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1. Edito
La nouvelle Maison du Charolais illustre à merveille la Saône-et-Loire terre 
d’excellence, d’hospitalité et de vitalité que nous nous attachons à valoriser à 
l’aide de la marque de territoire Saône & Loire CREATIVE LABourgogne.

En partenariat avec la filière agricole mobilisée à nos côtés, le Département place 
en effet cette splendide race bovine charolaise, patrimoine vivant et marqueur 
fort de l’identité de la Saône-et-Loire, comme l’un des éléments essentiels de la 
stratégie de promotion de notre territoire. Voilà un excellent point de départ pour 
son ambassade emblématique, la Maison du Charolais, qui dispose à présent 
de locaux modernes et accueille un nouveau chef : Frédéric Navez.

Il ne fait aucun doute que ce professionnel reconnu, désigné en 2011  
« Maître-cuisinier de France », saura sublimer une viande remarquable et en 
faire garder le souvenir dans les papilles de ses convives locaux et de passage. 
Cette vitrine nationale et internationale de la viande charolaise est désormais 
tournée vers un avenir que l’on espère prometteur et une ambition économique 
portés par une communication épurée, aux nouvelles couleurs de la robe et de 
la viande charolaises.

Bel outil de promotion entièrement rénové, la Maison du Charolais dispose de 
tous les atouts pour mettre en valeur, au cœur même de son berceau originel, 
une race et un élevage Charolais reconnus dans le monde entier pour sa très 
grande qualité. Gageons que son succès fasse des émules !

Rémi Chaintron,
Président du Conseil général de Saône-et-Loire
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 2.  Un investissement d’envergure  
pour la vitrine du Charolais

 a. Un espace entièrement rénové 

En 2012 le Département de Saône-et-Loire s’est mobilisé pour donner une 
nouvelle dimension à la Maison du Charolais. Avec l’ensemble des acteurs 
professionnels, partie prenante de la Maison, une réflexion a été conduite sur 
les objectifs et les missions en lien avec l’ambition partagée. Dans cette optique, 
le Département a lancé un important programme de rénovation et de mise 
aux normes du restaurant, de l’espace boutique et de l’espace dégustation. Il 
a également décidé de confier la gestion du restaurant via une délégation de 
service public (DSP). À l’issue de cette procédure, c’est M. Frédéric Navez, chef 
reconnu, trois fourchettes au guide Michelin pour son restaurant « La Cour des 
Lys » à Meximieux, qui a été retenu. 

Cinq mois de rénovation ont permis à la Maison du Charolais d’être entièrement 
transformée et d’ouvrir son nouveau restaurant, La Table, le 3 juin 2013.

Avant même de pousser la porte, la nouvelle terrasse de 50 couverts donne 
un avant-goût de la teneur et de l’ambition affichées. Sans compter un mobilier  
« made in Saône-et-Loire », fabriqué à Autun.  

Dès l’entrée, la nouvelle décoration annonce la couleur. 
Les tonalités brunes et naturelles rappellent la nature 
environnante du bocage charolais. Les différents espaces 
ont été redistribués pour mieux accueillir les visiteurs : 

•	 l’espace	dégustation	à	gauche,	

•	 	la	 boutique	 en	 face,	 revisitée,	 propose	 aujourd’hui	 un	
espace culturel, un espace dédié aux produits du terroir, 
et un espace réservé aux arts de la table.

•	 	le	nouveau	restaurant	à	droite,	caractérisé	par	des	rideaux	en	côte	de	maille	
(en référence au métier de boucher).  
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Le Département s’est pleinement investi dans la transformation du site et a 
conduit un chantier important en moins de 6 mois. La Maison du Charolais est 
un « écrin » pour valoriser les filières d’excellence mais aussi les nombreuses 
richesses locales, notamment la viande charolaise. Un concept qui pourrait 
s’exporter hors du département, voire à l’étranger afin de faire connaître le 
charolais et la Saône-et-Loire au-delà de nos frontières bourguignonnes. 

Un atout pour la Saone-et-Loire
La Maison du Charolais s’inscrit dans la stratégie de marque « Saône  
& Loire CREATIVE LABourgogne ». Symbole du dynamisme et de la 
vitalité du territoire, elle porte haut et fort les valeurs de la Saône-
et-Loire. Elle devient ainsi un nouvel atout d’attractivité du territoire en 
contribuant à la promotion des savoir-faire locaux.  

  

 b. Le restaurant comme vitrine de la viande charolaise 

C’est au restaurant que le changement est 
radical : plus moderne, plus lumineux, mieux 
agencé, accessible (mise aux normes) et 
plus ouvert avec une grande baie vitrée. 
Un palier surélevé permet aux visiteurs 
d’admirer la mise en valeur de la structure 
bois de la construction ainsi que le travail 
du chef avec une cuisine ouverte sur la 
salle. Le mobilier, la vaisselle fabriquée à la 
faïencerie de Digoin ainsi que les tonalités du 
décor donnent au restaurant un esprit « loft ».  
Sa véranda offre une vue plongeante sur 
les pâturages du Charolais. Pour le visiteur, 
il ne reste plus qu’à s’asseoir et savourer un 
délicieux morceau de viande charolaise et 
autres produits locaux préparés par le chef 
et son équipe dans un décor agréable. 

www.marque-saone-et-loire.fr  

      P. 3



Un vrai morceau de Saone-et-Loire a deguster
Les nouveautés du chef résident aussi bien dans ses plats que dans sa cuisine !  

•						Côté	cuisine,	c’est	un	four	qui	fait	sensation.	Unique	
en Saône-et-Loire, le restaurant de la Maison 
du Charolais dispose d’un four à braises — le 
Josper® — idéal pour la cuisson de la viande. 
L’appareil fonctionne au charbon de bois et 
peut atteindre les 400°C. La saisie des aliments 
est rapide et garantit un moelleux incomparable 
pour la viande rouge. 

•	 	Côté	 plat,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 les	 produits	 frais	 et	 locaux	 avec	 une	 carte	
majoritairement saône-et-loirienne, y compris les vins.  

Ouvert tous les midis, ainsi que les lundis, mercredis, vendredis et samedis soirs, le 
restaurant proposera une carte variée et des menus pour tous : du plat du jour 
à 9,80 euros au menu gastronomique « Secrets d’un terroir » à 28 euros, il y en 
a pour tous les goûts et tous les budgets.

Du changement aussi dans la communication

Pour accompagner cette transformation, l’identité graphique de 
la Maison du Charolais évolue ! Elle met l’accent sur les « plus »  
du site par l’intermédiaire d’un visuel et de pictogrammes plus 
modernes permettant de valoriser les activités de la Maison et 
de mettre en éclairage toute la noblesse de la viande charolaise. 
L’objectif affiché est d’impulser une nouvelle dynamique et de 
mettre en valeur ce lieu unique. Les couleurs de la robe de la 
vache charolaise et de la viande sont au cœur de cette nouvelle 
identité visuelle. 
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Portrait de Frédéric Navez, chef de la Cour des Lys

Originaire de Roanne, Frédéric Navez suit un parcours 
d’apprentissage dès ses 15 ans en pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie et confiserie et fait ses débuts comme pâtissier chez 
Troisgros. Il s’oriente ensuite vers la cuisine où sa passion ne 
cesse de grandir. En 1997, il est demi-finaliste de la Toque 
d’Or, et demi-finaliste au Meilleur Ouvrier de France en 
2007. Ce parcours est récompensé en mars 2012 par 
un diplôme de Maître Cuisinier de France décerné par 
l’Académie Culinaire de France. Il est notamment membre 
du cercle des toques blanches Lyonnaises.

Après avoir dirigé plusieurs établissements, sa passion pour 
la cuisine l’a conduit à reprendre l’Hôtel-Restaurant de 
Claude Lutz, « la Cour des Lys », à Meximieux qu’il dirige 
depuis juin 2007.

Fort de ses souvenirs d’enfance à Ligny-en-Brionnais, il retrouve avec bonheur 
les saveurs de notre terroir ; une belle occasion pour lui comme pour nous de 
partager la gastronomie charolaise. 
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3.  Un espace unique d’animations  
autour la viande charolaise

La Maison du Charolais est un espace unique au service de la viande charolaise  
dans lequel le restaurant a une place de choix. La synergie des espaces et la 
mobilisation de tous les acteurs pour la réussite de la nouvelle Maison du Charolais 
sont les conditions premières de la réussite de ce site. C’est une véritable vitrine 
pour cette production et pour l’ensemble des produits d’excellence de notre 
département. 

Elle regroupe en un site, au cœur du berceau de la race, un espace 
muséographique et de dégustation, un restaurant, un espace séminaire ainsi 
que les sièges de différentes structures professionnelles : « l’Institut Charolais », 
association qui représente la filière, les associations de promotion des signes 
officiels de qualité et  la Société d’agriculture de Charolles. 

Au total, chaque année, elle accueille près de 40 000 visiteurs. Idéalement située 
au bord de la RCEA, c’est un lieu de passage et de découverte ouvert à de 
nombreux touristes pour qui elle est une porte d’entrée majeure du Charolais et 
de la Saône-et-Loire.

Institut Charolais : un outil regional dedie a la   iliere charolaise
Créée en 1995, l’association « Institut Charolais »  a pour mission de promouvoir et 
d’encourager la production de la viande charolaise auprès du plus grand nombre. 
L’institut Charolais se compose de plus de 40 membres. Depuis 2010, un pôle 
innovation offre un appui à la transformation des viandes et à l’innovation de produits 
aux entreprises locales et aux producteurs transformateurs, avec la participation du 
lycée Wittmer de Charolles. En 2011, les produits « Charolais dans l’assiette » sont 
commercialisés. Il s’agit d’une gamme de produits diversifiée, originale, à base de 
bœuf charolais exclusivement et de fabrication artisanale à découvrir à la Maison 
du Charolais. Véritable ressource pour la filière charolaise, l’Institut Charolais apporte 
son soutien à tous les acteurs de la viande charolaise. Présent au sein de la régie de 
la Maison du Charolais, il participe ainsi à son animation et son dynamisme. 
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a. Un espace muséographique et de dégustation   

L’espace muséographique, tout comme la présentation d’animaux vivants et le 
sentier du bocage proposent aux visiteurs un « fantastique voyage entre saveurs 
et qualités ». Petits et grands y découvrent des hommes et des femmes attachés 
à leur terroir qui élèvent un animal d’exception et produisent une viande de 
qualité dont les saveurs et la tendreté sont reconnues sur tous les continents. En 
fin de visite, un espace dégustation permet aux visiteurs et aux professionnels 
d’apprécier les qualités gustatives de la viande et d’apprendre, comme pour les 
vins, à parler de ce grand cru.

Il est composé de trois salles : 

1. Passage de l’herbe à la viande ! 

On découvre comment on passe de l’herbe à la viande et la différence 
fondamentale entre les troupeaux laitiers et les troupeaux allaitants. Le visiteur 
suit la transformation de l’animal sur pied à la viande commercialisable et 
apprend à reconnaître les différents morceaux. Des illustrations sur la traçabilité 
et les différents labels sont également proposées. Pour finir, la projection du film 
« Saveurs Charolaises » permet de relever de nombreuses astuces pour bien 
cuisiner le charolais. 

2. Le travail de l’éleveur 

On apprend comment l’élevage des 
bovins charolais conditionne l’emploi du 
temps des hommes et des femmes au fil 
des saisons. On y découvre la passion 
qui anime l’éleveur de charolais tout au 
long d’une année et, grâce à un film en 
3D, le visiteur est plongé au cœur du 
marché aux bovins charolais de Saint-
Christophe-en-Brionnais, l’un des plus 
importants de France.
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3. Le paysage et le terroir

On peut observer le paysage de bocage grâce au film du survol du territoire 
et depuis le bélvédère avec sa vue panoramique sur les monts du charolais.  En 
fin de visite, un accueil dans un espace convivial permet de déguster quelques 
morceaux de viande charolaise accompagnés d’un verre de vin rouge. L’origine 
de l’animal, son âge, ainsi que son lieu d’élevage sont expliqués. Des notions sur 
le goût et l’art de déguster de la viande sont proposées.  

Les animations pour enfants

Des animations à destination des enfants et de leurs parents sont organisées 
pour  faire découvrir de façon ludique la viande charolaise et son histoire. Au 
programme : les ateliers de cuisine « P’tits mômes »,  des visites théâtralisées, des 
ateliers créatifs (peinture) et l’atelier « des 5 sens ». 

Ces animations sont labellisées « Aventures Mômes ». Il s’agit d’un concept 
dédié à la famille et régi par une charte de qualité mise en place par l’Agence 
de développement touristique et de promotion du territoire, dans lequel les 
prestataires touristiques s’engagent à proposer aux familles des visites et activités 
ludiques adaptées aux enfants. Ce réseau compte 80 sites en Saône-et-Loire. Plus 
d’informations sur www.bourgogne-du-sud.com. 
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b. La boutique

Entièrement rénové, l’espace boutique 
propose un plus large choix de produits : 
jeux pour enfants, casquettes, tee-shirts, 
cravates, livres, produits artisanaux locaux 
tels que des vins de Saône-et-Loire, des 
plats cuisinés à base de viande charolaise 
(produits développés par l’Institut  Charolais), 
des confitures, du miel de pays, de l’huile 
d’olive locale, des poteries… Des souvenirs 
du Charolais pour tous les goûts. 

c. Le sentier du bocage et des fours à chaux

La Maison du Charolais est le point de départ d’un sentier de découverte de 
la campagne alentour. Cette balade de 6 kilomètres, accessible à tous, permet, 
grâce à ses tables d’observations, de découvrir la diversité et la richesse du 
bocage charolais, ainsi que le patrimoine architectural d’une région tournée vers 
l’élevage depuis plusieurs siècles. Elle emmène chaque visiteur jusqu’aux fours 
à chaux de Vendenesse-les-Charolles, vestiges du patrimoine industriel local, 
classés monument historique.

d. Informations pratiques 

La Maison du Charolais :

Ouverte toute l’année de 10 h à 18 h sans interruption.
Fermetures annuelles le 1er novembre et du 24 décembre au 1er janvier inclus. 
La Maison du Charolais est accessible aux personnes en situation de handicap 
et dispose d’un espace climatisé. 
Possibilités de visites du musée libres ou guidées avec dégustation. 
Possibilités d’organisation de séminaires avec animations.
Les groupes scolaires sont également accueillis avec des ateliers dédiés.

      P. 9



4.  Les grandes etapes 
   de la Maison du Charolais

> Fin des années 70 : Création du restaurant de la Maison du Charolais 

> 1995 :  Décision du Département de créer un espace attenant au restaurant 
dédié à l’élevage et à la viande charolaise.

> 1999 : Ouverture de l’Institut du Charolais.

> 2001 :  Mise en place de la Régie Maison du Charolais pour l’animation et la 
gestion des équipements. Renforcement de l’Institut du Charolais pour 
la promotion, la recherche et le développement autour de la viande 
charolaise.

> 2005 : Acquisition des murs du restaurant par le Département.

> 2009 :  La Maison du Charolais fête ses 10 ans, avec l’opération « Nos vaches 
prennent des couleurs ». Des artistes décorent des vaches grandeur 
nature (13 au total). Elles ont été par la suite exposées aux quatre coins 
du territoire et surtout au Salon international de l’agriculture. 

> 2012 :  Le Département engage une réflexion pour donner une nouvelle 
dimension à la maison du Charolais en concertation avec tous les 
acteurs de la filière. En novembre, le chef Frédéric Navez est choisi dans 
le cadre de la DSP pour donner une nouvelle dimension à l’espace 
restauration.  

> Décembre 2012 - Mai 2013 :  Travaux de rénovation et de modernisation des 
espaces restaurant et boutique. 

> 3 juin 2013 : Ouverture du nouveau restaurant, La Table. 

> 28 Juin 2013 : Inauguration officielle de la nouvelle Maison du Charolais. 
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43 route de Mâcon
Route Centre Europe Atlantique

Sortie 12 - 71100 Charolles
03 85 88 04 00

www.maison-charolais.com

LA MAISON DU
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