
Toutes nos viandes bovines sont d’origine française
Tarifs en Euros T.T.C et service compris

Merci de préciser, dès la commande, les allergies ou intolérances alimentaires éventuelles
All our beef is of Franch origin. please specify, when ordering any food allergies or intolerances

 

Vous accueille 7 jours sur 7

Service Lounge à la Carte Façon Bistro
Tous les jours de 11h à 22h00

 
Everyday from

11.00 am to 22.00 pm

Everyday from

Déjeuner - Lunch
12h00 à 14h00

 
Dîner - Dinner
19h30 à 21h30

Offrez vous un moment empreint de saveurs et de détente
au vineaSpa avec nos formules 

 Treat yourself to a moment full of flavors and relaxation 
at vineaSpa with our formulas

 
Spa & Saveurs
Spa Afterwork
Journée Vitalité

Détente au Richebourg

Photos non contractuelles



Menu des Climats 38.-€ 
Menu 3 Plats

 

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.
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 !
 

Servi tous les soirs & le midi samedis et dimanches jusqu’au 22 février 2020
Every evening & noon on Saturdays and Sundays until February 22, 2020

Oeuf de la ferme du Pontot cuit à 63°C, jus réduit au Pinot Noir, champignons et chips de céréales
Pontot farm egg cooked at 63 ° C, reduced Pinot Noir juice, mushrooms and cereal chips

ou
Déclinaison de carottes et oignons doux, écume de lard

Variation of carrots and sweet onions, bacon foam
****

Dos de lieu jaune rôti sur peau et olives, betteraves, cassis et mâche
Back of roast pollack on skin and olives, beets, blackcurrant and lamb's lettuce

ou
Epaule d'agneau de Clavisy confite aux fruits du mendiant, boulgour et pousses d'épinards

Lamb shoulder from Clavisy candied with beggar fruit, bulgur and spinach leaves
****

Crémeux citron, cake aux agrumes et meringue sèche
Creamy lemon, citrus cake and dry meringue

ou
Tout chocolat Vanuari "Michel Cluizel", poire, menthe et poivre d'Assam

All Vanuari chocolate "Michel Cluizel", pear, mint and Assam pepper



Menu Végétarien 38.-€ 
Menu 3 Plats

 

Velouté de panais, noisettes et châtaignes
Velvety of parsnip, hazelnuts and chestnuts

ou
Omelette plate, quelques herbes et betteraves

                                                    Flat omelet, some herbs and beets
 

****
Dos de saumon rôti, risotto crémeux au parmesan et carottes

Roasted salmon back, creamy parmesan risotto and carrots
ou

Pièce de boeuf saisie, jus réduit, pressé de pommes de terre, quelques légumes
Seared piece of beef, reduced juice, squeezed potatoes, some vegetables

 
****

Crème brûlée au chocolat, glace vanille
Caramelized custard cream chocolate, vanilla ice cream

ou
Ananas rôti et lait de coco

Roasted pineapple and coconut milk

Small Gastronomes Menu

Possibilité sans Gluten - Gluten-free possibility
Midi & Soir  - Lunch and dinner 

Velouté de topinambours et châtaignes, cacahuètes torréfiées, salade d’herbes

Jerusalem artichoke and chestnut cream soup, roasted peanuts, salad
 

****
 

Salsifis rôtis et jus de cassis de Bourgogne, betterave fumée au foin et Gremolata
Roasted salsify and black currant juice, smoked hay beet and Gremolata

 
 

****
 

Déclinaison d’ananas et chocolat Kayambe "Michel Cluizel":
 rôti, mariné et granité lait de coco

Variation of pineapple and chocolate Kayambe "Michel Cluizel":
 roasted, marinated and coconut milk granita

Menu des Petits Gastronomes

15.-€ 
2 Plats

2 dishes
 

18.-€
3 Plats

3 dishes
 

- de 12 ans
Under 12 years

 



47.-€ 
Menu 3 Plats

 

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
Luch and Dinner  - Reservation for all guests of the table

75.-€ 
Menu 5 Plats

 

Servi midi & soir  - Lunch and Dinner  

Paté en croûte de champignons, volaille et foie gras , 
gelée de Pinot Noir du Domaine, condiment et jeunes pousses

Pâté in a pastry crust mushroom, poultry and foie gras, Pinot-Noir jelly, condiment and salad
ou

Noix de Saint -Jacques françaises juste saisies, Noilly Prat, déclinaison de panais, quelques agrumes
French kernel of scallop seared, parsnip, citrus fruit

****
Dos de bar sauvage cuit à l’unilatéral, bouillon réduit et balsamique blanc, céleri et carottes

 Back of wild bass cooked on one dide, reduced broth and white balsamic, celery and carrots
ou

Carré de côtes de bœuf rôti, pressé de pommes de terre, 
choux de Bruxelles et oignons rouges, béarnaise siphonnée

Rack of roast beef ribs, squeezed potatoes, Brussels sprouts and red onions, béarnaise
****

Sablé Breton, pomme golden confite à l’hibiscus, crémeux de fèves de Tonka, granité vanille Bourbon
" Basque " biscuit, candied golden apple with hibiscus, Tonka bean cream, vanilla Bourbon granita

ou
Onctueux au chocolat La Laguna "Michel Cluizel", biscuit cacao, café et citronnelle

Creamy chocolat cake La Laguna "Michel Cluizel", cocoa biscuit, coffee and lemongrass



A la Carte

Déclinaison de carottes et oignons doux, écume de lard
Variation of carrots and sweet onions, bacon foam

Pour commencer... Starters

Oeuf de la ferme du Pontot cuit à 63°C, jus réduit au Pinot Noir, champignons, chips de céréales
Pontot farm egg cooked at 63 °C, reduced Pinot Noir juice, mushrooms and cereal chips

Velouté de topinambours et châtaignes, cacahuètes torréfiées, salade d’herbes
Jerusalem artichoke and chestnut cream soup, roasted peanuts, salad

Pâté en croûte de champignons, volaille et foie gras, 
gelée de Pinot Noir du Domaine, condiment et jeunes pousses

Pâté in a pastry crust mushroom, poultry and foie gras, Pinot-Noir jelly, condiment and salad

Entre Terre & Mer ... Meat and fish

         Epaule d'agneau de Clavisy confite aux fruits du mendiant, boulgour et pousses d'épinards
Lamb shoulder from Clavisy candied with beggar fruit, bulgur and spinach leaves

Dos de lieu jaune rôti sur peau et olives, betteraves, cassis et mâche
Back of roast pollack on skin and olives, beets, blackcurrant and lamb's lettuce

Salsifis rôtis et jus de cassis de Bourgogne, betterave fumée au foin et Gremolata
Roasted salsify and black currant juice, smoked hay beet and Gremolata

Carré de côtes de bœuf rôti, pressé de pommes de terre
choux de Bruxelles et oignons rouges, béarnaise siphonnée

Rack of roast beef ribs, squeezed potatoes, Brussels sprouts and red onions, béarnaise

Dos de bar sauvage cuit à l’unilatéral, bouillon réduit et balsamique blanc, céleri et carottes
Back of cod with swiss chard, shellfish in an aromatic stock, radish, cauliflower and "Schrenki" caviar

Suprèmes de pigeon grillés, cuisses confites et fruits du mendiant
céleri caramel, choux rouge et clémentine, jus réduit

Grilled pigeon supremes, candied legs and beggar fruit
caramel celery, red cabbage and clementine, reduced juice

13.-€

15.-€

16.-€

25.-€

21.-€

23.-€

27.-€

31.-€

32.-€

37.-€

Foie gras de canard mi-cuit , condiment potiron, mesclun, gel de cassis de Bourgogne
Semi-cooked duck foie gras, pumpkin condiment, mixed greens, blackcurrant gel from Burgundy

23.-€

Noix de Saint-Jacques françaises juste saisies, Noilly Prat, déclinaison de panais, agrumes
French kernel of scallop seared, parsnip, citrus fruit

30.-€



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

Crémeux citron, cake aux agrumes et meringue sèche
Creamy lemon, citrus cake and dry meringue

Tout chocolat Vanuari "Michel Cluizel", poire, menthe et poivre d'Assam
All Vanuari chocolate "Michel Cluizel", pear, mint and Assam pepper

Déclinaison d’ananas et chocolat Kayambe "Michel Cluizel":
 rôti, mariné et granité lait de coco

Variation of pineapple and chocolate Kayambe "Michel Cluizel":
roasted, marinated and coconut milk granita

Sablé breton, pomme Golden confite à l’hibiscus
crémeux de fèves de Tonka, granité vanille bourbon

" Basque " biscuit, candied golden apple with hibiscus, Tonka bean cream, vanilla Bourbon granita

9.-€

11.-€

10.-€

12.-€

13.-€

14.-€

Onctueux au chocolat La Laguna "Michel Cluizel", biscuit cacao, café et citronnelle
Creamy chocolat cake La Laguna "Michel Cluizel", cocoa biscuit, coffee and lemongrass

15.-€


