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À Saulieu
Relais discret, haute cuisine, sot-l’y-laisse

Saulieu, une publicité pour Dubonnet, apéritif à la gen-
tiane, qui fait sourire. De vieilles enseignes de boutiques 
dans les rues autour de l’Abbatiale. Adossé à celle-ci, un 
musée François Pompon, sculpteur animalier du pays, 
dont un célèbre ours blanc quadrupède vu de profil est 
au Musée d’Orsay. Et une copie juste en face du Relais 
Bernard Loiseau, avec mention « prière de ne pas grimper 
sur l’ours ». Devant la tour d’Auxois d’antan que domine 
un austère Christ en croix.

Saulieu, bourgade du côté de la forêt du Morvan, 22 kilo
mètres de la Sortie 23 de l’autoroute A6. Le long de la Natio
nale 6, une légendaire auberge cossue. On entre dans le vif 
du sujet avec le savoureux menu « Nationale 6 Historique », 
histoire de voyager en classe Bernard Loiseau.

Tradition et modernité en cette Bourgogne qui a postulé 
fin 2011 au classement au patrimoine de l’Unesco pour ses 
climats, c’estàdire la diversité de ses terroirs vinicoles. Et a 
crée en 2012 l’appellation Coteaux bourguignons remplaçant 
celle de « Bourgogne Grand ordinaire », un peu galvaudée par 
certains producteurs à l’ancienne.

Madame Dominique Loiseau reçoit à côté du feu de che
minée dans la très anglaise bibliothèque de son Relais &  
Château 5 étoiles. On parlera du passé, donc de l’avenir, via 
le présent… Après qu’on ait exploré, peu après le réveil, le 
jardin secret offert aux clients. Qui permettrait presque de 
marcher « pieds nus dans la rosée du matin », comme le poète 
Rainer Maria Rilke appelait à faire.

En l’occurrence en sortant par le coin terrasse d’une suite 
junior du rezdechaussée, la 56. À plafond charpenté de 
chêne du Morvan, tête de lit boisée en losanges et cheminée.  
Où il suffit de jeter une allumette géante pour lancer un bon 
feu. On a vu lors de cette promenade où flotte le parfum 
fumé du bois consumé des roses pas encore écloses (en un 
soir d’élection présidentielle française), des poiriers, des 
cognassiers. Et un orme du Japon qui fait un peu penser à la 
personnalité entraperçue chez cette dame. On lui demande  
du coup quelle plante elle choisirait d’être ? « Une rose blanche.  
Comme celle qui porte mon nom au sein de la roseraie des 
Grands chefs. » En fait, trois rosiers portent son nom ici, dont 
l’un devant la bow window du spa. Et l’orme japonais, lui 
conviendraitil ? « Oui, il est fin, élégant, dentelé, ca me va 
aussi ». Et un plat ? « Ce serait une glace à la vanille, avec 8 
gousses au litre, sans crème, comme la préparait Bernard. » 

« Purity of taste » titrait en 1995 le New York Times à propos 
de la cuisine de Monsieur Loiseau. Quatre ans après l’obten
tion de la troisième étoile Michelin en 1991, après dix années 
de travail en ce sens. Des embellissements successifs – avec 
prêt consenti par le même banquier dijonnais qui sauva par 
ailleurs le château du domaine de PulignyMontrachet –  
s’étalent ensuite jusqu’en 2002, pour parfaire un bâti en U 
aux 32 chambres écrins. Un orme du Japon s’épanouit dans le jardin où, après le café, l’on marcherait volontiers « pieds nus dans la rosée », comme le poète Rainer Maria Rilke.

À côté de l’église de Saulieu, entrée du musée François Pompon, sculpteur 
animalier du pays, dont un célèbre ours blanc quadrupède vu de profil est 
au Musée d’Orsay. 

On peut entrer dans le vif du sujet avec le savoureux menu « Nationale 6 
Historique », histoire de voyager en classe Bernard Loiseau au prix d’un 
déjeuner léger.



116 117Art de vivreArt de vivre

d’assiduité, de précision. Et quand même des techniques 
plutôt traditionnelles que révolutionnaires. » Pour honorer, 
ne pas altérer le produit servi.

À la carte du restaurant, la tradition de Bernard Loiseau 
côtoie les menus découverte de Patrick Bertron, son bras 
droit. Pas plus que ce dernier, ce chef discrètement décidé 
n’accepte que le contenant, le décorum ou la mise en scène 
l’emportent sur le contenu. Il ne prend que peu de libertés 
avec la fameuse règle des « trois produits dans l’assiette, un 
principal, deux complémentaires, pour bien respecter les 
goûts. Certains grands chefs le disent toujours aujourd’hui. 
Bernard le disait il y a 25 ans ; c’est encore d’actualité », sou
ligne madame Loiseau, qui précise que « les clients, qui 
restent deux nuits en moyenne, choisissent 50% de menus 
Bernard et autant de menus dégustations de Patrick ». 
Comme les menu des Délices par moi choisi. Carpaccio de 
crevettes, croustillant de petits légumes pour monsieur. 
Menu surprise du Chef pour madame avec jambonnettes 
de grenouilles sur purée d’ail et jus de persil : du Loiseau 
pur jus. Elle est loin, la mare où elles croassaient de bon 
cœur… Prière de les manger avec les doigts, précise Vincent, 
maître d’hôtel en ce lieu depuis 1979. Une fidélité au poste 
qui suggère que des liens durables s’y créent. 70 person
nes y travaillent. En 2012, sur les conseils du Sommelier du 
Groupe, une œnothèque est installée pour servir 38 grands 
vins au verre tout au long de la journée. « Car on n’ouvre pas 
une bouteille à 17 heures, mais un très bon verre, oui. C’est 
une tendance de boire moins, mais mieux. » Et de manger 
pareillement, ce que l’on va constater tout au long du repas 

Quels sont les objectifs en 2012 ? « Ce n’est pas de multiplier 
les enseignes, mais de me concentrer sur la maison mère, 
les deux adresses parisiennes et le très bel établissement 
à Beaune. En optimisant tout ce que nous avons : il s’agit 
de les rendre encore plus jolies, performantes. » En l’occur
rence, elle vient de revoir à la baisse la hauteur d’une table 
en balcon, qu’on voit de la réception. « C’est un détail, mais 
qui témoigne bien de la régularité sans failles qu’on doit 
avoir pour conserver ses étoiles, avec en mémoire l’art et 
la façon de Bernard. » Elle envisage aussi d’agrandir le spa. 
Se demande au passage s’il s’agit vraiment d’une tendance 
durable ou passagère. « Un peu comme la mode des tennis 
il y a 30 ans. »

Dans ce jardin en renaissance de printemps, un escalier exté
rieur de belle facture conçu par des Compagnons, en chêne 
massif brut chevillé à l’ancienne, vieilli dix ans avant la pose, 
grimpe à l’arrière du bâtiment historique agrandi. En son  
centre, une cabine d’ascenseur transparente monte et des
cend, laissant voir les clients. Je trouve qu’il est Renaissance, 
l’escalier. Dominique répond qu’elle a entendu toutes les ver
sions. Qu’il est aussi bourguignon de structure, comme à 
Beaune. Mais concède que oui, il y en a aussi dans la Loire et 
ailleurs. Des Italiens lui ont dit qu’il s’agirait d’une copie de 
l’escalier de la maison de Romeo et Juliette à Vérone. « Mais 
je n’y suis jamais allée, à Vérone ! ». 

Conserver trois étoiles au Restaurant la Côte d’Or, seraitce 
un compagnonnage artisanal de haut vol pour amoureux 
de haute cuisine ? « Oui, avec beaucoup de sensibilité,  

servi dans trois salles, dont l’une pleine de tableaux du pein
tre Bernard Buffet, jadis ami de Bernard Loiseau. Avec vue 
sur jardin bien sûr, pour une majorité de couples et quelques 
tablées d’amis. Et option visite en cuisines, pour ceux sou
haitant passer y voir la brigade à l’œuvre. Après l’élégant 
bar aux appliques art déco et à cheminée digne des ducs de 
Bourgogne qui précède le restaurant, on a vu aux toilettes 
hommes la lithographie d’un « Petit maladroit » mirliton se 
faisant tirer l’oreille après avoir cassé une coupe. Vision loin 
de la partition bien réglée de la passation de pouvoirs entre 
cuisine et salle. Où nous parvient un blanc de SaintPierre 
poché, artichaut, mousse de petits pois, supion farci, jus au 
Garam Massala (26 épices mêlées) révélant le vin rouge l’ac
compagnant, un Côtes de Nuit 2000. Tronçon de turbot pour 
madame, qui conserve un souvenir ému de la mise en bouche 
à la soupe de topinambour clou de Girofle (ainsi que de son 
soin visage du lendemain au spa). 

Suivront suprême de pigeon et noix de veau dorée, carrou
sel de fraises babylonien pour monsieur, un parfait de fraise 
des bois monté… en escarpin à talon aiguille de sucre à cro
quer pour madame. Il n’est pas encore minuit, personne ne  
se transformera en grenouille, comme celle en porcelaine du  
jardin. Mais en coq en pâte, voire en sotl’ylaisse, peutêtre… 
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Le Chef Patrick Berton

Le jardin, non loin du spa où il fait bon se faire masser, est prodigue en 
découvertes.

La brigade virevolte aussi en pâtisserie !

En 2012, une œnothèque est installée pour servir 38 grands vins au verre 
tout au long de la journée. 

On accède au jardin par le coin terrasse des suites junior du rezdechaussée 
(la nôtre était la 56, chaudement boisée).


