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Portrait du Chef Cédric Burtin
Dès son plus jeune âge, il a su qu’il ne perpétuerait
pas la tradition familiale : Cédric Burtin est issu
d’une famille d’éleveurs de Charolais de Mary et
autres lieux, depuis de nombreuses générations.
C’est vers 14 ans, en aidant à préparer les repas
familiaux, que le Chef se prend de passion pour la
cuisine. Et son héritage familial lui a transmis
l’amour du terroir et des produits d’exception.
Il décide alors d’intégrer l’école hôtelière de Mercurey et entre en apprentissage chez
Daniel Doucet à Charolles. La cuisine de son mentor nourrit son envie de se surpasser
pour aller toujours plus loin.
Diplôme en poche, il commence le parcours initiatique
en vigueur dans le métier.
o D’abord deux ans chez le Chef Pierre Orsi à Lyon qui
va lui imprimer sa marque : rigueur, autorité et
respect mutuel ; il s’imprègne littéralement de ce
qu’il apprend dans cette brigade sous les ordres de
ce Chef rigoureux.
o Puis, un an chez Paul Bocuse, le « Pape de la
gastronomie » où il développe encore son sens de l’excellence mais aussi de la
simplicité.
o

Ensuite, un an et demi chez Patrick

Henriroux à Vienne, dans les murs de la
mythique Pyramide.
o

Il

continue

son

perfectionnement

pendant un an dans les cuisines de Guy
Lassausaie à Chasselay.
o

Et encore un an et demi à la Rotonde

auprès de Philippe Gauvreau à Charbonnières-les-bains.

En 2005, c’est à 23 ans, qu’il ressent l’envie d’autonomie.
Il prospecte en Bourgogne, car ses racines sont très
importantes pour lui. Une opportunité se présente à
Sennecey-Le-Grand. Le local, une ancienne pizzéria face
à l’Hôtel-Dieu, n’a pas grand charme, mais qu’importe…
La passion et l’envie de bien faire par soi-même sont là.
La clientèle se développe rapidement. Curiosité au
début, intérêt et encouragement au fil du temps. Après
3 ans d’activité en progression, en Janvier 2008,
d’importants

travaux

transforment

radicalement

l’établissement.
Une étoile au guide MICHELIN 2008 vient, le mois suivant, saluer le travail accompli.

Cuisiner dans un lieu d’exception
En 2010, Cédric Burtin décide d’acquérir un lieu
plein de charme : Le Moulin de Martorey, une
ancienne minoterie du 19ème siècle transformée
en restaurant.
Au mois de mai 2010, après deux semaines et
quelques travaux, l’établissement change de
mains. La clientèle fidèle de Sennecey-le-Grand
suit et apprécie, et une clientèle nouvelle
découvre une cuisine dont la simplicité souligne précision, plaisir et gourmandise.
Aux côtés du Chef, Florent Berton, le seconde
fidèlement depuis Sennecey-le-Grand.
Le potentiel de la maison est très important.
Cédric Burtin a des projets de transformation,
de développement.
C’est un peu son identité professionnelle :
avancer, se dépasser avec ambition à la fois
audacieuse et mesurée. Sa devise :

« De l’authenticité naît le plaisir »

Les Brasseries l’abc
Désireux de faire découvrir une cuisine savoureuse au
plus grand nombre, c’est en 2016 que le Chef Cédric
Burtin décide d’ouvrir une brasserie à son image. L’abc
(l’Amaryllis Bistro Culinaire) ouvre alors ses portes sur la
place de la gare de Chalon-sur-Saône. Le concept
innovant de cette brasserie consiste à consulter la carte et
les

menus

sur

des

tablettes

tactiles

incrustées

directement dans les tables en bois. La carte est
composée de produits frais travaillés de façon à proposer
une cuisine tout en fraîcheur et un menu du jour est
proposé tous les jours midi et soir, week-end compris. Le
cadre chic et cosy contribue aussi largement au succès
grandissant de cette brasserie.

Avec Alexandre Bellini à la tête des cuisines du concept
l’abc et Guillaume Bonté en tant que directeur de
restaurant, le Chef s’entoure de collaborateurs qui
partagent le même amour des produits de qualité et du
désir de toujours satisfaire la clientèle.

En 2018, le chef se lance dans un nouveau défi
au côté de sa sœur Karine avec qui il reprend
le mythique Café Français à Mâcon pour le
transformer en un deuxième l’abc. Avec le
même concept, la même carte et le même
cadre qu’à Chalon, il part à la conquête du sud
de la Saône et Loire avec Florian Lépine aux commandes de la cuisine de l’abc Mâcon.
Le 02 Juillet 2019, le Chef retrouve ses racines
dans ce coin de Saône et Loire où il a grandi et
répand son savoir-faire en ouvrant une troisième
brasserie l’abc à Montceau-les-Mines à la place
du célèbre Carnot avec le chef Thomas Saulnier
aux fourneaux.
Un nouveau projet l’abc est prévu pour 2020 en associant une brasserie à un complexe
cinématographique. Le Chef et sa sœur
Karine ont fait récemment l’acquisition
de l’ancien bâtiment des archives du
Creusot dans lequel ils prévoient une
brasserie l’abc d’une capacité de 250
couverts, comprenant des salles de
réunions pouvant être privatisées.

Une boutique pour les plaisirs à emporter
En 2017, Cédric Burtin et son Chef pâtissier Michael
Berthold ouvrent ensemble une boutique en plein cœur
du centre historique de Chalon-sur-Saône. Avec cette
boutique chic, la démarche est de permettre à un large
public de découvrir les créations à emporter. Ils y
proposent des pâtisseries d’exception et un coin salé
dans

lequel

les

chalonnais peuvent trouver par exemple le pâté
Croûte du Chef (Foie gras et ris de veau).
Tout au long de l’année, les créations se diversifient en
fonction des produits de saison et de chaque occasion :
Fêtes de fin d’année, Pâques, Fête des mères, ...
La boutique propose aussi des cours de Pâtisserie, le
samedi,

au

L’Amaryllis.
macarons

sein

des

Chaque
aux

cuisines

cours

biscuits

du

restaurant

a son thème, des

en

passant

gourmandises à base de pâte à choux....

par

les

Les établissements
Restaurant L’Amaryllis
Chemin de Martorez
71100 Saint-Rémy
Tél : 03 85 48 12 98
@ : courrier@lamaryllis.com
www.lamaryllis.com
L’abc Chalon sur Saône
Place de la gare
71100 Chalon sur Saône
Tél : 03 85 49 23 02
@ : contact@labc.restaurant
www.labc.restaurant
L’abc Mâcon
154 Quai Lamartine
71000 Mâcon
Tél : 03 85 32 89 21
@ : macon@labc.restaurant
www.labc.restaurant
L’abc Montceau-les-Mines
2 rue Blanqui
71300 Montceau-les-Mines
Tél : 03 85 57 23 45
@ : montceau@labc.restaurant
www.labc.restaurant
L’Amaryllis Boutique
21 rue du Châtelet
71100 Chalon sur Saône
Tél : 03 85 44 63 34
@ : contact@lamaryllisboutique.com
www.lamaryllisboutique.com

