1 route des Vergelesses
21420 Pernand-Vergelesses

03 80 21 51 45
www.lecharlemagne.fr

Dort dine erre
Pour changer de l'ordinaire . . .

Laurent PEUGEOT
Chef étoilé
Le chef Laurent PEUGEOT et toute la team LP ont élaboré un menu
avec les produits de notre belle région, choisis avec passion, répondant
à des saveurs de qualité et à la saisonnalité pour vous régaler.

Restaurant

Le Charlemagne
Horaires
Du jeudi au lundi : 19h - 21h30
Samedi et dimanche : 12h - 13h30
Fermé le mardi et mercredi

Au cœur de la Bourgogne, à Pernand-Vergelesses, votre restaurant Le
Charlemagne ouvre ses portes aux amoureux de la cuisine et des voyages.
Après quelques pas dans notre jardin japonais, lieu de quiétude qui invite à la
détente, vous pourrez prendre place dans notre grande salle et apprécier la vue
agréable sur le vignoble qui fait la réputation de la région.
Le Chef Laurent PEUGEOT donne une priorité à sa cuisine : la sensibilité des
énergies, la créativité, la rigueur. Nous travaillons main dans la main avec les
agriculteurs locaux afin d'être toujours plus proche de notre planète.
Tout ceci dans un seul et unique but : offrir une cuisine de qualité qui voyage de
continent en continent. La gastronomie française se mêle chez nous au savoir-faire
japonais.

Rejoignez notre communauté Instagram et Facebook pour suivre toute l'actualité du Restaurant

Découvrez nos producteurs qui nous déposent chaque matin leurs
trésors...

Le voyage culinaire peut commencer . . .

Merci a nos producteurs
La Ferme de Clavisy

Le Charlemagne
Foie gras de canard du Domaine de Limagne,
shumaï de shitaké de la Ferme des Champignons
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Langoustines artichaut poivrade de chez Vincent,
béarnaise yuzu
Lotte confite nori,
fenouil miso shiso grenade
Porc fermier de la Ferme de Clavisy,
tamayo miso, ail de noix de aomori, terre d'échalotes
Les Loups'Bio

Domaine de la source

Pigeon de Corton,
cubes de bourgeons de cassis, croque cuisse
Croque chèvre de la chèvrerie des Hautes-Côtes,
gomashio chutney de celeri

Pigeon de Corton

Cerise griotte,
baie des batak d'Indonésie

La chèvrerie des
Hautes-Côtes

Pour vous garantir le meilleur

La ferme des
champignons

4 Sensations 68€
5 Sensations 78€
6 Sensations 88€
7 Sensations 98€
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