De retour du marché
Quelques plats composés au gré du marché proposés à la Carte (consultez l’ardoise sur place)

Un restaurant, une cuisine, Pierre & Jean.
Ainsi, en leur hommage, sont réunis sous le toit d’un ancien chai du XVIIIème siècle à
Chagny, le grand-père et le père de Jacques Lameloise.
Une histoire de Chefs et d’étoiles qui commença en 1902. Pierre Lameloise, après son
apprentissage, accompli un parcours culinaire remarquable à Paris, chez Drouant,
Larue, Ledoyen, Lapérouse puis à Londres, au Savoy dans la brigade d’Auguste Escoffier.
Pierre avec Denise, son épouse, reprend l’Hôtel du Commerce en 1921, un ancien relais
de Poste du XVème siècle situé au 36 place d’Armes à Chagny. Il gagne sa première
étoile au Michelin dès 1925, puis une seconde en 1931.
Pierre Lameloise décède prématurément en 1936 à l’âge de 47ans.
Jean Lameloise, le fils de Pierre prend la direction de la maison familiale avec son
épouse Simone en 1944. Ils ont une étoile Michelin en 1951. Jean et Simone font
d’importants travaux dans les années soixante et baptisent l’Hôtel du Commerce
« LAMELOISE ».
C’est en 1971, âgé de 24 ans, que Jacques revient avec Nicole, son épouse, à Chagny
après dix ans de formation dans les plus grandes maisons. Il est passionné et impose
rapidement son style de cuisine. 1974, Jacques Lameloise se voit attribuer sa
deuxième étoile au Michelin. 1979, l’art de Jacques a trouvé toute sa maturité. Michelin
lui décerne sa troisième étoile, faisant de lui le plus jeune chef tri-étoilé de France.
Né d’une envie de partager plus largement les valeurs d’une cuisine soignée de
proximité, le restaurant Pierre & Jean s’appuie sur les compétences et le savoir-faire
de cette grande maison aujourd’hui animée par un nouveau tandem, Eric Pras et
Frédéric Lamy.
Restaurant pierre & jean | 2, rue de la Poste – F-71150 Chagny | Tel. +33 (0)3 85 870 867

Saveur du jour,

19.50€

c’est le plat du jour, un café gourmand

servi tous les midis du mercredi au vendredi, sauf jours fériés

Au détour du marché,
le chef propose ainsi un plat du jour pour les appétits réguliers & fidèles à la table de pierre & jean

Menu enfants (moins de 12ans)
un plat, un dessert & une boisson

hotspot gratuit

16.50€

p l a t s - 22€
Dos de cabillaud saisi

Menu Carte
Choisissez une entrée, un plat & dessert

34€

risotto de lentilles corail, concombre acidulé & anis étoilée

Suprême de pintade, jus réduit
salsifis, betterave & estragon

Pavé de rumsteak rôti
pressé de légumes, duxelle de champignons & châtaignes

E n t r é e s - 11€
Fricassée d’escargots, galette de pomme de terre & poireaux
crémeux à l'ail doux & coriandre

Pâté en croûte tradition
volaille, foie gras & magret, ris de veau, mignon de porc, gelée Porto & Madère
confit d’oignons & balsamique

Filet de merlu cuit sur peau, purée d'artichauts & coquillages
tagliatelles de carottes

Fromages du moment - 6€
Une sélection de trois fromages affinés du moment

d e s s e r t s - 8€
Crémeux au chocolat & tonka

Cromesquis de canard, Xérès & Porto réduits
consommé de légumes

écume de menthe

Pomme golden fondante, caramel beurre salé

Oeuf poché & truite fumée
purée de céleri & condiments

crème glacée vanille

Minestrone d'ananas & épices
crémeux fruits exotiques, crumble cacahuètes & lait de coco

Moelleux citron, granité aux agrumes
meringue

Seulement une entrée 11€, un plat 22€, un dessert 8€. Fromage du moment 6€
pierre & jean | la cuisine d’en face | prix nets exprimés en euros, toutes taxes comprises
viandes bovines origine France & Union Européenne – Tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à partir de produits bruts.
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Jerôme Lathuiliere – Chef de cuisine

