
Menu Business
Du lundi au vendredi midi jusqu'au 31 août  2020

( hors jours fériés)
For lunch, Monday to Friday only ( 01 july- 31 august, exept  July 14 and August 15 )

Œuf de la ferme du Pontôt, crumble noisettes, oignons blancs confits, salade d’herbes du potager

Egg from the Pontot farm, hazelnut crumble, semi-cooked oinions, mixed salad leaves from the garden 
ou

Maquereau juste saisi,  fenouil acidulé et pastèque, bouillon citronnelle

Just seared mackerel , tangy fennel and watermelon, lemongrass broth
****

Suprême de pintade rôti,  ail doux, aubergines fondantes et poirée du jardin

Roasted guinea fowl supreme, sweet garlic ,  melting eggplant and garden pepper
ou

Dos de merlu saisi au beurre salé, pulpe de patates douces et courgettes

Back of hake in salted butter , sweet potato pulp and zucchini
****

Poêlée de nos cerises et balsamique blanc, crémeux menthe et citron

Pan-sautéed our cherries and white balsamic, creamy mint and lemon
ou

Onctueux au chocolat "Kayambe" Michel Cluizel, cassis de Bourgogne, croquant nid d’abeille

Creamy chocolate cake "Kayambe" Michel Cluizel, blackcurrant from Burgundy, crisp honeycomb

Menu Richebourg

21.-€ 
2 Plats

 
 

Café offert

49.-€ 
Menu 
3 Plats

 

Tartare de thon aux herbes d’Iroise, tomates et hibiscus
Tuna tartare with Iroise herbs, tomatoes and hibiscus

ou
Fines tranches de veau français et pesto de roquette, huîtres Fines de Claires juste pochées, légumes croquants

Thin slices of French veal and arugula pesto, just poached oysters, crunchy vegetables
****

Filet de canette de Challans IGP, laqué au pinot noir, pêche rôtie au miel, polenta torréfiée et fruits secs
    Roasted duckling with pinot noir, honey roasted peach, roasted polenta and dried fruit

ou
Dos de lieu jaune confit, carottes du potager en déclinaison, citron et amandes

Back of pollack, carrots from the garden, lemon and almonds
****

Rhubarbe pochée aux épices, blanc manger de fraises du potager, meringue croquante et estragon
Poached rhubarb with spices, jelly-like almond dessert with strawberries, meringue with tarragon

ou
Framboises pépins et citronnelle, Chocolat "Vanuari" Michel Cluizel, grué de cacao

Raspberry seeds and lemongrass, "Vanuari" Michel Cluizel chocolate, cocoa nibs

29.-€
 3 Plats

Midi et soir 7/7 jusqu'au 31 août  2020
Daily intil August 31



Menu des Climats 38.-€ 
Menu 3 Plats

3 dishes
 

Servi tous les soirs jusqu’au 31 août 2020 
Lunch and dinner (August 31, 2020)

Bienvenue dans notre restaurant,
 
Le vinTage est un lieu à l’atmosphère chaleureuse, conçu pour le plaisir de tous les sens.
Créé en 2014 il est aujourd’hui dirigé par Jérôme Lathuilière qui propose une cuisine
tendance, valorisant les produits du terroir, respectueuse des saisons. La tradition
bourguignonne n’est jamais bien loin, mais le chef aime à l’interpréter pour proposer des
assiettes au goût du jour faisant honneur à la gastronomie française
Ici nous privilégions les produits régionaux pour sublimer nos plats
Le menu végétarien peut être décliné « sans gluten »
La carte des vins propose des crus de Bourgogne et notamment de la Côte de Nuits, en
particulier des vignes de Vosne Romanée avec de grands noms La Grande Rue, La Tâche,
et bien sûr le Richebourg... 
 
Merci de votre visite bon appétit
 

Œuf de la ferme du Pontôt, crumble noisettes, oignons blancs confits, salade d’herbes du potager

Egg from the Pontot farm, hazelnut crumble, semi-cooked oinions, mixed salad leaves from the garden 
ou

Maquereau juste saisi,  fenouil acidulé et pastèque, bouillon citronnelle

Just seared mackerel , tangy fennel and watermelon, lemongrass broth
****

Suprême de pintade rôti,  ail doux, aubergines fondantes et poirée du jardin

Roasted guinea fowl supreme, sweet garlic ,  melting eggplant and garden pepper
ou

Dos de merlu saisi au beurre salé, pulpe de patates douces et courgettes

Back of hake in salted butter , sweet potato pulp and zucchini
****

Poêlée de nos cerises et balsamique blanc, crémeux menthe et citron

Pan-sautéed our cherries and white balsamic, creamy mint and lemon
ou

Onctueux au chocolat "Kayambe" Michel Cluizel, cassis de Bourgogne, croquant nid d’abeille

Creamy chocolate cake "Kayambe" Michel Cluizel, blackcurrant from Burgundy, crisp honeycomb



Menu Végétarien 38.-€ 
Menu 3 Plats

3 dishes
 Possibilité sans Gluten

Midi & Soir  - Lunch and dinner 

Selon légumes de saison du jardin
Menu 3 plats - suggestion du Chef

 
According to seasonal vegetables from the garden
Tasting menu 3 courses – selection of our chef

Menu des Petits Gastronomes

Gaspacho de tomates
Tomato Gazpacho

ou
Melon à l'Italienne

Italian Melon, ham and mint

****
Pièce de veau rôti, jus réduit, carottes et pommes fondantes

Roast veal, reduced juice, carrots and steamed potatoes
ou

Retour de pêche du jour, tagliatelles fraîches et roquette
Fish of the day ( depending on arrivals ), fresh tagliatelle and arugula

 
****

Vacherin déstructuré fraises et vanille
Vanilla and strawberry meringue cake filled 

ou
Moelleux au chocolat

Soft chocolate cake

Small Gastronomes Menu
15.-€ 
2 Plats

2 dishes
 

18.-€
3 Plats

3 dishes
 

- de 12 ans
Under 12 years

 



49.-€ 
Menu 3 Plats

3 dishes
 

Menu Richebourg

Menu " Au Gré des Envies "

Laissez-vous surprendre par l’inspiration de notre
Chef Jérôme Lathuilière qui magnifie les produits issus

de la richesse de notre terroir.
( menu 5 plats )

 
Tasting menu 5 courses – selection of our chef

 
 
 

Servi midi & soir -  Réservation pour l’ensemble des convives de la table
Every evening  - Reservation for all guests of the table

75.-€ 
Menu 5 Plats

5 dishes
 

Tartare de thon aux herbes d’Iroise, tomates et hibiscus
Tuna tartare with Iroise herbs, tomatoes and hibiscus

ou
Fines tranches de veau français et pesto de roquette, huîtres Fines de Claires juste pochées, légumes croquants

Thin slices of French veal and arugula pesto, just poached oysters, crunchy vegetables
****

Filet de canette de Challans IGP, laqué au pinot noir, pêche rôtie au miel, polenta torréfiée et fruits secs
    Roasted duckling with pinot noir, honey roasted peach, roasted polenta and dried fruit

ou
Dos de lieu jaune confit, carottes du potager en déclinaison, citron et amandes

Back of pollack, carrots from the garden, lemon and almonds
****

Rhubarbe pochée aux épices, blanc manger de fraises du potager, meringue croquante et estragon
Poached rhubarb with spices, jelly-like almond dessert with strawberries, meringue with tarragon

ou
Framboises pépins et citronnelle, Chocolat "Vanuari" Michel Cluizel, grué de cacao

Raspberry seeds and lemongrass, "Vanuari" Michel Cluizel chocolate, cocoa nibs



A la Carte

Œuf de la ferme du Pontôt, crumble noisettes, oignons blancs confits, salade d’herbes du potager
Egg from the Pontot farm, hazelnut crumble, semi-cooked oinions, mixed salad leaves from the garden

Pour commencer... Starters

Maquereau juste saisi, fenouil acidulé et pastèque, bouillon citronnelle
Just seared mackerel, tangy fennel and watermelon, lemongrass broth

Fines tranches de veau français et pesto de roquette, 
huîtres Fines de Claires juste pochées, légumes croquants

Thin slices of French veal and arugula pesto, just poached oysters, crunchy vegetables

Tartare de thon aux herbes d’Iroise, tomates et hibiscus
Tuna tartare with Iroise herbs, tomatoes and hibiscus

Entre Terre & Mer ... Meat and fish

Suprême de pintade rôti, ail doux, aubergines fondantes et poirée du jardin
Roasted guinea fowl supreme, sweet garlic, melting eggplant and garden pepper

Dos de merlu saisi au beurre salé, pulpe de patates douces et courgettes
Back of hake in salted butter, sweet potato pulp and zucchini

Risotto acquerello crémeux et vieux parmesan, 
légumes du potager et champignons de Paris, huile d’herbes

Creamy acquerello risotto with parmesan, vegetables from the garden, mushrooms, herb oil

Dos de lieu jaune confit, carottes du potager en déclinaison, citron et amandes
Back of pollack, carrots from the garden, lemon and almonds

Filet de canette de Challans IGP, laqué au pinot noir, pêche rôtie au miel, polenta torréfiée et fruits secs
Roasted duckling with pinot noir, honey roasted peach, roasted polenta and dried fruit

Filet de bœuf de Clavisy rôti, 
pommes Agata confites au foin du bassigny, jus réduit, retour du potager

Roasted Clavisy beef fillet, "Agata" potatoes, reduced juice, vegetables from the garden

14.-€

15.-€

21.-€

23.-€

22.-€

24.-€

25.-€

29.-€

31.-€

35.-€

Pressé de foie gras français et pain d’épices, cassis de Bourgogne et mesclun
Fresh home made foie gras, gingerbread, blackcurrant from Burgundy, and mixed salad leaves 24.-€



A la Carte

Faisselle de Fromage Blanc - Version salée ou sucrée
Drained soft fresh cheese

Le choix du fromager... Cheeses selection

Dégustation de Fromages Régionaux - Maison Delin (Gilly lès Cîteaux)
Selection of Regional Cheeses

Une note sucrée... Desserts

9.-€

11.-€

Poêlée de nos cerises et balsamique blanc, crémeux menthe et citron
Pan-sautéed our cherries and white balsamic, creamy mint and lemon

 
 

Onctueux au chocolat "Kayambe" Michel Cluizel, cassis de Bourgogne, croquant nid d’abeille
Creamy chocolate cake "Kayambe" Michel Cluizel, blackcurrant from Burgundy, crisp honeycomb

 
 

Rhubarbe pochée aux épices, blanc manger de fraises du potager, meringue croquante et estragon
Poached rhubarb with spices, jelly-like almond dessert with strawberries, meringue with tarragon

 
 

Framboises pépins et citronnelle, Chocolat "Vanuari" Michel Cluizel, grué de cacao
Raspberry seeds and lemongrass, "Vanuari" Michel Cluizel chocolate, cocoa nibs

11.-€

12.-€

14.-€

15.-€


