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Les Chefs
Une complicité alliant audace gourmande et générosité
Nicolas Isnard
A la suite de son apprentissage aux Terrasses du Lido
à Sète et après l’obtention de son diplôme en 1998,
Nicolas Isnard dépose ses casseroles au restaurant
Le Prieuré à Villeneuve-lès-Avignon. Dans ce Relais &
Châteaux qui détient une étoile dans le Guide
Michelin, il exerce la fonction de chef de partie.
En 2002, il devient chef de partie à La Rotonde à
Lyon, restaurant possédant, quant à lui deux étoiles.
L’année suivante, il regagne le sud pour rester durant
deux années chef de cuisine adjoint à l’Auberge du
Vieux Puits, parée, elle aussi, de deux étoiles. Il y fait
la rencontre de David Le Comte.

David Le Comte
Un C.A.P. et un brevet professionnel de cuisine en
poche, David Le Comte débute commis et fini chef de
partie au Vallon de Valruges à Saint Rémy de Provence
entre 2000 et 2005. Par la suite, il est recruté à
l’Auberge du Vieux Puits où il fait la connaissance de
Nicolas Isnard. C’est en 2007 qu’il le rejoint au Château
de Curzay pour occuper le poste de second.

Après avoir passé trois ans chez Gilles Goujon à Fontjoncouse et deux ans au Château de Curzay, les Chefs Nicolas
Isnard et David Le Comte reprennent l’Auberge de la Charme, à Prenois, en juin 2008.
Huit mois après leur installation, ils décrochent leur première étoile Michelin.
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L’Auberge de La Charme
Un savant mélange de tradition et d’innovation
Ce restaurant gastronomique, situé près de Dijon, vous
accueille dans un environnement calme et convivial.
L’équipe dynamique et le lieu chaleureux invitent à se
ressourcer.
L’alliance de la gourmandise, de la créativité sur fond de
gastronomie vous charmeront.

Des menus pour tous les goûts et tous les budgets :
MENU DU DEJEUNER : 36 € PAR PERSONNE
MENU PREMIER PAS : DE 53 € A 81 € PAR PERSONNE
MENU DECOUVERTE : DE 73 € A 111 € PAR PERSONNE
MENU DE LA CHARME : 99 € A 144 € PAR PERSONNE
Fermé le dimanche soir, le lundi et mardi.

La suppression de la carte au profit des retours du marché met en avant «l’audace gourmande» de nos
deux chefs. L’Auberge de la Charme dispose de deux salles de restaurant et d’un salon privatif pour
vos évènements privés et/ou professionnels.
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Kook’Iin Traiteur
Un service traiteur pour des prestations sur mesure

Dans le prolongement de L’Auberge de la Charme, les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte ont
également créé un service de traiteur étoilé Michelin : Kook’in.
Pour répondre aux demandes croissantes de prestations extérieures, les deux chefs ouvrent en 2010,
Kook’In Traiteur. Un véritable laboratoire de production permettant d’élaborer des volumes importants
dans un esprit de qualité, apparait dans le paysage de Norges La Ville.
Exprimez vos envies, nous les réalisons!
Nous guidons les choix de nos clients, en fonction de leurs envies, de la saison et du marché, parmi
une palette infinie de possibilités :
-Animations : wok, plancha, risotto, découpe de jambon, panini …
-Cocktail
-Repas assis
-Buffet dinatoire
-Journée de travail
-Plateaux repas
-Barbecue/Soirée thématique
-Snacking
-Mariage/Anniversaire
-Baptême/Communion
-Plats à emporter ou à livrer
-Repas de fin d’année…
Nous disposons d’un service entièrement à la carte qui s’engage à vos côtés pour accueillir vos invités
en toute sérénité. Nos prestations s’adressent autant aux entreprises qu’aux particuliers (de 2 à plus de
1000 personnes). Nous intervenons sur tout type de sites, même non équipé d’une cuisine (un espace
couvert alimenté en eau et électricité suffit).
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Le Bistrot des Halles
Un bistrot contemporain à l’ambiance conviviale

Les chefs Nicolas Isnard et David Le Comte s’associent à l’ancien joueur de Football Eric Carrière, pour
ouvrir, en Juillet 2012 le Bistrot des Halles.
Situé au cœur de Dijon autour des Halles, ce bistrot contemporain vous accueille dans l’ambiance
chaleureuse du bar à vin. La carte généreuse vous propose une cuisine du marché simple et originale
dans l’esprit de La Charme, aux produits frais et de saison, qui se promène entre la Méditerranée et la
Bourgogne…
Le Bistrot des Halles vous ouvre ses portes et sa terrasse chauffée pour prendre un verre autour d’une
planche de charcuterie ou encore pour déjeuner ou dîner.
Formule à 16€ le midi pour Entrée + Plat + Café ou Plat + Dessert + Café
Fermé le dimanche et le lundi
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