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 Vous faites partie des meilleures tables 
en Bourgogne, quel est votre définition 
d'une table étoilée au guide Michelin ? Une 
table étoilée au guide Michelin est une table 
qui doit procurer des émotions, en tous cas 
ne pas laisser insensible. You are one of the best 

restaurants in Burgundy, what’s your definition of 

a Michelin-starred restaurant? A Michelin-starred 

restaurant is a place which should create emotions, 

in any case not leaving feeling indifferent.

 Quelle cuisine vous procure le plus 
d'émotion ? Une cuisine de produits, franche 
qui me ramène à l'enfance, l'idée du souvenir, 
syndrome « Ratatouille » me donne des émo-
tions. (Ex : la bouillabaisse de Gérald Passédat 
à Marseille) Which cuisine gives you the most 

emotion? A product based cuisine, which frankly 

takes me back to my childhood, the idea of memories, 

the “Ratatouille” syndrome makes me emotional. (Ex: 

Gérad Passedat's bouillabaisse in Marseille)

 Quelle a été votre toute première recette ? 
Un gateau au yahourt ;-) What was your very 

first recipe? A yogurt cake ;-) 

 Comment se déroule la création de vos 
nouvelles recettes ? Reflexion sur les produits 
de saison, référence sur les classiques, ou un 
axe de travail (opposition terre / mer ; classique 
revisité ; projection sur un lieu, un pays ou une 
région) ; textures ; condiments, et structure 
de l'assiette. L'assiette est un support de 
création, la forme nous donne des idées. How 

do you create new recipes? By reflecting on seasonal 

products, referencing the classics, or a line of work (the 

contrast between land/sea; revisiting classics; projecting 

a place, a country or a region); textures, condiments, 

and the structure of the plate. The plate is a source of 

creativity, the form gives us ideas. 

 Est-ce important pour vous de travailler 
avec des producteurs locaux ? Il est surtout 
important de savoir d'où viennent les produits !!! 
Nous travaillons aussi avec des producteurs 
hors région tel que la maison Bordier à St Malo 

pour le beurre, maison Mons à Roanne pour le 
fromage, Bruno Adonis à Apt dans le Luberon 
pour les tomates, Annie Bertin en Bretagne pour 
les légumes, Jean-Marc Montegoterro pour les 
huiles etc... Marion Ligny au Halles de Dijon pour 
tous les produits de la ferme, la maison Fallot 
pour la Moutarde, Emmanuelle Baillard pour ses 
vinaigres, son poivre de cassis, ses jus de fruits 
et comment parler de producteurs locaux sans 
parler des vignerons et du vin qui est le fleuron 
de notre région, 80% de notre carte des vins est 
bourguignonne sur 600 références. Is it important 

for you to work with local products? It’s particularly 

important to know where products come from!!! We 

also work with producers outside the region such as “la 

maison Bordier” in St Malo for butter, “maison Mons” in 

Roanne for cheese, Bruno Adonis in Apt in Luberon for 

the tomatoes, Annie Bertin in Brittany for the vegetables, 

Jean-Marc Montegoterro for oils etc ... Marion Ligny at 

the “Halles” in Dijon for all farm products, “les maison 

Fallot” for mustard, Emmanuelle Baillard for her vinegars, 

blackcurrant pepper and fruit juices, and how can we 

talk about local producers without mentioning the local 

winemakers and that wine is the flagship of our region, 

80% of our wine list is Burgundian with 600 references.

 Quelle est votre définition de la grande 
cuisine ? Sans hésitation, vendre du rêve le 
temps d'un repas !!! What is your definition of 

haute cuisine? Without hesitation, selling the dream 

of a meal!

 Que peut-on souhaiter à l'Auberge 
de la Charme ? De rendre toujours plus de 
convives heureux... et une deuxième étoile 
Michelin !!! What are your wishes for the “Auberge 

de la Charme?” To make even more guests happy ... 

and a second Michelin star!!!  MB
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 Nicolas, comment est née votre rencontre 
avec David Le Comte ? Chez Gilles Goujon 
(3* Michelin) à Fonjoncouse dans l'Aude en 
2004, depuis nous travaillons ensemble. Nicolas,  

how did you meet David Le Comte? At Gilles Goujon 

(3 Michelin starred) in Fonjoncouse in Aude in 2004, 

since then we’ve been working together.

 Comment s'est passée votre intégra-
tion en Côte-d'Or ? Plutot très bonne, c'est 
une région qui à une identité culinaire et des 
traditions gourmandes, la Bourgogne nous 
correspond bien et nous nous efforçons de 
lui rendre. How has your integration into Côte-

d'Or gone? Rather well, this is a region with a culinary 

identity and gourmet traditions, Burgundy suits us well 

and we’re trying to give something back.

 L'Auberge de la charme était un vrai 

challenge ? Oui, le fait de reprendre une 
maison avec une réputation derrière un chef 
médiatique met forcément la pression, avoir 
l'étoile Michelin très vite était... vitale, tout 
comme satisfaire nos clients qui ne nous 
connaissaient pas, il a fallu prouver... Has 

L'Auberge de la charme been a real challenge? 

Yes, taking over a reputable establishment run by a 

celebrity chef is really pressurizing, getting a Michelin star 

quickly... was vital, as well as satisfying our customers 

who didn't know us, we had to prove ourselves...

 Si vous deviez nous parlez de votre cuisine 
en quelques mots... ? On la veut généreuse, 
gourmande et joyeuse, que le repas soit une 
fête ! If you were to talk about your cuisine in a few 

words... ? We want it to be generous, gourmet and full 

of joy, that the meal is a feast!
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