
 
 
 
 

               Déjeuner gastronomique  
      
 

A L’Abbaye de La Bussière 
Vendredi 19 octobre 2018 

                                                        Un repas bourguignon vu par Guillaume ROYER,  
        meilleur ouvrier de France 2015 

 
Imaginez un vallon boisé, deux rivières, une source, quelques terres cultivables…Toutes les 
conditions se trouvent réunies pour que les Cisterciens y créent un monastère en 1131. Vint la 
guerre de 100 ans, trois siècles de déclin, la Révolution, il ne reste aujourd’hui que les vestiges 
d’une abbaye. Mais l’histoire sait parfois s’infléchir, et magnifiquement restaurée depuis 2005 
par une famille anglaise, les CUMMINGS, les lieux sont devenus un remarquable Relais et 
Châteaux, où un chef bourguignon inspiré et créatif nous aura préparé un repas de sa province : 

- Escargots en feuilletage et jambon persillé en amuse-bouche, 
- Œuf en meurette, toast aillés sauce bourguignonne, 
- Pâté en croute selon Jean Ducloux (Greuze à Tournus), 
- Truite bio en pavé, pommes de terre écrasées, légumes dans un jus de pôchouse, 
- La poire et le cassis en deux services 

• mousse de poire légère, sorbet cassis de Colombier 
• Poire caramélisée, pate sablée, gel de cassis et sorbet. 

- Café et mignardises 
Vins : 
- Crémant blanc et rosé pour l’apéritif 
- Vins blanc et rouge de Bourgogne 
- Eau de source 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prix : 140,00 € 



Nous terminerons cette journée par la visite du 
 

Château de Commarin 
 
Grande demeure restée dans la même lignée depuis le XIVème siècle. Sa construction et sa 
décoration sont marquées par différentes époques, du moyen-âge au « grand siècle », tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Commarin est le village où vécut Henri VINCENOT, le « pape » des 
escargots ! 
 
Départs : 09h00  Tour Warnery 
  09h05  Château 

 09h07  Mairie 
 09h10   Étape 

09h15   Maréchaux 
 09h20  Orloff 
 09h25  Carrosses 

                    09h30             Piscine de la Forêt 
 
Retour à fontainebleau vers 19 h 30. 
 
 
Notre restaurant :  

Abbaye de La Bussière 
21360 La Bussière-sur-Ouche 

 
Propriétaite : Clive et Tanith CUMMINGS 

 
 
 
Contact :  Jacques LEMOINE.      Téléphone(s)   01 64 22 42 08  /  06 81 48 89 34 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : ................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : ................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : ....................................................................................................................... 
Code Postal : ..................................Ville : ...................................................................... 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. 2  ................................... 
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de ......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Gastronomie    19 607 


