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M agnifiquement située sur les bords de la Spey, 
très belle rivière à Saumons du Nord de l’Ecosse, 
la distillerie Aberlour élabore des Single Malts de 
renommée. Cette année, la distillerie célèbre ses 125 
ans d’excellence en matière de «saveurs écossaises» 
avec le nouveau joyau de sa gamme, un grand 18 ans 
d’âge.

Arômes de miel et de chêne, robe ambrée comme un 
feuillage d’automne, cette cuvée d’exception nous fraie 
un chemin dans la lande écossaise. Grouses, cerfs, 
saumons…on s’enfonce dans la brume des petits 
matins de départs de chasse….

Aberlour 18 ans semble s’annoncer comme la cuvée 
idéale à déguster lors de cette 5ème Edition de la 
Saint-Hubert.

Guy Savoy



Aberlour, un Single Malt d ’exception
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Fondée en 1879 par James Fleming, la Distillerie 
Aberlour est située en Écosse, au coeur de la région de 
Speyside, berceau de la distillation des Single Malts.
Héritier d’un savoir-faire centenaire, Douglas 
Cruickshank, le Master Distiller d’Aberlour y élabore 
un single malt reconnu par la prestigieuse International 
Wine & Spirit Competition qui a décerné à Aberlour par 
14 fois sa médaille d’or.
Fidèles à la réputation des whiskies du Speyside, les 
Single Malts Aberlour se distinguent par leur rondeur 
et leur caractère fruité. Elégants et complexes, ils 
développent des arômes de fruits secs et d’épices, aux 
notes finement tourbées.



Aberlour 10 ans
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Aberlour 10 ans d’âge est élaboré à partir de Single 
Malt ayant vieilli en fûts de Bourbon et en fûts de 
Sherry. Cela en fait un whisky à la fois complexe et 
parfaitement équilibré.
Robe : Une belle couleur ambrée avec de légers reflets 
or-rubis.
Nez : Des notes maltées et fumées, typiques des malts 
d’Ecosse. Les arômes sont dominés par des esters 
fruités : prune, pomme et poire, caractéristiques des 
grands Malts du Speyside.
Palais : Equilibré et complexe, légèrement crémeux 
avec de doux arômes de Sherry, miel et toffee.
Finale : Longue et chaude, avec des notes d’épices.

Quelques accords sur des plats
avec le Single Malt Aberlour 10 ans :
    Terrine de faisan au foie gras de canard.
    Lapin de Garenne mitonné en gelée, crème
    de cèpes et champignons marinés.
    Palombe rôtie, cuisse en salmis, choucroute et
    foie gras poêlé.
    Filet de turbot grillé au riz sauvage, enragé
    de curry et chutney de raisins.
    Feuilles d’automne au chocolat et aux marrons
    glacés et son coulis de poire au Single Malt
    Aberlour 10 ans.
    Scotland coffee, Panna cotta et pain de gènes
    à l’Aberlour.



Aberlour 12 ansDouble Cask Matured
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Aberlour 12 ans Double Cask Matured est un Single 
Malt qui bénéficie d’un double vieillissement. Le whisky 
vieillit d’abord en fûts traditionnels puis est transféré en 
fûts de Sherry.
Robe : Or, ambrée avec des reflets rubis.
Nez : Très rond et doux avec des notes fruitées (pomme 
rouge).
Palais : Puissance du Sherry, des arômes fruités mais
aussi richesse du cacao, du toffee et des épices.
Finale : Chaude et puissante avec des notes fumées.

Quelques accords sur des plats avec le Single
Malt Aberlour 12 ans Double Cask Matured :
        Terrine de colvert aux pruneaux, en gelée tendre   
        au whisky Aberlour 12 ans.
        Terrine de colvert aux Trompettes des morts et sa 
        Chutney de fruits des bois.
        Faisan rôti aux raisins et foie frais, flambé au 
        Single Malt.
        Perdrix de chasse rôtie dans son vrai jus,
        pommes soufflées.



Aberlour 15 ansCuvée Marie d ’Ecosse
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Aberlour 15 ans d’âge Cuvée Marie d’Ecosse est issu 
de la sélection d’un petit nombre de fûts de qualité 
exceptionnelle.
Ce Single Malt rend hommage à Marie Stuart, 
personnage symbolisant l’alliance historique entre la 
France et l’Ecosse depuis plus de 500 ans.
Robe : Somptueuse robe ambrée.
Nez : Fortement malté, avec des arômes de toffee et de 
miel, enrichi par des notes de cacao et de girofle.
Palais : Riche et rond avec des notes de vanille.
Finale : Sèche, poivrée, intense, avec des notes 
d’épices et de cuir.

Quelques accords sur des plats avec le Single
Malt Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse :
    Brochette de lièvre aux cèpes et lard gras, 
    jus de lièvre au foie gras et Aberlour 15 ans 
    Cuvée Marie d’Ecosse, purée de coing et 
    pousses d’épinards.
    Civet de lièvre à l’ancienne.
    Pot au feu de palombe et légumes oubliés.



Aberlour 16 ansDouble Cask Matured
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Aberlour 16 ans est un Single Malt issu d’une double
maturation en fûts traditionnels et en fûts de Sherry 
pendant au moins 16 ans.
Robe : Ambrée avec des reflets rubis.
Nez : Riche, avec des arômes de fleurs, de raisins secs 
et de subtiles notes de noisettes grillées.
Palais : Doux, profond avec des arômes épicés de 
fruits secs, légèrement boisés.
Finale : Chaude, longue, avec des notes fruitées et 
épicées.

Quelques accords sur des plats avec le Single
Malt Aberlour 16 ans Double Cask Matured :
        Pigeon ramier dans un Vol-au-vent de      
        champignons d’automne, jus aux sucs d’orange.
        Terrine de canard colvert marinée au single malt 
        Aberlour, Chutney de fruits secs.
        Râpé de charlotte au saumon fumé et sa crème         
        légère au caviar et sherry.



Aberlour 18 ansDouble Cask Matured
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Un nouveau joyau en 2008
Pour célébrer plus de 125 ans d’expertise et d’excellence 
de la Distillerie Aberlour, Douglas Cruickshank, le Master 
Distiller d’Aberlour, a élaboré une Cuvée d’exception : 
Aberlour 18 ans.
Joyau de la gamme, Aberlour 18 ans est un hommage 
aux hommes et aux femmes d’Aberlour et à une 
exigence demeurée intacte depuis les origines de la 
distillerie.
Complexe et généreux, ce Single Malt d’exception est 
le fruit de 18 ans de vieillissement en fûts traditionnels 
et en fûts de Sherry.
Robe : Somptueuse et ambrée, aux reflets rubis.
Nez : Riche et complexe, développant des notes de 
chocolat au lait et de caramel au beurre puis évoluant 
vers des arômes de pêche mûre et d’orange.
Palais : Riche et équilibré, avec des notes d’abricot
et de crème s’effaçant ensuite au profit d’arômes
de chêne, de réglisse et d’une pointe de miel.
Finale : Exceptionnellement longue, développant
des arômes de crème brûlée et de chêne doux…

Quelques accords sur des plats 
avec la cuvée Aberlour 18 ans  :
    Colvert rôti «farce sous la peau», croûte au 
    whisky, racines de légumes au beurre d’algues
    fumées et épices.
    Côte de biche et biche confite en pommes 
    de terre, saveur d’Ecosse.



Aberlour a’bunadh

10

Aberlour a’bunadh (qui signifie « de l’origine » en 
gaëlique) est un Single Malt produit comme les whiskies 
du XIXe siècle.
Filtré selon les méthodes traditionnelles de cette 
époque, a’bunadh est un whisky « brut de fût » mis en 
bouteille à la force du tonneau (environ 60°) dont il tient 
son appellation « Original Cask Strength ».
Robe : Or, ambrée avec de reflets rubis.
Nez : Exceptionnel, puissance et complexité aromatique 
s’appuyant sur le Sherry et sur une note subtilement 
tourbée.
Evolution vers des arômes fruités allant de la mangue 
à la pomme rouge.
Palais : Attaque opulente, maltée, légèrement fumée, 
avec un Sherry présent mais qui ne domine pas. 
L’arôme évolue vers des notes plus épicées tirant sur la 
noisette et le chocolat noir.

        Quelques accords sur des plats
        avec la cuvée Aberlour a’bunadh :
            Rossini de lièvre aux choux rouges braisés
            fondant de topinambour.
            Lièvre en dodine façon « Royale », le
            grand classique, marrons étuvés et foie de             
            canard. 
            Râble de lièvre, sauce poivrade, purée             
            d’automne.

Finale : Ronde et chaude, la longue finale évoque 
les agrumes et le cacao pour finir sur le pain d’épices 
et la tourbe.



Quelques conseilspour la dégustationd ’un Single Malt
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L’oeil : Il permet d’apprécier la limpidité et la couleur.
La couleur dépend beaucoup du type de fût utilisé lors 
du vieillissement : Jaune paille pour le whisky vieilli 
en fût de Bourbon, ambré pour celui vieilli en fût de 
Sherry.

Le nez : Il permet d’analyser la composante aromatique 
du whisky.
    Humer le verre de whisky pur, afin d’identifier les
    arômes dominants.
    Ajouter 1/4 à 1/3 de volume d’eau fraîche et, sans
    agiter, humer le whisky pour capter les arômes les
    plus volatils.
    Enfin agiter le verre pour libérer tout le bouquet
    aromatique.

La bouche : Elle permet d’apprécier
    Les saveurs : sucré, salé, acide, amer…
    Le corps ou la texture du whisky.
    Les arômes de rétro-olfaction.

La finale : Une fois le whisky avalé, on peut apprécier:
    La note finale qui est l’arôme dominant associé à la
    sensation qui reste en bouche.
    La longueur en bouche qui est la durée de     
    rémanence de cette note finale.

IMPORTANT :
L’eau est

nécessaire à la
dégustation d’un

Single Malt.

Elle atténue
l’agressivité liée à
l’alcool et permet

d’exhaler
les arômes.

N’oublions pas
la devise 

écossaise :
« Jamais de

whisky sans eau,
jamais d’eau

sans whisky ».
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Domaine d ’Auriac *

Près de la Méditerranée, de la Montagne Noire et des 
Corbières, le Domaine d’Auriac vous recevra dans 
le calme et le confort. Vous dégusterez en automne, 
devant les flambées de la grande cheminée de la 
salle à manger bourgeoise une cuisine régionale et 
traditionnelle. Le tout accompagné par une très belle 
sélection de vins du Languedoc Roussillon.

Plat proposé pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Palombe à la façon du jour avec un Aberlour 15 ans
    Cuvée Marie d’Ecosse

Menus : 
70 € / 100 € / 155 € 
Carte : 
de 70 à 140 €
Fermé : 
dimanche soir 
et lundi
Service : 
jusqu’à 21H15
Hôtel : 
24 chambres
de 100 à 450 €
Parking :
privé avec voiturier
AE/CB
Diner’s club

Cavanac
Route de Saint-Hilaire
11000 Carcassonne
Tél. : 04 68 25 72 22 
Fax : 04 68 47 35 54
Anne-Marie RIGAUDIS

Aude



La Maison de Bournissac *
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Dans un mas, au milieu des vignes et des oliviers, 
dominant le Lubéron, les Alpilles et le Ventoux, Christian 
Peyre dévoile une délicieuse cuisine régionale, 
inventive et savoureuse. 
Privilégiant l’assiette simple et ensoleillée au déjeuner, 
la table prend toute son ampleur au dîner. Dans la salle 
à manger, le ravissant patio ombragé ou sur la superbe 
terrasse surplombant la piscine, cette maison offre des 
saveurs légères servies en assiettes de saison. 
Chambres raffinées mettant en avant les matériaux et 
l’architecture de la région (avec pour chaque chambre, 
vue sur le Lubéron ou le Mont Ventoux). Un lieu unique 
à 5 minutes de Saint Rémy de Provence.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Pressé de canard sauvage et foie gras du Gers, 
    confiture de tomate verte et pink lady avec un 
    Aberlour 10 ans.
    Dos de lièvre rôti saignant, raisins au curry, 
    betterave glacée, une traditionnelle sauce poivrade 
    avec un Aberlour 16 ans.
    Ananas rôti sur un pain d’épices, glace « Aberlour » 
    et tabac séché avec sa cuvée Aberlour a’bunadh.

Menus : 
43 € à 120 €

Carte : 
80 €

Fermé : 
lundi et mardi midi

Service : 
jusqu’à 21H30

Hôtel : 
13 chambres

de 110 à 260 €
Parking :

privé
AE/CB

Domaine de Bournissac
Montée d’Eyragues

13550 Paluds de Noves
Tél. : 04 90 90 25 25 
Fax : 04 90 90 25 26

Christian PEYRE & Eric MARTY

Bouches-du-Rhône
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La Table de Sébastien 

Après de multiples expériences qui l’ont emmené de 
Nîmes jusqu’en Finlande, de Thierry Marx à Alain 
Senderens, le jeune Chef a tout naturellement adopté 
le sud. Sa famille y est née, il a choisi d’y installer son 
établissement.
“La Table de Sébastien”est un restaurant ouvert sur le 
renouvellement culinaire. Recherchant de nouvelles 
saveurs, tout en restant exigeant sur la qualité 
des produits, ce jeune Chef propose une cuisine 
contemporaine, épurée, jouant sur les textures et les 
arômes.
Avec quelques 250 références de vins, de petits et 
grands producteurs locaux, “La Table de Sébastien” est 
une étape intéressante pour découvrir la gastronomie 
méditerranéenne. 

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Paëlla de Grouse d’Écosse, tartine de foie flambée 
    et réduction d’Aberlour a’bunadh.
    Craquelin de figues, crémeux au 12 ans d’âge, 
    glace à l’Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.

Menus : 
28 € / 35 € / 48 €
63 € / 83 €
Carte : 
de 35 à 55 €
Fermé : 
dimanche soir, lundi
Service : 
jusqu’à 22H00
AE/CB
Diner’s club

7, avenue Hélène Boucher
13800 Istres
Tél. : 04 42 55 16 01 
Fax : 04 42 55 95 02
contact@latabledesebastien.fr
www.latabledesebastien.fr
Sébastien RICHARD

Bouches-du-Rhône



La Poterne
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Dominant le quartier médiéval du Vaugueux, La 
Poterne, superbe bâtisse du 17ème siècle, vous 
accueille en première partie de soirée dans son bar aux 
couleurs de l’Ecosse.
Dès 19 h 00, l’équipe dynamique et chaleureuse du 
restaurant à l’ambiance de lodge africain, propose 
des dîners dans un cadre à la fois exceptionnel et 
dépaysant. Près d’un feu de cheminée crépitant, Sylvie 
Varin vous fait découvrir sa sélection de whiskies, son 
éventail de cocktails et champagnes. 
Au restaurant, la carte à la fois classique et raffinée, 
conjugue créativité et qualité... La cave à vins ravira 
les amateurs. 
La Poterne est l’endroit des soirées interminables de 
ceux qui, à deux ou entre amis, partagent convivialité 
et hédonisme.
 
Menu de la Saint-Hubert Aberlour :
    Mise en bouche : Raviole 
    Médaillon de biche aux baies roses infusées au 
    Xérès et sa cuvée Aberlour a’bunadh.
    Toast de camembert Gaslonde et jeune Aberlour 
    servi givré.
    Baba à l’ Aberlour 16 ans, crème pâtissière à la 
    châtaigne.

Menus : 
23 € / 29 € / 40 € 

(hors boissons)
Menu St Hubert - 

Aberlour
40 € 

Carte : 
de 35 à 45 €

Fermé : 
dimanche
Pianiste 

le week-end
Service : 

jusqu’à 1H30
AE/CB

9, rue du Vaugueux
14000 Caen

Tél. : 02 31 93 57 46
Fax : 02 31 93 92 65

lapoterne@gmail.com
Sylvie VARIN

Calvados
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La Ferme Saint-Hubert

Située dans un écrin de verdure en Normandie et à 
quelques minutes de la mer, La Ferme Saint Hubert 
est un restaurant de tradition familiale. Accueil convivial 
dans cette demeure de caractère, immortalisée par le 
peintre normand Michel Piel. 
Salle de restaurant à l’atmosphère chaleureuse 
sublimée par une décoration typiquement normande et 
une vue dégagée sur la campagne environnante. 
Vous découvrirez une cuisine généreuse,  traditionnelle 
et savoureuse aux couleurs de saison et mettant en 
avant les bons produits de la région.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Pavé de biche sauce poivrade avec sa cuvée     
    Aberlour 12 ans.
    Civet de lièvre avec un Aberlour a’bunadh.
    Pavé de cerf juste poêlé, déglacé à l’Aberlour et suc 
    de gibier avec son Aberlour 15 ans Cuvée Marie 
    d’Ecosse.
    Granité de pommes à l’ Aberlour
    (après le plat de gibier).
    Soufflé glacé à l’ Aberlour 10 ans.

Menus : 
16 € / 19 € / 29 €
35 € / 40 € / 48 € 
Carte : 
de 35 à 50 €
Fermé : 
dimanche soir, 
lundi (sauf férié)
Service : 
jusqu’à 21H45
Parking :
privé
AE/CB
Diner’s club

3, rue de la Mer
14880 Colleville-Montgomery
Tél. : 02 31 96 35 41 
Fax : 02 31 97 45 79
lafermesthubert@orange.fr
Henry FAMIN 

Calvados



Le Domaine du Colombier
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Au cœur de la Drôme, cette belle bastide du XIVème  
siècle servait autrefois de relais pour les pèlerins, où 
le parc fleuri de 4 hectares jonché d’arbres plus que 
centenaires appelle à la douceur de vivre. 
Après un parcours à l’Oasis et à la Napoule, Julien 
Gleize et Cyril Fressac  se sont rencontrés chez les 
frères Pourcel avant de reprendre, ensemble, cet 
établissement. Aux fourneaux, Julien Gleize nous 
fait découvrir une assiette pleine de couleurs… 
faisant chanter les saveurs de la Provence et de la 
Méditerranée! Cyril Fressac nous offre, quant à lui, 
de merveilleuses créations pâtissières qui mettent à 
l’honneur les douceurs et les fruits de la région…
La région de la Mélanosporum n’étant pas très loin, 
les 2 chefs proposent, durant la saison, des variations 
autour de la truffe.
Une très belle étape gastronomique où l’on prendra le 
temps de vivre.

Plat proposé pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Brochette de lièvre, coing confits  et marrons,        
    chips de lard  cèpes et jus de lièvre Aberlour 
    10 ans d’âge.

Menus : 
29 € le midi 

et 51 € / 60 € le soir
Menu Dégustation 

83 €
Carte : 

de 45 à 75 €
Fermé : 

pas de fermeture
Hôtel : 

22 chambres 
et 3 suites 

de 90 € à 240 €
Parking :

privé 
AE/CB

Route de Donzère
26780 Malataverne                                                         

Tél. : 04 75 90 86 86
Fax : 04 75 90 79 40

Julien GLEIZE & Cyril FRESSAC

Drôme
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Hostelleriedu Moulin Fouret

François Deduit a installé son établissement, il y a déjà 
quelques décennies, dans un moulin à eau du 16ème 
siècle sur les bords de la Charentonne. 
Accueil chaleureux, belle salle de restaurant avec 
cheminée, service attentionné, tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un agréable moment. 
Une cuisine pleine de saveurs qui suit parfaitement 
les saisons, agrémentée d’une très belle carte de vins. 
C’est la « cuisine de l’amitié », comme le souligne 
François. 
Cet amoureux de la chasse, habitué de la forêt de 
Beaumont le Roger, aime partager sa passion au 
travers d’anecdotes savoureuses !
Une belle étape gourmande à découvrir au hasard d’un 
week-end… de chasse !

Menu pour la Saint-Hubert Aberlour : 
    Risotto d’épeautre aux champignons des bois, jus 
    de bœuf épicé avec un Aberlour 10 ans.
    Terrine de faisan au foie gras et son Chutney de 
    fruits d’Automne avec un Aberlour 12 ans.
    Civet de lièvre à la Royale avec un Aberlour 
    a’bunadh.
    Succulent de châtaignes à l’Aberlour 15 ans Cuvée 
    Marie d’Ecosse et sa crème praliné.

Menus : 
41 €
Menu St Hubert - 
Aberlour
56 € 
Carte : 
75 €
Fermé : 
dimanche soir, 
lundi (sauf férié)
Service : 
jusqu’à 21H00
Hôtel : 
6 chambres à 60  €
2 chambres à 65  €
Parking :
privé
AE/CB

2  rue du Moulin-Fouret à Saint-Aubin-le-Vertueux
27300 Bernay                                                         
Tél. : 02 32 43 19 95 
Fax : 02 32 45 55 50
lemoulinfouret@wanadoo.fr
François DEDUIT

Eure



Le Grand Monarque
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Ancien relais de poste, le Best Western Grand 
Monarque est un hôtel raffiné reconnu qui allie le 
confort d’un établissement moderne et le charme d’une 
belle maison ancienne. 
Idéalement situé au cœur de Chartres, à quelques pas 
de la cathédrale, des musées et de la vieille ville, cet 
hôtel, doté d’un restaurant gastronomique au service 
élégant, fera de votre séjour un moment inoubliable.

Plat proposé pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Râble de lièvre déglacé au whisky Aberlour 15 
    ans Cuvée Marie d’Ecosse, écrasée de rattes et 
    châtaignes, sauce crémée. 

Menus : 
48 € / 52 € / 75 € 

Carte : 
de 40 à 65 €

Fermé : 
dimanche soir 

et lundi
Dernier service : 

jusqu’à 22H00
Hôtel : 

55 chambres 
de 101 à 249 €

AE/CB
Diner’s club

Place des Epars
28000 Chartres

Tél. : 02 37 18 15 15
Fax : 02 37 36 34 18

www.bw-grand-monarque.com
Propriétaire : Bertrand JALLERAT

Chef : Laurent CLÉMENT

Eure-et-Loir
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Le Moulin de Ponceau

Tout est paisible dans cet ancien moulin du 16ème 
siècle situé sur les bords de l’Eure, au cœur du vieux 
Chartres.
Cette demeure chargée d’histoire révèle une ambiance 
chaleureuse et feutrée, avec ses poutres apparentes et 
sa grande cheminée.
Vous dégusterez sur la terrasse l’été, près du feu l’hiver 
une cuisine pleine de saveurs inspirée par l’arrivage 
des saisons.
Comme un pèlerinage dans une maison synonyme de 
tranquillité et de gastronomie.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Civet de lièvre façon Dominique et sa cuvée 
    Aberlour 12 ans.
    Noisettes de biche sauce poivrade, légumes d’hiver 
    et son Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Perdreau en cocotte au foie gras et sa cuvée 
    a’bunadh.

Menus : 
38 € / 53 € 
Carte : 
de 25 à 50 €
Fermé : 
dimanche soir 
et lundi
Dernier service : 
21H30
AE/CB

21, rue de la Tannerie 
28000  Chartres 
Tél. : 02 37 35 30 05  
Fax : 02 37 36 78 94
dominique-latu@orange.fr
Dominique LATU

Eure-et-Loir



Hôtel Restaurant Claude Darroze*
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Cette belle demeure qui perpétue les traditions vous 
proposera d’apprécier les trésors de la gastronomie 
locale, dans un  décor chaleureux. Une véritable étape 
gourmande de la région bordelaise…
Vous dégusterez sur cette belle terrasse à l’ombre 
des platanes une cuisine classique et savoureuse  
accompagnée d’une superbe carte des vins comprenant 
près de 600 appellations !
 
Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Côte de sanglier, sauce aux airelles, purée 
    de marrons et figue pochée avec son Aberlour 15 
    ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Perdreau en chartreuse de chou farci et sa rôti,  
    avec sa cuvée Aberlour 16 ans.

Menus : 
40 € / 60 € / 78 €
midi uniquement 
en semaine 35 € 

Carte : 
de 75 à 90 €

Fermé : 
pas de fermeture 

hebdomadaire
Service : 

jusqu’à 21H30
Parking :

privé 
AE/CB

Diner’s club

95, cours du Général Leclerc
33120 Langon

Tél. : 05 56 63 00 48
Fax : 05 56 63 41 15

restaurant.darroze@wanadoo.fr
Claude DARROZE

Gironde
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Relais de la Poste**

A Magescq, au coeur  des Landes, les Coussau 
vous accueillent depuis plusieurs décennies dans 
leur établissement familial, véritable institution 
gastronomique dans la région.
Dans un style rappelant l’architecture landaise, grandes 
poutres et tuiles romanes, vous découvrirez  dans cet 
ancien Relais de Poste, la cuisine savoureuse du Sud-
Ouest.
Jean Coussau est attaché à sa région et le prouve en 
ardant défenseur des appellations et produits locaux !
Respectant scrupuleusement les saisons, il vous 
propose un festival régional dans une assiette 
généreuse… Très belle carte de vins. 

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Bouillon de faisan au céleri, crémeux de cèpes avec 
    un Aberlour 12 ans.
    Lièvre à la Royale, confiture de coing, purée     
    d’Automne avec sa cuvée Aberlour a’bunadh.
    Palombe en deux services, les coffres rôtis à la     
    goutte de sang, les cuisses en salmis d’une 
    bouchée avec son Aberlour 15 ans.
    Perdrix grise à la broche et son vrai jus, pommes 
    soufflées avec un Aberlour 12 ans.
    Carré de chevreuil Grand Veneur,  et son Aberlour 
    16 ans.

Menus : 
58 € / 80 € / 110 € 
Carte : 
85 €
Fermé : 
lundi et mardi
Fermeture 
annuelle : 
du 12/11 au 20/12
Service : 
jusqu’à 21H30
Hôtel : 
12 chambres
de 165/200 €
4 appartements
de 250/450 €
Parking :
privé
AE/CB

24, avenue de Marenne
40140 Magescq                                                         
Tél. : 05 58 47 70 25 
Fax : 05 58 47 76 17
coussau@wanadoo.fr
Famille  COUSSAU

Landes



La Ferme de la Lande 
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Dans cette belle propriété de 9 hectares, appartenant 
jadis au château de la Ferté Saint-Aubin et transformée 
en restaurant gastronomique, vous découvrirez tout 
le charme de la Sologne et de ses vieilles bâtisses en 
briques.
Dans cette région de chasse, au pays de Raboliot… 
vous dégusterez une cuisine raffinée qui sait s’adapter 
au fil des saisons en mettant à l’honneur tous les 
produits du terroir solognot.
Une belle étape gourmande à découvrir pendant la 
saison de chasse !

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Grouse d’Ecosse, berlingot de pattes au cacao avec 
    son Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Lièvre de Sologne à la Royale, julienne de légumes 
    et Trompettes des Morts avec un Aberlour     
    a’bunadh.

Menus : 
32 € / 49 € / 69 € 

Carte : 
de 50 à 75 €

Fermé : 
dimanche soir, lundi

Service : 
jusqu’à 21H15

Parking :
privé

AE/CB

Route Marcilly
45240 La Ferté-Saint-Aubin

Tél. : 02 38 76 64 37
Fax : 02 38 64 68 87

solognote@fermedelalande.com
www.fermedelalande.com

Daniel THÉVENIN

Loiret
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Grand Hôtel Terminus ReineRestaurant Reine

Véritable institution dans le département et la cité 
chaumontaise! Autrefois Résidence des Comtes de 
Champagne, ce restaurant est aujourd’hui le point 
de rendez-vous des chasseurs de la région grâce à 
la personnalité de son propriétaire François Jehlé, 
chasseur de gros gibier.
Le chef, Jean Genevois, vous proposera, dans le cadre 
soigné de la salle à manger une cuisine du terroir de 
qualité, qui au travers de recettes originales mettent en 
avant les bons produits de la région et …de la chasse!

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Tourte de chevreuil marinée à l’Aberlour, servie 
    chaude et sa salade d’herbes folles.
    Noisettes de sanglier panées au poivre gris, 
    flambée à l’Aberlour, poêlée de girolles ou de cèpes 
    de nos forêts au persil plat et son Aberlour 
    a’bunadh. 

Menus : 
19,30 € / 23,10 €
27,90 € / 37,80 € 
41,50 €
Carte : 
de 36 à 50 €
Fermé : 
dimanche soir
Service : 
jusqu’à 22H00
Parking :
privé
CB

Place, Charles de Gaulle 
52000 Chaumont
Tél. : 03 25 03 66 66 
Fax : 03 25 03 28 95
relais.sud.terminus@wanadoo.fr
www.terminus-reine.fr / www.relais-sud-champagne.com
François JEHLÉ

Haute-Marne



Château de Montreuil *
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Un joli manoir protégé des remparts, au milieu d’un 
jardin paysager, c’est dans ce cadre bucolique que le 
Chef Christian Germain vous accueillera. 
Cet amoureux des produits frais locaux, des sauces 
légères, des herbes et des légumes de son potager 
saura également vous proposer quelques excellents 
crus, issus de la carte des vins.
Il vous sera difficile de repartir de cette belle étape 
gourmande située à quelques minutes du Touquet.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Grouse d’Ecosse simplement rôtie, jus au 
    Drambuie et servie avec son Aberlour 15 ans Cuvée 
    Marie d’Ecosse.
    Filet de lièvre au poivre de Penja, mousseline de 
    rattes du Touquet  avec un Aberlour 16 ans.

Menu : 
38 € au déjeuner 
(Sauf jours fériés 

et week-end)
Menu Carte : 
70 € (3 plats)

Menu du Chef
en Surprise : 

90 € (7 services) 
Fermé : 

lundi, mardi 
et jeudi midi

Service : 
jusqu’à 21H30

Hôtel : 
12 chambres

et 4 suites 
de 195 à 260 €  

Parking :
privé

CB

       4, chaussée des Capucins 
       62170 Montreuil Sur Mer

Tél. : 03 21 81 53 04 
Fax : 03 21 81 36 43 

reservation@chateaudemontreuil.com
Christian GERMAIN

Pas-de-Calais
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Les Pyrénées**

S’il existe un lieu où découvrir la merveilleuse 
gastronomie du Pays Basque,  c’est bien chez Firmin 
Arrambide qu’il faut se rendre. 
Au cœur de Saint-Jean-Pied-de-Port, entre la Nive, 
rivière à truites, et les cols des Pyrénées, c’est dans 
un établissement au service attentionné et au décor 
chaleureux, que le Chef nous propose une cuisine 
basque pleine de saveurs, accompagnée d’une très 
belle carte des vins.
Une adresse gourmande à découvrir absolument pour 
un séjour gastronomique ou une chasse à la palombe !

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de gibier au foie gras avec un Aberlour 
    12 ans.
    Noisettes de biche poêlées aux airelles et aux 
    cèpes avec sa cuvée a’bunadh.
    Palombe rôtie, flambée au lard du Capucin avec un  
    Aberlour 16 ans.

Menus : 
40 € / 70 € / 100 € 
Carte : 
75 €
Fermé : 
lundi soir et mardi
Service : 
jusqu’à 21H00
Hôtel : 
20 ch. et 4 appart. 
de 100 à 250 €
Parking :
privé
AE/CB
Diner’s club

19, place Général de Gaulle
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port                                                      
Tél. : 05 59 37 01 01
Fax : 05 59 37 18 97
Anne-Marie & Firmin ARRAMBIDE

Les Pyrénées*

19, Place du Général de Gaulle 
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. : 05 59 37 01 01
Fax : 05 59 37 18 97
Anne-Marie & Firmin ARRAMBIDE

Menus :
40/ 70 � /85 �

Carte : 75 �

Fermé :
lundi soir (du 1/11
au 31/03) ; 
mardi (du 20/09
au 30/06)

Fermeture
annuelle :
du 5 au 28/01 et
du 20/11 au 22/12

Service :
Jusqu’à 212H00

Parking privé

Hôtel :
20 ch. et 4 appart.
de 92/250 �

AE/CB/ 
Diner’s Club

Firmin Arrambide est une institution dans les Pyrénées,
en pays navarre. 
Vous serez accueillis avec gentillesse par Madame
Arrambide, qui vous fera découvrir son magnifique
hôtel qui jouit d'une vue panoramique sur la monta-
gne. Les chambres confortables, au décor de style bas-
que, ont été récemment refaites.
Vous dégusterez la vraie cuisine locale avec toutes ses
saveurs qui régalent nos papilles, et bien sûr avec la 
touche personnelle de Firmin… Un grand moment ! 
Service attentionné. Très belle carte des vins de la
région et somptueuse cave à cigare.
Une très belle adresse gourmande à découvrir pour un
séjour gastronomique au Pays-Basque !
Passionné de chasse ! Firmin, peut même vous propo-
ser des week-ends de chasse pendant les passages de
Palombes.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
� La terrine de gibier au foie gras avec un Aberlour

12 ans.

� Les noisettes de biche poêlées aux airelles et aux
cèpes avec sa cuvée a’bunadh.
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L ’Ecrevisse
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Si défenseur de la gastronomie alsacienne et des ses 
traditions il y a, c’est bien Michel Orth !
Amateur de chasse, passionné de gastronomie 
alsacienne (co-auteur du livre « Le mangeur Alsacien »), 
spécialiste des vins d’alsace (plus de 350 références), 
il est à la recherche permanente de nouvelles recettes, 
remettant au goût du jour les plats d’autrefois.
Sa cuisine lui ressemble, savoureuse, inventive et 
généreuse… Un repas à l’Ecrevisse, c’est partir à la 
découverte de l’Alsace, de sa culture et de ses traditions 
gastronomiques.
La décoration est à l’image du pays, confortable et 
chaleureuse.
Une très belle adresse gourmande à découvrir le temps 
d’un week-end alsacien.
 
Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Salade de pigeon ramier, foie gras et écrevisses 
    avec un Aberlour 12 ans.
    Lièvre à la royale, purée de carottes à l’abricot, 
    chutney romain avec sa cuvée a’bunadh.
    Streussel à la quetsche glacé à l’Aberlour 10 ans.

Menus : 
27 € / 38 €

 69 € / 75 €
Carte : 

de 45 à 80 €
Fermé : 

lundi soir et mardi
Service : 

jusqu’à 21H30
Parking :

privé
AE/CB

4, avenue de Strasbourg
67170 Brumath                                                         

Tél. : 03 88 51 11 08
Fax : 03 88 51 89 02

ecrevisse@wanadoo.fr
Michel ORTH

Bas-Rhin
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Restaurant Guy Lassausaie *

Belle demeure familiale dotée d’un superbe parc et 
située à quelques kilomètres de Lyon, dont la réputation 
n’est plus à faire dans la région.
Cuisine inventive et savoureuse qui trouve son 
inspiration entre terre et mer, en suivant le rythme des 
saisons. Une superbe carte des vins, riche en crus de 
Bourgogne et pour les amateurs un choix important de 
whiskies.
Une très belle étape gourmande à découvrir.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Tourte de chevreuil et foie gras mariné à l’Aberlour, 
    sauce poivrade aux poivres des moines avec son 
    Aberlour 10 ans.
    Lièvre de Beauce à la Royale, purée de coings 
    acidulée et légumes d’automne avec sa cuvée 
    Aberlour a’bunadh.

Menus : 
48 € / 60 €
75 € / 95 €
Carte : 
de 65 à 70 €
(hors boissons)
Fermé : 
mardi et mercredi
Service : 
jusqu’à 21H30
Parking :
privé
AE/CB

Rue de Belle Size
69380 Chasselay                                                        
Tél. : 04 78 47 62 59 
Fax : 04 78 47 06 19
guy.lassausaie@wanadoo.fr
Guy LASSAUSAIE

Restaurant 
Guy Lassausaie*
Rue de Belle Size
69380 Chasselay
Tél. : 04 78 47 62 59
Fax : 04 78 47 06 19
Guy LASSAUSAIE

Menus :
45/5258/70/90 �

Carte : 65/70 �
(sans les boissons)

Fermé :
mardi et mercredi

Service :
jusqu’à 21H30

Parking privé

AE/CB
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Belle demeure familiale à quelques kilomètres de Lyon
dont la réputation n'est plus à faire dans la région.
Cuisine inventive et savoureuse,  qui trouve son inspira-
tion dans les produits et les saisons entre terre et mer !
Une superbe carte des vins, très riche en vins de
Bourgogne et pour les amateurs, un choix important de
whiskies.
Une très belle étape gourmande à découvrir.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
� Tourte de chevreuil et foie gras mariné à l’Aberlour,

sauce poivrade aux poivres des moines avec son
Aberlour 10 ans.

� Lièvre de Beauce à la Royale, purée de coings 
acidulés et légumes d’automne avec sa cuvée
Aberlour a’bunadh.

� Suprême de perdreau rôti, bonbons de cuisse et
foie en coque d’épices des milles et une nuits, jus
réduit à l’Aberlour et sa cuvée « Marie d’Ecosse ».
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Le Faisan Doré
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En bordure de Saône, au cœur du Beaujolais, vous 
découvrirez la gastronomie lyonnaise dans cette belle 
demeure au décor champêtre. Couleurs chaudes et 
feutrées, poutres apparentes, terrasse ombragée au 
bord de l’eau…tout est là, pour passer un agréable 
moment. Vous dégusterez une cuisine classique et 
savoureuse inspirée des recettes locales….Très belle 
carte des vins avec une sélection de crus de Bourgogne 
et du Beaujolais.
Une étape gourmande à découvrir avec le Chef Yann 
Mercier-Balaz.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de faisan et lièvre, confiture d’oignons, 
    vinaigrette à l’huile de noix de Pécan aux fruits secs 
    avec son Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Royal de lièvre en compotée, râble cuit minute, 
    pattes avant confite, jus réduit,  avec sa cuvée 
    Aberlour a’bunadh.
    Perdreau rôti aux gros lardons, choux frisés sauté à 
    cru, avec un Aberlour 10 ans.
    Dos de chevreuil cuit minute avec os, réduction de 
    poivrade, purée de topinambour et rutabaga avec 
    un Aberlour 16 ans.

Menus : 
39 € / 49 € / 69 € 

Carte : 
de 50 à 75 €

Fermé : 
dimanche soir 

lundi soir 
et mardi soir

Service : 
jusqu’à 21H30

Parking :
privé

AE/CB
Diner’s club

686, route Beauregard
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél. : 04 74 65 01 66
Fax : 04 74 09 00 81

Michel CRUZ

Le Faisan Doré

686, route Beauregard
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél. : 04 74 65 01 66
Fax : 04 74 09 00 81

Michel CRUZ

Menus :
38 � / 46 � / 68 �

Carte : 45 �/ 75 �

Fermé :
dimanche soir,

lundi soir 
et mardi soir

Service :
jusqu’à 21H30

Parking privé

AE/CB/ 
Diner’s Club
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Etape gourmande vers Lyon, au cœur du Beaujolais…
Cette belle demeure en bordure de Saône, vous
accueillera pour vous faire apprécier la gastronomie
locale, dans un décor chaleureux et champêtre.
Couleurs chaudes et feutrées, poutres apparentes, bar
ancien et bien garni… Terrasse ombragée au bord de
l’eau. Tout est là, pour passer un agréable moment.
Vous dégusterez une cuisine classique et savoureuse où
bien sûr, nous retrouvons l’inspiration des recettes loca-
les… Une belle étape à découvrir.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
� Terrine de faisan et lièvre, confiture d’oignons,

vinaigrette à l’huile de noix de Pécan aux fruits secs
avec sa cuvée « Marie d’Ecosse ».

� Royal de lièvre en compoté, râble cuit minute, 
pattes avant confite, jus réduit, avec sa cuvée
Aberlour a’bunadh.

� Perdreau rôti aux gros lardons, choux frisés sautés
à cru, avec un Aberlour 10 ans.

� Dos de chevreuil cuit minute avec os, réduction de
poivrade, purée de topinambours et rutabagas avec
un Aberlour 16 ans.
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Gérard Besson *

Meilleur Ouvrier de France et spécialiste reconnu de 
la gastronomie du gibier, ce Chef propose une cuisine 
créative et savoureuse, qui respecte le rythme des 
saisons. 
Constance et régularité sont les atouts de cette vraie 
cuisine gourmande où les recettes traditionnelles de 
nos mères et grands-mères sont revisitées de façon 
contemporaine. 
Bel endroit à la décoration chaleureuse et raffinée. Le 
service y est attentionné et la cave très riche.
Un établissement à découvrir absolument.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Canard sauvage rôti rosé, jus réduit, pomme fruit 
    confite aux grains de cassis de Bourgogne avec un 
    Aberlour 12 ans.
    Epaule de sanglier braisé à l’Aberlour 16 ans, 
    pomme de terre farcie au chou rouge cuit à la bière 
    brune et miel de châtaigne.
    Noisettes de chevreuil poêlées sur un toast de pain 
    de seigle cannelle et agrumes confits, une figue et 
    purée de céleri avec un verre d’Aberlour a’bunadh.

Menus : 
déjeuner 60 €
dîner 125 € 
Carte : 
de 100 à 130 €
Fermé : 
samedi midi, 
dimanche 
et lundi midi
Service : 
jusqu’à 21H30
AE/CB

5, rue du Coq Héron
75001  Paris                                                       
Tél. : 01 42 33 14 74 
Fax : 01 42 33 85 71
gerard.besson4@libertysurf.fr
Gérard BESSON

Paris



Le Mellifère
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Dans ce bistrot calme et accueillant, situé à quelques 
mètres des Bouffes Parisiens, vous découvrirez une 
cuisine du marché d’inspiration basque, aux saveurs 
du soleil avec quelques plats sucrés-salés. Ici, l’huile 
d’olive, le basilic et les autres herbes enchantent le 
palais. 
Pour l’anecdote, «Mellifère» se dit d’une plante attirant 
les abeilles qui en utilisent le nectar pour fabriquer du 
miel... 
Laissez-vous donc séduire par le nectar de 
l’établissement d’Alain Atibard.

Menu de la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de faisan au foie gras de canard avec un
    Aberlour 10 ans.
    Palombe rôtie, cuisses en salmis, choucroute et foie
    gras poêlé avec un Aberlour 10 ans.
    Roquefort aux poires, avec un Aberlour a’bunadh.
    Tourtière aux pommes avec sa glace à l’Aberlour
    16 ans.

Menus : 
28 € au déjeuner

32 € au dîner 
Carte : 

de 28 à 48 €
Fermé : 

samedi au déjeuner,
dimanche

et lundi soir
Dernier service : 

23H30
CB

8, rue de Monsigny
75002 Paris

Tél. : 01 42 61 21 71
Fax : 01 42 61 31 71

Alain ATIBARD

Paris
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Auberge Bressane 

En plein cœur du 7ème arrondissement, l’Auberge 
Bressane est une adresse qui, pour les nostalgiques, a 
su conserver son authenticité. 
L’établissement joue la carte de la simplicité avec un 
décor très provincial : scènes de chasse aux murs, 
boiseries, lumière douce, fauteuils cloutés dignes de 
Viollet-Leduc. 
Côté cuisine, le chef, Alexis Blanchard, bien connu 
dans le milieu de la restauration puisqu’il a auparavant 
travaillé chez Natachef, propose des plats jouant sur 
les saveurs d’autrefois, la gastronomie française 
en respectant les codes de la cuisine traditionnelle. 
Champion de France 2008 de la Tripe, il est accompagné 
en salle par Adeline Fernandez, la sommelière, qui 
veille sur l’impressionnante cave qui compte plus de 
120 crus, uniquement en vin rouge.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Chartreuse de lièvre au foie gras, mousserons 
    des près aux milles herbes avec sa cuvée Aberlour  
    a’bunadh.
    Tourte de gibier et airelles confites, avec son 
    Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Civet de lièvre aux châtaignes avec un Aberlour
    16 ans.

Carte : 
de 35 à 48 €
Fermé : 
pas de fermeture
Service : 
jusqu’à 22H30
Parking :
voiturier
CB

16 av La Motte Picquet 
75007 Paris 
Tél. : 01 47 05 98 37  
Fax : 01 47 05 92 21 
www.auberge-bressane.fr
Alexis BLANCHARD

Paris



Lasserre**
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On ne présente plus ce haut lieu de la gastronomie 
parisienne, du nom de son fondateur René Lasserre. 
Cette véritable institution dans la capitale voit passer 
une clientèle internationale, stars du cinéma, artistes et 
hommes politiques…
Dans la salle à manger au décor Grand Siècle, sous 
un superbe toit s’ouvrant sur le ciel parisien,vous 
dégusterez la cuisine de Jean-Louis Nomicos, jeune 
Chef talentueux, qui a su garder les « spécialités » de la 
maison, en les rajeunissant et créant ainsi ses propres 
recettes… devenues vite des incontournables !
Une cuisine pleine de subtilité, riche de parfums et de 
saveurs. La carte des vins est à la hauteur du lieu…
rare.
Un moment d’exception pour les amateurs de 
gastronomie.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Le lièvre à la Royale façon Lasserre avec sa cuvée 
    Aberlour a’bunadh.
    Marrons et whisky Aberlour glacés, chocolat chaud, 
    mousse vanillée et crème de marron.

Menus : 
Menu Dégustation :

150 € (déjeuner) 
185 €

(hors boissons) 
Menu affaire au 

déjeuner :
75 €

(hors boissons) 
Carte : 

150 €
Fermé : 

dimanche
lundi midi

mardi midi
mercredi midi 

samedi midi
Service : 

jusqu’à 22H00
Parking :

voiturier
AE/CB/JCB

Diner’s club

17, av. Franklin-Roosevelt
75008 Paris

Tél. : 01 43 59 53 43
Fax : 01 45 63 72 23
lasserre@lasserre.fr 

www.restaurant-lasserre.com
Guillaume CRAMPON & Jean Louis NOMICOS

Paris
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Stella Maris *

Tateru Yoshino, chef japonais de renommée 
internationale,  vous recevra dans son restaurant situé 
à quelques mètres de l’Arc de Triomphe.
Dans une ambiance zen et raffinée, vous dégusterez 
une cuisine française revisitée avec la sensibilité 
japonaise, par laquelle l’assiette devient une véritable 
œuvre d’art.
Durant la saison de la chasse, le chef vous fera partager 
sa passion pour le gibier au travers d’une sélection de 
plats, parmi lesquels le lièvre à la Royale, probablement 
l’un des meilleurs de l’hexagone. 

Plat proposé pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Tourte de gibier : farci de suprême de canard 
    sauvage, jus naturel, faisan, chevreuil, foie gras 
    poêlé, émincé de truffe noire, sauce au fondant de 
    gibier avec sa cuvée Aberlour a’bunadh.

Menus : 
Menu déjeuner : 
49 €
Menu Dégustation :
99 €
Menu du Chef :
130 € 
Carte : 
90 €
Fermé : 
samedi midi, 
dimanche
Service : 
jusqu’à 22H00
Parking :
Haussmann - Etoile
AE/CB/JCB/Diners

4, rue Arsène-Houssaye
75008 Paris
Tél. : 01 42 89 16 22 
Fax : 01 42 89 16 01
stella.maris.paris@wanadoo.fr
Tateru  YOSHINO

Paris



A la Biche au Bois
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Dans cet établissement, on cuisine le gibier toute 
l’année, en suivant les saisons de chasse.
Petite salle, ambiance chaleureuse, ce restaurant aux 
allures de bistrot est le lieu idéal pour se retrouver entre 
compagnons de chasse et partager la passion du gibier, 
divinement associé aux produits du terroir. 
A découvrir d’urgence !

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Cassolette de biche avec un Aberlour 15 ans Cuvée 
    Marie d’Ecosse. 
    Civet de lièvre avec sa cuvée a’budnadh
    Canard sauvage rôti aux fruits rouges et son
    Aberlour 16 ans d’age.

Menus : 
25,90 € 
Carte : 

de 24 à 30 €
Fermé : 

samedi, dimanche 
et lundi midi

Service : 
jusqu’à 23H00

CB

45, avenue Ledru-Rollin
75012  Paris                                                       

Tél. : 01 43 43 34 38
Céline &  Bertrand MARCHESSEAU

Paris
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Chez Jacky

Au cœur de Paris, cet établissement aux allures de 
coquette auberge de province, vous propose depuis 3 
décennies, une cuisine «sans chichi ». 
Fraîcheur, qualité des produits et respect des saisons, 
autant d’ingrédients qui vous permettront de déguster 
une excellente cuisine du terroir.

Menu de la Saint-Hubert Aberlour :
    Apéritif de bienvenue.
    Amuse bouche.
    Crémeux de champignons sauvages.
    Terrine de sanglier au foie gras et sa chutney de 
    figues au parfum d’Aberlour 10 ans. 
    Filet de biche aux baies rouges flambé au Single 
    Malt Aberlour 12 ans.
    Tartare de roquefort aux poires sur sa tartine de 
    pain d’épices.
    Tiramisu de châtaignes et sa crème de marrons 
    glacés au Single Malt.
    Café grand Arabica et ses mignardises à l’Aberlour.

Menus : 
45 €
(boisson incluse)
Menu Saint-Hubert 
Aberlour
72 € 
Carte : 
de 55 à 65 €
Fermé : 
samedi et dimanche
Service : 
jusqu’à 22H00
CB

109, rue du Dessous-des-Berges
75013  Paris                                                       
Tél. : 01 45 83 71 55   
Fax : 01 45 86 57 73
Jean RUSCIO

Paris



Le  PavillonMontsouris
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Au cœur du parc Montsouris, ce pavillon à l’architecture 
du 19ème siècle, vous permettra le temps d’un déjeuner, 
de vous sentir à la campagne… en plein Paris !
Le nouveau chef Stéphane Lemarchand vous fera 
découvrir une cuisine gastronomique, à la carte 
inventive et raffinée, suivant le rythme des saisons. La 
carte des vins, sélectionnée par Yvan Courault, s’avère 
également très intéressante, et le service impeccable.
Une belle escapade gourmande…

Menu de la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de venaison marinée au Single Malt
    Aberlour 16 ans, gelée de gibier et bocal de 
    légumes au vinaigre, avec un Aberlour 16 ans.
    Poitrine de poule faisane rôtie et déglacée au Single
    Malt Aberlour, « brunoise de foie gras » et purée de 
    légumes oubliés avec un Aberlour 12 ans.
    Banane frecinette flambée au whisky Aberlour 15 
    ans Cuvée Marie d’Ecosse, confiture de lait, glace 
    vanille et noisettes caramélisées.

Menu : 
Menu St Hubert - 

Aberlour
51 € 

Carte : 
70 €

Fermé : 
dimanche soir

Dernier service : 
22H30

Parking :
voiturier
AE/CB

20, rue Gazan
75014 Paris

Tél. : 01 43 13 29 00
Fax : 01 43 13 29 02

Yvan COURAULT

Paris
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Le Père Claude 

A quelques mètres de l’école militaire, cette élégante 
brasserie-rotisserie voit défiler tous les fins gastronomes 
de Paris! De Jacques Chirac à Jean-Luc Petitrenaud, 
en passant par Zidane, le « tout Paris » s’y croise pour 
rencontrer Claude Perraudin, dit le Père Claude, ancien 
disciple de Paul Bocuse.
Ce sont aujourd’hui ses fils, Florian et Ludovic, qui 
prennent la relève, pour une carte sans « chichi », faite 
en fonction du marché. Les amateurs de viandes se 
laisseront séduire par la superbe rôtisserie…
Ambiance chaleureuse et décontractée dans cet 
établissement où les clients sont pour la majorité des 
amis de la Maison.
Une adresse incontournable pour les amateurs de 
gastronomie !

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Mousse de Palombes maison, avec un Aberlour 
    12 ans.
    Palombe rôtie à la presse, façon bécasse avec 
    un Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.

Carte : 
de 40 à 75 €
Fermé : 
pas de fermeture
Service : 
jusqu’à 23H00
AE/CB

51, avenue de la Motte Picquet
75015 Paris
Tél. : 01 47 34 03 05 
Fax : 01 40 56 97 84
lepereclaude@wanadoo.fr
www.lepereclaude.com
Claude PERRAUDIN et ses fils, Florian et Ludovic

Paris



Le Pergolèse*
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C’est à quelques mètres d’une des plus prestigieuses 
avenues de la Capitale, l’Avenue Foch, que Stéphane 
Gaborieau, élu Meilleur Ouvrier de France en 2004, 
étoilé depuis 2006, vous accueillera dans son 
établissement, le Pergolèse.
Le service est irréprochable, marqué par la gentillesse 
de la maîtresse de maison. La cuisine est inventive et 
savoureuse. La carte est réalisée avec passion par ce 
Chef qui, tous les jours, propose un menu « Retour des 
Halles » agrémenté en saison de plats de gibiers. 

Menu de la Saint- Hubert Aberlour :
    Bienvenu gourmand.
    Crème de lentilles émulsionnée à la truffe, zéphire 
    de lièvre, avec sa cuvée Aberlour a’bunadh.
    Tourte feuilletée de sanglier aux poires tapées, jus 
    de civet à la cannelle avec son Aberlour 15 ans 
    Cuvée Marie d’Ecosse.
    Grenadin de Chevreuil au pain d’épices, pommes 
    pont-neuf de céleri, jus au curry et sa cuvée 
    Aberlour 16 ans.
    Parfait aux marron, au Single Malt frappé

Menu : 
Menu St Hubert - 

Aberlour
120 €

«Retour des Halles» 
42 € 

(hors boissons) 
Carte : 

de 75 à 100 €
Fermé : 

samedi et dimanche 
(sauf privatisation)

Service : 
jusqu’à 22H30

Parking :
voiturier
AE/CB

40, rue Pergolèse
75116 Paris

Tél. : 01 45 00 21 40
Fax : 01 45 00 81 31

le-pergolese@wanadoo.fr
Chantal & Stéphane GABORIEAU

Paris
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Chez Fred 

Le Chef Gaël Laban propose des spécialités lyonnaises 
dans une ambiance de bistrot, où des photos souvenirs 
et des caricatures se mélangent à une collection 
impressionnante de chapeaux et de casquettes. 
Ici la convivialité est de rigueur,  les plats sont copieux, 
cuisinés avec d’excellents produits sélectionnés par 
Alain Piazza, le propriétaire des lieux qui, la moustache 
en bataille et l’œil rigolard, sera ravi de vous conseiller 
dans le choix du vin. 
Bien sûr, en période de chasse vous pourrez déguster 
des plats de gibier, car le patron est un passionné.
Une adresse pour « les grands gourmands » de la 
cuisine du terroir.

Menu de la Saint-Hubert  :
    Hure de sanglier aux piments d’Espelette et son 
    Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Granité d’Aberlour pour la mi-temps.
    Grenadins de marcassin et sa poêlée de fruits 
    d’automne flambée au Single Malt et son verre 
    d’Aberlour 16 ans.
    Charlotte aux marrons glacés à l’Aberlour a’bunadh.

Carte : 
de 40 à 65 €
Fermé : 
dimanche
Dernier service : 
23H00
Parking :
voiturier
AE/CB

Bouchon Lyonnais
190 bis, Boulevard Péreire
75017 Paris
Tél. : 01 45 74 20 48 
alainpiazza@mac.com
Alain PIAZZA

Paris



Restaurant Guy Savoy***
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Véritable institution de la rue Troyon et du XVIIème 
arrondissement, situé à quelques mètres de la place de  
l’Etoile, le restaurant de Guy Savoy c’est  « l’auberge 
du XXIème siècle » !
Une cuisine pleine de sensibilité, de créativité et de 
rigueur à l’image de Guy Savoy qui saura vous la faire 
découvrir en toute convivialité.
Tout, dans ce lieu intemporel, est parfaitement pensé 
pour le bien-être du client.
L’une des plus grandes tables de France.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Colvert rôti «farce sous la peau», croûte au whisky, 
    racines de légumes au beurre d’algues fumées et 
    épices avec sa cuvée  Aberlour 18 ans.
    Saumon étuvé aux saveurs tourbées avec sa cuvée 
    Aberlour 16 ans.

Menus : 
Menu dégustation 

275 € 
(hors boissons)
Menu Couleurs, 

Textures et Saveurs 
345 € 

(hors boissons) 
Carte : 

de 170 à 280 €
Fermé : 

samedi midi, 
dimanche et lundi

Service : 
jusqu’à 22H30

Parking :
voiturier

AE/CB/JCB
Diner’s club

18, rue Troyon
75017 Paris

Tél. : 01 43 80 40 61
Fax : 01 46 22 43 09

reserv@guysavoy.com 
Guy SAVOY

Paris
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Le Goupil 

Aux fourneaux, Cédric Lacaze affiche sur l’ardoise des 
plats pleins de saveurs qui suivent le marché du jour et 
les saisons. 
Une cuisine pour gourmands, créative et raffinée faite 
de bons produits issus de nombreux terroirs.
Sélection de vins à des prix intéressants, conseillés  
par Jean-Philippe Mayot…

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de gibier, Chutney de fruits et oignons et sa 
    cuvée Aberlour 12 ans.
    Chartreuse de perdreaux  et saucisse de Morteau 
    au chou,  jus au genièvre avec son Aberlour 15 ans 
    Cuvée Marie d’Ecosse.

Carte : 
de 45 à 55 €
Fermé : 
samedi et dimanche
Service : 
jusqu’à 22H00
AE/CB

4, rue Claude Debussy
75017 Paris
Tél. : 01 45 74 83 25 
Fax : 01 55 37 94 56
Eric MAYOT

Paris



Restaurant Gill  **
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Située sur les quais, non loin de la cathédrale, la maison 
de Gilles et de Sylvie Tournadre affiche un décor soigné 
et contemporain comme en témoigne la lumineuse salle 
à manger aux tons sable et chocolat.
Vous y découvrirez une cuisine inventive, fidèle aux 
produits de la Normandie, où les saveurs jouent entre 
terre et mer… pour le régal des yeux, puis de nos 
papilles ! 
Un service attentionné et une superbe carte des vins.
Une belle étape aux portes de la Normandie.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Les noisettes de chevreuil en croûte d’épices, 
    sauce poivrade avec sa cuvée Aberlour 16 ans.
    Le lièvre à la Royale avec sa cuvée Aberlour 
    a’bunadh.

Menus : 
Menu Dégustation 

92 € 
(hors boissons)

 Menu Saveurs du 
Temps

65 €
(hors boissons)
Menu déjeuner 

affaires
35 €

(hors boissons) 
Carte : 

de 75 à 120 €
Fermé : 

dimanche et lundi
Service : 

jusqu’à 21H30
Parking :

voiturier
AE/CB

Diner’s club

8 & 9, Quai de la Bourse
76000 Rouen

Tél. : 02 35 71 16 14
Fax : 02 35 71 96 91

gill@relaischateaux.com
Gilles TOURNADRE

Seine-Maritime
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 Restaurant Patrick Perfendie 

C’est à l’ouest de Paris, entre Meulan et Mantes, à 
l’entrée du village de Juziers, que Patrick Perfendie a 
choisi d’ouvrir son établissement.
Vous y découvrirez, dans une atmosphère chaleureuse, 
une cuisine créative d’inspiration gastronomique subtile 
et savoureuse, et respectant le rythme des saisons. 

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Soupière de gibier en montgolfière et foie gras 
    chaud accompagné de la cuvée Aberlour 16 ans.
    Pavé de biche aux airelles, gratin dauphinois aux 
    brocolis et polenta de maïs proposé avec la cuvée  
    Aberlour 12 ans.

Menus : 
25 € (1 entrée + 
1 plat ou dessert). 
Carte : 
de 32 à 40 €
Fermé : 
dimanche soir,
lundi et mardi soir
Service : 
jusqu’à 21H30
Parking :
privé
CB

20, avenue de Paris
78820 Juziers
Tél. : 01 34 75 22 03 
Fax : 01 34 75 21 01
Patrick PERFENDIE

Yvelines



RestaurantChristian Étienne *

45

Située au coeur même d’Avignon la maison de Christian 
Etienne est protégée par le Palais des Papes qui lui 
offre paix et calme. Sur la terrasse, les soirs d’été, sous 
un ciel étoilé encore vibrant de chaleur, viennent mourir 
les lointaines rumeurs de la ville. 
A l’intérieur, on découvre un lieu magique et élégant 
à la décoration intérieure sans cesse renouvelée et 
s’accordant aux fresques des murs et des plafonds. 
Chaleureux comme le sourire de Christian Etienne et 
l’accueil de toute l’équipe, cet établissement est idéal 
pour découvrir le raffinement de la cuisine provençale.

Plat proposé pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Suprême de faisan doré, sa cuisse en saucisson, 
    girolles poêlées, déglacé au Single Malt Aberlour 15 
    ans et grains de muscat blanc avec son Aberlour 15 
    ans Cuvée Marie d’Ecosse

Menus : 
35 € / 65 €

80 € / 120 €
(hors boissons - 

midi en semaine) 
Carte : 

de 75 à 120 €
Fermé : 

dimanche et lundi
Dernier service : 

21H15
AE/CB

10, rue Mons 
84000 Avignon 

Tél. : 04 90 86 16 50 
Fax : 04 90 86 67 09

contact@christian-etienne.fr
       www.christian-etienne.fr

Christian ETIENNE

Vaucluse
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Le Saule Pleureur 

Le Saule Pleureur, c’est avant tout une histoire de 
famille : des épicuriens au concentré de générosité, 
d’honnêteté, de passion...
Ce sont en effet les valeurs de la Gastronomie et de 
l’Art de Vivre, que Laurent Azoulay, amoureux de son 
métier et des produits de sa région, nous fait partager 
dans son établissement au cœur du Vaucluse.
« Je suis Chef mais c’est le produit et son terroir qui 
sont Maîtres. »
Une belle étape pour les passionnés de gastronomie.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Lièvre à la Royale revisité, version 2008 et sa 
    cuvée Aberlour a’bunadh.
    Dos de biche de Sologne en chapelure de 
    müesli, coing en pâte, sauce poivrade et son 
    Aberlour 15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.

Menus : 
39 € / 59 € / 89 € 
Menu : 
29 € 
(hors boissons midi 
en semaine) 
Carte : 
de 75 à 120 €
Fermé : 
samedi midi
Dernier service : 
21H30
Parking :
privé
AE/CB

Route de Carpentras 
145, Chemin Beauregard
84170  Monteux
Tél. : 04 90 62 01 35 
Fax : 04 90 62 10 90
contact@le-saule-pleureur.fr
www.le-saule-pleureur.com
Laurent AZOULAY

Vaucluse



La Truffe Noire*
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Comme son nom l’évoque, l’excellente cuisine de 
Patrice Hardy met en scène la truffe noire de saison. 
Les truffes blanches et les truffes de Bourgogne sont 
également magnifiquement travaillées.
Une cuisine créative et savoureuse où les bons 
produits du terroir prennent toute leur dimension dans 
l’assiette…
Un service attentionné associé à une superbe carte 
des vins de plus de 300 références fait de ce lieu un 
restaurant attachant où l’on prend vite ses habitudes.
 

Menu de la Saint - Hubert Aberlour :
    Pré-entrée du jour. 
    Grouse d’Ecosse en terrine, tartine de purée de 
    cèpes et son Aberlour 15 ans Cuvée Marie 
    d’Ecosse .
    Lièvre à la « Royale », lasagne truffée avec sa 
    cuvée Aberlour a’bunadh.
    Pré-dessert. 
    Soufflé vanille de Madagascar, sauce chocolat 
    chaud et sa glace à l’Aberlour 10 ans.

Menus : 
40 €

Menu St Hubert - 
Aberlour

110 €
Menu dégustation 

«tout Truffe »
de 95 à 145 € l’hiver 

Carte : 
de 70 €

(hors vins)
Fermé : 

samedi, dimanche
Service : 

jusqu’à 22H30
Parking :

voiturier
AE/CB

2, Place Parmentier 
92200   Neuilly-sur-Seine                                                       

Tél. : 01 46 24 94 14
Fax : 01 46 24 94 60

patchef.hardy@wanadoo.fr
www.truffenoire.net

Patrice HARDY

Hauts-de-Seine
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La Marmite

Après avoir été formé chez les plus grands (Seguin, 
Faugeron, Dutournier, Robuchon…), Laurent a décidé 
de s’installer, avec sa compagne Valérie, en plein 
centre du temple de la gastronomie: Le Marché d’Intérêt 
National de Rungis.
Il ne pouvait trouver meilleure inspiration pour ses 
créations gastronomiques… On découvre ici une 
cuisine savoureuse, inspirée de plats du terroir où 
l’excellence des produits suit le rythme des saisons.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de sanglier rôti au parfum d’Aberlour 12 ans.
    Palombe rôtie aux raisins flambés à l’Aberlour 
    10 ans.
    Pain d’épices confit et sa glace à l’Aberlour 10 ans.

Menus : 
10,50 € / 29,50 €
35 € 
Carte : 
de 15 à 50 €
Fermé : 
dimanche
Service : 
service continu 
de 6H00 à 16H00
Parking :
privé
AE/CB

4, avenue de Bourgogne
FRUILEG 588
94581  M.I.N de Rungis                                                      
Tél. : 01 46 86 48 43 
Fax : 01 46 86 46 61
Valérie & Laurent RICHET

Val-de-Marne



L ’Etoile
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Véritable institution sur le Marché d’Intérêt National 
de Rungis, cet établissement propose, dans une 
atmosphère décontractée, un choix d’excellents produits 
tout au long de l’année.
Grâce à sa superbe rôtisserie vous pourrez déguster 
une sélection exceptionnelle de viandes et de volailles…
sans oublier la « tête de veau » l’une des spécialités de 
la maison !
Une cuisine de terroir simple et savoureuse.  

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de lièvre aux genièvres et son Aberlour   
    15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.
    Filet mignon de marcassin grillé au feu de bois avec 
    une sauce moutarde à l’ancienne et  son Aberlour 
    16 ans.
    Perdreaux en cocotte, aux raisins, « comme à la 
    maison » et un Aberlour 12 ans.

Carte : 
de 18 à 35 €

Fermé : 
Dimanche

et tous les soirs
Service : 

Service continu
de 6H00 à 15H30

Parking :
privé

CB

1, avenue de Lorraine
FRUILEG 101

94512  M.I.N de Rungis                                                      
Tél. : 01 46 86 93 14
Fax : 01 49 78 07 85

François FAVE & Olivier LECLERC

Val-de-Marne
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Aux Provinces 

Etablissement situé au cœur du Marché de Rungis, à 
quelques mètres des pavillons de viande et de volaille. 
Dans cette brasserie à l’atmosphère décontractée 
, vous dégusterez tout au long de l’année, un choix 
d’excellents produits et notamment de viandes 
provenant de ce gigantesque marché, aussi appelé 
MIN.
Une bonne adresse pour apprécier la cuisine du 
terroir.

Plats proposés pour la Saint-Hubert Aberlour :
    Terrine de lièvre et sa compotée d’oignons avec un 
    Aberlour 16 ans. 
    Civet de lièvre à l’ancienne avec sa cuvée     
    a’bunadh.
    Rôti de biche sauce au Single Malt et son Aberlour   
    15 ans Cuvée Marie d’Ecosse.

Carte : 
de 20 à 45 €
Fermé : 
dimanche 
et tous les soirs
Service : 
service continu 
de 6H00 à 15H00
Parking :
privé
CB

91, rue de Nîmes
PLA 363
94599 M.I.N. de Rungis Cedex
Tél. : 01 46 86 82 78 
Fax : 01 49 78 71 41
Eric GATEAU

Val-de-Marne
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