
 
 
 
 
Bienvenue au Relais de Dettey, chez Amanda et Jean-Paul. Perché à 526m, le village est 
surnommé le Balcon du Morvan par sa vue à 360° du Mont Beuvray au bassin Minier. 
 
La carte est élaborée avec des produits locaux, régionaux, de saison et « Fait Maison ». 
Provenance de nos viandes : France et UE. 
 
Prolonger votre séjour en Bourgogne dans une maison de pays (à 50m du restaurant) au 
Gîte Le Balcon du Morvan pour 1 à 4 personnes. Tout équipé, il se compose de deux 
chambres, dont une avec sa propre salle de bain, une cuisine agencée ouverte sur le 
salon, WC et douche à l’italienne. Grand verger et terrasse pour profiter de l’extérieur. 
Séjour à la nuitée, week-end ou semaine. Réservation en ligne. 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook @RelaisDettey ainsi que sur notre site Internet 
www.relaisdedettey.com. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser votre impression 
sur Google ou Trip Advisor. Et bien sûr, nous sommes également heureux de recevoir vos 
remarques à chaud. 
 

 
 

Nous vous souhaitons un agréable moment et un 
 

bon appétit ! 

 

  

http://www.relaisdedettey.com/


LA CARTE 

 

Entrées 
Poêlon de six escargots de bourgogne, beurre persillé maison 8€ 

Foie gras de canard, chutney aux pruneaux sur lit de salade 12€ 

Duo de jambon cru du Morvan et viande séchée de Dettey, petite salade 12€ 

 

Plats 
Pavé de truite du Morvan, sauce au safran bio de Dettey 18€ 

Suprême de pintade de Bourgogne, sauce au Porto et aux épices fumées 20€ 

Pièce de bœuf 100% charolais, sauce Pinot Noir 22€ 

 

Fromages et desserts 
Fromage blanc à la crème 5€ 

Assiette de fromages affinés 6€ 

 

Dessert maison du jour 5€ 

Boule de glace artisanale (vanille, chocolat, cassis, citron, fraise) 2€ 

 

Menu Enfant 
Des p’tiots 8€ 

Emincé de filet de bœuf 100% charolais (50gr.), Frites et légumes 
Glace au choix (vanille, chocolat, fraise, cassis, citron) 

Des plus grands 12€ 

Emincé de filet de bœuf 100% charolais (100gr.), Frites et légumes 
Dessert maison au choix 

  



MENU DU RELAIS 

 
Foie gras de canard, chutney aux pruneaux sur lit de salade 

ou 
Poêlon de six escargots de Bourgogne, beurre persillé maison 

ou 

Duo de jambon cru du Morvan et viande séchée de Dettey, petite salade 

~~~ 

Filet de bœuf 100% charolais, sauce Pinot Noir 

~~~ 

Dessert maison au choix ou Coupe Colonel 

 

35€ 

 

 

Assiette de fromages affinés ou fromage blanc à la crème 

Supplément de 5€ 

 

 

 

 

Accord mets et vins 

Pour accompagner votre menu, nous vous conseillons une bouteille de Mercurey, 
Auxey-Duresses, ou Bourgueil 
 

 

  



MENU D’HIVER 

 
Poêlon de six escargots de Bourgogne, beurre persillé maison 

ou 

Foie gras de canard, chutney aux pruneaux sur lit de salade 

~~~ 

Suprême de pintade label rouge de Bourgogne, 

 sauce au Porto et aux épices fumées 

~~~ 

Dessert maison au choix 

 

30€ 

 

Assiette de fromages affinés ou fromage blanc à la crème 

Supplément de 5€ 

 

 

 

 

Accord mets et vin 

Pour accompagner votre menu, nous vous conseillons une bouteille de Givry, une 
Côte Chalonnaise blanc et rouge ou un Hautes Côtes de Beaune  

 
 

  



MENU DU MORVAN 

 
Duo de jambon cru du Morvan et viande séchée de Dettey, petite salade 

~~~ 

Pavé de truite du Morvan, sauce au safran bio de Dettey 

~~~ 

Dessert maison au choix 

 

28€ 

 

Assiette de fromages affinés ou fromage blanc à la crème 

Supplément de 5€ 

 

 

 

 

Accord mets et vin 

Pour accompagner votre menu, nous vous conseillons une bouteille de blanc 
d’Auxey-Duresses, Côte Chalonnaise ou un Saint-Véran 

 


