
DOSSIER DE PRESSE

Terroir & bons 
produits 
en Saône-et-Loire 
Nichée entre la Vallée de la Loire et la Vallée de la Saône, 
la Saône-et-Loire est une terre de vignes et d’eau, où 
les gastronomes sont choyés. Du Charolais-Brionnais,  
à la Bresse Bourguignonne, en passant par la Côte  
Chalonnaise, le Mâconnais et jusqu’au pied du Morvan 
dans l’Autunois, partout les bons produits garnissent les 
champs, bocages et étales des marchés traditionnels…  
C’est sans doute pourquoi de nombreux chefs y ont 
décroché leurs étoiles ! 
Un Country Break plus que gourmand en Bourgogne 
du Sud, panier sous le bras ! 

destination-saone-et-loire.fr   
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Le top 
des toques !
Le célèbre guide rouge distingue pas moins de 13 établissements 
en Saône-et-Loire, dont La Maison Lameloise à Chagny, dirigée par 
le chef Éric Pras, qui a l’honneur d’arborer 3 étoiles à sa devanture. 

13 restaurants d’exception régalent les fins gourmets : 
• La Maison Lameloise (Chagny)
• L’Amaryllis (Saint-Rémy) 
• Aux Terrasses, Le Greuze et Valéry Meulien (Tournus) 
• La Marande (Montbellet)
• La Poste (Charolles)
• Pierre (Mâcon) 
• La table de Chaintré (Chaintré)
• L’Auberge du Paradis et Au 14 Février (Saint-Amour-Bellevue)
• L’Ô des Vignes (Fuissé)
• Restaurant Jérôme Brochot (Montceau-les-Mines)

Coup de cœur pour Chagny 
Porte d’entrée de la Saône-et-Loire au Nord, la cité  
de Chagny est une ode à tout ce que la Saône-et-
Loire a de meilleur : une table triplement étoilée, la 
Maison Lameloise ; le départ de la piste cyclable la 
Voie Verte ; un port fluvial sur le Canal du Centre ;  
et des vignes entre Maranges et la Côte Chalonnaise.
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/maison-lameloise-restaurant.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-lamaryllis-moulin-de-martorey.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-aux-terrasses.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-greuze.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-meulien.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-la-marande.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-pierre.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-la-table-de-chaintre.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-frederic-doucet.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hotellerie/auberge-du-paradis.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-au-14-fevrier.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-lo-des-vignes.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-jerome-brochot.html


La Crème de Bresse  
et le Beurre de Bresse,  
2 AOP pour 3 produits d’exception
De Louhans à Bourg-en-Bresse, ce sont près de 200 villages où les 
habitants valorisent leur terre depuis des générations et dont les 
efforts ont été récompensés en 2014 par l’obtention de l’AOP.   
Aujourd’hui, 3 laiteries fabriquent le Beurre de Bresse et la Crème 
de Bresse et toutes ont conservé une taille humaine, où le savoir-faire 
repose sur des pratiques artisanales peaufinées au fil des années. 
Le plus grand soin est apporté à la matière première et à la rapidité 
avec laquelle il faut la travailler : le lait a moins de 48 h, l’écrémage 
a lieu dès la réception des laits. Quant à la fabrication du beurre, 
elle intervient après la maturation de la crème, en baratte traditionnelle. 

Adresse shopping
De passage en Saône-et-Loire, faire une halte à la boutique 
de la Laiterie de Bresse. Depuis 1939, la Beurrerie Coopérative 
de Varennes-Saint-Sauveur n’a cessé d’évoluer tout en conservant 
son savoir-faire et ses origines. 
INFOS PRATIQUES 
Boutique ouverte du mercredi au samedi. Toutes les visites gourmandes  
à retrouver sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Goûtez au terroir

INSOL IT E  !

Découvrir la Bresse 
gourmande en Jeep Willy’s 
Raphaël viendra vous chercher à votre hébergement, à bord de 
l’une de ses Jeep Willy’s, trésors de guerre rapportés par nos alliés 
américains lors de la 2e Guerre Mondiale. À vous les jolies routes 
de la Bresse Bourguignonne ou du Tournugeois pour constater les 

#1
La Bresse
CRÈME & BEURRE, VOLAILLES ET POISSONS, LE TRIO GOURMAND 
DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE ! UN SOL ARGILEUX QUI FREINE 
L’INFILTRATION DE L’EAU, DE NOMBREUSES RIVIÈRES, DES HAIES 
BORDANT LES PRÉS ET LES CHAMPS, DES BOIS DE FEUILLUS, 
VOILÀ LE DÉCOR, TYPIQUE DU TERROIR BRESSAN ! LES JOLIES 
FERMES À COLOMBAGES, LES GRANDS PARCS À VOLAILLES 
ET DE NOMBREUX ÉTANGS COMPLÈTENT LE DÉCOR DU GARDE- 
MANGER DE LA SÂONE-ET-LOIRE.
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-produits-du-terroir-en-saone-et-loire.html


différences singulières entre les paysages et le patri-
moine de ces deux rives de la Saône. Votre chauffeur 
ne manquera pas de vous proposer quelques haltes 
patrimoniales et même sur demande une dégustation 
de vin ou d’escargots chez un héliciculteur renommé.

INFOS PRATIQUES  
Balade de 3h en  Bresse ou Tournugeois 
pour 3 personnes : 110 €
 

COUP DE  CŒ U R ! 

Louhans, célèbre  
la Volaille de Bresse !
Parmi les 4 villes célébrant les Glorieuses de Bresse, 
toutes labellisées « Site Remarquable du Goût », 
une se situe en Saône-et-Loire : Louhans ! 
Mi-décembre, durant 1 journée, la seule volaille de 
France reconnue et protégée par signe de qualité 
AOP est célébrée ! Après 8 mois de soins… Les éleveurs 
présentent leurs plus beaux spécimens et chacun 
espère obtenir le Grand Prix d’Honneur et le Vase de 
Sèvres offert par le Président de la République, sous 
le regard bienveillant des plus grands chefs cuisiniers, 
personnalités du spectacle et gastronomes du 
monde entier. Une belle occasion de faire ses 
emplettes pour son dîner de Noël et rapporter votre 
volaille, bague au doigt ! Le reste de l’année, chaque 
lundi vous pourrez assister au Marché aux Volailles 
de Louhans, un marché traditionnel très « country break ».
INFOS PRATIQUES 
- Les Glorieuses de Bresse à Louhans : mi-décembre
- Le Marché aux Volailles de Louhans : chaque lundi matin
Plus d’infos sur 
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Agenda 
  
 

Dégustez une Pôchouse 
en bord de Saône
La pôchouse est une tradition de l’Est de la Saône-et-
Loire, remontant au XVIIe s., une époque où les bate-
liers et radeliers de Verdun-sur-le-Doubs préparaient  
ce plat du pauvre avec les poissons de leur lieu de  
travail, la Saône et le Doubs. Sans oublier le vin blanc 
des vignes voisines. Cette bouillabaisse de Saône- 
et-Loire se déguste dans de nombreux restaurants  
de la Capitale de la Pôchouse et ses alentours.  
On la célèbre chaque année au mois d’octobre !
INFOS PRATIQUES  
3e week-end d’octobre à Verdun-sur-le-Doubs
Fête de la Pôchouse 
Plus d’infos sur les restaurants sur 
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique À Table !
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http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/chambres-hotes-chateau-couches--couches,HLOBOU071V502IVD,3.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/marche-aux-volailles.html?ref=13870
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-restaurants-en-saone-et-loire.html


L’AOP Boeuf de Charolles, 
star du pays !

D’un calme majestueux, vêtus de leurs robes blanches, les  
Charolais règnent en maître sur les bocages. Les bovins grandissent 
lentement et pâturent jusqu’à l’âge de deux ans. À leur mâturité, 
ils sont placés en « prés de finition », des pâtures fertiles et bien 
orientées. Grâce à ce fortifiant naturel, les bovins gagnent du 
muscle et du gras «persillé» au cœur de la viande, rouge vif, 
savoureuse et au grain fin, qui fait le bonheur des gastronomes. 
Direction la Maison du Charolais pour tout savoir sur cette race 
d’exception : un musée, une boutique et le restaurant « La Table » 
par Frédéric Navez, vous attendent à Charolles, au sud de 
la Bourgogne. 
Ne manquez pas de pousser la porte des artisans bouchers installés 
en Saône et Loire, comme Sébastien Chabanon, à Saint-Christophe- 
en-Brionnais, il travaille exclusivement la viande de race charolaise 
produite localement. 
Sans oublier, tous les mercredis de l’année, le marché aux 
bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais. Vous pourrez assister 
à l’impressionnant marché au cadran ou arpenter le marché avec 
des guides bénévoles et passionnés.
INFOS PRATIQUES  
Organiser votre venue dans le Charolais-Brionnais sur  
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos Destinations

#2
Le Charolais-Brionnais  
AU CARREFOUR DE 3 RÉGIONS, LE CHAROLAIS-BRIONNAIS EST 
L’UN DES TERRITOIRES GOURMANDS DE LA SAÔNE-ET-LOIRE.  
ICI VOUS TROUVEREZ AUTANT DE NOURRITURES TERRESTRES  
QUE CÉLESTES ! ARPENTEZ LA ROUTE DES ÉGLISES ROMANES 
LE TOUT EN VOUS DÉLECTANT DES BONS PRODUITS DU  
CHAROLAIS-BRIONNAIS.
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http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/camping-hameau-champs-cormatin,HPABOU071142440,4.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/la-saone-et-loire/le-charolais-brionnais.html


Le Fromage de chèvre, 
l’autre Charolais AOP

Pesant entre 250 et 310 gr pour 7 cm de hauteur et  
6 cm de diamètre, c’est l’un des plus gros fromages 
de chèvre ! Est-ce parce qu’il voulait se faire aussi 
gros que son cousin d’AOP, le bœuf ? 
On dit ici que c’est plutôt pour lui conférer des  
qualités de garde exceptionnelles ! Produit à partir  
de lait cru et entier dans une zone de 60 km autour  
de Charolles, il fait la fierté d’une vingtaine de pro-
ducteurs à qui vous pourrez rendre visite pour une 
dégustation. Comme le GAEC des Bien Vivants, une 
ferme découverte à Champlecy, où 3 amis d’enfance 
partageront avec vous leur passion pour les chèvres 
et vous feront déguster leur production.
INFOS PRATIQUES  
Toutes les visites à la ferme à retrouver sur 
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Tous à la Ferme 

Fête de l’Escargot à Digoin
Bête à cornes rime avec Bourgogne ! En Saône-et-
Loire les éleveurs quadrillent le territoire… Mais ne 
vous y trompez pas, ici pas d’escargot de Bourgogne 
dont l’espèce est protégée. On y élève donc majo-
ritairement le Gros Gris et pour être sûr de choisir 
la qualité, repérez bien la mention « né et élevé en 
Bourgogne » ! La plus grand fête lui étant dédiée  
se célèbre à Digoin, Capitale des escargots de  
Bourgogne, le 1er week-end d’août ! Assistez à un  
immense banquet où quelques 24 000 escargots 
sont servis, le tout en musique et couronné de  
feux d’artifice !

INFOS PRATIQUES
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Agenda  
 

Le saviez-vous ?
Le Charolais a aussi donné son nom  
à un mouton ! Le Mouton Charolais, 
ou mouton de pays, est réputé pour 
sa viande fine et son élevage 
traditionnel et naturel.
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-fermes-decouvertes-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/28-eme-fete-de-lescargot.html?ref=search


Au nord, la Côte 
Chalonnaise et le Couchois 
Depuis Chagny, jusqu’à la cité médiévale de Saint-Gengoux-le-National, 
la Côte Chalonnaise et le Couchois se dessinent entre collines, 
bocages et vignes, offrant une multitude de visages ! La nature 
s’y dégustent à chaque virage, que l’on soit en voiture ou à moto, 
mais aussi et surtout à pied, à vélo le long de la Voie Verte ou en 
bateau, sur le Canal du Centre.Tel un chapelet, les jolis villages 
vignerons ayant donné leurs noms à des AOC s’égrènent : 
Bouzeron, Givry, Mercurey, Montagny, Rully…  

INFOS PRATIQUES   
Route des Grands Vins de Bourgogne 100 km de circuits touristiques.
Différents itinéraires proposés à pied, auto, moto, vélo, bateau…
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Balades & Randos

« Suivez la grappe » 
dans le Mâconnais-Beaujolais

Non seulement votre palais va expérimenter une étourdissante 
gamme de sensations, mais sur 70 km de long, cette balade vous 
en mettra plein la vue ! Grand Site des Roches de Solutré-Pouilly-
Vergisson, Forterresse médiévale de Berzé, Château de Brancion, 
Abbaye de Cluny, Grottes d’Azé… Autant de bonds dans le temps 
que de paysages renouvelés, chers à Lamartine ! Balisée de 
panneaux Suivez la grappe, la Route des Vins du Mâconnais-
Beaujolais vous mène vers des domaines où l’on produit une 
grande variété d’appellations : Mâcon, Viré-Clessé, Pouilly-Fuissé, 

#3
La Côte 
Chalonnaise 
et le Mâconnais
DES VIGNOBLES DU CHALONNAIS, PROLONGEANT LA CÔTE DE 
BEAUNE À PARTIR DE L’APPELLATION MARANGES, JUSQU’AUX 
CRUS POÉTIQUES DU BEAUJOLAIS, MOULIN-À-VENT ET SAINT-
AMOUR, EN PASSANT PAR LE COUCHOIS ET LE MÂCONNAIS,  
LA SAÔNE-ET-LOIRE COMPTE PLUS DE 200 PROFESSIONNELS 
LABELLISÉS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES. POUSSEZ LES PORTES 
DES CAVEAUX, DORMEZ DANS DES TONNEAUX ET DISTILLEZ VOTRE 
BONNE HUMEUR ! 
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www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/voie-bressane-louhans,ITIBOU071V500N8V,13.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-balades-a-velo-vtc-en-saone-et-loire.html


Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran, 
Saint-Amour, Juliénas, Moulin-à-vent… 
Ne manquez pas une halte étonnante au Hameau 
Duboeuf, le premier oenoparc du Beaujolais ! 

INFOS PRATIQUES
Route des Vins du Mâconnais-Beaujolis : 500 km 
de circuits touristiques répartis en 8 itinéraires. 
Carte des circuits disponible auprès des offices 
de tourisme du Mâconnais et sur 
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Balades & Randos 

Séjour « oenirique » 
en Saône-et-Loire
Balade viticole en Côte Chalonnaise 
3 jours / 2 nuits, à partir de 265€/personne
Voyagez au temps des Grands Ducs de Bourgogne le 
temps d’une visite guidée du Château de Germolles. 
Savourez un déjeuner gourmand  et partez à la 
découverte des paysages et des terroirs de Mercurey 
en compagnie d’un vigneron le temps d’une balade au 
cœur des parcelles « premiers crus » du Château de 
Chamirey. Dégustez de grands vins, dont plusieurs 
premiers crus et percez les secrets de grands 
domaines viticoles. Vous serez logés les deux 
nuits dans la nouvelle chambre d’hôtes « Le Clos 
Saint-Martin » à Mellecey, au cœur de la Côte 
Chalonnaise.

INFOS PRATIQUES
Infos et réservations sur www.country-break-bourgogne.fr 

L’AOP Mâconnais, 
un chèvre de vignes ! 

Dans le Mâconnais, les vignerons ont toujours 
pratiqué l’élevage. L’utilisation des prairies intercalées 
entre les côtes viticoles permettait de produire avec 
quelques chèvres l’alimentation de la famille...et le 
fumier de la vigne ! Ainsi, la tradition de fabrication 
du fromage de chèvre dans le Mâconnais est 
étroitement liée à la culture de la vigne. 

INFOS PRATIQUES
Toutes les spécialités sur 
destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos Pépites Vin 

Le saviez-vous ?
L’Appelation Maranges, extrémité Sud des Climats 
de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2015, fait partie de la Côte de 
Beaune, mais se cultive bien en Saône-et-Loire, 
dans les communes de Cheilly-lès-Maranges, 
Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges. 

Pour retrouver l’offre oenotouristique
rendez-vous sur destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos Pépites Vin
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www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/hostellerie-cheval-rouge-louhans,HOTBOU071146248,1.html
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/ferme-viennette-esat-montret-montret,DEGBOU071V500N78,16.html
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/marche-volailles-louhans,FMABOU071158938,8.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/cours-doenologie-en-saone-et-loire.html


Les croquets du Morvan 
Un sablé au beurre garni d’amandes entières. 
Il est croustillant et fondant en bouche.
Au Cygne de Montjeu – Chocolatier à Autun 

La Gaufrette Mâconnaise 
Une délicieuse pâte à gauffre finement roulée.
Confrérie à Mâcon

L’idéal Mâconnais
Pâte meringuée aux amandes avec sa crème au beurre pralinée.
Joël Noyerie MOF glacier à Mâcon

Les Corniottes de Bresse Bourguignonne
Pâte à choux sur fond de pâte brisée.
Pâtisseries et boulangeries de Louhans

Le Beurdin du patois 
Désigne le personnage un peu simplet qui tire 
la corde de la coche et montre sa langue aux 
passants, encore aujourd’hui grâce à un automate.
Pâtisserie Auzance à Bourbon-Lancy

Le Cacou de Paray-le-Monial
Ce clafoutis aux cerises est ici appelé Cacou.  
Il a sa propre confrérie qui le célèbre chaque  
année au mois de juin. 
Pâtisseries et boulangeries de Paray-le-Monial
 

#4
Douceurs 
sucrées 
bien d’ici !
SI LES CHEFS ÉTOILÉS NE MANQUENT PAS EN SAÔNE-ET-LOIRE, 
LES CHOCOLATIERS ET PÂTISSIERS NE SONT PAS EN RESTE ! PETIT 
TOUR DE PISTE DES SPÉCIALITÉS EN SUCRE ET CHOCOLAT : 
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Les Chocolats 
Dufoux
La passion du chocolat 
d’une famille d’artisans 
du goût, de père en fils.
Chocolateries à la Clayette,
Charolles, Châlon-sur-Saône, 
Mâcon...

http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/marche-volailles-louhans,FMABOU071158938,8.html


Paulée de la Côte Chalonnaise 
OCTOBRE – CHALON-SUR-SAÔNE  
Célébration de la fin des vendanges

Les Oenorires
JANVIER – GIVRY
Festival d’humour millésimé

Le Marathon des Vins  
de la Côte Chalonnaise
AVRIL – GIVRY 
Courses à travers la Côte Chalonnaise

Printemps du Cru Viré-Clessé
AVRIL – VIRÉ ET CLESSÉ
Une trentaine de caves ouvrent leurs portes

Mâcon Wine Note 
MAI – MÂCON
Grand bar à vins et festival musical

Les Agapes de Montagny
MAI – BUXY
Rencontre au cœur de l’appellation Montagny 
avec les producteurs et produits du terroir

Chardonnay Day 
MAI – CHARDONNAY 
Dégustations et rencontres autour du cépage

Les Musicaves
JUILLET – GIVRY
Musiques d’hier et d’aujourd’hui avec dégustations, 
animations vineuses…

Marche dégustation au crépuscule
JUILLET – SOLOGNY
Randonnée au crépuscule au cœur des vignes 
avec dégustation des appellations
 

Vignoble 
en fête ! 
Quelques suggestions... 
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http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/liste-dynamique/marche-volailles-louhans,FMABOU071158938,8.html
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