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LA SAUCISSE  
DE MORTEAU

Bon anniversaire à celle qui fête cette année 
ses 10!ans d’IGP!! Cette saucisse est l’une des 
plus appréciée par les amateurs, embossée 

dans un boyau naturel de porc, fermée à une 
extrémité par une cheville de bois et à  

l’autre par une ficelle, de couleur ambrée due 
au lent fumage au bois de résineux. Elle  

est ferme, dense, souple, juteuse, grâce à la 
viande de porc issue exclusivement de  

porcs nourris au petit-lait, son délicat goût 
fumé, parfaitement équilibré, est unique.

LA TRUFFE  
DE BOURGOGNE

Tuber uncinatum est une truffe de 
l’automne. C’est un champignon à la 
texture dense et croquante, et si son 

parfum et son goût sont moins puissants 
que Tuber melanosporum, elle dégage 
des arômes de  noisette et de sous-bois. 
Pour lui conserver son parfum, gardez-

la dans un récipient hermétique,  
inutile de l’éplucher, parsemez-la, crue, 

au dernier moment, râpée ou en  
ÀQHV�ODPHOOHV��VXU�XQH�VDODGH��GHV�SkWHV� 

des œufs brouillés ou un risotto.

L E  N É G U S
Ce bonbon est parmi les meilleurs que vous puissiez 

goûter, un cœur fondant de caramel mou au chocolat 
enrobé de caramel dur… à se damner!! Ils sont 

présentés dans une boîte ronde en métal, vert et or, qui 
les préserve d’une humidité qui serait fatale au croquant 

de leur couverture. Il a été créé en!1902 pour célébrer 
la venue du négus (roi) d’Ethiopie, Ménélik!II, à Nevers. 

Depuis lors, la recette, à base de lait, de beurre,de sucre 
et de pâte de cacao, n’a jamais changé.

LES HOSPICES DE BEAUNE
Cette ville, l’une des plus pitto-
resques de France, abrite les 
 fameux Hospices civils, aux fa-
çades gothiques et aux toits ver-
nissés. Construit au XVe! siècle, 
l’Hôtel-Dieu accueille un musée 
doté d’une importante collection 
d’objets (sculptures, tableaux, 
pots à pharmacie…), de meubles 

et de tapisseries. Le site est en-
touré de 60!hectares de vignes 
des meilleures appellations de 
Bourgogne provenant de dona-
tions. Chaque année, le troisième 
dimanche de novembre, la pro-
duction est proposée aux en-
chères au cours d’une célèbre 
vente de charité.
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FOOD STORY balade EN bourgogne
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