RESTAURANTS RECOMMANDES

Gastronomique
A Beaune


Le Benaton

Au cœur de Beaune, cité d’art et d’histoire, Le restaurant gastronomique Le Bénaton s’affiche
comme une valeur sûre récompensé d’une étoile au Guide Michelin. En cuisine, le Chef de
l’établissement Bruno Monnoir pratique avec élégance une cuisine créative, chic et sobre à l’image
de son établissement.
Adresse :
Le Bénaton
25 Faubourg Bretonnière
21200 Beaune
Tel : +33 3 80 22 00 26
Fax : +33 3 80 22 51 95
reservation@lebenaton.com
http://www.lebenaton.com
Fermeture hebdomadaire :
- Du 01/04 au 30/11 : mercredi / jeudi et samedi midi
- Du 01/12 au 31/03 : mercredi / jeudi


Le Cheval Noir

Situé à deux pas du centre ville de Beaune, au cœur de la Bourgogne et du vignoble Bourguignon, le
restaurant Le Cheval Noir vous ouvre ses portes dans un décor original.
Renouvelée au gré des saisons, la carte vous offrira tout un éventail de saveurs, à déguster dans une
ambiance à la fois moderne, sereine et conviviale.
17 Boulevard St Jacques
21200 Beaune
Tél : +33 3 80 22 07 37
contact@restaurant-lechevalnoir.fr
http://www.restaurant-lechevalnoir.fr
Fermeture hebdomadaire : mardi / mercredi



Le Jardin des Remparts

A deux pas des Hospices de Beaune, au pied des remparts de la ville un jardin s'est épanoui...
Dans cet écrin de verdure, le charme et la magie opèrent toujours...
Audrey et Christophe Bocquillon vous invitent à pousser la porte de leur Jardin et à vous laisser
séduire par la beauté de ce lieu.
10 rue de l’Hôtel Dieu
21200 BEAUNE
Tél : +33 3 80 24 79 41
Fax : +33 3 80 24 92 79
Fermeture hebdomadaire : Dimanche et lundi (sauf Juillet – Août pour les lundis)
A l’extérieur de Beaune



POMMARD : Christophe Quéant – Restaurant du Château de Pommard – Gastronomique

Au sein de Château de Pommard, dégustez la cuisine de Christophe Quéant et son équipe, une carte
au gré des marchés et des saisons.
Le cadre offre une vue imprenable sur les vignes de Pommard, l’atmosphère qui y règne est
chaleureuse.
Adresse :
15 rue Marey Monge
BP 40001
21630 POMMARD
+33 3 80 20 62 33
contact@christophe-queant.com
Fermeture hebdomadaire :
Avril à Novembre : ouvert tous les jours
Décembre à Mars : fermé le lundi et le mardi



PERNAND VERGELESSES : Le Charlemagne – Gastronomique

A Pernand Vergelesses, dans un cadre contemporain, dégustez la cuisine créative de Laurent
Peugeot, une étoile au Guide Michelin.
Et pour les passionnés de vins, une très belle carte vous attend !

Adresse :
La Route des Vergelesses
21420 PERNAND VERGELESSES
+33 3 80 21 51 45
reception@lecharlemagne.fr
http://www.lecharlemagne.fr/
Fermeture hebdomadaire : Mardi / Mercredi



CHAGNY : Lameloise

Elu par la communauté Tripadvisor comme le meilleur restaurant au monde ! Avec 3 étoiles au guide
Michelin, Eric Pras et son équipe ravira vos papilles avec une cuisine inventive et pleine de saveurs !
Le tout servi dans un cadre cosy où vous passerez un agréable moment !
Adresse :
6 place d’Armes
71150 CHAGNY
+33 3 80 87 65 65
reception@lameloise.fr
http://www.lameloise.fr
Fermeture hebdomadaire : Mardi et Mercredi
Semi-gastronomique
A Beaune


Bistro de l’hôtel

Une cuisine classique composée de poisson, de poulet de Bresse et de viande charolaise à base de
produits frais de différents producteurs locaux. Truffes et champignons font partie de la cuisine.
La carte des vins est l’une des plus réputées de Beaune avec plus de 500 références.

5 rue Samuel Legay
21200 Beaune (France)
Tél. : + 33 3 80 25 94 14
Email : bistro@lhoteldebeaune.com
Fermeture hebdomadaire : dimanche midi


Caveau des Arches

Le Caveau des Arches vous propose une cuisine traditionnelle dans un cadre exceptionnel, un
magnifique caveau du XVIIème siècle.
Marc Gantier, restaurateur, vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle, fraîche et gouteuse.
10 Boulevard de Perpreuil
21200 BEAUNE
Tél : +33 3 80 22 10 37
info@caveau-des-arches.com
Fermeture hebdomadaire : Dimanche / Lundi


L’Ecusson

Le restaurant l'Ecusson, à Beaune, dirigé par Thomas Compagnon, chef cuisinier ayant travaillé au
côté de grands chefs étoilés, possède une salle d'une capacité de 35 couverts climatisée et une
terrasse ouverte sur le jardin à la belle saison, et vous propose une cuisine gastronomique de saison.
2 rue du lieutenant Dupuis
21200 BEAUNE
+ 33 3 80 24 03 82
contact@ecusson.fr
http://www.ecusson.fr
Fermeture hebdomadaire : Mercredi / Dimanche

A l’extérieur de Beaune



POMMARD : Auprès du Clocher - Semi gastronomique

A quelques kilomètres de Beaune, à Pommard, découvrez le restaurant Auprès du Clocher ! Une
ambiance conviviale y règne, où s’entremêlent amour de la cuisine et passion du vin.
Le chef, Jean-Christophe Moutet, propose une cuisine classique à base de produits bourguignons
revisitée, qui a déjà reçu 2 fourchettes au guide Michelin après seulement un an d'ouverture.
Le restaurant a été aménagé dans une ancienne maison vigneronne avec une décoration
contemporaine. Vous profiterez d’une vue imprenable sur le clocher de Pommard depuis l’agréable
verrière de la salle de restaurant.
Adresse :
1 rue de Nackenheim
21630 POMMARD
Tél. : +33 3 80 22 21 79
http://www.aupresduclocher.com
Fermeture hebdomadaire : Mardi / Mercredi
Traditionnelle
A Beaune


Le Fleury

Au Cœur de Beaune, à deux pas des célèbres Hospices et des rues piétonnes et proche de l’hôtel Le
Cep. Dans un cadre chaleureux et confortable, vous y dégusterez une cuisine traditionnelle riche en
saveurs de terroir ainsi que des recettes originales et créatives.
15 Place Fleury
21200 Beaune
Tél. : +33 3 80 22 35 50
http://www.restaurant-beaune.com
Ouvert 7j/7


La Ciboulette

Près de la porte Saint-Nicolas, un petit restaurant traditionnel, où la carte se mâtine de touches
bourguignonnes. L'accueil est chaleureux, le décor frais et simple. Sympathique !
69 rue de Lorraine
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 24 70 72
Fermeture : Lundi / Mardi



Le P’tit Paradis

Ce petit restaurant plein de charme, enchante par sa carte et le choix de ses vins, de Bourgogne bien
sûr, mais aussi par son accueil, grâce entre autre au sourire de Delphine.
La cuisine Française est à l’honneur, les plats sont recherchés et inventifs, selon les produits de
saison, on choisi sur l’ardoise et on se laisse emmener dans un beau voyage gastronomique.
25 rue du Paradis
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 24 91 00
http://www.restaurantleptitparadis.fr
Fermeture : Dimanche / Lundi


L’Air du Temps

Au cœur de Beaune, situé entre L'Hôtel Dieu et la Basilique Notre Dame, ce restaurant
convivial vous séduira par son authenticité, alliant terroir et gastronomie.
Dress code : décontracté
3 Avenue de la République
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 41 35
contact@lairdutemps-beaune.fr
http://www.lairdutemps-beaune.fr
Fermeture : Dimanche / Lundi


La Grilladine

Au cœur de la ville de Beaune, à quelques cinq minutes des Hospices
et autres musées, "la Grilladine" vous accueille dans une atmosphère chaleureuse.
Vous pouvez vous restaurer dans l'une des trois salles de cet établissement pour savourer une
cuisine traditionnelle et du terroir.
17 rue Maufoux
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 22 36
lagrillardine@wanadoo.fr
http://lagrilladine.free.fr
Fermeture hebdomadaire : Lundi / Mardi midi / Mercredi midi



Le Relais de Saulx

Le Relais des Saulx vous accueille dans un cadre classique et coloré pour découvrir et apprécier une
cuisine traditionnelle du terroir. Toujours très raffinés, les plats reflètent bien le savoir-faire des
bourguignons en matière de gastronomie. Le restaurant dispose d'une terrasse très appréciable les
jours de beaux temps !
6 rue Louis Véry
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 01 35
Fermeture hebdomadaire : Dimanche / Lundi midi


F&B

F&B vous accueille dans son « bar à vins où l’on mange bien ». Carte bistronomique avec des
classiques revisités avec des produits frais et locaux. Dégustez un menu simple mais gouteux
accompagné d’un verre de vin exceptionnel.
8 Rue d'Alsace
21200 BEAUNE
Tel : +33 3 80 21 04 19
Mail : contact@restaurant-fandb-beaune.fr
Fermeture hebdomadaire : Dimanche (sauf saison estivale)


Le Gourmandin

Hôtel / restaurant qui vous propose une cuisine traditionnelle avec des plats préparés maison
accompagné d’une belle carte des vins.
Ouvert 7j/7
8 place Carnot
21200 BEAUNE
Tél. :+33 3 80 24 07 88
gourm01@aol.com
http://www.hotellegourmandin.com/



Caves Madeleines

Vous pourrez déguster de nombreux et excellents vins tout en appréciant un plat traditionnel
français. Une adresse qui vaut le détour…
8 rue du Faubourg madeleine
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 93 30
Fermeture hebdomadaire : Mercredi midi / Samedi / Dimanche


Ma Cuisine

Situé en centre ville, près des Hospices de Beaune, le restaurant "Ma Cuisine" vous propose une
carte aux accents bourguignons et traditionnels. Le décor est chaleureux, l'ambiance reposante et le
service agréable. "Ma Cuisine" propose aussi un vaste choix de vins et grands crus, au verre ou à la
bouteille.
Passage Saint-Hélène
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 30 22
Fermeture hebdomadaire : Samedi / Dimanche


Comptoir des Tontons

A la fois, caviste, restaurant et bar à vins, vous dégusterez un verre de vin choisi entre de belles
références avec un plat traditionnel français le tout accompagné de bonne humeur.
22 rue du Faubourg Madeleine
21200 Beaune
Tél. : +33 3 80 24 19 64
lestontons@wanadoo.fr
http://www.lecomptoirdestontons.com
Fermeture hebdomadaire : Dimanche / Lundi



Auberge Bourguignonne

Cet ancien relais de poste au cadre chaleureux est une institution dans la ville. Sa carte traditionnelle
aux produits de qualité se savoure au fil des saisons dans la salle à l’ambiance raffinée ou sur la belle
terrasse ombragée dès les beaux jours.

4 place de la Madeleine
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 22 23 53
http://www.auberge-bourguignonne.fr/
Ouvert 7j/7
A l’extérieur de Beaune



PULIGNY MONTRACHET : Table d’hôtes - Olivier Leflaive - Traditionnelle

A mi-chemin entre le restaurant et la table d’hôte, le concept est original et ravit vos papilles…
Laissez-vous emporter par des plats simples et faits maison où l’accent est mis sur les vins avec des
forfaits dégustation ! Toute l’équipe sera ravie de vous commenter ce festival de crus…
Adresse :
10 place du Monument
21190 PULIGNY MONTRACHET
Tél. : +33 3 80 21 37 65
maison@olivier-leflaive.com
http://www.olivier-leflaive.com
Fermeture hebdomadaire : Dimanche
Fermé du 22/12/2013 au 31/01/2014



ALOXE CORTON : Table d’hôtes - Domaine du Comte de Senard
Au cœur du vignoble à Aloxe Corton, la Table d’hôte Comte Senard vous convie à un déjeuner
dégustation de sublimes vins d'appellations très rares de la Colline de Corton.
Adresse :
1 rue des Chaumes
21420 ALOXE CORTON
Tél. : +33 3 80 26 41 65
table@domainesenard.com
http://www.table-comte-senard.com
Fermeture hebdomadaire : Tous les midis et le soir le Dimanche et Lundi

Cuisine du monde



Sushikaï

Une cuisine japonaise raffinée dans un décor qui vous transportera. Au bar, découvrez la finesse des
découpes du maître : sengiri, wagiri, arare…
50 rue Faubourg Saint-Nicolas
21200 BEAUNE
Tél. : +33 3 80 24 02 87

