain et raffinement résument l’esprit de cette maison. 
Le restaurant bistronomique « Le Garde-Manger », le bar, la piscine extérieure 
chauffée et le jardin paysager font de cet écrin d’exception une adresse incontour-
nable dans un cadre idyllique. Un dépaysement garanti, pour un séjour roman-
tique ou une pause gourmande, loin du stress des grandes villes… Des séjours 
à thème, des offres spéciales packagées « all inclusive », et des forfaits incluant 
des tarifs privilégiés selon les périodes sont régulièrement proposés au cours de 
la saison.

Lieu idéal pour les repas de groupe : anniversaire, repas de famille, bap-
tême, petit mariage, repas d’entreprise jusqu’à 50/60 personnes… sans 
oublier notre salon privatisé qui ouvre sur une terrasse indépendante 
avec une superbe vue…

LA MONTAGNE 
DE BRANCION

Ouverture du 17 Avril au 01 Novembre 2020 - Menus de 30€ à 57€. Menu Baby et Enfant 
Le Restaurant : ouvert les soirs et le dimanche midi - Les autres midis : sur réservation à partir 
de 12 convives

Informations

La Montagne de Brancion
Martailly Les Brancion - 71700 Tournus

Réservations : 03 85 51 12 40
contact@lamontagnedebrancion.com

www.lamontagnedebrancion.com

NOS COUPS DE CŒUR
Relais gastronomique, demeure 
élégante, bar, piscine extérieure 
chauffée et jardin paysagé ; le 

dépaysement est garanti.
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La tendance est au Bio dans une société de 
consommation qui prend conscience des dé-
rives des chaînes de productions alimentaires. Le 
monde viticole expérimente, grâce à ses vigne-
rons qui développent des traitements des vignes 
avec des matières naturelles. 
Tous aujourd’hui sont d’accord avec le constat 
selon lequel l’utilisation intensive des produits 
chimiques nuit à la qualité du vin.

VIN BIO
Le label vin bio n’existe que depuis août 2012. 
Avant cette date, seuls les raisins étaient bio, 
le processus de vinification faisant l’objet de la 
même législation que les vins conventionnels.
Un vin Bio est issu d’un process strict défini par 
un cahier des charges que le vigneron suit à la 
lettre, contrôlé par un organisme certifié. Pour 
accéder à cette certification, le vigneron n’utilise-
ra aucun engrais chimique ou traitement à base 
de produits de synthèse. Seules les « alchimies 
naturelles » seront la parade contre le mildiou et 
l’oïdium, les deux maladies majeures de la vigne 
par exemple.
Dans la viticulture Bio, aucun traitement avec des 
produits chimiques n’est autorisé (ex. : les pesti-
cides). On ne peut utiliser que ce qu’on appelle 

des produits de contact d’origine naturelle, non 
synthétique. 
Ce sont des produits préventifs qui protègent la 
vigne et le raisin sans les pénétrer. 
Elle s’appuie sur un raisonnement global qui 
prend en compte l’ensemble des interactions 
terre-eau-plante-air-faune-flore. 
Elle travaille non pas à combattre les « ennemis » 
de la vigne, mais à les contenir en recréant les 
équilibres, à réactiver la vie des sols, à renforcer 
la résistance naturelle des plantes et à soutenir 
les cycles naturels. 

CULTURE RAISONNÉE
Cette culture peut se résumer ainsi : le bon pro-
duit, la bonne dose avec le bon appareil, au bon 
moment. 
Concrètement, cette définition conduit à définir 
une viticulture durable qui soit à la fois :

- économiquement viable
- productrice de vin de qualité et aussi de ser-
vices
- partenaire de la nature, donc économe, auto-
nome et non polluante
- génératrice d’emploi et de vie
- moteur des dynamiques locales

Les nouvelles prespectives
professionnelles autour du

vin





Le tonnelier fabrique les fûts nécessaires aux vins 
et alcools. Il travaille en collaboration avec les vi-
gnerons et les vinificateurs. Il doit définir les mé-
thodes de fabrication du fût, sa forme, et l’origine 
du bois employé pour correspondre à la demande 
de ses clients et ainsi devenir créateur d’arômes.
Le tonnelier doit maîtriser toutes les opérations qui 
transforment le bois en un catalyseur d’arômes 
pour liquides. Il doit également avoir une connais-
sance très poussée des vins et des alcools. 
Les qualités requises sont l’attention, la minutie et
l’aisance relationnelle.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Les débouchés sont : Ouvrier, Tonnelier, Ou-
vrier foudrier, Chef d’équipe, Chef d’atelier,  
Responsable qualité, Responsable de pro-
duction, Chargé d’affaires, Chef d’entre-
prise... 
La rémunération mensuelle (brute) est de 1400 eu-
ros en début de carrière et à partir de 4000 euros 
pour un chef d’entreprise.

DEVENIR TONNELIER
DÉCOUVREZ VOTRE 
PARCOURS PROFESSIONNEL SUR 
WWW.COMPAGNONS-DU-DEVOIR.COM

CONTACT DIRECT  
COMPAGNON DU DEVOIR SAÔNE & LOIRE

Mr COLSON au 0676602449  
prevotchalonsursaone@compagnons-du-devoir.
com



Le vigneron cultive la vigne, élabore son vin, le 
conditionne et le commercialise. La qualité doit 
être constante malgré les aléas climatiques.
Cette profession s’exerce partout dans le monde 
où la vigne pousse. C’est autant de techniques 
différentes – de taille par exemple – et de possi-
bilités de les partager dans les domaines où l’on 
travaille.
Les vignerons n’ont pas de contraintes géogra-
phiques d’installation à partir du moment où la 
terre permet la plantation de vigne.

Les qualités requises sont l’attention, la patience 
et la disponibilité.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Les débouchés sont : Ouvrier polyvalent, 
Maître de chais, Chef d’équipe, Responsable 
vignoble, Technicien viticole...
La rémunération mensuelle (brute) est de 1500 eu-
ros en début de carrière et à partir de 2800 euros 
pour un chef d’entreprise.

DEVENIR VIGNERON

BTS ŒNOLOGIE / VITICULTURE
Issu d’un partenariat avec les compagnons du devoir et 
du tour de France, Préférence FORMATIONS propose un dis-
positif offrant la possibilité aux jeunes aspirants compagnon 
vigneron de bénéficier pendant leur itinérance au cours de 
leurs 5 années de tour de France, de l’accueil, la formation, 
l’accompagnement et la reconnaissance des acquis du BTS. 

•  Parcours global de formation de 1 475 heures de formation
sur 3 ans,

•  800 heures d’enseignement technique en présentiel,
•  70 heures de préparation à l’examen



LES ÉCOLES

Créé en 1969, le CFPPA de Mâcon-Davayé, centre constitutif de 
l’Etablissement Public Local de Mâcon-Davayé, est un établisse-
ment public du Ministère de l’Agriculture.
Spécialisé dans les formations en viticulture-oenologie et en éle-
vage caprin et transformation laitière, le centre s’appuie sur l’ex-
ploitation de l’EPL, le domaine et la ferme des Poncétys, et ses 
productions.
Une équipe formée de trois personnes aux postes administratifs et 
de service, 5 formateurs permanents, des professeurs du LEGTA 
Lucie Aubrac, du personnel formateur vacataire spécialisé ainsi 
que de nombreux professionnels (techniciens des organismes agri-
coles, viticulteurs, agriculteurs, vétérinaires...) et la direction, sont 
au service des stagiaires, accompagnant leurs démarches et pro-
jets et transmettent leurs savoirs et savoir-faire aussi bien dans les 
formations longues diplômantes ou certifiantes, que dans le cadre 
de formations courtes professionnalisantes.

Des formations à la dégustation sont également ouvertes au grand 
public, dans une ambiance conviviale pour développer le plaisir de 
la découverte des vins et de leur consommation avec modération.
Le service ingénierie de formation peut répondre aux attentes pré-
cises d’un groupe de stagiaires et proposer des formations «à la 
carte» dans nos domaines de compétences.

Au coeur du Grand Site Solutré-Pouilly-Vergisson et de l’appellation 
Saint-Véran, à moins de 10km de Mâcon, à quelques kilomètres du 
Beaujolais pour les spécialités viticoles, dans l’AOP Mâconnais pour 
le fromage de chèvre, la devise était toute trouvée : Mâcon-Davayé, 
la saveur du savoir.

CFPPA WMÂCON-DAVAYÉ
EN PONCÉTYS
71960 DAVAYE

ADMISSION BACHELORS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +2
Les programmes bachelors de l’INSEEC Wine & Spirits ont pour ob-
jectif de former des professionnels de la filière. Les enseignements 
sont assurés par des experts et des intervenants appartenant au 
monde de l’entreprise. Ce programme d’une année en alternance 
donne les bases nécessaires en gestion, marketing, vente et ma-
nagement liées aux spécificités du secteur viti-vinicole. Quelques 
cours sont dispensés en anglais. Deux rentrées sont proposées 
chaque année : une en février, l’autre en septembre.

ADMISSION MBA 1RE ANNÉE WINE & SPIRITS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +3 souhaitant 
intégrer inseec wine & spirits
Le MBA 1re année Wine & Spirits a pour objectif de consolider les 
connaissances en gestion, droit et management, tout en fournis-
sant les bases d’une solide culture « business » dans le secteur 
des vins et spiritueux. Ce programme d’une année  peut être suivi 
en français/anglais ou intégralement en anglais. Deux rythmes sont 

proposés : 3 semaines /1 semaine ou 3 jours/ 2 jours. Les étu-
diants peuvent intégrer la rentrée de février ou septembre.

ADMISSION EN MBA 2E ANNÉE
MBA MARKETING ET MANAGEMENT DES VINS
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +4/+5
Ce cursus de 12 mois, à forte connotation internationale, accueille 
des étudiants d’univers variés (formation commerciale, universi-
taire, ingénieur…) mais également des professionnels issus de la 
filière viti-vinicole.

MBA MARKETING ET MANAGEMENT DES SPIRITUEUX
pour les étudiants titulaires d’un diplôme bac +4/+5
Ce programme d’une année, entièrement dispensé en anglais, 
forme aux métiers de management dans le secteur des spiritueux. 
Il est ouvert aux étudiants issus d’universités ou d’écoles (com-
merce, ingénieur…) et aux professionnels de la filière qui sou-
haitent développer ou valider leurs connaissances.

EPLEFPA Mâcon - Davayé

INSEEC Wine & Spirits Institute

N’hésitez pas à nous contacter au 03.85.35.83.33 ou par courriel à cfppa.davaye(at)educagri.fr

Contact Admission - Beaune - Marie-Charlotte MARION : 03 80 24 94 44

CERTIPHYTO
Demande de financement au FAFSEA sur www.fafsea.com/employeurs/employeurs_pi_aef.htm

FORMATIONS - VITICULTURE OENOLOGIE
• Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) : donne la capacité professionnelle.
• Brevet de Technicien Supérieur en Viticulture Oenologie (BTSA) : préparé en un an (mi-août à juillet)
• BPA Travaux de la Vigne et du Vin - formation courte qualifiante : Du 5 novembre 2018 au 8 février 2019

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DE PROMOTION AGRICOLE



Nous vous proposons des formations adaptées, quel que soit votre 
niveau de connaissances ou vos envies. Nous mettons à votre ser-
vice notre passion et notre expertise, enrichie par plus de 40 ans 
d’expérience.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE  
ET DES OUTILS PERFORMANTS
Créée en 1974 par l’Interprofession des Vins de Bourgogne (BIVB), 
l’école des Vins de Bourgogne fait figure de pionnière en France. 
Nous avons acquis une véritable expertise  dans la formation 
œnologique et l’organisation de séjours oenotouristiques. Basée 
à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, notre école rayonne à 
travers tout le vignoble, grâce à ses antennes de Mâcon et Chablis. 
Notre proximité avec les acteurs de la filière viticole (viticulteurs, 
négociants, mais aussi tonneliers, restaurateurs…) nous permet 
d’enrichir la qualité des séjours que nous vous proposons, tout en 
vous offrant des activités sur tout le territoire. De Mâcon à Chablis, 
nous vous faisons découvrir l’ensemble de la Bourgogne viticole, 
des appellations régionales aux mythiques Grands Crus. 
De nos salles de dégustation professionnelles aux caves des vi-
gnerons, en passant par les parcelles de vigne ou les tables gour-
mandes de la région, vous pourrez vous initier à l’art de la dégusta-
tion dans un cadre adapté à votre demande. 
Notre carte de vins de Bourgogne compte plus de 150 références, 
sélectionnées chaque année pour la Cave de Prestige du BIVB. 
Vous pouvez ainsi explorer toute la gamme des appellations de 

Bourgogne, en blanc, en rouge, en Crémant de Bourgogne et 
même en rosé !
Nous vous remettons, lors de chaque séjour, une documentation 
riche dédiée aux vins de Bourgogne. Des présentations personnali-
sées vous sont proposées pour chaque formation.

DES EXPERTS PASSIONNÉS POUR VOUS SERVIR !
Notre équipe de spécialistes passionnés vous accompagnera tout 
au long de votre séjour. Une dizaine de formateurs, avec des do-
maines d’expertise différents (œnologue, sommelier, ingénieur 
agronome, technicien en viticulture, géologue, analyste sensoriel) 
partageront leur expérience et leur passion avec vous.
La Bourgogne est une terre d’accueil. Nos programmes sont dispo-
nibles en plusieurs langues (anglais, chinois, japonais, portugais…).

6 FORMATIONS DE L’IUVV CLASSÉES 
PARMI LES MEILLEURES DE FRANCE PAR LA RVF
Récemment, la Revue du Vin de France a répertorié les forma-
tions nationales permettant de faire carrière dans le vin. Parmi 
les quelques 80 formations citées, 6 diplômes dispensés à l’IUVV 
« Jules Guyot » sont distingués, prouvant ainsi la qualité des for-
mations proposées à l’Université de Bourgogne.
Ces diplômes se retrouvent dans deux grandes catégories de 
formations, selon le site de la RVF.

Les formations de la production de vin :
• DNO – Diplôme National d’Oenologue
• Master Vigne Vin Terroir
• DUTO – Diplôme Universitaire de Technicien en Œnologie
• Licence 3 Sciences de la Vigne
Les formations du service au consommateur :
• Licence professionnelle Commerce des Vins et
Oenotourisme
• Diplôme Universitaire Vin Culture et Oenotourisme

FORMATION INITIALE
L’offre de formation initiale proposée par l’IUVV est unique en 
France. Elle permet de répondre à la demande croissante de cadres 
techniques hautement qualifiés en viticulture et en oenologie :
Les filières proposées à l’Institut accueillent les étudiants, à partir 
d’un niveau Bac + 2 , pour préparer les formations suivantes :

- Les licences : Licence 3 Sciences de la Vigne - Licence profes-
sionnelle Commerce des Vins et Oenotourisme - Les masters
- Les Masters : Master Vigne Vin Terroir 1ère année - Master Vigne
Vin Terroir 2ème année - Master 2 Procédés fermentaires pour
l’Agro-alimentaire
- Le DNO (Diplôme National d’Oenologue) : Diplôme National d’Oe-
nologue

LA FORMATION CONTINUE À L’INSTITUT
Diplômes Universaitaires
Dispensés à raison d’un jour par semaine, ou deux jours par mois, 
les diplômes universitaires permettent aux salariés et aux exploi-
tants d’élargir leurs compétences tout en poursuivant leurs activités 
professionnelles :
Diplôme Universitaire Vin Culture et Oenotourisme
DUTO – Diplôme Universitaire de Technicien en Œnologie
Diplôme Universitaire Apprendre et Comprendre la Dégustation du 
Vin
Licences professionnelles
Licence professionnelle Commerce des Vins et Oenotourisme
Licence professionnelle Spécialisation Conduite Stratégique de 
l’Exploitation Vitivinicole

Ecole Des Vins De Bourgogne

IUVV Institut Jules Guyot

Contact Admission - Beaune - Marie-Charlotte MARION : 03 80 24 94 44

Contract au 03.80.39.62.34 - Rue claude Ladrey - 21000 Dijon

LES ÉCOLES (suite)
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À Charnay-lès-Mâcon, LA MÈRE & LA FILLE, NADINE & MARINE 
FERRAND SONT VITICULTRICES. Nadine a relevé courageuse-
ment le défi  de continuer à développer le domaine 
familial de son mari décédé, après 13 ans d’exploi-
tation viticole commune. CETTE DOULOUREUSE ÉPREUVE NE L’A 
PAS ABATTUE et après une profonde remise en question, 
elle décide d’apprendre tous les secrets de la vini-
fi cation. Le fruit de ce travail fait avec passion lui a 
permis de développer les ventes, soit 70 000 bou-
teilles annuelles, aujourd’hui exclusivement en direct 
au domaine, dans les restaurants, chez les cavistes, 
et à l’exportation (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, 
Singapour, New York, Saint-Barthélémy...).
Ces deux femmes participent à de nombreux sa-
lons dans toute la France pour présenter leurs vins 
haut de gamme. Le domaine de 11 ha relève des 
meilleurs terroirs du Mâconnais, du Pouilly-Fuissé 

au Saint-Véran avec des vins fruités qui gagnent de 
nombreuses médailles aux concours. Marine, est 
partie travailler aux États-Unis chez un importateur 
de vins, a appris l’anglais, ce qui est essentiel au 
contact avec les clients professionnels étrangers ou 
les touristes de passage au caveau. Elle s’occupe 
du marketing, de la communication, du commerce 
et seconde Nadine dans la cave et les vignes. 
CE TANDEM MÈRE ET FILLE APPORTE UNE BELLE COMPLÉMENTARITÉ À L’ACTIVI-
TÉ DU DOMAINE. Avec l’inauguration du nouveau caveau 
début juin, c’est un véritable outil de travail qui vient 
accompagner les deux femmes dans leur progres-
sion. Il permettra à la fois de travailler et de recevoir 
dans de meilleures conditions pour effectuer des 
ventes. Pour les professionnels, un espace de sé-
minaire et de dégustation pour les groupes (jusqu’à 
30 personnes).  Il ne vous reste plus qu’à venir dé-
couvrir et surtout déguster les cuvées Climat, Pres-
tige, Lise-Marie, le crémant et la vendange d’au-
tomne dans ce très beau domaine Nadine Ferrand, 
qui reçoit désormais dans ce très bel écrin d’accueil 
et de présentation.

DES VINS D’OR 
ET DE CŒUR !

FERRAND
MARINE & NADINE
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www.ferrand-pouilly-fuisse.com

portraitsdevie
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Médaille d’Or
Concours

des Vignerons
Indépendants

Médaille d’Argent
Concours

Chardonnay
du monde



DOMAINE NADINE FERRAND

Venez découvrir 

DOMAINE NADINE FERRAND • Caveau de dégustation :  
51 Chemin du Voisinet 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
06 09 05 19 74 • www.ferrand-pouilly-fuisse.com

notre caveau 
de dégustation
Ce nouvel écrin de dégustation est plus moderne et fonctionnel.  
Il dispose en plus d’une salle de séminaire pour les groupes pouvant 
recevoir jusqu’à 30 personnes.

Horaires : Ouvert du lundi au samedi 8h-19h
Dimanche et jour férié sur réservation.
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Bio-Alchimiste
David Lefort
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En toute discrétion, David LEFORT marque les esprits, les 
palais et devient l’une des valeurs montantes viticoles de 
Bourgogne. Son audace et son parcours font de sa dé-

marche dans les vignes, une vérité que la nature lui rend bien. 
David est de ceux qu’une philosophie intense anime. Quand 
on le rencontre, une force nous fait comprendre que nous 
sommes en présence d’un homme bien à sa place, qui a su 
poser toutes les bases d’une activité exigeante. 
Il a franchi les étapes avec patience et conviction. Après avoir 
été récompensé d’un Master « Vigne & Terroirs », il fait ses 
premiers pas très jeune dans le monde des vignerons en pa-
rallèle de ses études. Il a d’abord travaillé une dizaine d’an-
nées dans un Domaine réputé de la Côte Chalonnaise ; s’en 
est suivi un stage au Clos de Tart à Morey Saint Denis. 
Au fil des années, l’envie de créer son domaine s’est dessinée 
à l’horizon et le défi fût lancé, il aura ses propres crus en les 
accompagnant avec cœur. 
C’est en 2010 que David se lance dans ce projet.
Alors démarre le parcours du « spartiate », et en matière d’ef-
fort, David sait de quoi il parle, tant son caractère sportif et 
déterminé, le pousse à faire toujours plus, sans jamais reculer 
devant aucun obstacle. 
Il réalise un rêve en achetant 32 ares qui sont en vente sur le 
1er cru « Champ Martin » à Mercurey. La surface n’est pas 
suffisante, mais il acquiert 1 hectare 76 en Clos l’Evêque qui 
lui permettent de s’installer. 
Et depuis, son parcours n’a de cesse de ravir les palais. Avec 
plus de 10000 bouteilles par an, il franchit les océans, avec 
des commandes à Montréal, Los Angeles, Tokyo … sans ou-
blier cette reconnaissance qui marque les esprits : être pré-
sent depuis 2014 dans les caves de l’Elysée, avec la sélection 
du Clos l’Evêque par la Sommelière Virginie Routis.

NOS VINS
Avec 2 Ha de Mercurey 1er cru et 3 Ha de Rully, David soigne sa production avec 
50 % de Chardonnay et 50 % de Pinot noir. 
- CHAMPS MARTIN : vieille vigne de plus de 70 ans. 
- CLOS L’EVÊQUE : Jeune vigne de 20/25 ans.
-  CASTILLE : Sélection vieille vigne du Clos l’Evêque de plus de 45 ans.
Pour la sortie du Millésime 2016, ce seront pas moins de 20000 bouteilles qui 
sortiront à l’automne sur une gamme de 8 vins.

Domaine LEFORT
4 Rue Neuve, 71150 RULLY -  06 50 39 59 05
contact@domainelefort.fr - www.domainelefort.fr



Laurent Cognard & Co

C o g n a r d
LaurentSARL

&

LAURENT COGNARD & CO
CHÂTEAU DE BUXY
18 Grande rue - 71390 Buxy

INFORMATIONS :  
06 85 13 91 35  

laurent@domainecognard.fr

Mes parents étant en cave coopérative, l’investissement en matériel de vinification est 
lourd et m’oblige à prendre une deuxième activité salariale, que je quitte en septembre 
2006. En 2002, augmentation de la surface avec 1ha35ar de Montagny 1er cru les 
Bassets et de 1ha10ar supplémentaire en plantation.
En 2005, départ à la retraite de mes parents et donc possibilité de reprendre un 
fermage  de 1ha 70ar de Montagny 1er Cru supplémentaire sur le terroir du Vieux 
Château. En parallèle, plantation de 50ar d’aligoté sur les veines granitiques de Bis-
sey–sous-Cruchaud pour une troisième feuille en 2007.
2006 à 2009 : Reprise sur Bissey sous Cruchaud de 1ha50ar en fermage, pour élabo-
ration de Crémant de Bourgogne, et plantation de 78ar de Bourgogne pinot noir pour 
une exploitation d’environ 7ha50ar.
2012 Achat de vignes sur Mercurey avec 30 ares de Mercurey 1er Cru Clos du 
Paradis et 4ares60 de 1er Cru Clos des Montaigus ; 60 ares également de Mercurey 
Villages en Boussoy pour une exploitation aujourd’hui de 8Ha50ar.
2013 Nouvelle parcelle coteau plein sud sur Montagny pour le Montagny 1er Cru & 
Co.

DANS LA VIGNE
L’ensemble du vignoble est conduit en lutte raisonnée, sans anti-germinatifs ni insecti-
cides depuis 2005. En reconversion HVE (haute Valeur Environnementale). Enherbe-
ment des rangs pour supprimer le désherbant et travail des sols sous le rang.

POUR LES VINS BLANCS
- Vendange manuelle
-  Pressurage léger sur pressoir pneu-

matique
- Débourbage par gravité
- Levures indigènes
-  Fermentation malo-lactique faite
-  Cuve inox & fût de Chêne Français

(228L et 500L)
-  Embouteillage après un an d’élevage

POUR LES VINS ROUGES
- Vendange manuelle
- Egrappé 90 %
-  Cuvaison environ 15j avec remon-

tages et Pigeages
-  Assemblage jus de goute et de

presse
-  Elevage majoritairement en fut 18 à

24 mois d’élevage sur mercurey
-  12 mois sur bourgogne Pinot Noir

En 1997, achat et première récolte de 0,688 ha de mercurey 
village rouge sur le terroir des Ormeaux (jeune diplômé à 
l’époque)…





L’Appli qui vous mène  
de Vins en Découvertes



La Saône-et-Loire est le premier département viti-
cole de Bourgogne. L’œnotourisme a été retenu par 
le Département de Saône-et-Loire comme l’une des 
filières majeures de sa politique de développement 
touristique. C’est ainsi qu’un projet œnotouristique 
a été envisagé avec une application mobile à desti-
nation des touristes qui permettra de valoriser la dé-
couverte des vins et du vignoble, le patrimoine et de 
faire découvrir les nombreux sites touristiques d’une 
manière générale.

Une route départementale des vins en Saône-et-Loire et 
du patrimoine, c’est :
• Une offre touristique nouvelle pour le Département, une
plus-value viticole.
• Un facteur de développement de l’œnotourisme, qui est
un axe majeur de la stratégie touristique départementale.
• Un moyen de faire (re) connaître notre patrimoine

Pourquoi la Route 71 
en Bourgogne Sud ?
La Saône-et-Loire compte 156 communes viticoles qui for-
ment une véritable dorsale touristique et font la réputation 
mondiale de la Saône-et-Loire, véritable Bourgogne du 
sud dans l’imaginaire collectif.

Ce territoire est traversé par un nombre important de 
routes des vins dont la signalétique parfois vieillissante a 
pu devenir contradictoire, voire pénalisante, pour les tou-
ristes comme pour les habitants du Département. Qui plus 
est, l’animation véritable de ces outils ne répond plus aux 
attentes d’un nouveau profil de touristes, plus connectés et 
à la recherche d’expériences nouvelles et extrasensorielles.

Très rapidement, en accord avec les professionnels consul-
tés, à commencer par les interprofessionnelles (BIVB, In-
terbeaujolais) et les présidents d’organismes de défense 
et de gestion des appellations, le choix s’est porté sur une 
solution purement digitale.

Il s’agissait en effet de repenser le concept et de proposer 
une offre œnotouristique original et moderne, innovant et 
d’actualité, n’oubliant aucune des 156 communes viticoles 
et associant l’ensemble des territoires, sans exception ni fa-
voritisme.

Lancement de la Route 71
au Château de Brancion
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La nouvelle appli 
pour un voyage
Vins et Patrimoine
personnalisé

Où que vous soyez en  
Saône-et-Loire, lancez  
route71.fr depuis votre smart-
phone, votre tablette ou sur 
l’une des bornes digitales 
bientôt placées dans l’un des 
villages d’appellation. Une fois 
géolocalisé, vous composez 
vous-même votre parcours : 
visites de cave, rencontre avec 
des vignerons, découverte de 
l’architecture romane, petits 
villages de charme, nature, 
culture, bonnes tables, belles 
chambres…

Un véritable levier touristique
Étant ainsi établi que l’œnotourisme représente un vecteur potentiel-
lement fédérateur et de croissance important pour la Saône-et-Loire, 
le Département a souhaité se doter d’un outil de développement  
numérique à la hauteur de l’enjeu et adapté à une logique de bassin, 
dans un agenda resserré pour lancer la saison touristique. Il est ainsi 
possible de s’appuyer sur une application mobile à destination des 
touristes qui permettra de réaliser et d’animer une valorisation combi-
née de la découverte des vins et du vignoble, au patrimoine et de faire 
découvrir les nombreux sites touristiques d’une manière générale.

Concrètement, ce programme comprend :

• L’application mobile « Route 71 Bourgogne du sud »

• La mise en place d’un réseau de bornes digitales interactives 
Les principales portes d’entrées seront dotées de bornes digitales :

Vins d’appellation ODG : Bouzeron, Chagny, Couches, Givry, 
Mâcon, Les Maranges (Cheilly, Dezize, Sampigny), Mercurey, 
Montagny-lès-Buxy, Rully, Saint-Véran, Viré-Clessé, Pouilly (Fuissé,  
Loché et Vinzelles).

Sites départementaux : Centre Eden, Château de Pierre-de-Bresse, 
Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson, Grottes d’Azé, Lab71, Maison 
du Charolais.

Hauts lieux touristiques : Autun, Chalon-sur-Saône,  
Le Creusot, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial,  
Romarèche-Thorins, Saint-Gengoux-le-National, Tournus.

www.route71.fr

Cette application est une Progressive Web Application (PWA)  
uniquement consultable sur www.route71.fr. À épingler sur votre 
smartphone. Une application basée sur le principe de géolocalisa-
tion. Une application alimentée par la base de données Décibelles 
Data (Base de données touristiques départementales et régionales).
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1846 D906 - PONTANEVAUX  - 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Contact : Claire Fumet - claire.fumet@loron.fr -  03 85 36 82 66 

 www.loron.fr - 







Pour nos 90 ans, nous avons décidé de changer de 
nom. Désormais nous nous appelons Les Orfèvres du 
Vin. Nous restons bien entendu une structure juridique 
coopérative qui vinifie et commercialise les vins de ses 
adhérents.
En 2019, nous souhaitons simplement cibler de façon 
efficace notre communication, prioritairement à des-
tination de nos clients. Notre nom est une promesse 
qui nous contraint en permanence à une exigence qui 
était déjà notre moteur au quotidien et notre marque 
de fabrique des décennies passées. Notre nom est 
ainsi devenu au fil du temps une affirmation implicite 
de cette exigence pour le produit.
Le produit est ainsi devenu et a su rester le meilleur 
ambassadeur des Orfèvres du Vin auprès de ses 
clients.
Écouter nos clients, les conseiller, répondre à leurs 
besoins, être réactif sont nos préoccupations de tous 
les jours. 

LES 90 ANS DES  
ORFÈVRES DU VIN



Les Orfèvres du vin 
54, chemin de la cave

71850 Charnay-les-Macon
contact@cave-charnay.com

Tel : 03 85 34 54 24
www.orfevresduvin.com



CAVE DE CHARNAY-LÈS-MÂCON

La cave de Charnay-lès-Mâcon a 
été fondée en 1929 par Barthéle-
my Desvignes. Aujourd’hui elle a 

comme président M. Luc Chevalier, avec 
Michael Daffré en Maître de Chai et Ma-
ryline Vandaele en responsable du ca-
veau. Actuellement 10 personnes y sont 
employées ; elle regroupe 70 adhérents 
sur 140 hectares. Chaque année c’est 
en moyenne 7500 hectolitres de vin qui 
sont vinifiés. Tout au long de ces années 
le procès de modernisation est revu et 
réévalué pour se mettre à niveau et la 
liste des investissements est longue.Avec 
en 2015, la rénovation du caveau de dé-
gustation pour y être soigneusement et 
« chaleureusement » accueilli.
La cave propose plusieurs appella-
tions : Mâcon Charnay (blanc & rouge), 
Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Viré-Clessé, 
Bourgogne Aligoté, Saint-Amour, Ju-
liénas, Beaujolais Villages, Bourgogne 
Rouge.
La cave tend à se comparer à un grand 
domaine en mettant en valeur des cu-

vées parcellaires avec une gamme pres-
tige qui offre une sélection de parcelles 
choisies pour leur qualité avec une vi-
nification particulière (fûts de chêne ou 
foudres en bois). Tout le savoir faire des 
Orfèvres du vin est mis au service d’une 
qualité pour votre plus grand plaisir.

Robert Julien, aide 
caviste et Roland 
Genoux, vignerons et 
trésoriers de la cave.
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L’INSTANT GOURMAND
Le vendredi 16 juin 2017 : Animation d’un Atelier  

Cuisine de 11h30 à 12h30 avec « Ma Table En Ville ». 

LES AUTOMNALES
En octobre un événement artistique surprise est 

prévu… Suivez-nous sur notre Facebook  
« Cave de Charnay - Les orfèvres du vin ».

La cave s’implique humainement avec « Fête tomber 
les différences « autour de la trisomie 21 en soutien 

à l’association porté par Christophe Griezmann.

Cave de Charnay-Lès-Mâcon
54 Chemin de la Cave 

71850 Charnay-lès-Mâcon
03 85 34 54 24 

www.cave-charnay.com
9h-12h / 14h-18h
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TALENTS À DÉCOUVRIR

                      Bienvenue dans la famille du        

De gauche à droite et de haut en bas :
Mylène Duspaquier (Myl’m Mosaïque) / Monique Rush (Bergerie de Fuissé) / Cyril Guéraud (le rendez-vous des deux Roches) / Bertrand et 
Sylvie Maillard (l’Auberge des deux Roches) / Patricia Rimbert (artiste plasticienne) / Yannick Cornu (le Moulin du Gastronome) / Baptiste 
Favier (Ferme des bonshommes) / Gilles Lacaille (le Millésime) / Sébastien Coulet (Vertical Sensation) / Rémi Taillandier et Ladina Begni 
(la Grange du bois) / Pierre-Marc Zeller (la fromagerie des deux Roches) / Mickaël Martin (Eclat de chocolat) / Jean-Pierre Sève (Domaine 
Sève) / Mélanie Mallard (Domaine Drouin) / Régine Payen (le Café de la gare) / Philippe et Sarah Gaudin (la Boulangerie de L’N) / Jacques 
Saunier (la Gentilhommière de Collonges) / Elodie Beaudrey (Oenothèque Georges Burrier) / Romain Gaillard (Domaine Gaillard) / Gérard 
et Nathalie Séry (gîte entre vignes et roches) / Dider et Rose Roche (le Dirose) / Alain Sève (les Jardins de Cocagne) / Jean-Marc Veyron la 
Croix (Château de Chasselas) / Fanny Laborie-Sulchic (Atrium du pouilly-Fuissé) / Frédérik Pérard (le Fin Bec) / Pascale Dupuy (le Manoir 
des grandes vignes) / Sylvain Paturaux (Domaine des Poncétys) / Denis Bouchacourt (Domaine Denis Bouchacourt) / Pascal et Lucinda 
Schimpf (la Luciole) / Jean-Christophe Ferreira (l’Atelier) / Didier Pilière (guide de pays) / René Jantzen (Château de Mouhy) / Sébastien 
Chambru (l’Ô des vignes) / Charlotte Bonniel (Château de Pierreclos) / Adrien de Yparaguirre (la Courtille de Solutré) / Charles lamboley 
(Vignerons des terres secrètes) / Séverine Opsomer (Grand gîte à la Roche bleue) / Gilles Bérard (ma Table en vigne) / Vincent Cornin 
(Domaine Cornin) / Martine Ferret (Domaine de Monterrain) / Patrick Depelley (Super U Prissé) / Alain Cordier (Alco) / 
Philippe Greffet (Domaine de la Source des fées) .
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Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Découvrez leurs portraits en intégralité 
sur www.rochedesolutre.com

@rochedesolutre

Ils sont restaurateurs, hébergeurs, artistes, artisans, viticulteurs, chocolatiers, chefs 
d’entreprise, agriculteurs, fromagers, commerçants, éleveurs, sportifs, hébergeurs, 
boulangers, etc. 

Les acteurs du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson sont nombreux, aux 
profils variés, mais sont tous passionnés. Une passion pour leur métier, mais aussi 
pour leur territoire. Un cadre unique où ils ont choisi de s’installer.

Ils sont le visage du Grand Site sur le terrain, des ambassadeurs qui le font vivre 
et qui aiment le partager avec vous. 

« Pour nous, l’approche collective est essentielle pour mettre en valeur 
toutes les richesses de notre territoire, qu’il s’agisse de nourritures, de 
vins, de paysages ou de personnes. C’est en travaillant ensemble de 
manière intelligente que nous irons plus loin. »
Martine Ferret, Domaine Monterrain 

«Depuis 3 ans, je sillonne les petites routes du Grand Site à la       
rencontre de ces visages. Ce que j’en retiens, au-delà des paysages 
spectaculaires, c’est la richesse humaine du territoire qu’il est temps 
de mettre en valeur et de partager !» 
Jean-Sébastien Franc, parti à la rencontre des ambassadeurs
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Amateur de bons vins, dénicheurs de 
nouveaux crus, la cave Saint Pierre vous 
propose une large gamme de vins spé-
cialement sélectionné pour les gourmets. 
Grands crus ou vins de terroir, whiskys 
et champagnes, l’éventail est large pour 
découvrir ou redécouvrir des saveurs qui 
aiguisent les papilles.

Bouteille vendue par :

La Cave St Pierre
10 Rue Saint-Nizier 71000 Macôn
09 86 15 00 51
www.facebook.com/pg/lacavestpierre
Du mardi au vendredi  : 10h-12h15 et 
15h-19h • Samedi : 10h-13h et 15h-19h15

ŒIL : Couleur or, intense, reflets or vert
NEZ : Puissant, arômes de fruits de la passion, 
subtils arômes d’épices, arômes d’amande 
grillée, arômes de fumé.
BOUCHE : Croquante, intense, légères notes 
d’agrumes, légères notes de fruits compotés, 
souple, minérale, corps puissant, longue 
persistance.
ACCORDS METS ET VINS : Homard, Poissons en 
sauce, Viandes blanches en sauce, Foie gras 
pôélé, Fromages affinés.

VIRÉ-CLESSÉ
Climat « Les Gandines » 2015

Famille Dananchet

« Le vignoble des Gandines d’une superficie de 
13.5 hectares, est un domaine familial exploité 
par la famille DANANCHET depuis quatre géné-
rations. Nos vignes sont cultivées en Agriculture 
Biologique (certification depuis 2006), et biody-
namique depuis le millésime 2012.
Nos parcelles sont principalement localisées 
à Clessé au sud de l’appellation (sols argi-
lo-calcaire). Les vendanges sont manuelles, et 
chaque parcelle est vinifiée séparément afin de 
représenter au mieux la diversité des terroirs.
Les vins sont élevés en cuve inox et en fûts de 
chêne de différentes contenances (228 litres, 
500 litres et 3000 litres). Nous investissons 
toute notre passion pour produire de grands 
vins de Chardonnay tout en respectant le terroir, 
le milieu vivant, et notre santé. »

DOMAINE DES GANDINES
Un esprit de famille













RECETTES 
DE CHEFS 

& VINS







COUTEAUX  
AU VIEUX PARMESAN
& CONFIT DE TOMATES

INGRÉDIENTS 
Couteaux
•  1l de vin blanc sec
•  40 g d’échalote
•  1 gousse d’ail
•  1 branche de thym frais
•  80 g de courgette beurre
•  30g de vieux parmesan

Confit de tomates
• 1,4 kg de tomate roma bien mûre
•  200 g d’oignon
•  100 g d’échalote
•  8 g d’ail
•  10 g de concentré de tomate
•  9 cl d’huile d’olive
•  4 gouttes de tabasco
•  1 branche de romarin
•  2 branches de basilic
•  Sel, poivre du moulin

Finition & Dressage

•  60 g de vieux parmesan
•  Qs de feuilles de pourpier et de cibou-

lette
•  Qs de cœur de céleri branche
•  40 g de pignons de pin torréfiés
• Qs d’huile d’olive

PROCÉDÉ Couteau
Laver les couteaux à l’eau claire autant 
de fois que nécessaire, réserver. Mettre à 
ébullition le vin blanc avec l’ail épluché, le 
thym frais et l’échalote ciselée, y plonger 
les couteaux et cuire à couvert 3 minutes. 
Débarrasser les couteaux, ôter la chair 
des coquilles en conservant les plus belles 
pour le dressage. Préparer les couteaux 
en retirant la partie non consommable, 
les trancher, réserver. Tailler une fine bru-
noise avec les courgettes beurre et le vieux 
parmesan, mélanger et dresser dans le 
fond des coquilles.

Confit de tomates
Laver et monder les tomates. Peler et épé-
piner puis concasser finement. Réserver. 
Éplucher les bulbes, les laver puis ciseler 
le tout finement. Dans une casserole, faire 
chauffer l’huile d’olive et mettre à suer les 
bulbes, ajouter la tomate concentrée et 
cuire 5 minutes à feu très doux. Ajouter les 
roma fraîches et les herbes liées en bou-
quet garni, assaisonner. Cuire à feu doux 
à découvert jusqu’à obtention d’un confit 
sec. Réserver.

Finition
Recouvrir les coquilles de confit de to-
mates pour masquer la courgette, dresser 
harmonieusement les couteaux tranchés 
avec les pignons torréfiés, les herbes et le 
cœur de céleri, parsemer de copeaux de 
vieux parmesan et de fleur de sel, arroser 
pour finir d’un filet d’huile d’olive.

POUR 6 PERSONNES

MICHELIN

Sébastien 
CHAMBRU
Meilleur Ouvrier  
de France

L’Ô DES VIGNES
Rue du Bourg - 71960 FUISSÉ�
Tél. : 03 85 38 33 40
www.lodesvignes.fr

DOMAINE 
NADINE FERRAND
POUILLY-FUISSÉ�
Climat « POUILLY »
Médaille d’Or 
Concours des Vignerons 
Indépendants
Médaille d’Argent 
Concours Chardonnay 
du monde
Port. : 06 09 05 19 74�
www.ferrand- 
pouilly-fuisse.com



LE CHEF SÉBASTIEN CHAMBRU
Meilleur ouvrier de France 
Restaurant « L’Ô des Vignes »
129 Rue du Bourg, 71960 Fuissé
www.lodesvignes.fr

environ 40 minutes à 160°C. Mixer et tamiser, rectifier 
l’assaisonnement.
Blanchir l’estragon et le réduire en pulpe, tamiser et 
garder tiède. Finir la cuisson des champignons au jus de 
pintade.

TRUCS ET ASTUCES
Pour que vos blancs de volaille ne soient pas secs lors 
d’une fricassée, les marquer en cuisson et tout de suite 
les retirer. Leur cuisson se fera sur les 5 dernières mi-
nutes avant de servir quand vous les remettrez dans la 
cocotte.

INGRÉDIENTS
• 1 pintade
• 2dl de vin blanc
• 400g de pomme de terre ratte
• 300g de chanterelle grise
• 3 échalotes
• 20g de morille séchée
• QS d’estragon
• QS de beurre, huile d’olive, sel et poivre du moulin

FRICASSÉE DE PINTADE
Lever la pintade, préparer abattis et carcasse pour le jus. 
Faire colorer côté peau les morceaux de pintade et cuire 
les cuisses dans le mouillement du jus. Une fois cuitent 
découper les cuisses en deux et réserver. Les blancs 
seront cuits au four à 110°C pendant 8 minutes. Tran-
cher au moment.

JUS DE PINTADE
Découper les abattis de pintade et les faire colorer dans 
un sautoir avec un peu d’huile, une foie une belle cou-
leur blonde ajouter, l’échalote émincée. Laisser suer et 
mouiller avec une demi litre d’eau et le jus de trempage 
des morilles. Laisser réduire aux trois quarts et répéter 
l’opération deux fois. Passer au chinois fin et rectifier 
l’assaisonnement.

GARNITURE
Faire tremper les morilles, laver les chanterelles tubulaires 
et leur faire rendre leur eau dans une poêle fumante sans 
matière grasse. 
Cuire les pommes de terre ratte en robe des champs 
avec un peu de jus de trempage des morilles dans l’eau 
de cuisson.
Cuire les échalotes en papillote avec un peu d’huile 

Fricassée de Pintade 



Cabillaud cuit au naturel
huile d’herbes, socca et  
copeaux de légumes croquants 

LE MARCHÉ POUR 4 PERSONNES

Sébastien Chambru
Meilleur Ouvrier de France 2007
Restaurant L’O des Vignes
www.lodesvignes.fr

CABILLAUD  
ET HUILE D’HERBES
• 4 pavés de cabillaud de 150g
• 3g de cerfeuil
• 1g d’estragon
• 1g de menthe
• 2g de ciboulette
• 80g d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin 

SOCCA
• 100g de farine de pois chiche
• 100g d’eau
• 200g d’huile d’olive

LÉGUMES CROQUANTS
• 8 radis ronds
• 2 minis fenouils
• 4 minis carottes
• 4 pointes d’asperges
• 100g courgette violon

FINITION ET DRESSAGE
QS d’huile d’olive
QS de fleur de sel de Camargue

CONFECTION
CABILLAUD ET HUILE D’HERBES 
Laver, équeuter les herbes. Les 
concasser grossièrement puis dans 
un mortier les piler en ajoutant une 
pincée de sel et l’huile d’olive. 
Plaquer sur une feuille de cuisson les 
quatre morceaux de cabillaud. Saler et 
poivrer. Réserver au frais. 

SOCCA
Mélanger les ingrédients, chinoiser et 
laisser reposer une heure au frais à 
couvert.

LÉGUMES CROQUANTS
Tailler à la mandoline en fines lamelles 

les carottes, les fenouils et pointes 
d’asperges. Réserver dans une eau 
glacée pour garder le croquant des 
légumes. 
Laver et tailler les radis en quartiers, 
blanchir juste quelques secondes 
pour éliminer un peu l’amertume. 
Couper la courgette violon en tranche 
de 3mn d’épaisseur. 
Egoutter sur papier absorbant au 
moment du dressage.

FINITION ET DRESSAGE
Cuire le cabillaud au four à 90°C. 
Cuire les socca dans une poêle anti 
adhésive chaude environ 3minutes sur 
chaque face.
Egoutter les légumes, les rouler dans 
l’huile d’olive avec de la fleur sel et 
poivre du moulin.
Dresser harmonieusement.
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Domaine la Source des Fées
DOMAINE VITICOLE • SÉJOURS DE CHARME EN CHAMBRE D’HÔTES

LA SOURCE DES FÉES
Domaine Viticole - Chambres d’Hôtes
116 Route du May - 71960 FUISSE

Tél. 03 85 35 67 02
contact@lasourcedesfees.fr

Réservations en ligne sur :
www.lasourcedesfees.fr

Légende à faire Légende à faire

NOS SAINT-VÉRAN
Le Saint-Véran est un vin subtil et puissant aux notes exotiques, 
son élégance se révèle d’emblée par l’éclat limpide de sa robe 
jaune nuancée de reflets verts Délicieux à l’apéritif, sur un turbot 
grillé aux amandes ou sur le fromage de chèvre, le bleu de 
Bresse…

NOS POUILLY-FUISSÉ
Pouilly-Fuissé est un vin riche et savoureux aux arômes d’agru-
mes dans ses premières années. Vieilli en cave, il développera 
des goûts de miel et de fruits secs qui envahiront délicatement 
votre palais. Jeune, notre Pouilly-Fuissé se déguste à l’apéritif ou 
sur une entrée, des crustacés, des poissons froids, des huîtres 
ou des grenouilles. Vieilli en cave, il s’accordera à merveille avec 
des poissons et des volailles en sauce.

LES FÉES BULLES
Avec des arômes de fruits rouges, ce vin rosé mousseux mé-
thode traditionnelle est apprécié à l’apéritif et accompagne par-
faitement les desserts…

La Source des Fées est un domaine dynamique proposant très 
régulièrement des nouveautés : Sa cuvée de Pouilly Fuissé élevée 
en fût d’acacia sublime les notes minérales et les arômes de fruits 
à chaire blanche de cette appellation de renom Mâconnaise. Une 
nouvelle cuvée est née également en Saint Véran, vous pourrez 
découvrir le Saint Véran Terres Noires.





St-Jacques & Crevettes King Prawns
Citronnade Écarlate au Miel et Verveine

LE CHEF PHILIPPE LEGRAND
HOTEL RESTAURANT ST. GEORGES 
32, av. Jean Jaurès 71 100 Chalon-sur-Saône
Résa. : +33 3 85 90 80 50
www.le-saintgeorges.fr

INGRÉDIENTS
•  6 grosses coquilles Saint-

Jacques non décoquillées (cali-
brées environ à 3 pièces au kg)

• 6 crevettes KING PRAWN L
• 1 courge butternut
• 1 pommes de terre douce
• 2 oignons mauves
• Quelques noisettes
• Sweet sauce
• Gingembre
• Ail

POUR LA SAUCE
• 2 jus de citron jaune
•  10 cl de vinaigre d’alcool

cristalle
•  15 cl de vinaigre balsamique

blanc
•  2 grosses cuillères à soupe de

miel d’acacia
•  ¾ de litre d’huile de verveine

« huile de pépins de raisin infusé
24h à froid avec des feuilles de
verveine »

• 1 bouquet de verveine fraiche
• ¼ d’huile de pépins de raisin
• 10 feuilles de gélatine
•  Jus de  betterave (betterave cru

passée à la centrifugeuse)
•  Le tout est équivalant de 2 litres

de sauce
Monter comme une vinaigrette a 

froid, ajouter 10 feuilles de gélatine 
et le jus de betterave préalable-
ment réduit.

PICKEL DE POMMES  
DE TERRE DOUCE 
Faire de fines Lamelles de pomme 
de terre douce de 2 millimètres 
d’épaisseur.
•  100 gr de vinaigre balsamique

blanc
• 100 gr de sucre
• 100 gr d’eau

LES COQUILLES 
SAINT-JACQUES
Prendre chaque coquille Saint-
Jacques dans une main, le côté 
concave en dessous. Faire glisser 
un couteau à lame rigide à l’in-
térieur pour décoller la noix du 
couvercle plat. Détacher celui-ci 
avec précaution. Trancher le co-
rail au moyen d’un petit couteau 
pointu pour l’ôter. Faire glisser la 
lame d’un couteau de table sous 
la partie noire près de la jointure 
de la coquille, soulever et retirer 
en une seule opération les barbes 
qui entourent la noix. Détacher pour 
éliminer au moyen d’une cuillère le 
nerf ferme et de couleur plus claire 
placé sur le côté de la noix, qui, 

elle, doit rester attachée à la co-
quille quelques minutes avant de 
servir, placer soigneusement les 
coquilles Saint-Jacques sous l’eau 
claire pour ôter le sable.

LES CREVETTES KING 
PRAWNS
Décarapacer les crevettes, puis les 
cuire légèrement à la poêle ave 
huile d’olive, sel et poivre du mou-
lin. Réserver.

COURGE BUTTERNUT
Éplucher et tailler la courge But-
ternut avec l’aide d’un petit em-
porte-pièce rond de 3 de cm de 
diamètre. Assaisonner de poudre 
de Massalé, sel et poivre du moulin. 
Arroser légèrement d’huile d’olive 
et mettre au four vapeur.  
Pickel de pommes de terre douce :
Mettre tous les ingrédients dans un 
sac sous vide, et cuire au bain-ma-
rie.

OIGNONS MAUVE
Éplucher et ciseler les oignons, 
faire suer avec un peu d’huile d’oli-
ve, ajouter les noisettes torréfiées 
et assaisonner avec sel poivre et 

sweet sauce, purée de gingembre 
et d’ail.

DRESSAGE
Placer les coquilles sur une plaque 
à pâtisserie pour les cuire. (Comp-
ter environ 3 à 4 minutes au four 
à 220°). Dés la cuisson terminée, 
disposer harmonieusement autour, 
la garniture végétale. Napper avec 
la sauce sans oublier une petite pa-
rure aromatique pour compléter la 
présentation.

MONTAGNY 1ER CRU  
LES COÈRES 

(FEUILLAT-JUILLOT)

POUR 6 PERSONNES









CHAMBRES  |  CUISINE  |  VINS 

S itué à 30 minutes au sud de Beaune, au cœur d’une campagne vallonnée, 
entouré d’étangs, de prairies et de bois, Le Domaine de Rymska propose des 
produits de qualité en majorité issus de la ferme du Domaine (bœuf Charolais, 

volaille, œufs, agneau, fruits du verger, légumes du potager) et sublimés avec élégance 
par Jérémie MULLER. Amoureux des produits de terroir, ce jeune Chef passionné 
prend plaisir à créer l’émotion dans un esprit de partage et de convivialité : une cuisine 
contemporaine empreinte de créativité, d’esthétisme et de sensibilité. À savourer sans 
retenue dans un cadre chaleureux en pierres et poutres apparentes avec cheminée 
ouverte et terrasse bordée de plantes aromatiques. 

Très belle carte des Vins de Bourgogne  
avec plus de 300 références
3 Chambres et 2 Suites résolument cosy. Chacune d’elles allie avec raffinement le 
charme d’une ancienne demeure et tout le confort moderne, dans un véritable paradis 
de 80 hectares où le temps s’arrête, pour offrir des journées d’une quiétude absolue 
et des nuits d’un silence si pur qu’on se surprend à l’écouter…

La Cuisine par le Chef Jérémie MULLER
Restaurant ouvert à tous du mardi midi au samedi soir inclus, sur réservation
•   Menu en 3 plats à 32€ au déjeuner et   Menu en 4 plats à 45€ au dîner 
•   Balade gustative au gré des saisons et des inspirations du Chef… 
Le Domaine est fermé le dimanche et le lundi.

1, rue du Château de la Fosse 
71490 Saint-Jean-de-Trézy

Réservations : 03 85 90 01 01
info@domaine-rymska.com

www.domaine-rymska.com



S itué à cheval entre les appellations de Rully, Mercurey et 
Côtes du Couchois, le domaine Guillaume Bouthenet vous 
propose une palette de vins tout aussi charmeur les uns que 

les autres. Nous apportons un soin particulier à la vie de nos sols 
avec une culture responsable et respectueuse de chaque terroir. 
Le domaine s’étend seulement sur 4 hectares afin de privilégier 
l’excellence. Le Chardonnay et le Pinot noir sont rois. Nous avons 
un seul objectif le plaisir, nos vins sont riches et gourmands. Un 
soin tout particulier est apporté à la vinification. La mécanisation 
est réduite à son minimum, ce ne sont pas les machines qui font le 
vin mais bien la main du vigneron. 

Vinifiantes salutations.  Guillaume Bouthenet

Vous pouvez déguster nos vins sur la table  
du somptueux domaine de Rymska ou bien  
directement au domaine.

Renseignements :
23 rue saint Vincent • 71150 Cheilly-Les-Maranges
Tél : 07 87 77 75 50 • Mail : guillaume.bouthenet@laposte.net







SAVARIN DE BROCHET  
AUX QUEUES D’ÉCREVISSES 
INGRÉDIENTS
•  1 échalote
•  250 gr de chair de brochet
•  250 gr de crème épaisse
•  1 œuf
•  Beurre,  Sel et poivre

SAUCE CRUSTACÉS
•  250 gr de carapaces d’écrevisses ou de

crustacés
•  80 queues d’écrevisses décortiquées
• 1 oignon
•  1 échalote ciselée
•  1 demi-fenouil taillé grossièrement
• Thym et laurier
•  1 tomate fraîche coupée en quartier
•  1 cuillère à café de tomate concentrée
• 50 cl de vin blanc

PANADE
•  5 cl de lait
•  25 gr de beurre
•  30 gr de farine
•  1 jaune d’œuf
•  Sel et poivre du moulin
•  1 cuillère à soupe de cognac
•  1 morceau de gingembre râpé

•  2 anis étoilés
•  ½ botte d’estragon
•  10 graines de coriandre
•  1 l de crème fraîche liquide
•  1 cuillère à café de citron vert

ÉCREVISSES
18 écrevisses, cuire à la vapeur ou à la 
poêle avec un filet d’huile d’olive 

DÉROULEMENT
La sauce :
Faire revenir les têtes de crustacés dans 
l’huile d’olive avec la garniture aromatique, 
déglacer avec le cognac, verser un trait de 
vin blanc. Faire flamber, ajouter le concen-
tré de tomates, les aromates et l’estragon. 
Assaisonner de sel fin et poivre du moulin, 
une prise de piment d’Espelette et verser 
la crème. Laisser mijoter en remuant sou-
vent pendant 25 mn. Verser un trait d’huile 
d’olive et de cognac, une cuillère à café de 
jus de citron, remuer et passer la sauce au 
chinois étamine.  

Faire la panade :
Faire bouillir le lait avec le beurre, sel et 

poivre du moulin. Verser la farine, dessé-
cher et ajouter l’œuf. 

La chair de poisson :
Passer la chair de poisson au robot mixeur. 
Ajouter l‘œuf entier et la crème épaisse, 
ajouter la panade à la farce de poisson 
passer au tamis fin et réserver. Ajouter les 
échalotes étuvées. Assaisonner de sel et 
poivre du moulin. 

La cuisson : 
Beurrer les moules à savarin, chemiser, 
filmer et cuire à 70°C 12 à 15 mn environ. 

Les écrevisses : 
Faire suer les écrevisses dans un peu de 
beurre avec sel et poivre du moulin. 

Dressage : 
Verser une bonne cuillère à soupe de 
sauce dans une assiette creuse, ajouter 
le savarin de brochet, les queues d’écre-
visses et quelques petits champignons 
boutons en garniture.

POUR 6 PERSONNES

Fabrice SOMMIER
Meilleur Ouvrier de France 2007 - Sommellerie
Directeur Général du Groupe

Georges BLANC
Chef 3 étoiles au Michelin 

PDG du Groupe 

VILLAGE BLANC • Place du Marché 01540 VONNAS • 04 74 50 90 50 • www.georgesblanc.com

MICHELIN

Châteauneuf-du-Pape, 
surtout connu pour ses vins 

rouges (95% de l’appel-
lation), produit cependant 

de grands vins blancs bien 
droits dans leur terroir. 

L’accord avec le savarin est 
frais et puissant. Il permet 
de la tension tout en étant 
enrobant et suave, si bien 
qu’à la fin, on ne sait plus 
si on boit le vin ou si l’on 
mange le plat. Un accord 

divin. À servir à 12° dans un 
verre Psyché de la gamme 

Fabrice SOMMIER by  
LEHMANN Glass.

Châteauneuf-du-Pape
“Clos de l’Oratoire  

des Papes” 2017
OGIER depuis 1859
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Né de parents maraîchers, Christian Tete-
doie a été élevé dès son plus jeune âge 
dans le respect des saveurs « vraies » 

des produits sains et naturels. C’est porté 
par l’amour de la terre et des produits au-
thentiques qu’il arrive à la cuisine. Dès l’âge 
de 7 ans, alors que ses parents travaillaient, 
Christian aimait à préparer le potage du soir 
avec les légumes fraîchement cueillis. Quand 
à 11 ans, son oncle lui offre « La Cuisine du Mar-
ché » de Paul Bocuse, Christian comprend qu’une 
vocation est née : il sera cuisinier, et pas n’importe 
lequel d’entre eux ; un de ceux qui laissent son em-
preinte, comme son maître Paul Bocuse.

Il intègre dès 1975 la brigade du restaurant Joseph 
Delphin, 2 étoiles au Guide Michelin. Un appren-
tissage qui lui donne le goût du travail bien fait, de 
la persévérance et le souci du détail.

Bon élève et assidu, à 16 ans il obtient son CAP, 
et devient Meilleur Apprenti de France à 17 ans. Ce 
titre lui ouvre les portes du restaurant Paul Bocuse, 
à Collonges, où il entre en tant que commis, puis 
évolue jusqu’à prendre un poste de Chef de Partie. 

Persévérant, Christian Tetedoie continue son 
parcours dans les cuisines de l’Elysée, en s’oc-

cupant particulièrement des repas du Pré-
sident. De restaurants étoilés en maisons de 
grands cuisiniers, il forge son expérience et 
sa sensibilité, au restaurant Greuze à Tour-

nus (2*), au restaurant les Dromonts, au Mou-
lin de Mougins chez Roger Vergé (3*), à l’Oasis 

chez Louis Outhier (3*), au Château de Coudrée puis 
enfin chez Georges Blanc à Vonnas (3*) où il prend 
la place de Chef de Cuisine de 1985 à 1987. Fort 
de ses nombreuses et diverses expériences, Chris-
tian Tetedoie se décide à ouvrir en 1986 son propre 
établissement sur le quai Jean Moulin à Lyon. Le pu-
blic ne s’y trompe pas et le succès est là ; la Maison 
devient rapidement trop petite et le restaurant doit 
déménager et s’installer sur les quais de Saône, quai 
Pierre Scize. L’adresse devient incontournable à Lyon 
et dans sa région, et les efforts du chef sont récom-
pensés par l’obtention du titre de Meilleur Ouvrier de 
France en 1996, puis par l’attribution d’un macaron 
par le Guide Rouge en 2000. Et puis, après de nom-
breuses années passées sur les bords de Saône, 
Christian Tetedoie a le souhait de donner un nouvel 
écrin à sa cuisine, à la mesure de la façon dont elle 

« Cuisiner, c’est partager »
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a évoluée. C’est ainsi qu’il s’intéresse au site de l’an-
cien hôpital de l’Antiquaille où se trouve un potentiel 
encore vierge et inexploité ; une vue exceptionnelle sur 
Lyon au cœur du quartier de Saint Just. Les travaux 
sont pharaoniques, le projet dure 7 ans, mais le 26 
mars 2010, les premiers clients dînent à l’Antiquaille. 
Le bâtiment est grandiose, dans un style épuré si cher 
à la philosophie du Chef. Le nouveau restaurant lie au-
thenticité et modernité à l’image de sa cuisine, pleine 
d’émotions et inspirée par le rythme des saisons, la 
nature et la beauté des produits qu’elle prodigue.

Christian Tetedoie a également à cœur de défendre 
les valeurs de sa profession et s’engage dans la 
promotion et la valorisation de la gastronomie 
française à travers le monde. Il a été, à ce titre, élu 
président de la plus importante des associations 
de Chefs, celle des Maîtres Cuisinier de France, 
en mars 2011. C’est également au printemps 2011 
qu’il a été décoré de la Légion d’Honneur par Gé-
rard Collomb.

Une soif d’entreprendre, de réinventer sans cesse 
sa cuisine, de transmettre sa passion et de parta-
ger son amour de la gastronomie font de Christian 
Tetedoie un chef profondément humain, généreux, 
audacieux et très actif. Il a ainsi implanté au centre-
ville de Lyon, l’Arsenic, « une pépinière de chefs » qui 
accueille les jeunes talents et a ouvert avec Hiroyuki 
Watanabe, son ancien second, le Flair Gourmandise 
et Connivence, un restaurant « bistronomique ». De-
puis janvier 2013, il a également repris l’embléma-
tique restaurant « LA VOUTE CHEZ LEA » qui régale 
depuis 1943 les amoureux de la grande cuisine lyon-
naise authentique.

TÊTEDOIE Restaurant gastronomique
4 rue du Professeur Pierre Marion, 69005 LYON

Réservations : 04 78 29 40 10
www.tetedoie.com

La cuisine citoyenne/responsable 
concerne la manière dont nous 
agissons vis-à-vis de la planète, 
de son avenir mais aussi de l’hu-
manité et de son bien-être. Or il 
apparait essentiel, dans cet ob-
jectif, d’optimiser l’impact de ce 
que nous mangeons sur nos or-
ganismes. La cuisine gastronomique ne doit pas faire 
l’économie de cette réflexion. Il est tout à fait possible 
de concilier, gourmandise, plaisir et bien-être. 
Le chef, à travers ses pratiques et la façon dont il 
transforme le produit, montre la voie au grand public.







L’AUBERGE DU CEP • Place de l’église 69820 FLEURIE
04 74 04 10 77 • www.aubergeducep.com  aubergeduCep

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Terroir situé en bas de la colline de Montgenas 
avec une orientation nord-est. Le climat plus 
frais de cette orientation permet de conserver 
l’acidité du Chardonnay. Les sols sont profonds 
et sableux avec la plus grande proportion  
d’argile fine du vignoble du Château de Poncié.

100% Chardonnay
Robe or pâle à reflets verts. Nez toasté, boisé, 
avec des notes de fruits secs et une finale 
beurrée. Bouche généreuse avec des saveurs 
de noisette grillée.

En conversion vers l’agriculture biologique,  
le Château de Poncié offre à ses visiteurs  
des circuits entre vignes et bois afin de leur  
dévoiler toute la biodiversité de son domaine.

EA O A - AGE
G

pour 8 personnes
1 sandre de ¾ kg environ levé en 
filet, sel et poivre, huile olive
Tailler 8 pavés de sandre, les assai-
sonner et les mettre à cuire coté peau 
dans un filet d’huile d’olive
Sauce au beaujolais blanc :  
1 arrête de sandre, 8 échalotes, 200g 
champignons de paris, 1 blanc de 
poireau,1 bouteille beaujolais blanc,1l 
de crème liquide, 50g de beurre
Légumes primeurs : 4 carottes 
nouvelles, 4 pointes d’asperges, 1 
pièces de brocolis, 8 pièces de radis 
de couleur 8 pommes de terre gre-
nailles. Eplucher et tailler les différents 

légumes puis les cuire successive-
ment à l’anglaise
Finition : Petites herbes du jardin 
(oxalis, pourpier, rouge métisse…) 
Concasser l’arrête  de sandre et la 
faire dégorger une nuit 
Montage : Emincer les échalotes et 
le poireau est les faire suer dans le 
beurre, ajouter les champignons de 
paris et faire revenir encore quelques 
minutes puis ajouter les arrêtes et 
cuire encore 5 minutes puis mouiller 
aves le vin blanc et faire réduire. 
Ajouter la crème et réduire à nouveau, 
retirer du feu et passer au chinois.

>>> Le Chef recommande le BEAUJOLAIS-VILLAGES Grande Lamure 2016 
pour accompagner cette recette.

CHATEAU DE PONCIÉL’AUBERGE DU CEP
L’Auberge du Cep propose une fine cuisine de terroir. Ce restaurant au 
cœur du vignoble du Beaujolais vous proposera un menu en fonction 
des saisons dans un cadre chic et coloré.
En cuisine, le chef associe les trouvailles du potager aux arrivages de 
viande et poisson. Le pâté en croûte, la volaille fermière et le soufflé à la 
vanille Bourbon sont des spécialités de la maison.

RECETTE & VIN DE CHEF

CHÂTEAU DE PONCIÉ 69820 FLEURIE
Mai & Juin / Septembre & Octobre : du Mardi au Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 16h • Juillet & Août : du Mardi au Samedi de 10h à 16h
Tél. : 04 37 55 34 75 • Email : caveau@chateaudeponcie.com
www.chateaudeponcie.fr   chateaudeponcie
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Escalope de foie gras 
poêlé au Xérès et ses 
légumes oubliés 

LE CHEF LAURENT BOURRET
RESTO DU PALAIS
11 Rue de la Préfecture  
71000 MÂCON - 03 85 38 10 84
www.facebook.com/RestoduPalais

LE MARCHÉ POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS
• 320g de Foie gras
• 100g de Rutabaga
• 100g de Panais
• 50g de carottes
• 1 Choux fleur de différentes cou-
leurs
• 1 Betterave Chioggia
• Vinaigre Xérès

CONFECTION 
Eplucher et tailler les légumes, les 
disposer dans l’eau froide séparé-
ment.
Cuire les aliments légèrement cro-
quant dans de l’eau bouillante salée 
séparément puis refroidir dans l’eau 
glacée.
Trancher les foies gras en escalopes 
(2 cm d’épaisseurs), réservé au frais.
Enrober les légumes dans du beurre 
et un peu d’eau, tenir au chaud.

Chauffer une poêle sans matière 
grasse, mettre les escalopes, cuire 
1mn de chaque côté.
Déglacer au vinaigre de Xérès, dispo-
ser le foie gras sur du papier absor-
bant et maintenir au chaud.

DRESSAGE
Dresser les aliments sur une assiette 
chaude.

DÉCORATION
Mesclun et julienne de betterave 
Chioggia crue, Fleur de sel, poivre du 
moulin sur foie gras.

Enracinés dans les terres Bourguignonnes de Viré, 
les 42 hectares de vigne attendaient depuis des an-
nées que sorte de terre un cuvage à la pointe de la 
technologie. Après plusieurs années de coopérative 
au sein de la cave de Viré, le domaine a décidé de 
voler de ses propres ailes un matin d’été 2015... 
Le Viré-Clessé du terroir de Pommetin est issu de 
très vieilles vignes (80 ans) aux terrains argilo-cal-
caires produisant un raisin presque confit.
16 Rue Jean Large, 71260 VIRÉ
06 10 12 81 54
www.domaine-des-tourterelles-vire.com

VIRÉ-CLESSÉ 2015
Terroir de Pommetin 
DOMAINE DES TOURTERELLES

Laurent et Nathalie 
Bourret avec  

Michel Gaillard  
domaine des  
Tourterelles.





En 20 ans, le réseau n’a jamais cessé  
de donner de la voie !
Aujourd’hui, le réseau de Véloroutes et Voies Vertes se tisse aux quatre coins 
de la Saône-et-Loire : près de 600 km aménagés par le Département !
Avec plus d’un million de visiteurs, ces itinéraires sont de vraies références, en 
France comme à l’étran-
ger, pour le rayonnement 
d’un tourisme vert de 
qualité, et s’installant 
dans un réseau aux di-
mensions régionales et 
européennes avec des 
itinéraires comme le Tour 
de Bourgogne à Vélo, 
l’EuroVelo6 ou encore la 
Voie Bleue Moselle Saône 
à Vélo (Véloroute n°50).

Le Département de Saône-et-Loire est un pionnier du développement des 
VOIES VERTES en France. La star des VOIES VERTES est née, ici en Saône-
et-Loire.  Il y a plus de 20 ans déjà.  C’était en 1997 entre Cluny et Givry !
Grâce à cette première Voie Verte, la Sâone-et-Loire s’est mise en scène 
et a remporté six très belles distinctions dont le prestigieux premier prix 
européen des VOIES VERTES.

L’agence de Développement Touristique Destination Saône & Loire, aux 
côtés du Département de Saône-et-Loire, s’implique fortement depuis 
plus de 20 ans dans le développement du tourisme à vélo. Aujourd’hui, 
la Saône-et-Loire affiche un immense réseau riche de quelques 600 km 
de Voies Vertes et de Véloroutes.
Et c’est tout naturellement que la Saône-et-Loire a répondu dernière-
ment à l’appel à projets national « Vélo & Fromages, la France sur un 
plateau », en proposant un itinéraire gourmand sur un plateau… «La 
Grande Boucle de Bourgogne du Sud» ! Ce nouveau label touristique lui 
a été attribué au Salon International de l’Agriculture, le mardi 25 février 
2020. 
Terre de vélo et de gastronomie, la Saône-et-Loire entend conforter 
cette réputation en offrant ici un tourisme vert de qualité qui allie 
gastronomie, histoire et art de vivre…
Arnaud DURIX
Président de l’Agence Touristique Destination Saône & Loire

Tenter l’aventure, plus particulièrement en répondant à cet appel à 
projet de l’Assemblée des Départements de France, fait partie de nos 
ambitions départementales touristiques.
La Saône-et-Loire est un département riche en patrimoine, tant au 
niveau de l’histoire très présente dans ses territoires que sur le plan 
des terroirs. Un département que nous souhaitons faire connaître en 
menant une politique d’attractivité à la hauteur de ce qu’il offre à ses 
habitants mais aussi aux nombreux visiteurs qui le traversent. Un dé-
partement qui se veut être une destination à part entière. À l’image de 
l’application lancée l’an passé, Route 71 Bourgogne du Sud, ce nouveau 
projet « Vélo et fromages » nous parait comme un complément idéal 
à l’offre touristique. Il allie par ailleurs tout ce que nous valorisons et 
encourageons : l’environnement et la pratique de l’activité physique, le 
savoir-faire local et les appellations d’origine protégée/contrôlée. 
Elisabeth Roblot 
Vice-présidente du Département chargée du tourisme  
et de l’attractivité du territoire

LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD

©
 M

ic
he

l J
ol

y
©

 G
ui

lla
um

e 
Ro

be
rt 

Fa
m

y





La Grande Boucle de Bourgogne  
du sud, l’itinéraire gourmand  
de la Saône-et-Loire !
Ce sont près de 145 km qui ont reçu le nouveau 
label touristique «Vélo & Fromages». Cette boucle 
gourmande relie Mâcon à Chalon-sur-Saône par la 
Voie Verte, et Chalon-sur-Saône à Mâcon par la Voie 
Bleue le long de la Saône.
Cet itinéraire très facile permet ainsi à tous de 
découvrir à son rythme l’une des grandes spéciali-
tés de l’agriculture de Saône-et-Loire : le fromage de 
chèvre et notamment les AOP Fromage de chèvre 
Mâconnais et Fromage de chèvre Charolais. Au 
total, ce sont 23 sites fromagers à découvrir dans 
un rayon de 5 km autour de l’itinéraire à vélo.
Autant de bonnes raisons de marier vélo et dégus-
tation pour découvrir la Saône-et-Loire en version 
très gourmande et sans modération.

L’application Voie Verte 71,  
laissez-vous guidez…
VOIE VERTE 71 est né de la volonté de proposer 
aux cyclotouristes une véritable visite guidée des 
territoires traversés : châteaux, patrimoine roman, 
vignobles, Val de Saône ou encore le patrimoine 
naturel et industriel… 
Son utilisation permet ainsi de mieux comprendre 
et apprécier le patrimoine le long des Voies Vertes.
La Grande Boucle de Bourgogne du Sud, entre 
Mâcon et Chalon-sur-Saône, vous offre une rando 
vélo en 45 étapes ! Deux parcours très faciles à 
pédaler, en famille ou entre amis, au rythme des 
châteaux, des villages au petit patrimoine typique, 
des vignobles et des grandes tables, du patrimoine 
roman et bien plus encore…
Disponible gratuitement sur les plateformes de 
téléchargement.

Parcours DE MÂCON À CHALON  
PAR LA VOIE VERTE
L’itinéraire démarre à Mâcon, sur les terres du 
poète écrivain Alphonse de Lamartine pour  filer 
dans un paysage de vignobles, entre Mâconnais 
et Côte Chalonnaise, jalonné de sites majeurs : les 
collines du Val Lamartinien dominées par les roches 
de Solutré et Vergisson, le tunnel du Bois Clair (long 
d’1,6 km), la cité-abbaye de Cluny ou encore le 
château Renaissance de Cormatin.
Chaque ville et village traversé offre une nouvelle 
découverte ; une halte s’impose dans les bourgs 
médiévaux de Buxy et Saint-Gengoux-le-National… 
L’appellation Givry, l’un des crus de la Côte Chalon-
naise est également à découvrir sur le parcours. Il 
parait qu’il était le vin préféré du roi Henri IV…

Parcours DE CHALON À MÂCON  
PAR LA VOIE BLEUE
L’itinéraire démarre à Chalon-sur-Saône au cœur 
du berceau de la photographie pour flirter ici avec 
les bords de Saône, en empruntant les chemins de 
halage. Il s’intègre au grand itinéraire V50 
 « La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo » reliant la 
ville d’Apach au Luxembourg à Lyon, sur près de 
800 km. Cet itinéraire vous en mettra plein la vue 
! Une halte s’impose à Tournus pour un stop-visite 
à l’abbaye Saint-Philibert et au musée du vélo, où 
près de 200 vélos et des centaines d’objets sont à 
découvrir ! 
Le saviez-vous ? Tournus est une ville très étoilée !  
L’occasion idéale de faire une pause gastronomique 
chez l’un des 2 chefs étoilés !

1 - SARL CHEVENET 
100 rue du bourg - 71870 Hurigny  
03 85 34 84 78 - 06 10 19 03 80 - 03 85 34 62

2 - La ferme des coteaux  
La Ronzière - 454 route de Flagy 71250 Massilly 
03 85 50 07 96

3 - Chèvrerie La truffière 
Lys - Rue des perrières  
71460 Chissey-lès-Mâcon 
03 85 50 15 26

4 - EARL de Tillouzot 
Ferme de Tillouzot le bas - 71250 Taizé 
03 85 50 05 58

5 - GAEC  Chèvrerie des Filletières 
Les Filletières - 71390 Chenoves 
03 85 44 02 92 - 06 21 66 64 19 
03 85 44 06 82

6 - GAEC La chèvre de Russilly 
Russilly - 71640 Givry 
03 85 44 46 46 - 06 22 24 42 37

7 - Le caveau du fromager 
12 rue de la Citadelle - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 46 52 89

8 - GAEC Élevage Galoche  
30 avenue du général de Gaulle  
71880 Chatenoy-le-Royal 
03 85 96 63 44

9 - GAEC La Gravaise 
Mercey - 71260 Montbellet 
03 85 33 12 15 - 06 19 89 34 01

10 - Les saveurs mâconnaises 
Rue Rabelais - 71260 Fleurville
03 85 37 58 11 

Rayon de 5 Km autour de la Grande 
Boucle Bourgogne du Sud

LES 10 PRODUCTEURS
LAITIERS-ÉLEVEURS

DÉPARTEMENT de SAÔNE-ET-LOIRE
Contact : 03 85 39 66 08
www.saoneetloire71.fr

DESTINATION SAÔNE&LOIRE
Contact : 03 85 21 02 20
www.destination-saone-et-loire.fr
www.country-break-bourgogne.fr
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Autodidacte, Valéry de GUISA est un 
passionné de travail. Parti de rien, 
il est aujourd’hui à la tête d’une 
des plus grosses sociétés de ren-
seignements commerciaux et de 
recouvrement, et peut ainsi se per-
mettre de défendre la seule Manu-
facture française de Cigares.
Il a repris la Manufacture de Cigares 
en 2002 pour faire vivre pleinement 
sa passion du cigares avec la ferme 
intention de continuer à lui forger 
un destin. La Manufacture Fran-
çaise de Cigares est la seule en 
France et en Europe à rouler des ci-
gares à la main en feuilles longues 
(long fillers).
La mention « Cigare français », ré-
sonne aujourd’hui comme un gage 
de qualité et d’excellence dans le 
milieu exigeant des amateurs de 
cigares.
Après 14 ans de reprise, les cigares 
EDITO ont acquis une notoriété tou-
jours grandissante, avec des clients 
fidèles et réguliers, véritables am-
bassadeurs de la marque et du ci-
gare « made in France ».

EDITO  

MANUFACTURE FRANÇAISE  

DE CIGARES « HECHO A MANO »

Tel.: 03 85 23 88 85

WWW.CIGARES-EDITO.COM

LA MARQUE 
FRANÇAISE DE CIGARE

Sébastien Chambru, Meilleur Ouvrier de France est passionné de cigare, il 
a récemment ouvert un club cigare au restaurant l’Ô des Vignes à Fuissé 
avec le Cercle Mâconnais des Amateurs de Cigare qui a son siège à Fuissé.
Pour que les épicuriens puissent continuer leur soirée en fumant un bon 
cigare accompagné d’une liqueur fine, confortablement assis dans les 
grands canapés club en cuir, au son feutré d’un morceau de miles davis.
L'Ô des Vignes – Tél.: 0385383340 – www.lodesvignes.fr

Le Club Cigare de l’Ô des Vignes à Fuissé

CIGARES & RHUM
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–> Le plus ancien

VIVINO
Créé en 2009, Vivino est 
l’appli la plus ancienne et 
la plus populaire pour les 
amoureux du vin. Il vous suffit 
de snaper une étiquette et, 
tout comme Shazam pour la 
musique, Vivino vous retrouve 
toutes les informations du dit 
breuvage : cépage, qualité des 
millésimes, informations sur le 
domaine mais aussi avis des 
membres de la communauté, 
le prix moyen ou les détaillants 
en ligne. Vous pouvez ensuite partager vos avis avec vos 
amis sur les réseaux sociaux ou sur le réseau Vivino, 
enregistrer le vin dans une bibliothèque virtuelle, le 
mettre dans votre wishlist ou gérer votre propre livre de 
cave. Un plus intéressant de l’appli, vous pouvez snaper 
une étiquette, plusieurs bouteilles à la suite ou la liste 
des vins dans un restaurant !
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS (4+) & ANDROID (4.3)

–> La plus téléchargée 

WINE ADVISOR
Tout comme Vivino, Wine 
advisor propose de snaper 
une étiquette et de retrouver 
toutes informations associées 
et de donner une note de 
1 à 10. Pour ce qui est des 
différences, Wine advisor 
est beaucoup plus orienté 
communauté ou vous pouvez 
retrouver les avis des autres 
membres ainsi que ceux de 
vos contacts et ceux de la 
catégorie « pros ». L’appli est 
très intuitive et possède un très beau design. Énor-
mément d’informations sur les accords mets & vins, 
les informations sur la région viticole, l’appellation, 
les contacts du négociant si le vin est répertorié et sa 
localisation sur la carte du monde. Derniers plus, l’appli 
propose plus de 750 références de champagnes et 1 
500 de vins à la vente, de nombreuses ventes flash et 
la sélection du sommelier Dominique Laporte plusieurs 
fois primé comme meilleur sommelier et MOF.
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS (4+) & ANDROID (4.3)

–> Les vins, mais aussi les plats 

UN METS & UN VIN
Ici on ne snap plus l’étiquette, 
on la Twil ! Tout comme les 
2 précédentes, une fois 
l’étiquette Twilée donc, vous 
aurez toutes les informations 
liées au vin : le cépage, 
les récompenses, la fiche 
technique avec la durée de 
garde, la température de 
service, l’accord mets & vins 
ou encore la gestion de votre 
propre cave… La différence 
de cette appli consiste à 
mettre en relation directement les 
consommateurs et les producteurs 
de vins et de passer sa commande 
directement par l’appli. Les prix 
se veulent donc, « comme si vous 
achetiez à la propriété » et en plus, 
la livraison est gratuite pour toute 
commande dès 6 bouteilles !
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS (4+) & 
ANDROID (4.3)

–> La Référence

MICHELIN RESTAURANTS
Le Bib a lui aussi son appli, 
quoi de plus normal, et elle 
est très bien faite ! Une fois 
géolocalisé, vous retrouverez 
tout ce qui a fait la réputation 
du guide, son classement par 
étoile, les bibs gourmand ou 
encore les assiettes MICHELIN. 
Vous pourrez ensuite les trier 
par budget, proximité, cadre et 
ambiance ou encore services. 
Dernier point intéressant, si le 
site du restaurant le permet, 
vous pourrez réserver votre 
table via l’appli. 
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS 
(4+) & ANDROID (3.9)

–> L’Indispensable

TRIPADVISOR
Faut-il vraiment présenter Trip-
davisor ? Cette appli indispen-
sable vous permet de choisir 
un restaurant en fonction des 
notations et des avis laissés 
par les internautes. Vous 
souhaitez réserver ou rentrer 
dans un restaurant proposant 
un menu alléchant, un petit 
coup d’œil sur l’appli est vous 
voyez immédiatement si vous 
allez vous régaler ou si vous 
devez passer votre chemin. 
Vous ne savez pas où manger, en un clic l’appli vous 
donne tous les restaurants à proximité et vous pouvez 
les filtrer par note, type de cuisine ou encore distance. 
Cette appli devrait aussi apparaitre dans le classement 
« voyage » ci-dessous, car elle vous donne des millions 
d’avis pour des restaurants du monde entier, mais 
aussi sur des hôtels, des lieux à visiter, des locations de 
vacances et elle vous aide même à réserver vos vols… 
que demander de mieux ?  
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS (4.5) & ANDROID (4.4)

–> L’aide à la réservation

LAFOURCHETTE RESTAURANTS
Tout comme Tripdavisor, avec 
l’appli La Fourchette vous 
trouverez rapidement les 
restaurants proches de vous 
que vous pourrez filtrer par les 
notes et les avis des inter-
nautes. La différence majeure 
se trouve au niveau de la 
réservation. En effet, grâce 
à cette appli, vous pourrez 
réserver directement sur le 
site du restaurant et bénéficier, 
dans de nombreux cas, de 
tarif préférentiel. Cerise sur 
le gâteau, vous pouvez aussi 
sélectionner votre restaurant 
en fonction des meilleures 
promos du moment.
DISPONIBLE GRATUITEMENT POUR IOS 
(3.5) & ANDROID (4.1)

Pour cette édition,  nous 
avons décidé de dédié 
notre rubrique applis à 

plusieurs thèmes qui nous 
tiennent à cœur :  

le  vin, les restaurants et  
les  voyages…  

Bonne découverte 

Autour du Vin…
Que vous soyez amateur de vin, fin connaisseur ou néophyte, l’offre en matière d’applis œnologiques ne cesse de s’étoffer. 
En un snap (photo), vous pouvez obtenir toutes les informations liées à votre nectar préféré : le cépage, le nom du producteur,   
la durée de garde, le prix, les meilleures années. Voici une sélection de mes 4 applis préférées, à consommer sans modération !

Choisir son restauranT…
Tout comme pour les vins, l’offre disponible en matière de choix de restaurants est très large. En fonction de votre géolocalisation,  
de vos goûts, de vos envies, de votre budget… tout existe. En ce qui me concerne, je fonctionne beaucoup au bouche-à-oreille ou au 
coup de cœur. Pour cette raison, je vais rester « classique » et vous proposer 4 apps susceptibles de répondre au plus grand nombre.

applis
WINE&FOOD



NOUVELLE IDENTITÉ
à découvrir dès maintenant

CAVEAUX DE PRISSÉ ET SOLOGNY

VIGNERONS DES 
TERRES SECRÈTES

T ERR E S - S EC R E T E S .C OM

http://terres-secretes.com


LA CAVE DES TOURNONS
CAVISTE & BAR À VIN

JEAN LORON 
UN NOUVEL ESPACE 
BOUTIQUE-DÉGUSTATION

1846 Route Nationale 6
71570 Pontanevaux

La Chapelle de Guinchay
Claire.fumet@loron.fr - 03 85 36 82 66 www.loron.fr

Le Nouvel Espace Boutique-Dégustation vous ouvre ses 
portes à Pontanevaux (La Chapelle de Guinchay) au Sud 
de Mâcon ! 
Cet automne, La Boutique de la Maison Jean Loron a 
ouvert ses portes aux curieux, aux connaisseurs et à tous 
les amateurs de bons vins. Dans une ambiance cosy 
et chaleureuse, nous vous invitons à découvrir nos vins 
rouges du Beaujolais et vins blancs du Mâconnais, reflets 
de l’excellence de la Bourgogne du Sud. 
C’est dans ce cadre unique que vous pourrez découvrir 
nos pépites et trésors cachés. Nous avons sélection-
né pour vous des millésimes anciens et d’exceptions, 
conservés précieusement dans nos caves centenaires, 
qui ne se retrouvent nulle part ailleurs et qui expriment la 
quintessence des vins de nos terroirs. 
Afin de faire découvrir nos vins lors d’un moment 
d’échange et de convivialité, nous organisons tous les 
1ers jeudis du mois des Afterworks de 18h à 21h.
Venez passer un agréable moment autour d’un bon vin et 
de planches apéritives. 

Prochain rendez-vous : 
Les jeudis 7 novembre & 5 décembre

FRENCH OVERSEAS  
XO RUM
Idéal pour finir un repas  
en famille ou entre amis.
Vous retrouverez des notes 
de canne à sucre et  
de crème caramel.

LA CAVE DES TOURNONS
103 bis Grande Rue  
de la Coupée, 71850 
Charnay-lès-Mâcon
Tél. 03 85 59 62 31





Cassis restaurant Le Restaurant de l’Abbaye
Originaire de Foissiat, c’est à Mâcon qu’Aymeric 
Buiron a décidé de s’installer aux fourneaux.
Lyon, Londres, ou encore New-York : le jeune 
chef a travaillé dans de nombreux restaurants 
étoilés. Son retour à Mâcon n’est pas un hasard : 
c’est au lycée Alexandre Dumaine qu’il a fait 
ses études. Sa femme Célie et lui cherchaient 
une ville à taille humaine, offrant une douceur 
de vivre pour poser leurs valises. C’est donc tout 
naturellement que Mâcon et ses bords de Saône 
se sont imposés.

À LA RECHERCHE DE PRODUITS 

D’EXCEPTION
Cassis Restaurant travaille avec une multitude 
de producteurs et fournisseurs, toujours à la 
recherche de la perle rare. Fruits et légumes 
gorgés de soleil proviennent de toute la vallée du 
Rhône. Pour la viande, Aymeric Buiron fait appel 
à un maître affineur en viande, Thomas Bessette, 
basé en Haute-Loire. Les poissons proviennent 
exclusivement d’une pêche raisonnée. Et pour 
accompagner tous ces produits, c’est à un 
chasseur d’épices qui parcourt le monde, que le 
chef a donné carte blanche.

CASSIS

74 rue Joseph Dufour 71000 Mâcon
Réservations : 03 85 38 24 53

www.cassisrestaurant-macon.fr

fb : cassisrestaurantmacon

Situé à 600m du centre historique de Cluny, 
l’hôtel de l’Abbaye vous accueille dans une 
ambiance familiale et chaleureuse. 
Pour vous reposer, 10 chambres confortables 
de 1 à 6 personnes.
Pour vous régaler, un restaurant de qualité ; 
nous proposons une cuisine du marché avec des 
produits de saison (3 menus et la carte).
Pour les amateurs de cuisine asiatique, 
nous proposons également nos spécialités 
thaïes.
Le restaurant est ouvert tous les jours, sauf le 
mardi et mercredi midi.
Nous disposons de deux salles pour accueillir 
40 convives au total et d’une salle de banquet 
(réunions professionnelles ou familiales) qui peut 
accueillir jusqu’à 60 convives.
Pour vous détendre, un bar lounge avec billard 
et cave à bières.
Pour vous tranquilliser, un parking privé est à 
votre disposition (voitures, vélos et motos). Nous 
disposons en outre d’un espace abrité pour les 
deux-roues.

L’HÔTEL-RESTAURANT DE L’ABBAYE

14 Ter, avenue Charles de Gaulle 71250 Cluny
Réservations : 03 85 38 24 53

www.abbaye-cluny.fr

fb : petitigor L’Embellie
Le chef Sébaslien Mazoyer et sa femme Céline 
installés depuis juin 2009, vous accueillent 
dans leur restaurant familial l’Embellie, une salle 
chaleureuse autour de la cheminée en hiver, 
ou dans un cadre de verdure avec une terrasse 
ombragée l’été.
Tous nos produits sont faits maison !

RESTAURANT L’EMBELLIE

Le Bourg Sainte-Cécile - Cluny
Réservations : 03 85 50 81 81

www.restaurant-lembellie.com

Brèves de Comptoir
F O U R C H E T T E S  &  B O U C H O N S

Vivez, à travers ce beau livre, une année passée en 
Côte chalonnaise, où naissent des vins d’exception. Ces 
vins qui sauront vous séduire et que nous devons à des 
hommes et des femmes passionnés, un terroir unique, 
des savoir-faire incomparables, de précieuses traditions. 
Ici commence un voyage dans le vignoble de la Côte 
chalonnaise, au fil des saisons, à la découverte des cinq 
AOC communales Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry et 
Montagny, et des appellations génériques de Bourgogne 
Côte chalonnaise et Crémant de Bourgogne.

4 saisons en Côte Chalonnaise
De Emmanuel Mère

Photographies de Jon Wyand

Bamboo Editions

La Huchette
Au cœur de l’Ain, le restaurant gastronomique La 
Huchette invite à un délicieux périple à travers le 
temps. Classique mais inventive, de terroir mais 
voyageuse, fraîche mais gourmande, évolutive 
mais lisible : la cuisine de Didier Goiffon, est tout 
à la fois plurielle et équilibrée.

RESTAURANT LA HUCHETTE

1089 Route de Bourg 01750 Replonges
Tél.      - www.la-huchette.com

St Régis bistrot
Au cœur de la Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, 
le restaurant Saint Regis vous accueille dans 
un bâtiment historique entièrement rénové. Le 
chef Thierry Paillet et son équipe vous reçoivent 
en toute simplicité et vous feront découvrir une 
vraie cuisine de terroir de pure tradition bourgui-
gnonne, sublimée par les vins de la région.

ST RÉGIS BISTROT

22 Boulevard de la République  
71100 Chalon-sur-Saône - Tél. 03 85 90 95 60
www.hotelsaintregis.com



Château de la Greffière
71960 La Roche Vineuse - France
Contact au 33 (0)3 85 37 79 11

info@chateaudelagreffiere.com

V I S I T E  D U  M U S É E 
A U  C H Â T E A U  D E  L A  G R E F F I È R E
O U V E RT  D U  L U N D I  A U  S A M E D I

( d i m a n c h e  s u r  r é s e r v a t i o n )







SES ROCHES DE VERGISSON ET SOLUTRÉ
GRIMPEZ

Cet été
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