
 William Frachot      La Tête dans les étoiles                        
     

L’Hostellerie du Chapeau Rouge est posée au cœur de cette rue Michelet 

comme si elle touchait la cathédrale Saint-Bénigne. Le Restaurant William 

Frachot brille de deux étoiles depuis février 2013. C’est ici dans cette 

majestueuse bâtisse datant de 1863, devenue une institution à Dijon, que 

William Frachot livre sa partition au piano. Celle d’un môme arrivé à 7 ans 

dans la cité des Ducs qui, à travers sa carte, rend un hommage vibrant à la 

Bourgogne. 

L’Hostellerie du Chapeau Rouge is placed in the heart of rue Michelet, almost as if 
touching St Benigne Cathedral. Restaurant William Frachot has shone its two 
Michelin stars since February 2013, and has become an institution in Dijon. It is here 
in this majestic building dating from 1863 that William Frachot delivers his culinary 
equivalent of a musical score.  William arrived in the city of the Dukes as a child of 
just 7 years of age, and it’s here that he now pays homage to Burgundy through his 
menu. 
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William Frachot, l’amoureux du terroir 

C’est quasiment un enfant du cru. Presque un Dijonnais pur souche-il a 

débarqué avec ses parents dans la ville à 7 ans- qui a vu le jour dans une 

famille d’hôteliers-restaurateurs.  

Passé au début des années 1990 chez Bernard Loiseau à Saulieu (Côte 

d’Or) et Jacques Lameloise à Chagny (Saône-et-Loire) – deux restaurants 

trois étoiles Michelin en Bourgogne ! – Sans oublier l’immense pâtissier 

Fabrice Gillotte à Dijon, William Frachot aura pris le temps de voguer, 

après l’école hôtelière, au fil de l’eau à Derby en Angleterre et à Montréal 

au Canada avant de (re)venir poser –pour le bon- ses casseroles à Dijon 

en 1999. 

William Frachot, the land lover 

 
It’s almost how a child would imagine it.  Practically a Dijonnais, William arrived 
in the city with his parents as a seven year old, born into a family of hotelier-
restaurateurs.  He spent the early 1990’s at Bernard Loiseau at Saulieu (Côte 
d’Or) and Jacques Lameloise at Chagny (Saône-et-Loire) - both Burgundy 
restaurants holding 3 Michelin stars apiece. Without forgetting his time spent 
with the renowned Dijon patissier Fabrice Gillotte, William took time to sail 
overseas after his hotel & catering schooling to go to Derby, England and 
Montreal, Canada before returning to Dijon and laying down his pans for good.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C’est à l’Hostellerie du Chapeau Rouge, cet ancien relais de Poste du 19è 

siècle dont il a rénové les 29 chambres, que ce féru des grands espaces (la 

mer et la montagne) tient le haut du coup du couteau et de la fourchette 

depuis 14 ans. Une première étoile Michelin récoltée en 2003, une deuxième 

accrochée en 2013… A croire que le chiffre 3 lui porte bonheur. 

Welcome to the Hostellerie du Chapeau Rouge, an ancient coaching inn. It’s 
29 beautifully modern renovated rooms have been bringing the style of great 
outdoors, both sea & mountains, inside in unsurpassed style for the last 14 
years. The first Michelin star was plucked in 2003, and the second hooked in 
2013... but William believes 3 is a lucky number for him... 
 

    

    

 

                 

          



 

La cuisine de William Frachot ?  

C’est celle d’un amoureux du terroir (escargots, 

jambon persillé, œuf en Meurette par exemple 

pour les canapés) qui pousse le produit dans ses 

retranchements, veille avec délicatesse à lui 

donner toute sa quintessence, ose des mariages 

déroutants, joue sur le contraste des 

températures et des textures. Il la sert dans une 

salle au décor lumineux et au style contemporain 

qui s’inspire du végétal et du minéral – arbres, 

gazon, fontaine…- où il a ajouté une touche 

feutrée, grâce à une moquette avec ses cercles 

blancs qui lui confère du chic décontracté. 

Les intitulés de ses créations sont comme lui, ils 

vont à l’essentiel : langoustines, lait de coco, 

pomme acidulée ; ris de veau pamplemousse, 

mousse carbonara ; bar sauvage, topinambours, 

champignons de saison ; bœuf de Galice, sauce au 

charbon de sarments biologiques ; soufflé Grand 

Marnier, marmelade d’orange, sorbet orange 

sanguine… Des plats signature au travers desquels 

William Frachot raconte son histoire. Celle d’une 

toque qui ne cesse de rendre hommage aux 

éleveurs, aux pêcheurs, aux maraîchers… lui ayant 

confié leurs produits d’exceptions. 

 William Frachot cuisine ?  

As a lover of the land (snails , Burgundy Parsley Ham , 

eggs ‘Meurette’ for canapés ), he pushes the 

boundaries and reinvents them to gently to give it its 

quintessence , and dares to create a marriage of  

contrasting  temperatures and textures. All is served in 

a contemporary dining room inspired by  vegetable and 

mineral - trees, grass , fountain, all gently muted with 

the addition of white-circled carpet to give a relaxed 

chic to the experience.  

The titles of his creations are like him , he takes the 

essentials: langoustines , coconut milk , tangy apple , 

veal sweetbreads , grapefruit, carbonara foam , sea 

bass , Jerusalem artichokes , seasonal mushrooms , 

Galician beef, sauce of organic vine charcoal ; Grand 

Marnier soufflé , orange marmalade , blood orange 

sorbet ... these are some of the signature dishes 

through which William tells his story, and continues to 

pay homage to the farmers , fishermen and market 

gardeners who supply him with their exceptional 

produce . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Espace Bien Etre 

William Frachot a eu l’idée de créer un cocon de détente 

ouvert 7 jours sur 7 dont l’accès est offert aux clients de 

l’hôtel. Les clients extérieurs sont également bienvenus 

pour toute réservation d’un soin. 

Au menu : sauna, hammam et douche hydromassante 

mais aussi soins et modelages. Disponibles également en 

bons cadeaux. 

Well-being area 
William Frachot had an idea to create a relaxing cocoon 
open 7 days per week for full access to hotel guests. The 
menu includes a sauna, hammam, hydromassage shower, 
as well as a range of care treatments and massages.   Non 
resident clients are also very welcome to make 
reservations for treatments, and gift vouchers are 
available. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOSTELLERIE 

28 chambres historiques mais contemporaines. Le mot 

hostellerie résume ce qu’était historiquement cette demeure. 

Une maison qui offrait le gîte et le couvert. Aujourd’hui, le nom 

est toujours sur la façade et l’on accueille toujours le gourmet 

de passage pour qu’il se restaure ou pour qu’il se repose. Mais 

évidemment, les temps ont changé et une grande partie d’entre 

elles a été refaite pour revêtir un esprit contemporain à travers 

les choix des matériaux et celui des couleurs. Ainsi, certains 

plats de William Frachot sont mis en scène en tête de lits.29 

chambres et suite parfaitement équipées, climatisées, 

majoritairement dans les tons de gris. 28 chambres idéalement 

situées au cœur de la capitale de Bourgogne, à deux pas de la 

cathédrale Saint Bénigne, de la place Darcy, à 7 minutes à pied 

de la gare, sans oublier à quelques kilomètres, les célèbres 

vignobles de la Côte de Nuits…. 

HOSTELLERIE 
 

28 historical yet contemporary rooms.  The word hostellerie (inn) 
summarises what historically, this house is about - a house that 
provides food and shelter. Today, the name still remains on the 
façade as it still plays host to a restful gourmet experience.  But 
of course, times haves changed, and the majority of rooms have 
been renovated to a contemporary style through the choice of 
colours and textures.  Thus, some creative dishes of William 
Frachot are represented on the headboards above the beds! The 
28 rooms and suites are fully equipped, air conditioned and 
mostly decorated in dramatic shades of grey.   The rooms are 
ideally located in the heart of the capital of Burgundy, adjacent 
to St Benigne Cathedral, Place Darcy and only seven minutes 
walk from the train station. And of course, merely a few km from 
the famous vineyards of Côte de Nuits.... 

 



Hostellerie du Chapeau Rouge **** 

Chef-Propriétaire : William Frachot 

5 rue Michelet – 21000 Dijon – France 

Téléphone : +33 3 80 50 88 88       Fax : +33 3 80 50 88 89 

Site : www.chapeau-rouge.fr  Email : contact@chapeau-rouge.fr 
 

Hôtel : Ouvert 7 jours / 7 24h/24  Voiturier jusqu’à 23h30 

Chambres : 

Initiales : de 100 à 160€     Supérieures : de 120 à 180€ 

Privilèges : de 150 à 210€   Deluxes : de 170 à 270€ 

Junior Suite : de 190 à 290€ / Petit déjeuner : 18€ 
 

Restaurant : ouvert du mardi au samedi  

Services de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30. 

Fermeture le dimanche et le lundi 

Fermeture annuelle les 3 premières semaines de janvier. 

Carte : de 95 à 125€ 

Menus servis au déjeuner : 3 plats : 50€ 

Menus servis au déjeuner et au dîner : 4 plats : 85€,  

Menu « Bourgogne » : 125€, 7 plats : 145€ 
 

Espace Bien-Etre : accès offert aux clients de l’hôtel, 

Soins sur réservation auprès de la réception. 

 

Hotel: Open 24/7 

Parking until 23:30 

Rooms: Classic: €100 to 160     Superior: from €120 to 180  

Privilege: from €150 to 210       Deluxe: from €170 to 270  

Junior Suite: from €190 to 290   Breakfast: €18 
 

Restaurant open from Tuesday to Saturday 

Served from 12am to 13:30 and 19:30 to 21:30. 

Closed Sunday and Monday 

Annual closing the first three weeks of January. 

A la carte: € 95 to 125 

Menus served at lunch: 3 courses: € 50 

Menus served at lunch and dinner: 4 courses: € 85 

“Burgundy Menu”: € 125, 7 courses: € 145. 
 

Wellness Center: access available to guests, 

Treatments can be booked at the reception. 

 

BIO EXPRESS 

1970 : naissance à Paris 

1977 : arrivée à Dijon 

1986-1991 : Ecole Hôtelière 

1992-1995 : Chef d’un restaurant en Angleterre 

1995-1996 : Passage chez Bernard Loiseau, 

Fabrice Gillotte et Jacques Lameloise en 

attente de visa 

1996-1999 : Chef de cuisine à Montréal  

1999 : En août, rachat de l’Hostellerie du 

Chapeau Rouge 

2003 : Obtention de la première étoile Michelin 

2013 : Obtention de la deuxième étoile 

Michelin 

                      

                   

BIO EXPRESS 

1970: Born in Paris 

1977: Arrival in Dijon 

1986-1991: Hotel & Catering School 

1992-1995: Head of a restaurant in England 

1995-1996: Passage at Bernard Loiseau, 

Fabrice Gillotte and Jacques Lameloise waiting 

for visa 

1996-1999: Head Chef Montreal 

1999: In August, acquisition of the Hostellerie 

du Chapeau Rouge 

2003 Earning of the first Michelin star 

2013: Obtaining the second Michelin star 

                        

http://www.chapeau-rouge.fr/
mailto:contact@chapeau-rouge.fr

