
 
 
 
Bienvenue au Relais de Dettey, chez Amanda et Jean-Paul, entre Charolais et Morvan. 
 
La carte est élaborée avec des produits locaux, régionaux et de saison. Nous privilégions le « Fait 
Maison ». Nos coups de      Sélection de vins, préalablement goûtés, qui proviennent de caves 
familiales que nous avons visitées. 
 
Nos fournisseurs 
• Viande bovine Charolaise du village, GAEC des Grands Genêts à Dettey  
• Légumes BIO du village, Le Jardin de Léo à Dettey 
• Fromages de chèvre, GAEC des Roies à Charbonnat 
• Suprême poulet, Laurent & Cie à Digoin 
• Truite, Pisciculture du Moulin à La Petite-Verrière 
• Miel BIO EARL Verniau à St-Eugène 
• Safran La Safranière à Dettey 
• Provenance du Bœuf, Volaille, Porc : France 
• Nous restons à votre écoute en cas d’allergies ou d’intolérances. 
 
Gîte Le Balcon du Morvan 
Prolonger votre séjour en Bourgogne dans une maison de pays (à 50m du restaurant) dans un 
gîte tout équipé qui peut accueillir 1 à 6 personnes. Séjour à la nuitée, week-end ou semaine. 
Réservation en ligne ou par téléphone. 
 
Epicerie 
Nous vous proposons un petit éventail des produits du village dans notre épicerie. Vous y 
trouverez des confitures, sirops, vins d’apéritif, miel, terrines, sauces, biscuits, bœuf 
bourguignons, cartes postales, magazines, etc. 
 
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/


 

Porc, volaille, bœuf : FRANCE 

LA CARTE  
 

 

 

Entrées 

Duo de jambon cru et viande séchée de bœuf du Morvan 10,00€ 

Velouté de potimarron parfumé au roquefort 7,00€ 

Croustillant de chèvre chaud au jambon cru du Morvan 9,00€ 

Poêlon de six escargots de Bourgogne, beurre persillé maison 6,00€ 

 

Plats 

Suprême de poulet jaune Label Rouge, sauce aux morilles 20,00€ 

Filet de bœuf charolais, beurre aux herbes 20,00€ 

Filet de sandre, beurre à l’ail des ours 17,00€ 

Risotto aux légumes frais et de saison 15,00€ 

 

Fromages & Desserts 

L’assiette de fromages affinés de Bourgogne-Franche Comté 6,00€ 

Fromage blanc à la crème 4,00€ 

Dessert maison au choix 6,00€ 

Coupe ou cornet de glace artisanale 2,00€ / boule 
Vanille, chocolat, mangue, fraise, citron, cassis 

  



 

Porc, volaille, bœuf : FRANCE 

MENU DU CHEF – 30€ 

 
Duo de jambon cru et viande séchée de bœuf du Morvan 

ou 

Poêlon de six escargots de Bourgogne, beurre persillé maison 

ou 

Croustillant de chèvre chaud et jambon cru du Morvan 

~~~ 

Suprême de poulet jaune Label Rouge, sauce aux morilles 

ou 

Filet de bœuf charolais, beurre aux herbes 

~~~ 

L’assiette de fromages affinés de Bourgogne et Franche-Comté 

ou 

Fromage blanc à la crème 

~~~ 

Dessert maison au choix 

ou 

Coupe Colonel 

 

  



 

Porc, volaille, bœuf : FRANCE 

MENU DE L’ÉTÉ – 27€ 

 
Croustillant de chèvre chaud et jambon cru du Morvan 

ou 

Velouté de potimarron parfumé au roquefort 

~~~ 

Filet de sandre, beurre à l’ail des ours 

~~~ 

L’assiette de fromages affinés de Bourgogne et Franche-Comté 

ou 

Fromage blanc à la crème 

ou 

Dessert maison au choix 

 

  



 

Porc, volaille, bœuf : FRANCE 

MENU VEGETARIEN – 22€ 

 
Velouté de potimarron parfumé au roquefort 

~~~ 

Risotto aux légumes frais et de saison 

~~~ 

L’assiette de fromages affinés de Bourgogne et Franche-Comté 

ou 

Fromage blanc à la crème 

ou 

Dessert maison au choix 

 

 

 

  



 

Porc, volaille, bœuf : FRANCE 

MENU ENFANT 

 
Des p’tiots 8€ 

Emincé de filet de bœuf (50gr.), Frites et légumes 

1 boule de glace au choix (vanille, mangue, chocolat, fraise, cassis, citron) 

 

Des plus grands 12€ 

Emincé de filet de bœuf (100gr.), Frites et légumes 

Dessert maison ou 2 boules de glace au choix 

 

 


