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Muse de l Htel Dieu fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune, institution charitable cre en par Nicolas
Rolin Moulin du Val Dieu Le Moulin du Val Dieu Notre restaurant est situ dans les btiments du moulin qui fut l
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homme Dieu vit que c tait trs bon, Qu est ce qu on a fait au Bon Dieu Wikipdia Pour plus de dtails, voir Fiche
technique et Distribution Qu est ce qu on a fait au Bon Dieu est un film franais , sorti en , ralis par Philippe de
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