
Le chef Joseph Viola des bouchons lyonnais Daniel & Denise s’associe à la Maison Bragard pour 
revenir à ses premiers amours dans les Vosges ! Il renoue ainsi avec sa région d’origine le temps 
de la Saint Valentin pour proposer un menu en exclusivité aux Vosgiens accompagné d’une jolie 
serviette en tissu brodée et offerte par la Maison Bragard. Une occasion unique de faire plaisir et de 
partager un moment gourmand et réconfortant en duo ! Un menu à pré-commander par téléphone 
ou par mail 48h l’avance et à venir récupérer sur la place du marché d’Épinal le dimanche 14 février 
entre 11h et 14h en présence du chef Joseph Viola et de la Maison Bragard.

« Revenir aux sources pour la Saint Valentin, un beau clin d’œil qui me fait chaud au cœur.
Je suis originaire de Cornimont et j’ai toujours gardé un attachement particulier à cette région qui a 
accueilli avec solidarité mes parents venus d’Italie, m’a vu grandir, faire mes choix et mes premières 
armes en cuisine. Mon histoire personnelle est également très liée à la Maison Bragard que je connais 
depuis l’âge de 7 ans et qui m’a accompagné de mon maillot de foot à ma veste de cuisine…
C’est à 16 ans que j’ai décidé de passer le concours de Meilleur Ouvrier de France, sans même savoir 
ce qu’il représentait. J’étais allé un soir chercher ma maman qui faisait des ménages dans le magasin 
de la Maison Bragard où j’avais vu un grand poster d’un cuisinier avec un col bleu-blanc-rouge sur 
une veste. C’était Paul Bocuse… Je voulais la même mais j’ai vite compris que cette veste ne s’achetait 
pas ! Collaborer avec la Maison Bragard pour revenir sur ma terre natale, une évidence au service 
d’une histoire humaine pleine de sens… » Joseph Viola

JOSEPH VIOLA ET LES VOSGES, 
UNE HISTOIRE DE CŒUR… 



AU MENU

• Crème de courge parfumée 
à la truffe fraîche Melanosporum en amuse bouche

• Pâté en croûte de foie gras de canard et ris de veau, 
champion du monde 2009

• Quenelle de brochet à la truffe, 
sauce Nantua

• Galantine de volaille de Bresse aux morilles 
et sa fricassée de légumes d’hiver

• Cœur de praline de Saint Genix en île flottante

Prix : 38 € par personne

Une sélection de vins et champagnes est également proposée pour accompagner le menu :
Laudun - Côtes du Rhône Village AOC Blanc 2018, 12€

 Fleury AOC - La Levrattière Rouge, 21€ 
Champagne brut Marguerite Guyot - Cuvée désir, 45€

 Champagne brut rosé Marguerite Guyot - Cuvée fleur de Flo, 75€

Une serviette en tissu Daniel & Denise brodée par la Maison Bragard 
en série limitée est offerte avec chaque menu.

POUR COMMANDER :
Les commandes se font 48h à l’avance par téléphone au 04 78 60 66 53  

ou par mail à l’adresse bureau@danieletdenise.fr
Les menus sont à retirer sur la place François Georgin à Epinal entre 11h et 14h  

le dimanche 14 février en présence du chef Joseph Viola et de la Maison Bragard.
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