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2017

Le guide bourguignon
TOUR THE WORLD
à déguster sans modération

Wine globetrotters have a place just for them in rue d’Auxonne. 1000 wine and spirits references from France and the four
corners of the globe are present at Goût du Vin, which guarantees a tour of the world for connoisseurs and neophytes alike!
On reserve are more than 50,000 bottles so choose your destination: Alsace, Burgundy, Rhone, Provence, as well as Spain,
Argentina, Chile...and many others. Obviously, given the location, Burgundy takes pride of place. The master of the house,
Daniel Passeri, finds the best wines, rums and whiskies, directly from the producers who sometimes even grant him exclusivity.
He also supplies large businesses in Dijon and the surrounding region who appreciate the great quality of his products. Behind
the counter you’re also likely to find Marc Stievenard, the boutique manager and steward, and their 16 promotional wines
which you may try for free. He’ll lavish you with wise tips on finding the ideal drink !
Tuesdays to Saturdays from 9.30 a.m. to 1 p.m. and 2 to 7 p.m.

Offert par
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PERENE VOUS INVITE
À DÉGUSTER LE GUIDE
DIJON GOURMAND 2017

1- ÉLÉMENTS DE BASE

Le logotype Perene est composé d’un ensemble typographique
construit sur la base de la typographie Cholla™ Unicase dessinée
en 1999 par Sibylle Hagmann.

Toute reproduction doit se faire à partir des documents d’exécution fournis
(fichiers eps, jpg et pdf). Quelles que soient la taille et la nature du support,
le logotype ne devra subir aucune modification de forme et rester parfaitement
homothétique. Le logotype est immuable et ne doit pas être modifié.
Il est construit pour vivre en deux variantes :
1.1 Version 1 : Le sigle «

Cuisines Philippe Renard
31 rue de la Libération - 21240 TALANT CERISIERS
Tèl : 03 80 57 32 37
cuisines-philrenard@wanadoo.fr
www.perene.com

» seul

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS

LA GASTRONOMIE ET LE VIN AU SERVICE
DU RAYONNEMENT DE DIJON

François Rebsamen, maire de Dijon et président de la Métropole, ici aux côtés des chefs David Zuddas, pilier du Brunch des Halles de Dijon,
et Stéphane Derbord, étoilé Michelin

« Combien de villes, en France, en Europe, peuvent-elles se prévaloir de bénéficier d’une
double reconnaissance de l’Unesco ? Dijon a cette chance. Son secteur sauvegardé fait
partie du périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Sa Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin constituera, dès 2019,
une vitrine d’exception pour le Repas gastronomique des Français, inscrit sur la liste du
Patrimoine immatériel de l’Humanité depuis 2010.

La place que tient aujourd’hui Dijon dans la valorisation du patrimoine gastronomique et
viticole français n’est pas le fruit du hasard. L’histoire nous a légué un héritage que nous
n’avons de cesse de mettre en valeur. Notre passé a un avenir : l’université, les grandes
écoles, les entreprises, les start-ups, le technopôle agro-environnemental portent
aujourd’hui l’innovation dans le domaine du goût, de la nutrition et de la santé.

Dijon est l’une des 13 capitales régionales françaises. Elle est l’une des deux seules
agglomérations du Grand Est à voir sa population augmenter. Elle bénéficie d’une
accessibilité hors pair, qui contribue à attirer un nombre croissant de touristes, de
congressistes, d’amateurs de bonne chère et de grands vins venus du monde entier. Avec
un cœur de ville classé « zone touristique internationale », Dijon affiche ses ambitions :
elle figure désormais parmi les destinations d’envergure européenne incontournables ! »

GASTRONOMY AND WINE AT THE SERVICE
OF DIJON’S BRIGHTENING INFLUENCE

François Rebsamen, Mayor of Dijon and President of the Metropole, here alongside with the chefs David Zuddas, pillar of the Brunch of the Halles in
Dijon, and Stéphane Derbord, Michelin star

«How many cities, in France or in Europe, can prevail over a double recognition from Unesco? Dijon has this
chance. Its protected sector is part of The Climats, terroirs of Burgundy perimeter, listed on the Unesco World
Heritage. Its International City of Gastronomy and Wine will be, from 2019, an exceptional showcase for the
Gastronomic Meal of the French, registered on the Intangible Cultural Heritage of Humanity list since 2010.
Dijon’s position today in enhancing the French gastronomic and wine heritage is not accidental. History has left us
a legacy that we never ceased to show off. Our past has a future: the university, the grandes écoles, the companies,
the start-ups, the agro-environmental technopolis are bringing today’s innovation in the taste, nutrition and
health field.
Dijon is one of the 13 French regional capitals. It is one of only two agglomerations in the Great East region to
see its population increase. It benefits from unrivaled accessibility, which contributes to attracting an increasing
number of tourists, conference members, and lovers of good food and great wines from all over the world. With a
city center classified as “international touristic zone», Dijon shows its ambitions: it is now one of the European
destinations impossible to avoid! «

François Rebsamen, Mayor of Dijon
President of Dijon Métropole

François Rebsamen, maire de Dijon
Président de la Métropole
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« Dijon est consciente de la responsabilité qui est la sienne : porter haut et fort le Repas
gastronomique de Français et les Climats de Bourgogne qui contribuent largement à la
notoriété internationale et au rayonnement de notre pays »
« La gastronomie et le vin constituent des vitrines de choix pour la Métropole dijonnaise
dont le rayonnement ne cesse de s’accroître »
« En piétonnisant les artères commerçantes du centre-ville et en revalorisant notre
patrimoine architectural, nous confortons notre cœur de ville. En replantant des vignes
sur le territoire de la Métropole, nous donnons corps à la future Côte de Dijon ».
« Le Brunch des Halles de Dijon est devenu un rendez-vous incontournable des
dimanches dijonnais. Je veux remercier les nombreux chefs qui y participent ».
« L’évolution positive du cœur de ville de Dijon contraste avec ce que l’on observe ici ou
là, dans de nombreux centres-villes de France »
« Le tourisme représente à Dijon 3,3 millions de personnes chaque année. Et ce nombre
devrait croître avec l’avènement de la Cité internationale de la Gastronomie ».
« L’ambition de Dijon : figurer parmi les destinations d’envergure européenne
incontournables ! »
« Notre cœur de ville classé Zone touristique internationale bénéficiera aux nombreux
commerces de bouche, aux restaurants, aux hôtels, à tous ceux qui apportent
leur pierre à l’attractivité et au rayonnement de notre ville dont ce Guide Gourmand se
fait l’écho »
François Rebsamen, maire de Dijon
		
Président de la Métropole

6

« Dijon is aware of the responsibility that is hers: to carry out loudly the Gastronomic Meal
of the French and The Climats, terroirs of Burgundy which contribute largely
to the international notoriety and influence of our country »
« Gastronomy and wine are choice showcases for the Dijon Metropolis whose influence is constantly growing »
« By pedestrianizing the shopping streets and enhancing our architectural heritage,
we are strengthening our city center. In replanting several vineyards
on the Metropolis territory we are giving body to the future Coast of Dijon »
« The Brunch of Les Halles has become a must event on Sundays in Dijon.
I want to thank the many chefs involved »
« The positive evolution of Dijon’s city center contrasts with what is observed here
and there in many French city centers »
« Tourism in Dijon represents 3.3 million people every year.
This number should grow with the coming of the International City of Gastronomy »
« The ambition of Dijon is to figure amongst European destinations of great importance ! »
« Our city center registered as an international touristic Zone, will benefit to the many eating stops,
restaurants, and hotels; and to all those who contribute to the attractiveness
and influence of our city, echoed in this Gourmet Guide »

François Rebsamen, Mayor of Dijon
Metropolis President
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OUVERTURE - OCTOBRE À MARS
Du lundi au samedi : 9h30 - 13h00
15/06/17
et 14h00 - 18h00
Dimanches et jours fériés : 10h00 - 16h00

15/06/17
11:30

15/06/17 11

15/06/17 11

1
2
3
4
5

6
7

8

9 Le Bistrot
Maison
Carbillet
Place
Barbe
Cicekli
des Halles
10 Le Jacquemart
Tran
11 Comptoir Thé Café
D’Zenvies
12 Les Moulins Bleu
Poissonnerie
13 Le Brunch
Boulonnaise
Dufoux chocolat
des Halles
14
Aux Délices
L’Heritier Guyot
de la chouette
L’Auberge
espagnole

Côté

58, rue des Forges, Dijon
Du mardi au samedi de 9 à 19 h 15
Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
03 80 30 38 82
4 rue Pré-Potet, 21121 Ahuy
Du mardi au samedi de 10 à 19 h 30
03 80 47 15 22

Maison Carbillet

Place LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE
Jean Bouhey DE LA GOURMANDISE

1

Place
Halles
Saint Bernard

Rue des Forges, entrez dans le
petit paradis des gourmets qu’est
la maison Carbillet. Ici tout est
fait maison, selon les recettes
traditionnelles familiales. Découvrez
les nouvelles recettes du chef,
toujours en quête d’innovation ! Les
40 parfums de glaces, proposés
en été, en témoignent : citronbasilic, fraise à la provençale, litchi
pétales de roses, vanille-citron vertgingembre-biscuits rhumés… et bien
d’autres ! Les grands classiques de la
maison Carbillet sont présents toute
l’année, et la praline est à l’honneur
dans la version revisitée de l’Escargot
de Bourgogne et dans la célèbre
Demoiselle de Bourgogne. Des
délices à déguster sur place, dans le
salon de thé de la rue des Forges, à
emporter ou à offrir.
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Rue des Forges, enter this small gourmet paradise at Maison Carbillet. Here, everything’s homemade following traditional
family recipes. Discover the latest recipes by this chef who’s always innovating! The 40 different ice cream flavours in the
summer are proof: lemon-basil, Provencal strawberry, rose petal litchi, vanilla-lime-ginger-rum biscuits... and many more!
The great classics at Maison Carbillet are available year round with pralines as the star of their version of Burgundy snails and
their famous Demoiselle de Bourgogne. Delicacies to have at the restaurant in the tea room in rue de Forges or for take away
or giving.
58, rue des Forges, Dijon. Tuesdays to Saturdays from 9 a.m. to 7.15 p.m. Sundays from 8.30 a.m. to 12.30 p.m.
3 rue Pre-Potet, 21121 Ahuy. Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 7.30 p.m.
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Cicekli Primeurs
LA QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS

Marché de Dijon, sous les Halles
Les mardi, jeudi, vendredi
et samedi matins

Chez Tran

26, rue Odebert, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 10 à 19 h 30
03 80 30 49 60
www.traiteur-tran.com
trantraiteur

L’ALLIANCE PARFAITE
DES CULTURES

2
Le marché de Dijon, c’est incontestablement le cœur de l’activité commerciale du centre
ville. Il suffit de s’y rendre le vendredi ou le samedi matin pour mesurer son impact. On
s’y bouscule en toute décontraction. Et un des lieux incontournables, c’est assurément
l’étal de Daniel Cicekli, en plein cœur des Halles (sous l’horloge). Incontournable pour le
professionnalisme de ce commerçant qui n’hésite pas à vous faire goûter ses produits,
mais aussi pour la qualité des fruits et légumes.

QUALITY IS SERVED

The Dijon market is unquestionably the heart of all commercial activity in the centre of the city. All you have to do is go on a
Friday or Saturday morning to feel the impact. The crowds are relaxed. And one of the must-stops is surely Daniel Cicekli’s stall
right in the middle of the Halles (under the clock). Inevitable due to the professionalism of this trader who doesn’t think twice
about giving samples of his products, but also because of the quality of the fruits and vegetables.
Dijon Market, under the Halles
Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturday mornings.

12

3
Entrez dans l’épopée franco-asiatique
de la famille Tran, rue Odebert. Pheng,
aidé de sa femme Dominique, crée
son premier restaurant en 1990. Ils
poursuivent ensemble leur aventure
et ouvrent en 2006 « Chez Tran », au
cœur de Dijon, bientôt rejoints par
leurs deux enfants, Julien et Jimmy.
Au menu, un voyage gastronomique à
travers les spécialités du sud-ouest
de l’Asie faites maison, à consommer
sur place ou à emporter, à toute heure
de la journée. Les délicieux rouleaux
de printemps, l’incontournable Bo
Bun et les nems vietnamiens font
la réputation de cette institution
dijonnaise. Les Tran misent sur
l’authenticité, ils sélectionnent le
riz et les épices chez les meilleurs
producteurs asiatiques et les viandes
proviennent d’élevages français,
l’alliance parfaite de deux cultures…

THE PERFECT ALLIANCE OF CULTURES

Enter the Tran family’s French-Asian universe in rue Odebert. Pheng, assisted by his wife Dominique, created his first
restaurant in 1990. Together, they continued their adventure and opened “Chez Tran” in the heart of Dijon in 2006, and
were soon joined by their two children, Julien and Jimmy. A real gastronomic voyage is on the menu through their homemade
southwest Asian specialties, to have at the restaurant or as take away any time of the day. Their delicious spring rolls, unbeatable
Bo Bun and Vietnamese nems have made quite the reputation for this Dijon institution. The Trans lay on the authenticity by
select rice and spices from the best Asian producers and French meat; it’s the perfect alliance between two cultures...
Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 7.30 p.m.
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Le DZ’envies

12 rue Odebert à Dijon
Ouvert du lundi au samedi de 12 h à 14 h
et de 19 h à 22 h (22h30 le week-end)
Privatisation possible du restaurant
www.dzenvies.com
03 80 50 09 26

LA SIGNATURE BISTRO GASTRO
DIJONNAISE

4
Sa signature est unique. David Zuddas, le « zorro » de la cuisine dijonnaise, ne
paraphe pas ses assiettes magnifiques à la pointe de son épée mais vous ne pourrez
pas manquer sa touche si particulière. Dans son bistro gastro, d’où émane une
ambiance des plus contemporaines, cet artiste, qui n’a pas son pareil pour conjuguer
les spécialités bourguignonnes avec les saveurs du Japon ou encore du Maghreb, vous
fait voyager. Nos coups… de cœur : sa salade de homard et tourteau, accompagnée de
ses légumes cuits crus, au curry ou encore son dos de cabillaud aux herbes et pâte de
citron, pour ne citer qu’eux ! Après avoir tenu l’Auberge étoilée de La Charme, il vous
donne dorénavant envie… sur le marché. Comme Don Diego de la Vega, David Zuddas
demeure en haut de l’affiche… gastro dijonnaise !  

THE GASTRO-DIJONNAISE SIGNATURE

Its signature is unique. David Zuddas, the «zorro» of dijonnaise cuisine, does not initial his magnificent plates with the point
of his sword yet you can’t miss his special touch. In his gastro-bistro, where a most contemporary atmosphere reigns, this artist
has no equal to combine Burgundy specialties with the flavors of Japan or the Maghreb, thus making you travel. Our heartfelt
blows to name a few are his lobster salad and crab cake, accompanied by crunchy curry vegetables; or his cod fillet prepared with
herbs and lemon paste! After having held the starred Auberge de La Charme, he now attracts you …near the market. Like Don
Diego de la Vega, David Zuddas remains at the top of the gastro-dijonnaise…billboard!
Open from Monday to Saturday from noon to 2 pm and from 7 pm to 10 pm (10.30 pm on weekends)
Possible restaurant privatization
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La Poissonnerie
Boulonnaise

Les Halles de Dijon. Sous l’horloge
Les mardi, jeudi, vendredi et samedi
06 25 76 17 20

BIEN ANCRÉE SOUS LES HALLES

5
Pour l’ambiance, il ne manque qu’une corne de brume, des cris de mouettes ou
de goélands... La Poissonnerie Boulonnaise, c’est un peu l’âme du premier port
de pêche français qui s’est amarrée sous le marché des Halles de Dijon. Le ban de
poissons, fruits de mer et crustacés est organisé comme la boutique d’un fleuriste.
Un vrai festival de couleurs. Et puis, surtout, la qualité et la fraîcheur des produits
qui arrivent tout droit quotidiennement de Boulogne-sur-Mer en font un des lieux
incontournables de Dijon.

WELL ANCHORED UNDER THE HALLES

It only lacks a fog horn, seagulls’ or gulls’ cries for the ambiance… La Poissonnerie Boulonnaise is a bit of the soul of the first
French fishing port that moored under the Market of the Halles of Dijon. The fish, seafood and crustaceans ban is organized as
a florist’s shop and is a real color festival. Above all, the quality and freshness of the merchandise arrive daily from Boulognesur-Mer and make it one of the must-see places in Dijon.
The Halles of Dijon. Under the clock.
Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays.
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Dufoux Chocolats
TOUT UN MONDE DE DOUCEURS

15, rue des Forges, 21000 Dijon
Le lundi de 14 à 19 heures
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 heures
03 80 35 55 86
www.chocolatsdufoux.com
Dufoux Chocolats

Aux Délices
de la Chouette

26, rue de la Chouette, 21000 Dijon
Du mardi au samedi, de 7 à 19 h 30
Le dimanche, de 7 à 13 heures
03 80 50 17 76

LA BOULANGERIE PORTE-BONHEUR
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La maison Dufoux Chocolats, fondée
dans le sud de la Bourgogne, ravit les
papilles des gourmets de la région,
depuis plus de 50 ans. En 2016, les
chocolats artisanaux Dufoux font leur
apparition, rue des Forges, à Dijon.
Ganaches, chocolats aux épices,
pralinés, caramels, tablettes aux
fruits, au total, plus de 100 créations
sont proposées dans la boutique,
où règnent de douces effluves
chocolatées. De quoi combler tous les
gourmands !  Dufoux Chocolats pense
également aux amateurs de saveurs
locales. Vous trouverez, dans un décor
moderne et chaleureux, des douceurs
élaborées par les chocolatiers, avec
des spécialités régionales telles que
le cassis, pour éveiller les appétits
dijonnais !

Au bout de la célèbre rue de la Chouette
se trouve le repère des gourmets
nomades. C’est en famille que sont
élaborées les recettes des encas
salés et sucrés de la boulangerie
artisanale Aux Délices de la Chouette,
depuis 12 ans. Sandwiches, salades
et tartes salées pour un repas sur le
pouce, pâtisseries et viennoiseries
pour les petites faims... En quête de
gourmandises locales, vous savourerez
les tartes dijonnaises et à l’ancienne,
cuisinées à la moutarde de Dijon,
accompagnées de l’incontournable
éclair au cassis, pour un repas 100 %
bourguignon. Et la famille Blanchard
est particulièrement fière de sa
baguette Tradition Française, à base
de blés sélectionnés, fabriquée avec
passion et authenticité.

A WHOLE WORLD OF SWEETNESS

Dufoux Chocolats, founded in the south of Burgundy, has been true pleasure for gourmet taste buds in the region for more
than 50 years. In 2016, Dufoux artisan chocolates found their way to rue des Forges in Dijon. Ganaches, spiced chocolates,
pralines, toffees, fruit bars - in all, more than 100 creations are offered in the boutique where sweet chocolate scents reign.
There’s something for all types of foodies! Dufoux Chocolats also has something for those who love local flavours. Surrounded by
modern and warm décor, you’ll find sweets made by their chocolate makers with regional specialties like blackcurrant to arouse
those Dijon appetites!
Mondays from 2 to 7 p.m. Tuesdays to Saturdays from 9.30 a.m. to 7 p.m.
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THE LUCKY CHARM BAKERY

At the end of the famous street rue de la Chouette you’ll find the point of reference for all gourmet nomads. The salty and sugary
snacks at this artisan bakery, Aux Délices de la Chouette, have been made by one family for 12 years. Sandwiches, salads and
savoury pies for a meal on the go and pastries when you’re a bit hungry... When searching for local gourmet products, you can
try their Dijon old-style pies made with Dijon mustard along with a blackcurrant eclair for a 100% Burgundy meal. Not to
mention the fact that the Blanchard family is particularly proud of their French Tradition baguette made of select wheat with
passion and authenticity.
Tuesdays to Saturdays from 7 a.m. to 7.30 p.m. Sundays, from 7 a.m. to 1 p.m.
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L’Auberge
espagnole

28 rue des Godrans, 21000 Dijon
Ouvert du lundi au samedi,
fermé les lundi et mardi soir
03 80 30 46 07

OLÉ !

8
Olé ! Durant la période estivale, quoi de mieux qu’une véritable Auberge espagnole ?
Pas grand chose… Eh bien, vous n’avez pas besoin de franchir les Pyrénées, il vous
suffit de vous rendre au 28 rue des Godrans, à deux pas des Halles de Dijon, pour
savourer la convivialité et la cuisine hispaniques chères à Maria, originaire de Jeres
en Andalousie, et à son époux Fabrice Martenot. Vous pouvez vous régaler avec un
plat du jour différent (9 euros) ou encore la formule plat et dessert (13,50 euros).
Et, sur la terrasse des plus agréables dans l’une des plus célèbres rues piétonnes
de Dijon, n’hésitez pas à accompagner votre apéritif de tapas dont, l’exceptionnel
jambon – enfin le célèbre jamon pour les hispanophiles – ou la paella : sur
commande, elle peut se déguster accompagnée de langoustes ou de homard. Dans
sa version classique, il vous en coûtera 13 euros et sachez qu’ils préparent ce met
espagnol par excellence jusque pour 30 personnes. Un délice… Ne manquez pas
cette adresse, certes espagnole mais surtout dijonnaise, où l’on sait faire… la fiesta !

OLÉ

Olé! What could better than a real Spanish hostel during summer? Not much ... Well, you do not need to cross the Pyrenees, just
go to 28, rue des Godrans, two steps away from the Halles of Dijon, to savor the hispanic conviviality and cuisine very dear
to Maria, a native of Jeres in Andalusia, and her husband Fabrice Martenot. You can enjoy a dish of the day (9 €) or a dish of
the day with dessert (13,50 €). On one of the most pleasant terrace in one of the most famous pedestrian streets of Dijon do not
hesitate to grab tapas with your aperitif, including the exceptional ham - the famous jamon for the hispanophils - or the paella
made by order enjoyed with lobster or crayfish. The classic version will cost you 13 € and this spanish dish can be prepared for up
to 30 people. A delight ... Do not miss this address, certainly spanish but always dijonnaise, where fiesta lives!
Open Monday to Saturday, closed Monday and Tuesday evening.
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Le Bistrot
des Halles

10, rue Bannelier, 21000 Dijon
Du mardi au samedi, de 12 à 14 heures
et de 19 à 22 heures
www.lebistrotdeshalles.fr
lebistrotdeshalles21

TRADITION ET MODERNITÉ
À L’UNISSON

Café
Le Jacquemart

6, rue Musette, 21000 Dijon
03 80 30 34 40
Du mardi au dimanche
de 8 heures à minuit

TENDANCE BISTRO... NOMIE
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Version revisitée du bistrot typique,
fondée par quatre passionnés de
gastronomie française, Le Bistrot
des Halles est un parfait mélange de
tradition et de modernité. A la carte
de Mohamed, le chef, des assiettes
qui offriront autant de plaisir à vos
yeux, qu’à vos papilles ! Il déniche
sur le marché les meilleurs produits,
qu’il sublime chaque jour dans une
nouvelle formule. Celle-ci s’ajoute aux
plats emblématiques de la maison,
tels que les gambas snackées et leur
wok de légumes, ou le pain perdu
façon tarte tatin et son caramel beurre
salé. En fin de journée, vous pourrez
partager une planche apéritive de
charcuteries ou de fromages, que
vous accompagnerez volontiers d’un
des vins de Bourgogne, ou de Côte
du Rhône, de la cave du Bistrot Des
Halles.

Au pied de l’Eglise Notre-Dame,
les gourmets, bourguignons ou de
passage, trouveront le bistrot le plus
dijonnais de Dijon ! Pour preuve,
tous les produits frais du Café
Jacquemart proviennent du marché,
à quelques pas de la rue Musette.
Qualité et simplicité, voilà qui suffit
à décrire cette institution de la
bistronomie dijonnaise ! Chaque midi,
une nouvelle formule « express » plat,
dessert, café, vous est proposée, et le
vendredi, ne manquez pas le célèbre
Fish and Chips ! En soirée, profitez
d’une planche de charcuteries et
de fromages, pour accompagner un
apéritif résolument bourguignon :
vins de Marsannay, Givry, SaintVéran, Fixin et bien d’autres… à
consommer avec modération !

TRADITION AND MODERNITY ALL TOGETHER

A revisited version of the typical bistro, founded by four French gastronomy enthusiasts, Le Bistrot des Halles is a perfect mix
of tradition and modernity. Mohamed, the chef, makes dishes that offer as much pleasure to the eyes as the taste buds! He picks
up the best products at the market which he sublimates each day on a new set menu. This is in addition to the emblematic house
dishes such as snack shrimp and vegetable wok or French toast tarte tatin with salted butter caramel. At the end of the day, you
can share a platter of deli meats and cheeses, accompanied by plenty of Burgundy or Côte de Rhône wines from the Bistrot des
Halles wine cellar.
Tuesdays to Saturdays 12 to 2 p.m. and 7 to 10 p.m.
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THE BISTRO... NOMIE TREND

At the food of Notre-Dame church, Burgundy-based or visiting gourmets will find the most Dijonnais bistro in Dijon! As proof,
all of the fresh products served at Cafe Jacquemart come from the market just a few steps away in rue Musette. Quality and
simplicity is enough to describe this institution of Dijonnais bistronomie fine casual dining! Every day for lunch there’s a new
“express” set menu with a main course, dessert and coffee. And don’t miss its famous fish and chips on Fridays! In the evening,
enjoy an assortment of sausages and cheeses to accompany a real Burgundy aperitif: wines from Marsannay, Givry, SaintVéran, Fixin and others... consume with moderation!
Tuesdays to Sundays, 8 a.m. to midnight.
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Les Comptoirs
Thé Café
UN JOLI VOYAGE GUSTATIF ET SENSORIEL

Franchisé indépendant
7 rue des Godrans, 21000 DIJON
A 50 mètres de la Station Tram Godrans
Retrouvez notre actualité sur facebook
les comptoirs the cafe dijon

THÉ NATURE,
BLANC,VERT, NOIR
ET AROMATISÉ

11

A LOVELY VOYAGE
OF TASTES AND SENSES

LE CAFÉ

D’ici les douces odeurs de cafés fraîchement
torréfiés vous guideront vers un choix de 40 variétés
en provenance des pays producteurs du monde
entier. Nous travaillons avec de petites exploitations :
les cafés sont sélectionnés et triés afin que la
torréfaction artisanale délivre la meilleure saveur.
En grains ou moulu sur mesure, faites votre choix
parmi des saveurs fruitées, boisées, corsées ou
harmonieuses, suaves avec une belle longueur en
bouche ou intenses et puissantes.
Laissez-vous séduire par des notes olfactives
complexes et naturelles de chocolat noir, de fruits
rouges, de noisette ou d’agrumes.
Du grain à la tasse, un voyage gustatif et olfactif
à découvrir…
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THE COFFEE
The sweet freshly torrified coffee flowing
from here will guide you towards a
choice of more than 40 varieties from
producing countries all over the world.
Whole beans or custom ground, choose
from among the fruity, wooden, strong
or harmonious flavours, either mild
with a lovely long finish in the mouth
or intense and powerful. Allow yourself
to be seduced by the complex and natural
notes of dark, wild berry, hazelnut, dark
chocolate or citrus. From the beans to the
cup, it’s a voyage of tastes and smells to be
discovered...

LE THÉ ET INFUSIONS

Lors de son infusion, le thé en feuilles offre
une palette de saveurs incomparable : du
bouquet fleuri d’un Darjeeling au corsé
d’un Ceylan, en passant par la subtilité
d’un thé blanc au végétal iodé d’un thé
Japonais ou au végétal beurré d’un Oolong.
Le voyage sensoriel vous emmène parmi
les charmes gustatifs du thé nature Blanc,
Vert ou Sombre à celui des thés aromatisés.
Vous pouvez aussi vous arrêter au détour
des infusions de plantes, de fruits et de
rooïbos aux multiples saveurs et vertus à
découvrir parmi les 150 variétés que nous
proposons.
Du thé glacé au thé de Noël, une tasse
sensorielle au fil des saisons à redécouvrir
sans hésitation…
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THE TEA AND INFUSIONS
During the infusion, the leafy tea offers a palette
of flavours like no other: from the flowery bouquet
of a Darjeeling to the full-flavoured Ceylan, not to
mention the subtleness of white vegetable tea iodised
with a Japanese tea or the buttery vegetable taste of
an Oolong, the sensory voyage will take you to the
charming tastes of white natural tea, green tea or the
darkness of aromatic teas. You can also stop to have
a plant, fruit or rooibos tea with countless flavours
and virtues to be discovered among the 150 varieties
available. A cup of senses to be rediscovered without
hesitation...
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Les Moulins bleus
UN VÉRITABLE LIEU DE VIE

4, rue Musette, 21000 Dijon
Du mardi au samedi
de 10 h 30 à 20 heures
03 80 30 81 02
Les Moulins Bleus Bar-Crêperie

Consulter la Page Facebook
Le BHD pour en savoir plus

Brunch dominical

LE BONHEUR EST DANS…
LES HALLES DE DIJON
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La première saison du Brunch des Halles de Dijon a accueilli, en 2016, plus de 10 000
convives ! C’est dire si ce rendez-vous dominical sur le marché de la Cité des Ducs,
mis en place par la Ville de Dijon afin de redynamiser ce secteur, a reçu l’aval des
gastronomes. Qu’ils se rassurent : la 2e saison bat son plein et les chefs des restaurants
locaux mais aussi régionaux dorénavant, se succèdent chaque dimanche pour proposer
le meilleur de leur cuisine. Jusqu’au 24 septembre, n’hésitez pas, ainsi, à aller
« bruncher » aux Halles. Ambiance guinguette et convivialité garanties ! Les tarifs sont
les suivants : 25 euros pour les adultes et 12 euros pour les enfants. Les places étant
limitées à 500 convives, il vous est conseillé de réserver à l’avance. Vous pouvez le faire
au guichet de l’Office de tourisme du Grand Dijon ou en ligne : www.bhd.otdijon.com,  
www.destinationdijon.com. Chaque dimanche, de 11 h à 15 h, le bonheur est dans…
l’assiette et dans les Halles de Dijon !

A toute heure, on s’arrête aux
Moulins Bleus, à deux pas de
Notre-Dame de Dijon, pour manger
une galette, une salade ou une
délicieuse pâtisserie, prendre un
café ou pour un apéritif entre amis.
Installée sur la terrasse pavée de
la rue Musette, vous apprécierez
la sélection de bières artisanales,
« craft » pour les connaisseurs, triées
sur le volet. A consommer, comme
toujours, raisonnablement ! Et dans
ce véritable lieu de vie dijonnais,
on fait tout en musique ! L’équipe
concocte régulièrement des « playlists
apéritives » pointues, découverte
garantie ! Les Moulins Bleus ravissent
vos papilles et éveillent votre âme
d’artiste en vous proposant des
expositions de peintures ou de
photographies.

SUNDAY BRUNCH

A REAL PLACE FOR LIFE

Stop by Les Moulins Bleux, just a few steps from Notre-Dame de Dijon, anytime to have a flat pastry cake, a salad or a delicious
pastry, for a coffee break or an aperitif with friends. Located on the paved terrace of rue Musette, you’ll enjoy the selection of
artisan beers, known as
“craft beers” by connoisseurs, all hand-picked. And as always, to be drank cautiously. And in this place that exudes the Dijon
way of life, everything is done with music! The team regularly designs specialised “aperitif playlists” for a guaranteed discovery!
Les Moulins Bleus will delight your taste buds and awaken your artistic spirit with the painting and photography exhibits it
organises.
Tuesdays to Saturdays from 10.30 a.m. to 8 p.m.

26

HAPPINESS IS IN ... THE HALLES OF DIJON!

In 2016, the first season for the Brunch of the Halles of Dijon welcomed more than 10 000 guests! It is safe to say that this
Sunday rendez-vous at the market of the City of the Dukes, set up by the City of Dijon to revitalize this area, has been endorsed
by gastronomes. Let them be reassured: the second season is in full swing and the local and regional restaurant chefs, succeed each
other every Sunday to propose the best of their cuisine. Do not hesitate to brunch at Les Halles until September 24th. Guinguette
atmosphere and conviviality are guaranteed! Rates are as follow: 25 € for adults and 12 € for children. Seats being limited to
500 guests, it is recommended to book in advance. You can do so at the Grand Dijon Office of Tourism or online: www.bhd.
otdijon.com, www.destinationdijon.com. Every Sunday, from 11 am to 3 pm, happiness is in ... the plate and in the Halles
of Dijon!
Visit the Facebook page The BHD for more information
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L’Héritier-Guyot
LA CRÈME DE LA CRÈME

2 place Notre-Dame, 21000 Dijon
Les horaires de la saison haute
(juillet, août, septembre) sont les suivants :
Lundi : de 14h à 19h
Mardi au dimanche : de 10h à 12h
et de 14h à 19h
(sauf dimanche fermeture à 18h)
03 80 43 41 65
Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.com

14
Parmi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L’Héritier-Guyot, fondée en
1845, aujourd’hui leader du marché des crèmes de fruit, a ouvert sa première boutique
en centre-ville en septembre 2015. A quelques pas de l’Eglise Notre-Dame, merveille
d’architecture gothique, la boutique accueille les Dijonnais comme les touristes en
pleine découverte de la ville.
Sitôt le pas de la porte franchi, vous pourrez découvrir toutes les gammes de
produits de L’Héritier-Guyot ainsi que d’autres produits orientés sur le cassis et les
spécialités locales : pain d’épices, moutarde, coulis, terrines et autres gourmandises,
un vrai concentré de Bourgogne entre quatre murs ! Un vrai concentré de saveurs
estivales également avec, pourquoi pas, l’association Crème de Mangue ou Crème de
Framboise avec la bière… Avec modération évidemment.

THE CREAM OF THE CREAM

One of the oldest liquor maker in Dijon, L’Heritier-Guyot founded in 1845 and now leader in the fruit cream liquor market,
opened its first store in the city center in September 2015. A few steps from Notre-Dame Church, a marvel of Gothic architecture,
the shop welcomes local customers and tourists in discovery of the city.
As soon as you steps through the door one discovers all of the Héritier-Guyot products, blackcurrant products and local specialties
such as gingerbread, mustard, coulis, terrines and other delicacies. A true concentrate of Burgundy between four walls and a
true concentrate of summer flavors with, why not, the association mango Creme or raspberry Creme with beer... to be used with
moderation obviously.
Opening hours : Mondays 2 pm to 7 pm and Tuesday-Sunday 10 am-12.30 am and 2 pm-7 pm (closing at 6 pm on Sundays)
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L’Edito
La Cloche
Le Central
Le Grand Café
L’Essentiel
L’Espresso T

L’Edito

2 place Darcy à Dijon
Ouvert 7 jours sur 7 et restauration
de 11 heures à minuit
03 80 30 69 43
www.restaurant-ledito-dijon.fr

Place Barbe

SPÉCIALE DÉDICACE

1
S’il est une brasserie à inscrire en
lettres capitales, c’est bien L’Edito ! Et
l’on ne dit pas cela seulement parce
que la décoration (unique) vous plonge
dans l’univers de l’imprimerie. Que
ce soit sous le titre de La Concorde
avant, et aujourd’hui donc L’Edito,
c’est l’un des hauts lieux dijonnais
par excellence, où « convivialité et
partage » demeurent les maîtresmots. Spécialités régionales, pizzas,
flammekueches, moules, woks, poissons,
welshes, risottos, burgers, salades…
il y en a, au cœur de la place Darcy,
pour tous les goûts! Tout comme la
carte des vins qui fait la part belle à la
Bourgogne mais pas seulement… Et
l’Edito vous restaure 7 jours sur
7 de 11 heures à minuit. C’est
suffisamment rare pour une spéciale
dédicace !
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If there’s one brasserie that should be written in capital letters, that would be L’Edito! And we’re not saying that just because the
unique decoration will absorb you in a printing universe. Whether under the name La Concorde, as before, or L’Edito today, it’s
one of the great places in Dijon par excellence where “friendliness and sharing” are the key words. Regional specialties, pizzas,
flammekueches, mussels, woks, fish, welsh cakes, risottos, burgers, salads... there’s something for everyone in the heart of Place
Darcy! Just like the wine list which offers the best of Burgundy yet that’s not all... L’Edito serves 7 days a week from 11 a.m. to
midnight. It’s rare enough for special dedication!
Open 7 days a week; food is served 11 a.m. to midnight.

Place de
la Libération

Place du
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Les Jardins
de La Cloche

14 place Darcy, 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 12 32
www.hotel-lacloche.fr

ATMOSPHÈRE CONTEMPORAINE

2
Dans un cadre verdoyant, le restaurant « Les Jardins by la Cloche » offre une
atmosphère contemporaine sous une belle verrière. Pour les beaux jours,
l’établissement vous accueille en terrasse dans son jardin entièrement repensé. Un
endroit paisible au cœur de la cité ducale. La cuisine bistronomique du chef Aurélien
Mauny, qui a été honoré du label « Maître restaurateur » évolue au gré des saisons et
s’inspire admirablement de la richesse des produits frais et du terroir bourguignon.
Le restaurant vous accueille tous les jours de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures.
Brunch tous les dimanches de 11 h 30 à 15 heures.

A CONTEMPORARY ATMOSPHERE

The restaurant “Les Jardins by la Cloche” offers a contemporary atmosphere under a beautiful glass roof in a green setting.
Weather permitting, guests may dine on the terrace in their completely re-designed garden. It’s a peaceful place right in the heart
of the ducal city. The casual fine dining cuisine offered by chef Aurélien Mauny, who has been honoured with the designation
“Maitre restaurateur”, evolves with the seasons and is wonderfully inspired by the wealth of fresh ingredients and terroir found
in Burgundy.
The restaurant is open to the public every day from 12 p.m. to 2 p.m. and 7 to 10 p.m.
Brunch every Sunday from 11.30 a.m. to 3 p.m.
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Le Central Grill

3 place Grangier, 21000 Dijon
Du lundi au samedi, de 12 à 14 heures
et de 19 à 23 heures
03 80 30 44 00
www.hotel-ibiscentral-dijon.fr

UNE INSTITUTION DIJONNAISE

Le Grand Café

5, rue du Château, 21000 Dijon
Du lundi au jeudi de 8 à 23 heures
Le vendredi et le samedi
de 8 heures à minuit
Et le dimanche de midi à 22 heures
03 80 30 97 26

UNE BRASSERIE CHIC

3

4

Au cœur de la cité historique des Ducs
de Bourgogne, le Central Grill vous
invite à vivre une expérience unique et
savoureuse au cœur de la Bourgogne.
Dans une ambiance chaleureuse,
l’occasion sera belle de déguster
une cuisine de qualité aux saveurs
bourguignonnes qui témoigne de la
passion de l’établissement pour la
gastronomie.
Appréciez au cours de votre repas
un vin de la carte mettant en valeur,
par son large choix, les vignobles de
la région. Et laissez vous emporter
par les paysages et monuments
bourguignons projetés dans la salle
du restaurant, voyage garanti.

Au Grand Café, il n’y a pas que du
café ! A toute heure, vous pourrez
commander un plat maison et de
saison. A la carte de cette brasserie
chic, vous trouverez salades, viandes,
poissons et les incontournables
spécialités bourguignonnes, comme
les escargots au beurre persillé et les
œufs meurette. Chaque jour, le chef
vous propose également une nouvelle
formule, élaborée exclusivement
avec des produits frais. De l’entrée au
dessert, tout est fait maison au Grand
Café, même les frites ! Côté vins, vous
serez également comblés, un grand
choix de breuvages bourguignons
vous est proposé, à déguster, comme
toujours, avec modération.

A DIJON INSTITUTION

In the heart of the historic Dukes of Burgundy district, Le Central Grill invites you to have a unique and savoury experience
in the heart of Burgundy. In a warm atmosphere, it’s the perfect occasion to try quality Burgundy-flavoured cuisine that proves
this restaurant’s passion for gastronomy.
For your meal, have a wine from the list that highlights the region’s vineyards due to the extensive selection. And let yourself
be taken away by the Burgundy landscapes and monuments projected in the restaurant dining room, a real voyage guaranteed.
Mondays to Saturdays from 12 to 2 p.m. and 7 to 11 p.m.
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A CHIC BRASSERIE

There’s not just coffee at Le Grand Café! You can order a seasonal homemade dish any time of the day. On the menu at this chic
brasserie, you’ll find salads, meat, fish and essential Burgundy specialties like snails in parsley butter and meurette eggs. The chef
also offers an all-new set menu each day, made exclusively with fresh ingredients. From the starter to the dessert, everything is
homemade at Grand Café, even the chips! You’ll also find a varied selection of Burgundy wines to sample so, as always, drink
with moderation.
Mondays to Thursdays 8 a.m. to 11 p.m.
Fridays and Saturdays 8 a.m. to midnight. And Sundays, from noon to 10 p.m.
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L’Essentiel

12 rue Audra, 21000 Dijon
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 13h30
et de 19h à 21h30
03 80 30 14 52

… ET INDISPENSABLE !

Espresso-T

21, rue de la Poste, 21000 Dijon
Du lundi au samedi, de 9 à 19 heures
09 50 76 77 64
espresso-t

UN PETIT GOÛT NEW-YORKAIS

Une équipe de Barista certifiés à votre service

6
Entre la porte Guillaume et la place
Grangier, découvrez un lieu un brin
new-yorkais, un repère pour les
gourmets en quête de calme et de
bonne humeur, l’Espresso-T. On
y débute la journée par un petitdéjeuner original. Au menu, muffins,
carrot cake ou omelette, et avec cela ?
Un jus d’orange pressé, un café ou
un thé asiatique, préparé par l’équipe
de baristas passionnés. Ils feront
même parler leur âme d’artiste sur la
mousse de votre café ! Le midi, ce sera
bagels, salades ou croque-monsieur,
toujours accompagnés d’un délicieux
dessert. Les gourmandises sucrées
de l’Espresso-T, le cheesecake, les
crêpes, les waffles et autres donuts,
sont disponibles à toute heure, pour les
petites faims. Côté rafraichissements,
vous apprécierez les boissons dans
leur version glacée ainsi que les
incontournables bubble tea, smoothie
des îles et granité !

5
A deux pas de la Place Darcy, l’Essentiel
jouit d’une excellente réputation.
Richard Bernigaud, qui a travaillé
dans moult maisons étoilées, officie
avec brio en cuisine. Il aime travailler
les produits frais et fait son marché
au rythme des saisons. D’où la carte
courte mais variée qu’il propose à une
clientèle que le décor sobre et design
du lieu ne peut que séduire. Richard est
le roi de la formule du jour : deux plats
raffinés et très joliment présentés pour
16 euros et 21 euros pour le trio entrée,  
plat principal, dessert.

... AND INDISPENSABLE!

Just a step away from Place Darcy, l’Essentiel has an excellent reputation. Richard Bernigaud, who has worked in several
starred restaurants, brilliantly officiates in the kitchen. He loves working with fresh ingredients and buys seasonal. Hence, the
short yet varied menu he offers his clientele who can only be seduced by the understated décor and design. Richard is the king of
daily set menus: two sophisticated courses beautifully presented for €16 or €21 for the starters/main course/dessert trio.
Open Tuesdays to Saturdays from 12 to 2.30 p.m. and 7 to 10 p.m.
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A SMALL TASTE OF NEW YORK

Between Porte Guillaume and Place Grangier, discover a bit of New York - a reference for gourmets looking for peace and good
times, l’Espresso-T. Start off the day with an original breakfast. On the menu are muffins, carrot cake and omelettes. And with
all that? Freshly-squeezed orange juice, coffee or an Asian tea prepared by the enthusiastic team of baristas. They’ll even let their
artistic side shine through with the foam on your coffee! For lunch, bagels, salad or croque-monsieur, always accompanied by a
delicious dessert. The sweet delicacies at l’Espresso-T including cheesecake, crepes, waffles and donuts are available all day long
whenever you need a little snack. For drinks, you can iced beverages as well as the essential bubble tea, island smoothie and
granita.
Mondays to Saturdays 9 a.m. to 7 p.m.
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Loiseau des Ducs 9 L’Amiral
10 TFTF
Villa Vauban
11 Gibert
Café gourmand
12 Pêcherie
LOV
Le Chanoine
de l’Olivier
Place
Pralus
Taj Mahal
Saint Bernard
Le Petit Roi
de la Lune

Place de
la République

Loiseau
des Ducs

9 Place de la Libération, 21000 Dijon
03 80 36 87 51
De début mai à fin octobre,
service en continu tous les jours
de 12 à 22 heures. Fermeture le mardi

LE NID DE LA GRANDE CUISINE

1
A deux pas de la place de la Libération, dans
la petite rue Vauban, niche un restaurant
qui mêle savamment élégance et légèreté,
Loiseau des Ducs. Le chef de cette institution
dijonnaise, Louis-Philippe Vigilant, a fait ses
classes aux côtés de Bernard Loiseau, mais
on peut désormais goûter à ses propres
créations gastronomiques. C’est avec des
produits d’exception qu’il façonne ses recettes,
nées de l’harmonieux mariage de saveurs de
saison. Les desserts doux et frais de Lucile
Darosey, cheffe pâtissière, et les nombreux
vins disponibles au verre, complètent ce
voyage raffiné au cœur de la gastronomie
française. Attenant à ce restaurant décoré
d’une étoile au guide Michelin, La Part des
Anges offre un moment de détente autour d’un
rafraichissement, d’une verrine sucrée ou
salée ou d’une planche apéritive. Dans ce bar
à vins authentique, c’est une sommelière de
métier qui vous guidera, en toute simplicité, à
travers la carte des breuvages.
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THE NEST OF THE BIG COOKING

Loiseau des Ducs, which is at once sophisticated and relaxing is located near the place of « Libération » in the delightful street
Vauban. The head chef of this establishment, Louis-Philippe Vigilant, learnt about cooking and gastronomy with Bernard
Loiseau, but now he creates his own courses! His cuisine is an harmonious combination of seasonal flavours, made only with
exceptional products. To finish your gastronomic trip, taste Lucie Darosey’s desserts, always sweet and refreshing! In this
restaurant, which was awarded one Michelin Guide star, you will also appreciate the wide range of wines, from Burgundy
and elsewhere. La Part des Anges, installed just next to Loiseau des Ducs, is the good place to have a drink and get relaxed. A
sommelier will suggest you the best wine to pair with your verrine, cheese or cold meats.
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Villa Vauban

LES BONNES RECETTES REVISITÉES

15 rue Vauban, 21000 Dijon
Mardi, mercredi et jeudi de 12 à 14 heures
et de 19 h 30 à 22 heures
Vendredi et samedi de 12 à 14 heureset de
19 h 30 à 22 h 30

Café Gourmand

De début mai à fin octobre,
service en continu tous les jours
de 12 à 22 heures. Fermeture le mardi
9 Place de la Libération, 21000 Dijon
03 80 36 87 51

UNE TABLE RÉFÉRENTE À DIJON

2
L’endroit est délicieux : une terrasse avec palmiers – mazette ! - à deux pas du palais
des Ducs. La salle du restaurant, décoré par Xavier Pernot et sa femme Sylvie, est au
diapason. D’ailleurs, ici, tout est fait maison : Xavier aux commandes de ses fourneaux est
un inconditionnel des produits frais. Il se plaît à « revisiter » les recettes traditionnelles
et à donner libre court à son sens aigu de l’improvisation pour en créer de nouvelles. Pas
moins de quatre formules aux services de midi et du soir allant de 17 euros à 36 euros. La
clientèle raffole de son tartare de poisson, et se damne pour ses nougats glacés-maison
et parfait glacé au pain d’épices.

GOOD RECIPES WITH A NEW TWIST

The place is delicious: a terrace with palm trees - incredible! - and just a few steps away from the Ducal Palace. The restaurant
dining room, decorated by Xavier Pernot and his wife Sylvie, is in tune. Here, everything’s homemade: With his pots and pans,
Xavier is faithful to fresh products. He enjoys “revisiting” traditional recipes and letting his acute sense of improvisation run
wild to create all-new ones. No less than four set menus are available for lunch and dinner ranging from €17 to €36. Customers
adore his fish tartare and give anything for his homemade iced nougat and gingerbread ice cream parfait.
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays 12 to 2 p.m. and 7.30 to 10 p.m.
Fridays and Saturdays 12 to 2 p.m. and 7.30 to 10.30 p.m
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3
Le restaurant Café Gourmand est une table
référente à Dijon. Depuis 2002, ce cafébrasserie, créé par Guillaume Bortolussi,
offre un cadre idéal pour savourer un bon
repas, prendre un café, déguster un verre.
L’établissement profite d’un superbe
emplacement sur la place de la Libération,
au cœur du centre historique inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco
dans le cadre des Climats de Bourgogne.
La grande terrasse couverte offre une vue
privilégiée sur le Palais des ducs et des
Etats de Bourgogne, qui abrite le musée des
Beaux-Arts.
En salle, la décoration est chic et moderne,
l’ambiance intimiste ou conviviale selon les
tables. On y sert des plats alliant tradition et
innovation, inspirés par les recettes de notre
région, élaborés avec des produits de saison
et des ingrédients de qualité. A noter aussi
la belle sélection de vins de Bourgogne et
d’autres régions.

BENCHMARK FOOD IN DIJON

The restaurant Café Gourmand is food benchmark in Dijon. This café-brasserie, which was founded in 2002 by Guillaume
Bortolussi, offers the ideal setting to savour a good meal, have a coffee or have a drink. The restaurant is in a superb location in
Place de la Liberation, in the heart of the historic city centre which has been named a UNESCO World Heritage Site as part of
the Climats de Bourgogne. The large covered terrace offers a privileged view of the Ducal Palace and the Estates of Burgundy,
which is home to the Fine Arts Museum.
In the dining room, the decoration is chic and modern with an intimate or lively setting depending on the table. Dishes are
served which combine tradition and innovation, inspired by our region’s recipes and made with seasonal products and quality
ingredients. Particularly noteworthy is the lovely selection of wines from Burgundy and other regions.
From the beginning of May to the end of October, non-stop service every day from 12 to 10 p.m. Closed on Tuesdays.
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LOV

22, place de la Libération, 21000 Dijon
Du mardi au jeudi de 12 à 14 heures
et de 19 à 21 h30
et le vendredi et le samedi,
de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures
03 80 41 81 50

UN COIN DE NATURE
AU CENTRE-VILLE

Le Chanoine

10 place de la Libération, Dijon
Ouvert tous les jours de 10 à 23 heures
www.lechanoine.fr
09 81 68 93 83

UN LIEU HISTORIQUE

4

5

Institution de la gourmandise dijonnaise depuis 2009, le BHV devient en 2017 « LOV »,
une référence en matière de gastronomie végétarienne. Vous trouverez donc désormais,
place de la Libération, un petit coin de nature, en plein cœur du centre-ville. Mathieu, le
chef, fait ses provisions sur les étals bios du marché, pour vous concocter, de l’apéritif au
dessert, une cuisine botanique raffinée, qui ravira tous les gourmets, même les amateurs
de viandes seront conquis ! Créatif, il change sa carte à chaque saison et s’adapte à tous
les appétits, il propose aussi des plats sans gluten. C’est dans une démarche responsable
que Mathieu a conçu, avec sa compagne, ce nouveau concept. Rien n’est laissé au hasard,
même la décoration est résolument naturelle et, autant que faire se peut, écolo !

Place de la Libération, face au palais
des Ducs, voici l’établissement qui
vous rappellera les faits d’armes
du curé le plus célèbre de Dijon :
l’ancien maire et résistant Félix Kir,
dont le nom restera éternellement
associé à l’apéritif à base d’Aligoté et
de cassis. Au Chanoine, vous pourrez
bien évidemment goûter un excellent
Kir mais pas seulement…Nombre de
cocktails ainsi qu’une vaste sélection
de vins de propriétaires vous attendent.
A déguster accompagnés des plats
bourguignons ou bien de planches
gourmandes, pour celles et ceux qui
apprécient l’apéritif dînatoire… Du
petit-déjeuner au dîner, là aussi, la
gamme – comme celle du piano ! – est
large. La terrasse est bien évidemment
incroyable, tout comme la salle qui
date du Couvent des Jacobines. Quand
l’on vous disait que le Chanoine a une
histoire !

A BIT OF NATURE IN THE CENTRE OF THE CITY

A Dijon gourmet institution since 2009, BHV became a reference in vegetarian gastronomy in 2017. From now on in place de
la Liberation, you’ll find a bit of nature right in the heart of the centre of the city. Mathieu, the chef, buys his provisions from the
organic market stalls to create fine organic cuisine from the aperitifs to the desserts which will delight all gourmets, even meat
lovers will be conquered! Creative, he changes the menu each season and adapts to all appetites and even proposes gluten-free
dishes. It was out of a sense of responsibility that Matheiu devised this all-new concept along with his partner. Nothing is left
to chance, even the decor is resolutely natural and to the extent possible, environmentally-friendly!
Tuesdays to Thursdays from 12 to 2 p.m. and 7 to 9.30 p.m.
and Fridays and Saturdays 12 to 2 p.m. and 7 to 10 p.m.
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A HISTORICAL PLACE

In Place de la Liberation, opposite the Ducal Palace, is the place that will remind you of the feats of arms of Dijon’s most
famous priest: Former mayor and resistance leader Felix Kir, whose name will be eternally associated with the Aligoté and
blackcurrant-flavoured liqueur aperitif drink. At Chanoine, you can obviously have an excellent Kir but that’s not all... A
number of cocktails as well as a large selection of wines produced by the owners are awaiting you. They are best served along
with Burgundy dishes or gourmet grills for those who enjoy evening buffets... From breakfast to dinner, the range - just like on
a piano - is immense. The terrace is obviously incredible just like the dining room that dates back to Jacobin Monastery. We’re
telling you, Le Chanoine is full of history!
Open every day from 10 am. to 11 pm.
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Pralus

80, rue de la Liberté, 21000 Dijon
www.chocolats-pralus.com

LES CHOCOLATIERS À L’ŒUVRE

6

Taj Mahal

8, rue Bouhier, 21000 Dijon
Le lundi de 19 à 22 h 30
Du mardi au jeudi de 12 à 14 heures
et de 19 à 22 h 30
Le vendredi et le samedi de 12 à 14 heures
et de 19 à 23 heures
Le dimanche de 19 à 23 heures
www.taj-mahal-dijon.fr

GOUTEZ AUX GRANDS
CLASSIQUES INDIENS

Connaissez- vous la Praluline ? Cette brioche fourrée de pralines roses, qui fait la renommée
de la maison Pralus depuis 1955, s’installe à Dijon au mois de juillet, pour le plus grand
bonheur des gourmets. Dans un décor à la fois majestueux et authentique, découvrez
cette spécialité roannaise, dans la nouvelle boutique Pralus, au 80 rue de la Liberté. La
maison vous invite même dans les coulisses de la fabrication de ses Pralulines, puisque
vous pourrez observer, à travers les larges baies vitrées, les chocolatiers à l’œuvre !
Les connaisseurs apprécieront les 18 tablettes de crus de chocolats, issues des meilleurs
cacaos du monde, fabriquées par François Pralus, maître-chocolatier passionné ; tout
comme les fameuses Barres Infernales, les Pyramides des Tropiques et autres bonbons
de chocolat.

CHOCOLATE MAKERS AT WORK

Have you ever heard of the Praluline? This pink praline brioche, made by the renowned House of Pralus since 1955, can be
found in Dijon in the month of July to the great pleasure of gourmet enthusiasts. With décor that is both majestic as well as
authentic, discover this specialty from Roanne at the all-new Pralus boutique located at 80 rue de la Liberté. They will even
invite you behind the scenes to see how their Praluline candied nut praline bread, macaroons, Barres Infernales chocolate bars,
Pyramides des Tropiques dark chocolates and other chocolate sweets are made as you can observe the chocolate makers at work
through the large windows. Connoisseurs will also be thrilled at the 18 deluxe chocolate bars made of the best cacao in the world
by Francois Pralus, the passionate master chocolate maker.
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L’odeur des épices et le rythme des
mélodies de Bollywood vous guident
tout droit vers le Taj Mahal. La famille
Bashir s’est installée, dans la petite rue
Bouhier, au cœur du centre dijonnais, il
y a 33 ans. Ce fut le premier restaurant
proposant des spécialités indiennes
et pakistanaises en Bourgogne, une
institution ! Depuis, la tradition n’a pas
pris une ride, on y déguste toujours
viandes, poissons et naans cuits au feu
de bois, dans un four en terre cuite.
Dans un décor typique ou sur terrasse,
goûtez aux grands classiques : le poulet
tandoori ou les gambas marinées,
préparés minute par le chef. Si le temps
vous manque, optez pour la livraison
ou le service à emporter, et pour les
grands événements, le caveau du Taj
Mahal est entièrement privatisable.

TASTE SOME OF THE GREAT CLASSICS INDIANS

The smell of spices and the rhythm of the Bollywood melodies will take you straight to the Taj Mahal. The Bashir family set up
their residence in the little rue Bouhier in the heart of the centre of Dijon 33 years ago. It was the first restaurant to offer Indian
and Pakistani specialties in Burgundy, so it’s quite the institution! Afterwards, the tradition lived on and today, you can still
have their meat, fish and naan bread baked over a wooden fire in a terracotta oven. Among typical decor or on the terrace, you
can have all the great classics: tandoori chicken or marinated shrimp, prepared to order by the chef. If you don’t have much time,
choose delivery or take away. And the Taj Majal cellar is completely private for major events.
Tuesdays to Thursdays 12 to 2 p.m. and 7 to 10.30 p.m. Fridays and Saturdays 12 to 2 p.m. and 7 to 11 p.m. Sundays 7 to
11 p.m.
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Le Petit Roi
de la Lune
TRADITION BOURGUIGNONNE REVISITÉE

28, rue Amiral Roussin, 21000 Dijon
Du lundi au samedi de 12 à 14 heures
et de 19 à 23 heures
03 80 49 89 93
www.lepetitroidelalune.fr

Le Bistrot
de l’Amiral

40 rue Amiral Roussin, 21000 Dijon
Du lundi au samedi de 12 à 14 h 30
et de 18 h 30 à 22 h 30,
Fermé mercredi, dimanche et jours fériés
Réservations : 03 80 30 37 09
jean.guerin712@orange.fr

LE GOÛT DES TRADITIONS

8
Le Petit Roi de la Lune s’est installé, il y a près de 20
ans, dans l’une des plus vieilles maisons de Dijon. Dans
cette chaleureuse bâtisse, aux pierres et aux poutres
apparentes, ou sur l’agréable terrasse, vous goûterez à
la tradition bourguignonne revisitée, dans une ambiance
bistro. La carte évolue au gré des saisons, et chaque
jour, le chef vous propose son ardoise du midi, pour
vous faire découvrir de nouvelles saveurs. Certains plats
incontournables, ayant fait la renommée de la maison,
restent à la carte toute l’année, comme le camembert frit
à la gelée de mûre, devenu la marque de fabrique de ce
restaurant. Un grand classique à accompagner d’un des
vins, de la sélection du Petit Roi de la Lune, de Bourgogne
ou d’ailleurs, disponible au verre ou en bouteille.

9
Cap sur la tradition bourguignonne, dans la petite rue ombragée de l’Amiral Roussin,
dans une ambiance bistrot, où vous serez chaleureusement accueillis par Nathalie et
Jean. Ici, tout est fait maison, avec des produits frais ! Chaque midi, le Bistrot de l’Amiral
vous offre une nouvelle formule, plat du jour et dessert. Impossible donc de se lasser de
cette bonne adresse, où les maîtres mots sont qualité et simplicité. En soirée, profitez
des incontournables revisitées de la gastronomie bourguignonne, inscrits à la carte du
Bistrot de l’Amiral : les escargots au beurre persillé, les œufs meurette ou le traditionnel
bœuf bourguignon, à accompagner d’un des vins au verre, proposé par la maison. Un petit
conseil pour être certains de goûter à la tradition : réservez !

BURGUNDY TRADITION REVISITED

Le Petit Roi de la Lune was established nearly 20 years ago in one of the oldest homes in Dijon. In this warm stone building
with exposed beams or on the lovely terrace, you’ll enjoy Burgundy traditions revisited in a bistro atmosphere. The menu evolves
with the seasons and every day, the chef proposes a set menu on the slate so you can discover new flavours. Certain essential
dishes which have made a name for the restaurant remain on the menu all year long such as their fried Camembert with their
blackberry jelly which has become its trademark. It’s a huge classic to be accompanied by one of their wines from the Petit Roi de
la Lune selection from Burgundy and beyond, available by the glass or by the bottle.
Mondays to Saturdays from 12 to 2 p.m. and 7 to 11 p.m.
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THE GOOD TASTE OF TRADITION

Stop for some Burgundy tradition in the little shaded street l’Amiral Roussin where you’ll find a bistro setting and be warmly
welcomed by Nathalie and Jean. Here, everything’s homemade and with fresh ingredients! Every day, Le Bistrot de l’Amiral
offers an all-new set menu with a dish of the day and dessert. It’s impossible to grow weary of this place where the key words
are quality and simplicity. In the evening, enjoy their not-to-miss versions of Burgundy gastronomy on the menu at Le Bistrot
de l’Amiral: snails in parsley butter, meurette eggs and traditional bœuf bourguignon, served with house-recommended glasses
of wine. A little tip if you want to be sure to be able to taste our tradition: book a table in advance!
Mondays to Saturdays 12 to 2.30 p.m. and 6.30 to 10.30 p.m.; closed on Wednesdays.
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TFTF

40, rue Amiral Roussin, 21000 Dijon
Du lundi au mercredi de 18 à 2 heures
et du jeudi au samedi de 12 à 14 heures
et de 18 à 2 heures
03 80 33 94 51
Tftfdijon

C’EST TOUT FEU TOUT FLAM !

Librairie
Gibert Joseph

22 rue des Forges, 21000 Dijon
03 80 44 12 55

LA GOURMANDISE EST DE MISE

11

10

Débutants, experts, fines bouches et becs sucrés, venez découvrir le rayon cuisine et vins.
De l’apéritif au dessert, il y en a pour tous les goûts : réussir un apéritif dinatoire, devenir
végétarien ou végan, exécuter des plats festifs, savourer des glaces et smoothies maison.
Profiter des soirées d’été : plancha, barbecue, grandes salades pour petites et grandes
tablées… Au cœur de la capitale de la gastronomie, venez découvrir cet art de vivre d’ici et
d’ailleurs ! Car la gourmandise n’est pas un vice, mais le plus toléré des péchés !

Cantine façon « old school »,
évidemment, bien meilleure que
celle de votre ancien collège, le
TFTF est le point de ralliement
des bons copains. On y partage la
grande spécialité de la maison, qui
se cache derrière l’acronyme « Tout
Feu Tout Flam… » la célèbre tarte
flambée, déclinée selon les saisons.
Vous pourrez également opter pour
une salade repas, une soupe ou des
tapas. Et comme à la cantine, on
adore les desserts, il y a aussi des
mets sucrés à partager, comme la
tarte flambée chocolat, banane, ou
le bol de fruits frais. Côté bar, ce
sera cocktails, bières ou vins de
Bourgogne et d’ailleurs, à siroter
dans une ambiance décontractée,
sur la terrasse ombragée de la rue
Amiral Roussin ou dans le décor
vintage de ce bar à manger, pas
comme les autres !

IT’S TOUT FEU TOUT FLAM !

An “old school” cafeteria but, obviously, much better than the one at your old school, TFTF is the place for old friends. You can
share the great house specialty which is hidden behind the acronym “Tout Feu Tout Flam”... their famous tarte flambée, adjusted
according to the season. You can also choose an entree salad, a soup or tapas. And just like in the cafeteria, people love the desserts.
There are also sugary delicacies to share like their chocolate banana tarte flambée or a bowl of fresh fruit. At the bar, there are
cocktails, beers and wines from Burgundy and beyond to have in a relaxed atmosphere on the shady terrace overlooking rue
Amiral Roussin or inside among the vintage décor at this eat-in bar like no other!
Mondays to Wednesdays from 6 p.m. to 2 a.m. and Thursdays to Saturdays from 12 to 2 p.m. and 6 p.m. to 2 a.m.
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GOURMET IS THE TREND

Amateurs, experts, fine diners and those with a sweet tooth, come discover the cuisine and wine section. From aperitifs to
desserts, there’s something for everyone: succeeding with an evening buffet, becoming vegetarian or vegan, preparing festive
dishes, savouring homemade ice cream and smoothies. Enjoy a summer evening: grilling, BBQ, immense salads for small or
large meals... Come to the heart of the capital of gastronomy to discover this art of living here and beyond! Because gluttony is
not a flaw but rather the best tolerated sin!
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La Pêcherie
de l’Olivier
ENTRE ATLANTIQUE ET MÉDITERRANÉE

4 place des Ducs, Dijon
Le lundi de 14 heures à 19 heures
Du mardi au samedi de 10 à 13 heures
et de 14 à 19 heures
Tel. 03 80 41 49 97 / 09 66 94 49 97
Le Pêcherie de l’Olivier

12
Au 4 place des Ducs, la célèbre Chouette de Dijon laisse place aux mouettes et
aux cigales. Sillonnez la France, de l’Atlantique à la Méditerranée, à la Pêcherie de
l’Olivier, c’est possible ! En rayon, des produits aussi bons pour la santé que pour
les papilles. Dans cette boutique indépendante, on mise sur la qualité, la traçabilité,
le naturel et, bien sûr, le plaisir. Deux univers se rencontrent avec justesse grâce
à Guillaume Bender-Juban, capitaine du navire : les conserves de la Compagnie
bretonne du poisson de Saint-Guénolé et les bidons d’huiles colorés de la marque
française A l’Olivier. D’un côté, plongez dans l’Atlantique en découvrant les
conserves de sardines, de maquereaux, de thons et d’algues de mer, ainsi que des
mets à tartiner… un régal pour l’apéritif ! De l’autre côté, le farniente sur la côte
méditerranéenne sera accompagné par le large choix d’huiles d’olives vierges extra
ou macérées, de condiments et de vinaigres balsamiques. Guillaume vous livrera bien
sûr avec passion les secrets de fabrication et de dégustation de ces nectars ; il vous
proposera même de goûter à ses produits. Pour un cadeau ou un moment gourmand,
la pêche sera bonne place des Ducs !

BETWEEN THE ATLANTIC AND THE MEDITERRANEAN

At 4 places des Ducs, the famous Chouette de Dijon leaves space for seagulls and cicadas. Crossing France from the Atlantic to
the Mediterranean at La Pêcherie de l’Olivier is possible! The shelves feature products that are as healthy as they are tasty. The
emphasis at this independent boutique is on quality, traceability, all things natural and, of course, pleasure. Two worlds meet
in harmony thanks to Guillaume Bender-Juban, the ship’s captain: tinned fish from the British company in Saint-Guénolé and
cans of coloured oil by the French brand A1’Olivier. On the one hand, dive into the Atlantic and discover their tinned sardines,
mackerel, tuna and algae as well as gourmet spreads... a real treat for your aperitifs! On the other hand, the relaxed attitude
of the Mediterranean is accompanied by a large selection of extra virgin and macerated olive oils as well as condiments and
Balsamic vinegars. Guillaume will be pleased to offer you secrets behind the production and samples of his nectars; he’ll even
offer you the chance to taste the products. Whether you’re looking for a gift or a gourmet moment, the catch will be good at place
des Ducs!
Mondays from 2 to 7 p.m. Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 1 p.m. and 2 to 7 p.m.
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Chez Bruno
ce Barbe
1
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Chez Bruno

80, rue Jean Jacques Rousseau,
21000 Dijon.
Du mardi au samedi de 18 à 23 heures
03 80 66 12 33
Bar à Vin Bruno
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IL Y A TOUT CE QU’IL FAUT...
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EVERYTHING YOU NEED...

At 80 rue Jean-Jacques Rousseau, at Bruno’s, you’ll discover 800 different wines from here and there for all budgets including
more than 200 organic wines. But that’s not all! You’ll also meet the flamboyant Bruno, an expert on wine and jokes. There’s no
fuss at Bruno’s, except when it comes to the quality of the products! Lean on the counter and try a glass of one of the host’s finds
all while snacking on some pork products and cheese, all sliced by him. Only then will you truly understand how he’s the soul of
this Dijon institution, a living wine encyclopaedia.
Tuesdays to Saturdays from 6 p.m. to 11 p.m.
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6

Au 80 de la rue Jean-Jacques Rousseau, chez Bruno,
vous découvrirez 800 références de vins d’ici et d’ailleurs,
pour toutes les bourses, dont plus de 200 vins, issus de
l’agriculture biologique. Mais ce n’est pas tout ! Vous ferez
également la rencontre d’un personnage haut en couleurs,
Bruno, expert en vins, et en boutades. Pas de chichi chez
Bruno, sauf sur la qualité des produits ! Accoudé au
comptoir, vous dégusterez l’un des breuvages dégotés
par l’hôte des lieux en picorant dans une assiette de
cochonnaille et de fromages, découpés par ses soins. Vous
l’aurez compris, il est l’âme de cette institution dijonnaise,
une encyclopédie des vins, en chair et en os.
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Boulangerie
Fremont

23, rue Verrerie, 21000 Dijon
Du mardi au dimanche
de 6 h 30 à 19 h 30
03 82 50 19 80

TRADITION ET GOURMANDISE

Les Domaines
Qui Montent

18, rue Chaudronnerie, 21000 Dijon
Du mardi au samedi, de 10 à 20 heures
et le dimanche de 10 à 19 heures
03 80 31 72 75 - 06 42 27 87 11
www.lesdomainesquimontent.com

TOUTE LA RICHESSE DU TERROIR

3

2

Les Domaines qui Montent, c’est d’abord
l’histoire d’un vigneron de Rully, souhaitant
faire découvrir ses vins au plus grand
nombre. Après avoir fondé la maison mère
en 1989 au cœur de Paris, Les Domaines
Qui Montent rayonnent aujourd’hui dans
toute la France et, depuis 3 ans dans la ville
de la Chouette. Dans un décor chaleureux
et authentique, on peut y acheter des vins
de toutes les régions, dont, évidemment,
notre précieux Bourgogne et quelques
cuvées exclusives. Les produits du
terroir sont également en rayon (cassis,
moutarde, jambon persillé, escargots…..)
ainsi que des accessoires de cave.
Le midi, vous pouvez même y déjeuner,
une formule unique vous est proposée,
à accompagner d’un vin de la cave au
même prix que celui affiché en boutique.
Une bonne occasion pour venir découvrir
quelques vins d’exception à bon prix ! Et si
vous ne terminez pas votre bouteille. Vous
repartez avec, une bonne raison d’être
raisonnable !

En foulant les pavés de la rue Verrerie,
la flânerie vous amène à la boulangerie
Fremont. Cet établissement, qui
fête en 2017 son 20e anniversaire ne
manque pas de rappeler l’architecture
pittoresque de son quartier. Les
vieilles pierres abritent des trésors
typiquement bourguignons : brioche
aux Anis de Flavigny ou au cassis,
pains aux escargots ou à la moutarde
à l’ancienne, le tout fabriqué selon
des méthodes traditionnelles et
ancestrales. Evidemment, on trouve
aussi chez M. Fremont les grands
classiques, dont il élabore les recettes
avec passion : croissants, pains au
chocolat, et pains au levain, par
exemple. Expert en panification, il
renouvelle sans cesse son offre pour
vous présenter des produits à la fois
traditionnels et innovants comme la
baguette des ducs. La boulangerie
Fremont propose aussi chaque jour
sandwiches, gougères et tartes pour
un repas sur le pouce.
TRADITION AND INNOVATION

A walk down rue Verrerie will lead you right to Boulangerie Fremont. This bakery, which is celebrating its 20th anniversary in
2017, is the perfect reflection of the picturesque architecture in this neighbourhood. The old stones are home to typical Burgundy
treasures: brioche with Anise of Flavigny or blackcurrant, bread with Burgundy snail or old-style mustard, all made using
traditional and ancestral methods. You can obviously find the great classics as well made by M. Fremont who creates all the
recipes with passion: croissants, pains au chocolat and leavened bread, for example. A bread making expert, he is constantly
updating his offer to present traditional yet innovative products like his ducal baguette. Boulangerie Fremont also offers
sandwiches, cheese-filled choux pastries and cakes daily for a snack on the go.
Tuesdays to Sundays from 6.30 a.m. to 7.30 p.m.
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ALL THE WEALTH OF BURGUNDY TERROIR

Les Domaines Qui Montent is firstly all about the history of a wine grower from Rully who wanted to bring his wines to as
many people as possible. To do so, he founded his own label in 1989, which set up in the town of La Chouette three years ago.
With warm and authentic décor, you can buy wines from all of the regions including, obviously, our precious Burgundy with
some exclusive vintages. Local products with terroir are also on the shelves, particularly gingerbread and mustard. For lunch,
you can even have your meal with a unique set menu offered each day, accompanied by a wine from the cellar for the same price
as offered in the shop. And if you don’t finish your bottle, you take it with you. It’s a good reason to be reasonable!
Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 8 p.m. and Sundays 10 a.m. to 7 p.m.
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Fado A Mesa

83 rue Jean-Jacques Rousseau, 21000 DIJON
Mardi et mercredi 9 heures à 18 heures
Jeudi et vendredi de 9 heures à 14 h 30
et de 18 heures à 21 heures
Le samedi de 9 à 21 heures
06 68 36 72 74 - comptoir.portugais@gmail.com
FadoAMesa

L’INVITATION AU VOYAGE

4

Le Brighton

33 rue Auguste Comte, 21000 Dijon
Du lundi au samedi de 17 heures à 2 heures
03 80 48 62 86

SO BRITISH

Le Portugal est à portée de fourchette rue
Jean Jacques Rousseau au comptoir Fado
A Mesa. Depuis 2 ans, Céline et Victor
Fernandes vous invitent au voyage dans ce
petit restaurant aux allures de brasserie
« Tasca » moderne. A la carte ou dans
les rayons de l’épicerie fine, à déguster
sur place ou à emporter, des produits
100 % portugais. Côté cuisine, vous
trouverez donc les incontournables de la
gastronomie : Bifana, Tosta Mista, Caldo
Verde, charcuterie artisanale et Pasteis
de Nata. Porto, vins du pays de l’Azulejo et
conserverie de poissons sont également
disponibles, côté épicerie fine. En été,
vous pourrez même commander une box
apéritive prête à l’emploi, à emporter
chez vous ! Et la magie opère, notamment
grâce au Fado, musique traditionnelle
nostalgique, qui rythme votre excursion.

5
S’installer à l’intérieur ou à la terrasse du
Brighton, le plus vieux pub de Dijon, c’est
s’épargner un aller-retour à Londres, tant
l’atmosphère est british à souhait et les
lieux élégants. Il est situé dans le quartier
des Antiquaires, ce qui est le « must » To
drink or not to drink ? La tentation est
forte : une gamme de 120 sortes de bière,
60 whiskies, vingt marques de rhum,
alcools divers et planches de charcuteries.
And cherry on the cake, concerts in live de
septembre à mai, les vendredis et samedis.

AN INVITATION TO TRAVEL

Portugal is just a step away in rue Jean Jacques Rousseau at the bar Fado A Mesa. For 2 years now, Céline and Victor
Fernandes have been inviting their guests to take a trip in this little modern “Tasca” brewery-like restaurant. 100% Portuguese
products can be found on the menu or on the fine grocer’s shelves, to eat at the restaurant or to take away. As for the cuisine,
you’ll find the gastronomic essentials: Bifana, Tosta Mista, Caldo Verde, artisan sausages and cured meats and Pasteis de Nata.
Porto, Azulejo wines and tinned fish can also be found in the fine grocer’s side. And then there’s the magic, particularly with the
Fado - traditional music that will bring some rhythm to your journey.
Tuesdays, Wednesdays and Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m.
Thursdays and Fridays from 9 a.m. to 2.30 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m.
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SO BRITISH

Sitting inside or on the terrace at Le Brighton, the oldest pub in Dijon, means saving a round trip to London both because the
atmosphere is so incredibly British and the premises so elegant. It is located in the Antiquaires district, which makes To drink or
not to drink the must? The temptation is strong: a range of 120 types of beers, 60 whiskies, twenty rum brands, miscellaneous
spirits and deli meat platters. And the cherry on the cake - live concerts from September to May on Fridays and Saturdays.
Mondays to Saturdays 5 p.m. to 2 a.m.
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La Galerie

6 rue Auguste Comte. Dijon
03 80 71 68 46
Du mardi au samedi
de 17 à 22 heures

HUGO SAIT FAIRE LA PLANCHE

DÉCOUVREZ AUSSI
NOS MAGAZINES
DIJON TENDANCES

6
Ce n’est pas une galerie comme les autres dans le quartier des Antiquaires à Dijon. Ici,
pas d’aménagement particulier où l’on trouverait peintures ou sculptures de différents
artistes. Tout juste deux à trois cimaises en vitrine qui supportent... jambons et saucissons.
Voilà un bel espace dédié aux vins, fromages et autres gourmandises charcutières comme
le saucisson au camembert ou au beaufort et des incontournables comme les plateaux
dégustation et les tartines. Et, cerise sur le gâteau, la carte des vins sélectionnés par
Hugo, le gérant, ne manque pas de relief.

		
Idées Cadeaux
Shopping

-Etre
Tendances Bien

Tendances

20

15

s
Recette
Vins
m urants Vins
Resta
to

2

Bonnes adresses

RecetVin
tess

Shopping
Rece

Voyage ttes

Musiq
Tendance
P s Balade ue

Bien-Etre
Shopping

Expo

atrimoine
ExpRe
osstaurants
mLoisirs

P

t
rin

e

Et aussi :

Beau

ne, Genlis
Meurs
ault
Châtillon-s

ur-Se
Bourgogne
Franche-C ine...
omté

Tendances
6

Gastronomie

01

ËL

17

NO

20

Voyages...

Ps

Au

01

e

6

n

eté

Une parution par trimestre
HUGO SURE KNOWS HOW TO GRILL

It’s not your typical gallery in Dijon’s antique district. Here, there’s no particular layout with paintings or sculptures by different
artists. Just two or three picture rails holding up... hams and sausages. It’s a lovely place dedicated to wine, cheese and other
gourmet butcher’s products like Camembert or Beaufort cheese sausage and essentials like sampler platters and sandwiches. And
to top it all off, the list of wines selected by Hugo, the manager, lacks no depth.
Tuesdays to Saturdays from 5 to 10 p.m.
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L’Arôme
Le Smart
Le Bengale Palace
Le Coin Caché
Tino
L’Effet Boeuf

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Restaurant La Cour
Les Troènes
Le Mercure
Le Chamois
Le Carré Rouge
La Foire
Gastronomique

L’Arôme

2 rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon
03 80 31 12 46
Fermé le mardi et le mercredi midi

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE

Dr
ap
ea
u

1

Av
en

ue

du

Côté République

C’est un véritable chef d’orchestre qui
vous attend à L’Arôme. Ayant bénéficié
d’excellents maîtres, Sylvain Gauthey a
eu envie de son propre piano. Et quelle
bonne idée ! Même visuellement, les
assiettes, où les associations de légumes
nous font voyager dans les superbes
campagnes voisines, sans bouger du
cœur de Dijon, nous transportent. Juste
pour vous mettre l’eau à la bouche : le
carré de veau, accompagné de sa pulpe
de topinambour, de ses morilles et de
son jus de café ou encore son dos de
maigre, avec crémeux de céleri, noix
grillées et jus de pomme au cidre… voilà
des balades gustatives à ne pas manquer.
Et, avec le feuille à feuille de chocolat,
courge et glace vanille, c’est un périple
sucré. N’hésitez pas, prenez votre ticket
pour un voyage culinaire extraordinaire !
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AN EXTRAORDINARY JOURNEY
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A real orchestra conductor is awaiting you at L’Arôme. Having been taught by excellent masters, Sylvain Gauthey wanted his
own piano. And what a good idea it was! Even visually, the dishes or combinations of vegetables will take you on a trip to the
excellent neighbouring countryside villages without moving an inch from the heart of Dijon. Just to get your mouth watering:
the rack of veal, served with Jerusalem artichoke pulp, morels and coffee juice or the cod fillet with cream of celery, grilled nuts
and cider... a few steps into the flavours not to miss. And then, the chocolate mille-feuille, gourd and vanilla ice cream, well, it’s
a sugary walkabout. Don’t think twice. Get your ticket for an extraordinary culinary voyage!
Closed on Tuesdays and Wednesdays noon.
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Le Smart

8, rue Claus Sluter, 21000 Dijon
Du lundi au vendredi de 12 à 14 heures
et du mercredi au samedi de 19 à 23 heures
Discothèque ouverte les jeudis,
vendredis, samedis et veilles de fêtes
jusqu’à 5 heures
0380742636 - www.le-smart.com
le smart

UNIQUE EN SON GENRE

Bengale Palace

9, rue Marceau, 21000 Dijon
Du lundi au dimanche, de 12 à 14 h 30
et de 19 à 23 heures
03 80 72 17 23
(pour réservations ou plats à emporter)
www.restaurant-indien-dijon.com

L’INDE AU CŒUR DE DIJON

3
2

Rue Marceau, au Bengale Palace,
on cultive la gastronomie indienne
dans la plus grande tradition. Ici,
les effluves des épices, le décor,
subtil mélange de modernité
et d’authenticité, et l’ambiance
musicale, invitent au voyage, le
temps d’un repas. Les viandes
et les pains sont cuits dans un
four tandoori au charbon de
bois, dotant les naans d’un goût
inégalable. Le midi et le soir, vous
pourrez opter pour une formule,
afin de découvrir, au fil des plats,
les incontournables de la cuisine
indienne et les innovations du
chef. La carte, généreuse, convient
aussi bien aux végétariens qu’aux
férus de viandes. Les gourmands
clôtureront cette expédition, au
cœur de la culture indienne, par un
délicieux dessert traditionnel.

Goûter à une cuisine raffinée, boire
un verre ou danser, tout est possible
au Smart, un établissement unique en
son genre ! Le cadre ne vous laissera pas
indifférent, vous apprécierez l’ambiance
cosy et chaleureuse, de la salle de
restaurant aux superbes caveaux
discothèques. Le chef, Jean Gabon,
fort de 30 années d’expérience, offre
une cuisine faite maison, à la fois
traditionnelle et créative, avec des
produits frais. La qualité de ses mets
a valu au Smart le label « Maître
Restaurateur », seul reconnu par l’Etat.
La carte change au fil des saisons, et
chaque semaine, une nouvelle formule
est affichée à l’ardoise, avec 3 choix pour
chaque plat, élaborés avec des produits
du marché. Quant aux vins, ils sont tous
bourguignons, sélectionnés avec soin
par M. Gaudin, le propriétaire.

THE ONLY ONE OF ITS KIND

Sampling some fine foods, having a drink and dancing are all possible at Le Smart, the only place of its kind. The setting won’t
leave you indifferent as you’ll appreciate the cosy and warm atmosphere in the restaurant dining room as well as the superb
nightclub in the cellar. With 30 years of experience, chef Jean Gabon offers homemade cuisine that is traditional yet creative
with fresh products. The quality of their delicacies has earned Smart the prestigious “Maître Restaurateur” label, the only one
recognised by the French government. The menu changes with the seasons and a new set menu is posted on the slate each day
with 3 choices for each course, all made with market-fresh products. As far as the wines, they’re all from Burgundy and carefully
selected by Mr Gaudin, the owner.
Mondays to Fridays 12 to 2 p.m. and Wednesdays to Saturdays 7 to 11 p.m.
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INDIA IN THE HEART OF DIJON

At Bengale Palace in Rue Marceau, they cultivate Indian gastronomy with the greatest of tradition. Here, the flows of spices,
the décor with a subtle mix of modernity and authenticity, and the music in the background invite you to travel while having
a meal. The meat and bread are made in a charcoal tandoori oven to give the naan bread an unbeatable taste. For lunch and
dinner, you may choose a set menu in order to discover dish by dish the essentials of Indian cuisine and the chef ’s innovations.
The generous menu is fitting for vegetarians and meat lovers alike. Gourmet guests may end this journey to the heart of Indian
culture with a delicious traditional dessert.
Mondays to Sundays 12 to 2.30 p.m. and 7 to 11 p.m.
+33 (0) 03 80 72 17 23 (to book a table or for take away)
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Le Coin Caché

2, place Barbe, Dijon
Du lundi au vendredi,
de 12 à 14 heures
et de 19 h 30 à 22 heures
03 80 55 35 55

LE RESTAURANT… RECHERCHÉ

Le Jouvence

4 rue de Jouvence à Dijon
Ouvert tous les jours
à partir de 11h sauf le dimanche
09 54 04 16 42

TOUS CHEZ TINO

5
Sans lui, nombre d’établissements
(de jour comme de nuit) dijonnais
n’auraient pas tout à fait été les
mêmes. Tout le monde connaît Tino.
Enfin, en Bourgogne, nous disons
« Le » Tino… Nous pourrions vous
parler de sa large gamme de pizzas
(à 9,50 euros, à consommer sur
place ou à emporter, s’il vous plaît !)
ou de ses nombreuses dégustations
qu’il propose dans ce Guide Dijon
Gourmand. Mais Le Jouvence c’est
bien plus que cela. Ce sont des
apéros « ambiancés »… c’est le côté
italien (et le drapeau de la Juventus)
à la sauce dijonnaise… bref, ce sont
des moments conviviaux toujours
incroyables. Tino, de son vrai nom
Santino Mastro, a redonné vie au
bar-brasserie Le Jouvence. Et saura
vous redonner le sourire !

4
Place Barbe, « Le Coin Caché » offre un havre de paix au cœur de la ville de Dijon. Cet
établissement gastronomique présente un menu à déguster en salle, dans un cadre
cosy, ou en terrasse. La formule du midi change chaque jour ; le chef vous propose deux
entrées, deux plats et deux desserts, au choix, cuisinés avec des produits frais, au fil des
saisons. En soirée, vous dégusterez les plats de la carte hebdomadaire qui vous garantit
la découverte de nouvelles saveurs à chacune de vos visites. Parmi les spécialités de la
maison, le Paris-Brest aérien, au pralin et à la crème fouettée, ou encore l’œuf meurette
à la Périgourdine, accompagné, évidemment, de foie gras ! Au niveau des vins, la maison
propose un service surprenant avec sa carte cachée et ses dégustations à l’aveugle, en
fonction de votre repas, bien sûr ! Attention, réservation obligatoire !
THE RESTAURANT...THAT PEOPLE LOOK FOR

In Place Barbe, “Le Coin Caché” offers a haven of peace in the heart of the city of Dijon. This culinary establishment offers
a tasting menu in its dining room in a cosy atmosphere or on the terrace. The set lunch menu changes each day with the chef
proposing two starters, two main courses and two desserts to choose from, all made with fresh, seasonal ingredients. In the
evenings, you can enjoy any of the dishes from the weekly menu which guarantees you’ll discover new flavours with each visit.
Some of the house specialties include Paris-Brest made with aerial choux pastry dough, pralines and whipped cream as well
as their meurette eggs with Perigourdine sauce, served with foie gras, of course! As for wine, the restaurant offers a surprising
service with blind tastings matched with whatever you order! Careful, a reservation is required!
Mondays to Fridays 12 to 2 p.m. and 7.30 to 10 p.m.
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EVERYONE TO TINO’S

Without him, a number of Dijon’s establishments (day and night spots) just wouldn’t be the same. Everybody knows Tino. In
fact, in Burgundy, we say “The” Tino... We could tell you about his wide range of pizzas (at €9.50, to eat at the restaurant or
available for take away, as you wish!) or the many tasting menus he suggests in this Dijon Gourmet Guide. But Le Jouvence
is much more than that. It’s about the “ambient” aperitifs... the Italian coast (and Juventus flag) with Dijon sauce... in short,
it’s about the always incredible good times. Tino (his real name is Santino Mastro) has brought new life to the bar-brasserie Le
Jouvence. And he’ll be able to bring a smile back to your face!
Open every day at 9 a.m. except Sundays.
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Menu Express
le midi 15,90 €

LE BRASERO POUR VOS GRILLADES
sur table

goûter
ÉES
Venez
OMPOS
C
S
E
D
S SALA

NO

RESTAURANT - PUB - REPAS DE GROUPE
SOIRÉE DJ - SOIRÉE DISCO - KARAOKÉ

BURGERS «MAISON» à 15,50 €

MO

JITO DE C
UB
A

TOUT

€
50
7,

à 2€
ours
H
y
p
p
Ha
20h t,
à
h
8
1
le
de
ard, Lil
on, Ric
ils mais
,
ression
bière p
ool,
ans alc
s
s
il
a
t
cock
ina
Orang
Coca,

Cockta

58 avenue du Drapeau - Dijon
03 80 10 21 35

Entre arrêts de tram Drapeau et Junot - Ligne T2
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www.leffetboeuf.com
67-

Yvan leffetboeuf

La Cour

14 rue Parmentier, Dijon
03 80 47 86 84
lacourdijon@gmail.com
lacourdijon

CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN

Les Troènes

18 avenue Aristide Briand, 21000 Dijon
03 80 71 17 17

PLAISIRS SIMPLES ASSURÉS

7
« Messieurs et Mesdames, La Cour » !
Soraya, la propriétaire de ce charmant
restaurant, situé rue Parmentier, a
de l’humour. La clientèle – composée,
chaque jour, de plus en plus d’habitués,
tellement « la cuisine est bonne », et
c’est un euphémisme culinaire ! – est
sensible au caractère cosy des salles et
à la détente des deux terrasses. Ici, on
« plaide » pour le tout « fait maison »,
à base de produits frais. Cédric, le chef,
excelle aussi bien dans une cuisine de
terroir que dans la revisite de la cuisine
du monde, subtilement épicée. La Cour
propose à midi des plats du jour (9,50
euros) ainsi qu’une carte gourmande.
Le samedi, on déjeune à la carte.
Toute la semaine on se laisse charmer
par une planche de charcuterie ou de
fromage autour d’un verre. Fermeture
le dimanche. Sachez également que
La Cour ouvre son bar de 7 h jusqu’à
20h, sauf le samedi 8h-15h. Alors,
dorénavant à Dijon, l’expression « faire
la cour » a été remplacée par « déjeuner
à La Cour ! » Plaisirs gustatifs garantis…

8
Un bistrot de quartier. Un vrai comme
on n’en voit malheureusement peu
souvent, qui perpétue cette vocation de
franche convivialité, ce « lien social »,
comme on dit aujourd’hui dans les
milieux branchés chic. Les Troènes
est aussi un endroit convivial où l’on
peut déjeuner du lundi au vendredi.
Une cuisine familiale, sans chichis,
qui réserve parfois de très bonnes
surprises. De temps à autres, en effet,
Jérôme Jureviez, le patron, propose un
plat qu’on ne trouve pas beaucoup à
Dijon : l’andouille aux haricots. Un plat
très généreux, riche et terriblement
gourmand. Comme quoi on peut
encore se faire plaisir grâce à des
gens amoureux des choses simples.
Et pendant les beaux jours, il faut
découvrir la terrasse à l’abri de tous
les regards...

COURT SIDE, GARDEN SIDE

“Ladies and Gentlemen, the Court”! The owner of this charming restaurant located in the heart of the judiciary quarter is quite
humorous. The regulars are used to the cosy feeling of the dining rooms and relaxation offered on the two terraces. Here, you’ll
“plead” for their homemade fare made with fresh ingredients. And Cédric, the chef, is just as great with regional cuisine as he is
creating West Indian dishes like his subtly spiced Colombos. Open Mondays to Fridays, La Cour offers dishes of the day for lunch
(€9.50). On Saturdays, lunch is à la carte. Closed on Sundays.
Mondays to Fridays 7 a.m. to 8 p.m. Saturdays 8 a.m. to 2 p.m.
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SIMPLE PLEASURES GUARANTEED

A neighbourhood bistrot. A real one, which you unfortunately can’t often find anymore, that perpetuates that vocation for a good
time… that “social connection” as people say nowadays in the chic circles. Les Troènes is also a friendly place where you can have
lunch from Monday to Friday. Family cuisine without the frills yet sometimes offers great surprises. From time to time, in fact,
Jérôme Jureviez, the owner, offers a dish you don’t often find in Dijon: andouille smoked sausage with beans. An abundant, rich
and terribly gourmet dish. It just goes to show that you can still find pleasure thanks to people who love simple things. And on
nice days, you can enjoy eating on the terrace, safe from all the looks...
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Le Château
Bourgogne
et Lounge M21

22 boulevard de la Marne,
21000 Dijon
Parking couvert, clos et gratuit
Arrêt TRAM Auditorium
03 80 72 31 13
www.hotel-mercure-dijon.fr

UNE CUISINE AUDACIEUSE

9
Le Château Bourgogne totalement réinventé,  vous accueille dans un décor design et
convivial.  
Le Chef de cuisine, Gonzalo Pineiro, vous suggère une cuisine audacieuse alliant
gastronomie et produits frais. Pour la fin de votre repas, un plateau de fromage, ainsi
qu’un chariot de dessert, créé par le Chef pâtissier, vous sont proposés. Ils offrent un
choix exceptionnel par leur diversité et leur qualité. Vous ne pourrez y résister !
Des formules à 23 euros servies en 45 mn ou à 27 euros en moins d’une heure, pour
vos déjeuners du lundi au vendredi. Sans oublier, le « Special Sunday Buffet » à 35
euros, qui vous surprendra chaque dimanche de 11 h 30 à 15 heures avec un thème
différent.
Il vous est également possible de déjeuner du lundi au samedi dans une ambiance
décontractée au Lounge M21. La formule bistronomique à 17,50 euros est servie en
30 mn, avec la possibilité de profiter de la terrasse et de la piscine.

AUDACIOUS CUISINE

Le Château Bourgogne has been completely renovated and welcomes you with lively, designer décor.
Head Chef Gonzalo Pineiro offers you audacious cuisine combining gastronomy and fresh products. To end your meal, you can
enjoy a cheese plate or a dessert cart, created by the pastry chef. They offer exceptional selections full of diversity and quality. You
won’t be able to resist!
Set menus starting at €23 served in 45 minutes or €27 in less than an hour for your lunches Monday to Friday. And don’t forget
their “Special Sunday Buffet” for €35 which will surprise you each Sunday from 11.30 a.m. to 3 p.m. with a different theme.
You can also have lunch Mondays to Saturdays in a relaxed atmosphere in their Lounge M21. Their bistronomique set menu for
€17.50 is served in just 30 minutes with the possibility of having your meal on the terrace or using the pool.
Covered, private and free parking - Auditorium TRAM stop.
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Foire internationale
et gastronomique
de Dijon
LE VIETNAM INVITÉ D’HONNEUR 2017

PARC DES EXPOSITIONS
ET CONGRES DE DIJON
Centre Clemenceau
3 boulevard de Champagne
BP 67827 – 21078 DIJON CEDEX
03 80 77 39 00 – Fax : 03 80 77 39 39
www.dijon-congrexpo.com
contact@dijon-congrexpo.com

10
Pour sa 87 édition, du 1er au 12 novembre
2017, la Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon accueillera le Vietnam comme invité
d’honneur.
Longue bande de terre en forme de dragon, le
Vietnam séduit par sa vitalité, sa culture, des
paysages et sites naturels à couper le souffle
et une cuisine parmi les plus savoureuses au
monde. Il se dégage de ce pays particulièrement
hospitalier un réel parfum d’authenticité, qui a
attiré l’an dernier 220 000 touristes français.
Le pavillon d’honneur mettra en avant ses
attraits touristiques, son artisanat, ses produits
typiques, ses spécialités gastronomiques, sa
culture, sa musique, ses danses et bien plus
encore, dans un décor pittoresque.
e

DIJON INTERNATIONAL GASTRONOMY FAIR
VIETNAM, GUEST OF HONOUR FOR 2017

Vietnam is the guest of honour at the Dijon Fair.
For its 87th Edition, to be held from the 1st to 12th November 2017, the Dijon International Gastronomy Fair will host
Vietnam as the guest of honour.
A long strip of land in the form of a dragon, Vietnam seduces tourists with its vitality, culture, landscapes and breath-taking
natural sites as well as its cuisine which is one of the most savoury in the world. One senses a real scent of authenticity from this
particularly hospitable country which attracted 220,000 French tourists last year alone.
The pavilion of honour will emphasize its tourism attractions, its handicrafts, typical products, gastronomic specialties, culture,
music, dance, all in picturesque decor.
Dijon Exhibition and congress centre
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Le Chamois

16, avenue Garibaldi, 21000 Dijon
Du lundi au jeudi, de 12 à 14 heures
et de 19 à 23 heures
Le vendredi et le samedi de 12 à 14 heures
et de 19 heures à minuit
03 80 74 38 51
www.restaurantlechamoisdijon.fr

LA MONTAGNE N’EST PAS LOIN

11
Dans le décor rustique et montagnard
du restaurant Le Chamois, on s’attend
presque, en jetant un œil par la fenêtre,
à découvrir un sommet enneigé. On y
déguste, toute l’année, des spécialités
savoyardes et jurassiennes à partager :
reblochons, raclettes de morbier,
fondues, accompagnées de délicieux
jambons et d’un vin de montagne. Viandes
grillées et poissons sont également à
la carte de cet établissement typique
et convivial, qui évolue au gré des
saisons. Chaque midi, vous découvrirez
également une nouvelle formule, simple
et gourmande, que vous pourrez déguster
sur la terrasse ombragée, en été. En
dessert, la grande spécialité de la maison
est la crêpe aux pommes caramélisées,
mais vous pourrez également opter pour
un autre met sucré, fait maison !

THE MOUNTAINS AREN’T FAR AWAY

With the country-style, mountain décor at the restaurant Le Chamois, one expects to find a snow-capped peak upon peeking
through the window. All year round, guests can try Savoyard and Jura specialties to share: Reblochon cheese, Morbier cheese
raclettes, fondues, all served with delicious hams and mountain wine. Grilled meat and fish are also on the menu at this typical
and friendly restaurant, which evolves as the seasons turn. You may also discover a new simple and gourmet set menu each day
for lunch, which you may enjoy on the shady terrace in the summer. For dessert, the house specialty is a crepe with caramelised
apples but you can also choose any of their other homemade sugary delicacies!
Mondays to Thursdays 12 to 2 p.m. and 7 to 11 p.m.
Fridays and Saturdays 12 to 2 p.m. and 7 p.m. to midnight
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LES GOÛTS SONT
DANS LA NATURE...
D’UNE COOPÉRATIVE !
75

LES MULTIPLES FACETTES
DE DIJON CÉRÉALES

THE MULTIPLE FACETS OF DIJON
CÉRÉALES

Depuis sa naissance en 1993, la coopérative
départementale Dijon Céréales a bien grandi ! Au
cœur d’un groupe agricole et agroalimentaire,
le premier de Bourgogne Franche-Comté, Dijon
Céréales développe aujourd’hui de nombreux
projets autour de l’agriculture durable et de
l’alimentation de demain.
Le goût, la nutrition et la santé, sont au centre
des préoccupations de ce groupe coopératif aux
multiples facettes. Cela s’incarne  à  travers la qualité
des productions céréalières, conventionnelles
et bio, la transformation meunière, l’élevage ou
encore les métiers de la vigne. Dijon Céréales
explore le champ de l’alimentation de demain avec
le pôle de compétitivité Vitagora.
Les plaisirs du potager, les produits du terroir et
les circuits-courts ne sont pas oubliés grâce à
l’activité des magasins Gamm Vert et Frais d’Ici. Du
champ à l’assiette, Dijon Céréales met le goût au
cœur de ses valeurs et de son savoir-faire !
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When it was created in 1993, Dijon Céréales
was an agricultural cooperative, enabling
producers in particular to find outlets for their
grains. The small cooperative has since evolved!
Today, it is at the initiative of numerous projects
focused on sustainable development, agriculture,
and tomorrow’s nourishment. Gourmandise
(or appreciation of or interest in good food and
drink) has entirely its place in the development
of this structure whose importance in burgundian
gastronomy no longer needs proofs. Taste, nutrition,
and health are at the heart of this large multifaceted group which relies on the region’s high
quality agriculture. Gardening and local products
are not to be forgotten: with its Gamm Vert and
Frais d’Ici shops Dijon Céréales puts Burgundy
in your plates!

LE RÔLE D’UNE COOPÉRATIVE
Né il y a 25 ans de la fusion de 13 coopératives, Dijon Céréales repose sur un modèle
démocratique et solidaire, dans lequel chaque agriculteur adhérent possède une voix. Une
coopérative permet de mutualiser les investissements liés à la culture, à la logistique, à la
transformation et à la commercialisation des céréales, en France où à l’export. Ces missions
confèrent à Dijon Céréales un rôle économique et social de premier plan, au niveau local,
régional et sur le bassin du grand Est de la France.
Ensemble, à travers leur coopérative, les producteurs bourguignons se tournent vers
l’avenir pour s’inscrire dans une dynamique de développement commune qui vise à rendre
l’agriculture encore plus durable et à apporter des réponses à une alimentation de qualité,
savoureuse et saine.
THE ROLE OF A COOPERATIVE
Born from the merger of 13 cooperatives, Dijon Céréales is based on a democratic and solidarity model in which each
member farmer has a voice. A cooperative allows to pool investments related to culture, transportation, processing and sale
of production in France and across borders. These missions give Dijon Céréales a prime economical and social role on the
local, regional, and national levels. Together, Burgundian producers look to the future from field to plate. They are part of
a dynamic respectful of man and of the environment without ever forgetting the demands of your taste buds!
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LA FILIERE BLÉ FARINE PAIN
Wheat flour bread

« UNE FILIERE D’EXCELLENCE AU SERVICE DU GOÛT »
Du champ au fournil du boulanger, le grain voyage et se transforme ! Dijon Céréales
accompagne la matière première dans ce long périple, guidé par un mot d’ordre : la qualité.
Elle est garantie grâce à des cahiers des charges de production stricts, conclus avec les
adhérents de la coopérative, dont le fameux Label Rouge, et à la traçabilité, de la récolte
des céréales à la transformation.
Pour faire toujours progresser cette filière d’excellence, Dijon Céréales investit largement
dans la Recherche & Développement. Son service technique Damier Vert mène des centaines
d’essais chaque année pour déterminer les meilleures variétés de blé et la conduite
de culture. La plateforme Artemis, développée dans le giron du pôle de compétitivité
Vitagora, complète aujourd’hui ce dispositif en travaillant sur l’agroécologie, l’agriculture
de conservation ou encore de précision. Tirer le meilleur du blé se joue donc à tous les
échelons d’une grande chaine qui va du champ à l’assiette !

DIJON CÉRÉALES EN CHIFFRES

400

MILLIONS D’EUROS
DE C.A. GROUPE
400 million euros
of turnover

3800

AGRICULTEURS
« WHEAT-FLOUR-BREAD », AN EXCEPTIONAL CHANNEL !
From fields to bakeries, seeds are travelling and being transformed. Dijon Céréales also supports its adherents on this
long path, based on the research of good taste. Thanks to strict specifications, from harvest to transformation, this group
guarantees security, traceability and high-quality for consumers. With the creation of the research and development
department and the transport service, Dijon Céréales has included over the years, the whole “wheat-flour-bread” channel.
This multitasking structure is always seeking innovations to achieve excellence. Nothing is left to chance: seeds are
meticulously selected and the production model is firmly responsible to propose the best flour!
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& 250

SALARIÉS
PORTEURS
DE CAPITAL

3800 farmers
and 250 employees
who are shareholders

950 000
TONNES
DE COLLECTE DE
CÉRÉALES EN
MOYENNE

950 000 tonnes of cereals
collected

123

MILLIONS
D’INVESTISSEMENT
SUR LE TERRITOIRE
EN 21 ANS
123 million euros
of investment in 21 years
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530

SALARIÉS
DANS LE GROUPE,

260

DANS LES MÉTIERS
DU GRAIN

130

SAISONNIERS
EMBAUCHÉS
À LA MOISSON
530 employees in the group,
260 employees in the seeds sector
130 seasonal workers

VERS UNE AGRICULTURE DURABLE
L’agriculture de demain s’invente chaque jour. Si le progrès
agricole a été constant ces 50 dernières années, une
nouvelle ère s’ouvre aujourd’hui, mettant la technologie au
service de l’agriculture durable : un grain de qualité produit
dans un environnement préservé.
Aux côtés des adhérents de Dijon Céréales, Damier Vert et
Artemis contribuent à cette ambition. Le service technique
de la coopérative met chaque année en culture quelques 12
000 micro-parcelles destinées à tester différentes variétés
de grains et techniques culturales. Objectif : s’adapter au
mieux au climat régional et produire les céréales attendues
par les transformateurs et le consommateur final.
Avec Artémis, Dijon Céréales se projette vers une vision plus
globale encore du progrès. Cette plateforme d’Innovation
agro-environnementale rassemble les coopératives
de Bourgogne Franche-Comté et explore les grands
thèmes qui feront l’agriculture de demain : réduction des
intrants (engrais, produits phytosanitaires), retour à plus
d’agronomie, agriculture de précision. En d’autres termes,
les voies de l’agro-écologie.
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TOWARDS SUSTAINABLE
AGRICULTURE
At Dijon Céréales, gourmandise
(appreciation of or interest in good
food and drink) begins in the fields!
Along with its members, the group sets
up a number of experiments through
two major projects: Damier Vert and
Artémis. The Damier Vert test platforms
represent some 12,000 micro-plots
destined to test different grain varieties
and cultivations techniques in order to
best adapt to the regional climate. With
Artémis, Dijon Céréales offers a more
global vision of progress. This AgroEnvironmental Innovation Platform
brings together cooperatives from the
great Bourgogne Franche-Comté region.
Tillage, crop rotation, fertilizer and
pesticides reduction on 6 large plots, has
Artemis explore the major themes that
will shape tomorrow’s agriculture.

UN LABO POUR TIRER
LE MEILLEUR DU GRAIN

FROM FIELDS TO PLATES

Dijon Céréales a créé (en partenariat avec Eurogerm)
une société baptisée Cérélab. Misant sur les qualités
nutritives des produits céréaliers, elle conduit des
travaux d’analyses mais aussi de recherche et
développement sur toute la filière, du grain à la
panification.
Le pain G-Nutrition, développé dans le cadre du
programme Farine+, labellisé par le pôle Vitagora,
est le meilleur exemple de ses réalisations. Ce pain
brioché gourmand, riche en protéines, est destiné aux
personnes âgées ou souffrant de dénutrition. Produit
à partir de blés bourguignons, Il est aujourd’hui
distribué dans les EPAHD.
Grâce à son fournil intégré, Cérélab forme également
les artisans-boulangers régionaux aux nouvelles
techniques de boulangerie, mettant en avant les
valeurs gustatives et nutritionnelles des farines
produites par Dijon Céréales Meunerie et Decollogne.
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Afin d’allier nutrition, santé et gourmandise,
Dijon Céréales a créé, avec Eurogerm, une
société nommée Cérélab, qui suit le grain,
du champ à l’assiette. Misant sur les qualités
nutritives des produits céréaliers, elle conduit
des travaux de recherches du grain à la
panification. Le pain G-Nutrition, intégré au
programme Farine+ et destiné aux personnes
âgées, incarne l’aboutissement de ces travaux.
Brioché, il est gourmand et riche en protéines,
il permet ainsi de lutter contre la dénutrition.
Cérélab forme également vos artisansboulangers aux nouvelles techniques, ils
reçoivent les meilleurs conseils pour conserver
toutes les vertus gustatives et nutritionnels du
grain, même dans le fournil. Ils vous offriront
ainsi le meilleur de la tradition boulangère !

DU GRAIN AU PAIN
www.dijon-cereales-meunerie.fr
www.decollogne.fr

LE SAVOIR-FAIRE MEUNIER
SIGNE DIJON CEREALES
Dijon Céréales est investi depuis longtemps dans la meunerie, un débouché important pour les 450 000 tonnes de blé produites par ses agriculteurs coopérateurs.
Dijon Céréales Meunerie (en partenariat
avec Axiane Meunerie) incarne avec ses
deux moulins un savoir-faire meunier traditionnel. Les blés régionaux sont ainsi valorisés dans des farines de grande qualité,
parmi lesquelles les farines Label Rouge
font figure d’étendard.
Depuis 2011, le meunier bio Decollogne
(entré dans le groupe en 1998), écrit une
nouvelle page de son histoire avec le moulin d’Aiserey. Fruit de la réindustrialisation
du site de l’ancienne sucrerie, cette installation moderne est particulièrement originale : installée dans un ancien silo à sucre,
elle possède deux lignes de mouture sur
meule de pierres et sur cylindres. Aiserey
est aujourd’hui l’emblème de l’investissement du groupe Dijon Céréales dans la
filière bio, avec le moulin mais aussi une
plateforme d’expérimentation entièrement
dédiée à l’AB.

FROM GRAIN TO BREAD

Source d’énergie et de protéines végétales,
le pain est sur nos tables un incontournable
élément de la gastronomie. Dijon Céréales
est investi dans l’univers de la boulangerie à
travers l’activité de ses moulins.
Trois réseaux de boulangeries artisanales
collaborent avec ses moulins, que vous
retrouverez au détour des rues de Dijon mais
aussi à l’échelle régionale : Festival des Pains,
Le Petit Mitron et plus récemment l’Atelier du
Boulanger qui s’installe à Dijon. Des enseignes
qui mettent en avant la qualité et l’authenticité !

Source of energy and of vegeterian proteins, spearhead
of the French gastronomy bread is a must on our
tables. Fluffy and crunchy at the same time, its taste is
incomparable! Dijon Céréales supports excellence from
the beginning to the end of the grain’s journey through
fields, laboratories, mills and in our plates. Three
networks of bakeries easily found in the streets of Dijon
and its surroundings are backed by this group. Namely
L’Atelier Du Boulanger, Le Petit Mitron, and Festival
des Pains embody the authentic and innovative vision
of Dijon Céréales.

L’ATELIER DU PAIN REINVENTE LA TRADITION

L’Atelier du Boulanger, qui se développe actuellement dans
l’agglomération dijonnaise, met en avant une authenticité et un
savoir-faire boulanger-pâtissier-traiteur traditionnel de qualité
premium.

L’ATELIER DU PAIN REINVENTS TRADITION
L’Atelier Du Boulanger currently developing in the Dijon conurbation promotes
the quality and naturalness of its homemade breads!

THE BEST FLOURS
In pursuit of excellence, Dijon Céréales develops the best
flours by selecting grains. Two mills located in Meuse and
Jura, produce high-quality conventional flours under a recognized label thus allowing regional bakers to offer a traditional and gourmet bread to their customers. With the Aiserey and Précy-sur-Marne mills, an organic label also made
a notable entry into the group’s emblematic flours under the
Decollogne namebrand. Dijon Céréales changed the history
of the Aiserey site by launching its re-industrialization in
2011. Formerly intended for a sugar production, exceptional
flours are now designed there in the greatest traditional way
with millstones. They inspire bakers and give birth to the best
breads such as the Mill’s Pearl by Marcel Montagne.

LE PETIT MITRON : GOÛTEZ AU TERROIR BOURGUIGNON

Implanté en Bourgogne et dans le grand Est depuis longtemps
(c’était la marque des Grandes Minoteries Dijonnnaises), Le
Petit Mitron propose une escapade gourmande à travers une
large palette de farines traditionnelles.

LE PETIT MITRON: TASTE THE BURGUNDIAN TERROIR
Located throughout the entire region Le Petit Mitron offers a gourmet getaway
in the heart of burgundian terroir through a large palette of traditional flours.

LE FESTIVAL DES PAINS :
LA TRADITION FRANCAISE

Partout en France, la marque Festival des pains
rassemble des meuniers (dont Dijon Céréales
Meunerie) et un réseau de boulangers sous une
même enseigne, gage de qualité et de créativité !

LE FESTIVAL DES PAINS: THE FRENCH TRADITION
Everywhere in France the Festival des Pains brings together millers and bakers under the same ensign, guaranteeing
quality and creativity!
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LE TERROIR BOURGUIGNON
SOUS LES PROJECTEURS
Dijon Céréales, ce n’est pas que les céréales mais toute une culture de la production agricole.
Son réseau de 12 jardineries Gamm vert met en avant le goût... du jardin. Au-delà des plants
pour le potager, on y découvrira avec délectation les produits régionaux proposés au rayon
«Sens du Terroir». L’enseigne Frais d’Ici, inaugurée en 2015 à Chenôve, promeut, elle le circuitcourt avec des légumes, viandes, fromages, pains, produits d’épicerie et vins provenant à 70%
de la région Bourgogne Franche-Comté, dans une boutique de 700 m². Proximité, authenticité,
partage, sont les valeurs des enseignes de distribution du groupe Dijon Céréales.
Dijon Céréales, ce n’est pas que les céréales mais toute une culture de la production agricole.
Son réseau de 12 jardineries Gamm vert met en avant le goût... du jardin. Au-delà des plants
pour le potager, on y découvrira avec délectation les produits régionaux proposés au rayon
«Sens du Terroir». L’enseigne Frais d’Ici, inaugurée en 2015 à Chenôve, promeut, elle le circuitcourt avec des légumes, viandes, fromages, pains, produits d’épicerie et vins provenant à 70%
de la région Bourgogne Franche-Comté, dans une boutique de 700 m². Proximité, authenticité,
partage, sont les valeurs des enseignes de distribution du groupe Dijon Céréales.
TERROIR PRODUCTS
Dijon Cereals is not just about grain, flour and bread! Thanks to its Gamm Vert and Frais d’Ici stores the group puts its
regional terroir products at the disposal of all gourmets, wether Burgundian or not. The short food circuit reigns supreme
in this distribution network which favors quality and sharing.
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FRAIS D’ICI

23, rue Paul Langevin, 21300 Chenôve
Du lundi au samedi de 9 à 19 h 30
0380404011
Frais d’ici Chenôve
www.fraisdici.fr

LA GOURMANDISE LOCALE
150 producteurs de la région Bourgogne Franche-Comté sont présents dans les rayons
de cette épicerie d’un nouveau genre, une bonne adresse pour manger local ! Frais d’Ici
travaille directement avec les agriculteurs, et garantit ainsi des circuits courts et des mets
d’une grande qualité, au prix juste. Ici, chaque produit a son histoire, et vous pourrez même
parfois rencontrer, entre les étalages de fruits et légumes et la boucherie, un producteur
passionné. Viandes charolaises de la région, tomates anciennes de Beaune, fromages de
l’Abbaye des Citeaux, légumes d’Auxonne, bières de Couternon… plus de 75 % des produits
frais et d’épicerie sont issus de cultures ou fabrications régionales ! Et comme au marché,
vous apprécierez les conseils avisés de l’équipe du magasin, pour préparer de bons repas
avec des produits frais. Chaque semaine, Frais d’Ici propose une nouvelle idée recette
pour sublimer ses produits, et régulièrement, des chefs sont invités pour vous dévoiler les
secrets de leur cuisine. Convivialité et gourmandise sont donc au rendez-vous dans ce lieu
résolument bourguignon !
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FRAIS D’ICI : LOCAL GOURMANDISE
150 producers from the Burgundy Franche-Comté region are present on this new kind of grocery store’s shelves and is a
good address a good place to eat local! Frais d’ici works directly with farmers thus guaranteeing short food circuit and high
quality food at the right price. Here, each product has its own history and you will sometimes even meet between the fruit
and vegetable displays and the butcher, a passionate producer. Charolais meats from the region, old tomatoes from Beaune,
cheeses from the Citeaux Abbey, Auxonne vegetables, Couternon beers ... more than 75% of fresh produce and groceries
come from regional crops or manufactures! Just like the market, you will appreciate the wise advice of the store’s team to
prepare good meals with fresh produce. Every week, Frais d’Ici proposes a new recipe idea to sublimate its products and
chefs are invited regularly to reveal the secrets of their cuisine. Conviviality and gourmandise are present in this resolutely
Burgundian place!
Monday to Saturday 9am to 7:30pm
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LES MAGASINS
GAMM VERT
Gamm Vert’s shops

LA GOURMANDISE
DANS VOTRE POTAGER

RENDEZ-VOUS AVEC LE TERROIR
Les magasins Gamm Vert du groupe Dijon
Céréales, ne sont pas faits que pour les
bourguignons qui ont la main verte ! Le
rayon épicerie ravira, sans nul doute, les
papilles des fins gourmets. On y découvre
des produits régionaux des quatre coins
de la France, des trésors sucrés et salés,
produits par des coopératives ou des
artisans. Friandises, biscuits, miels,
confitures et foie gras sont au rendezvous, ainsi que les incontournables
bourguignons comme la moutarde ou les
anis de Flavigny. Des boissons artisanales,
vins et autres apéritifs, de Bourgogne et
d’ailleurs, sont également en rayon. Les
produits frais ne sont pas en reste, puisque
vous pourrez également vous procurer des
fruits et légumes de saison et des viandes
et fromages bourguignons. L’équipe du
magasin vous conseille avec plaisir et
vous raconte l’histoire de ces produits
minutieusement sélectionnés.
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RENDEZ-VOUS WITH OUR TERROIR
The Gamm Vert stores of the Dijon Céréales group are not
only for Burgundians with a green thumb! The grocery
department will undoubtedly delight the taste buds of fine
gourmets. One can discover regional products from the four
corners of France, sweet and savory treasures produced by
cooperatives or artisans such as candies, biscuits, honeys, jams
and foie gras and inevitable burgundian specialties such as
mustard or Flavigny anise. Artisanal beverages, wines and
other aperitifs from Burgundy and elsewhere are also on the
shelves. Fresh produce is available in seasonal fruits and
vegetables, burgundian meats and cheeses. The store’s team
will gladly advise you and tell the story of these carefully
selected products.

GOURMANDISE
IN YOUR VEGETABLE GARDEN

Gamm Vert offre, aux adeptes du fait maison et du
jardinage, tout le matériel nécessaire pour faire
de votre lopin de terre, une réserve gourmande !
Vous y trouverez les semences nécessaires pour
cueillir, au fil des saisons, des fruits, des légumes
et des herbes aromatiques dans votre jardin.
Vous pourrez aussi, grâce aux conseils avisés de
l’équipe du magasin, créer votre propre parcelle
bio. Même les novices oseront se lancer, avec les
« Carrés Potagers », il suffit de suivre le guide,
de la plantation à la conservation, en passant
par la cuisine. Presque enfantin ! Evidemment,
les ambitieux y trouveront aussi leur compte,
pour créer leur verger ou entretenir leur vaste
plantation, notamment. La gourmandise est à
portée de râteau !
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Gamm Vert offers to the homemade and gardening
adepts all the necessary equipment to make your plot
of land a gourmandise reserve! You will find the
necessary seeds to seasonally pick fruits, vegetables
and aromatic herbs. You can also create your own
organic plot with the wise advices of the store’s
team. Even novices will dare the « square vegetable
gardens » with the easy how to guide, from plantation
to conservation and into the kitchen, nearly childish!
Ambitious souls won’t be put at rest to create their
orchard or to maintain their vast plantation.
Gourmandise is within a rake’s reach!

Le Carré Rouge

2, avenue Raymond Poincaré, 21000 Dijon
Du lundi au mercredi de 12 à 14 heures
et du jeudi au samedi de 12 à 14 heures
et de 19 à 22 heures
Accès : parking gratuit, accès handicapés
Tram 1 - arrêt Poincaré
03 80 73 68 41 - www.restaurant-carrerouge.fr
Carré Rouge Resto

LA PASSION DE LA CUISINE

12
Le Carré Rouge porte bien son nom !
Situé tout près du Palais des Congrès,
on y cultive l’amour de la gastronomie
française. Le chef, Serge, mitonne
avec passion des plats originaux
et faits maison, pour le plus grand
plaisir des gourmets. Au menu, des
saveurs résolument bourguignonnes
et bien d’autres créations, qui ne vous
laisseront pas indifférents. Spirale
d’escargots et sa crème persillée
aux noisettes, gratiné de veau à la
graine de Dijon, aiguillette de canard
au piment d’Espelette, les classiques
sont revisités avec brio par le chef. En
été, vous apprécierez également le
large choix de salades composées, à
la fois rafraichissantes et gourmandes.
Et l’ambiance est à la hauteur de la
cuisine ! Vous serez toujours accueillis
chaleureusement par l’équipe du Carré
Rouge, dans un décor moderne et cela
va sans dire, rouge !

VERS L’ALIMENTATION DE DEMAIN
Dans une dynamique collaborative, Dijon Céréales s’est
engagé, avec Vitagora, pour développer une alimentation
durable, contributive à la santé...sans rien laisser à la
gourmandise.
Ce pôle de compétitivité « Goût-Nutrition-Santé » de la
Bourgogne, de la Franche-Comté et de l’Île-de-France
est né en 2005, son rayonnement est même international
aujourd’hui. Il accompagne les acteurs du secteur
agroalimentaire (grandes entreprises comme les PME et
TPE) dans leurs projets d’innovation. Près de 180 projets
ont ainsi été portés à ce jour.
En encourageant des initiatives respectueuses du capital
santé, du goût et de l’environnement, Vitagora dessine un
nouveau modèle de production et d’alimentation durable.  
Il a ainsi contribué, avec la maîtrise d’oeuvre de Dijon
Céréales et de Cérélab, à la création du pain G-Nutrition,
produit innovant 100% bourguignon pour lutter contre la
dénutrition. Il a incubé le projet de plateforme régionale
agro-environnementale Artemis et contribué, en lien
avec l’agglomération du Grand Dijon, à l’émergence du
pôle d’innovation Agronov qui fait pousser les projets de
l’agriculture du futur, notamment celle péri-urbaine.
Vitagora compte ainsi parmi les clusters les plus
performants en Europe !
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TOWARDS
TOMORROW’S FOOD
In a collaborative dynamic, Dijon
Céréales committed itself with the
Vitagora competitiveness cluster to
develop a sustainable and gourmet
food. This organization supports
producers’ and agro-food companies’
projects in search of innovations and
is resolutely focused on tomorrow’s
agriculture and food. By encouraging
initiatives that respect taste and the
environment, Vitagora draws a new
model of production at the service of
gourmandise. It participated in the
creation of the G-Nutrition bread
which is a revolution in battling
undernutrition.
Sublimating
agricultural raw materials and
offering products that are as gourmand
as good for health, these great ideas
guide Vitagora’s research. Its activities
go beyond our borders, making it one of
the most successful clusters in Europe!

A PASSION FOR CUISINE

Le Carré Rouge has really earned its name! Situated right near the Convention Hall, they have cultivated a love for French
gastronomy. The chef, Serge, passionately cooks original, homemade dishes for the greatest of gourmet pleasure. On the menu are
real Burgundy flavours as well as other creations which won’t leave you indifferent. Their spiral of snails in a parsley, nutty
cream, veal au gratin with Dijon seeds, duck filet with Espelette peppers, all the classics are available in new versions brilliantly
created by the chef. In the summer, you can also enjoy the large selection of mixed salads which are both refreshing and gourmet.
And the atmosphere doesn’t at all disappoint! You’ll be warmly welcomed by the Carré Rouge team in a modern setting that is,
of course, red!
Mondays to Wednesdays from 12 p.m. to 2 p.m. and Thursdays to Saturdays from 12 p.m. to 2 p.m. and 7 p.m. to 10 p.m.
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Le Chapeau Rouge
Mulot et Petitjean
Macarons en folie
Chocolaterie de Bourgogne

Place
Saint Bernard

5, rue Michelet, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 12 à 13h30
et de 19h30 à 21h30
Tél. 0380508888
www.chapeau-rouge.fr

Place de
la République

Hostellerie
Chapeau Rouge
L’EXCELLENCE DE LA GASTRONOMIE

1
Le restaurant de l’Hostellerie Chapeau
Rouge, orné de deux étoiles au Guide
Michelin, représente l’excellence de
la gastronomie bourguignonne. Le
chef, William Frachot, sublime comme
personne les produits du terroir, sans
jamais les dénaturer. Jouant de mariages
de saveurs, de textures et de couleurs
étonnants, il crée la surprise à chaque
bouchée. La composition de ses assiettes
s’adapte au rythme des saisons, mais
on retrouve toujours, à la carte, les
escargots de la Ferme des Chazeaux, et
le Bourguignon de queue de bœuf, grands
classiques revisités. Le décor, lui aussi,
naît de l’union d’éléments naturels et de
créations design, offrant une atmosphère
apaisante et feutrée. Côté vins, vous serez
guidés par Maxime Brunet, Meilleur Jeune
Sommelier de France 2013, à travers
le livre de cave. C’est véritablement
L’adresse gastronomique dijonnaise… par
excellence !
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EXCELLENCE IN GASTRONOMY

Place des
Cordeliers

The two-star Michelin restaurant Hostellerie Chapeau Rouge represents the excellence of Burgundy gastronomy. Chef William
Frachot sublimates the local terroir products without ever completely altering them by combining surprising flavours, texture
and colours to create a surprise with each bite. The composition of the dishes adapt to the seasons but you’ll always find Chazeaux
Farm snails and Burgundy oxtail - great classics revisited. Plus, the decor, which features a combination of natural elements
and creative design, offers a soothing and hushed atmosphere. As for the wines, allow yourself to be guided through the wine list
by Maxime Brunet, the Best Young Wine Sommelier in France 2013.
Tuesdays to Saturdays from 12 to 1.30 p.m. and 7.30 to 9.30 p.m.
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Mulot & Petitjean
LA GOURMANDISE DIJONNAISE
PAR EXCELLENCE

13 place Bossuet à Dijon
16 rue de la Liberté à Dijon
1 place Notre Dame à Dijon
1 place Carnot à Beaune
www.mulotpetitjean.fr
Vous pouvez aussi commander en ligne sur
www.eboutique.mulotpetitjean.fr

Musée du Pain d’Epices
Fabrique Mulot & Petitjean
6 Boulevard de l’Ouest à Dijon
Ouvert du mardi au samedi
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Renseignements et réservations
03 80 66 30 80 - accueil@mulotpetitjean.fr

Mulot & Petitjean

IL ÉTAIT UNE FOIS LE PAIN D’ÉPICES…

Déguster le pain d’épices de chez Mulot
& Petitjean, c’est comme mordre dans
la belle histoire dijonnaise ! Née de
l’alliance entre deux anciennes fabriques
de la Cité des Ducs – Boittier et Céry –,
cette Maison, aujourd’hui dirigée par
Catherine Petitjean (notre photo), n’a
cessé de se développer au fil des siècles
pour, aujourd’hui, représenter l’une
des superbes ambassadrices de la
gastronomie dijonnaise ! Vous pouvez
à la fois déguster son histoire ainsi que
celle du pain d’épices dans le Musée qui
a ouvert le 21 juin au cœur de la Fabrique
de cette Maison, installée au 6 boulevard
de l’Ouest à Dijon. N’hésitez pas ainsi à
visiter ce haut lieu du pain d’épices où, sur
450 m2, c’est un véritable voyage à travers
le temps qui vous est proposé… Une
approche scénographique exceptionnelle
vous convie, par exemple, à parcourir un
quai de déchargement d’un autre temps.
Vous en prendrez plein les yeux mais aussi
plein les papilles puisque des dégustations
sont également au programme. Visite
épicée garantie !   

2
Si Dijon est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco pour le Repas gastronomique des
Français, c’est aussi pour les entreprises gourmandes qui y sont implantées. Et notamment
pour l’une des plus emblématiques d’entre elles :  la Maison Mulot & Petitjean, qui depuis,
plus de 220 ans, fait s’enthousiasmer tous les adeptes du pain d’épices. Il faut dire que
cette Maison sait mélanger tradition et modernité, pour proposer des gourmandises
toujours plus savoureuses, sans jamais rompre avec le savoir-faire ancestral. La Maison a
ainsi revisité, pour son 220e anniversaire, la nonnette de Dijon à travers nombre de mininonnettes, l’occasion de redécouvrir un des symboles gastronomiques de la Cité des Ducs
dans un petit format. Goût orange, abricot, cassis, framboise ou chocolat, et toujours à
base de farine de froment et de miel. Des saveurs légendaires qui s’exportent dans le
monde entier…

THE DIJON GOURMAND PAR EXCELLENCE

If Dijon is listed on the Unesco World Heritage for the Gastronomic Meal of the French, it also goes for the gourmet companies
that are established here. One of the most emblematic, the Mulot & Petitjean House, has made enthusiastic gingerbread adepts
for more than 220 years. It must be said that this House knows how to combine tradition and modernity to propose tasty treats
that are always tastier and that without ever breaking with the ancestral know-how. The company directed by Catherine
Petitjean, has revisited Dijon’s nonnette for its 220th birthday through a number of mini-nonnettes. This is the opportunity to
rediscover one of the gastronomic symbols of the City of the Dukes in a small format in orange, apricot, blackcurrant, raspberry
or chocolate flavor, and still made from wheat flour and honey. These legendary flavors are exported all over the world ...
You can also order online at: http://eboutique.mulotpetitjean.fr
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ONCE UPON A TIME THE MULOT & PETITJEAN GINGERBREAD…

Take a step into the history of Dijon by tasting Mulot & Petitjean gingerbread! Born from the merger of two traditional
factories, this company has been constantly changing to become an ambassador of Dijon gastronomy. A museum, showing the
story of Mulot & Petitjean opened the 21st June 2017, at the very heart of the factory, located 6 boulevard de l’Ouest, in Dijon.
Do not hesitate to visit this major place of gingerbread, which offers an authentic journey through time, in an outstanding 450
square meters place. Thanks to an exceptional scenography, you will be pleased to walk through the receiving docks of the old time.
A spicy visit which will delight your papillae and your eyes!
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Macarons
de Folie

2 rue Piron, 21000 Dijon
Du lundi au samedi
de 10 heures à 12 h 30
et de 13 à 19 heures
03 80 42 06 25

POUR LE PLAISIR DES YEUX
ET DES PAPILLES

Chocolaterie
de Bourgogne

20 rue Piron et 9 rue de Cluj, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 10 à 19 heures
03 80 71 79 09
www.chocolateriedebourgogne.fr

DES ESCARGOTS MAIS PAS QUE...

3

4

Rue Piron, impossible de passer
devant l’arc-en-ciel de petites coques
rondes de la boutique Macarons
de Folie sans marquer un arrêt. A
travers la vitrine, découvrez plus de
80 recettes de macarons aux couleurs
acidulées, qui évoluent au gré des
saisons. Le mot d’ordre dans la petite
échoppe à la décoration moderne et
épurée est la qualité : les pâtisseries
et les rafraichissements sont garantis
naturels. La chef pâtissière, Anne Nicolet
prépare pour vous, dans ses ateliers de
Paris, toutes ces gourmandises dans la
plus grande tradition avec des produits
frais. Et surprise, on aperçoit même
des macarons salés, une offre unique
à Dijon ! Ils sont en vente à l’unité ou
en coffret, pour se faire plaisir ou pour
offrir. Vous trouverez également de
délicieuses glaces artisanales ainsi que
les célèbres confitures Francis Miot et
les thés Harney & Sons, à emporter ou
à consommer sur l’agréable terrasse de
la boutique.

Après une première ouverture en 2013, la
Chocolaterie de Bourgogne vous accueille
depuis le 19 décembre en plein cœur du
centre ville de Dijon, pour le bonheur
des petits comme des grands. Un parfait
mélange contemporain et d’histoire
industrielle de la marque. Découvrez
au sein de la boutique, divers produits
gourmands régionaux, les tablettes
Prestige de Bourgogne, les barres céréales,
créés dans l’usine Dijonnaise. Impossible
de repartir sans les escargots chocolats
pralinés… La technicité et la renommée
de la Chocolaterie de Bourgogne sauront
satisfaire vos papilles avec un chocolat
unique de grande qualité.

TO PLEASE YOUR EYES AND TASTE BUDS

In Rue Piron, it’s impossible to pass by the rainbow of small round shells at the Macarons de Folie boutique without stopping.
Through the window, you’ll discover more than 80 different types of macaroons in acid colours, which change with the seasons.
The watchword in the little modern decorated and clean and crisp stall is quality: the pastries and refreshments are all natural,
guaranteed. Pastry chef Anne Nicolet prepares all of these gourmet items in her workshop in Paris just for you following longstanding traditions with fresh ingredients. Macarons de Folie also offers a large variety of gluten-free macaroons. And surprise!
There are even salty macaroons which can only be found in Dijon! The boutique is also available for major events: weddings,
baptisms, births, any occasion is a good one to sample these delicious multi-coloured circles. This shop also offers ice-creams which
you can eat on the terrace.
Mondays to Saturdays from 10 a.m. to 12.30 p.m. and 1 to 7 p.m.
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SNAILS BUT NOT...

After initially opening in 2013, Chocolaterie de Bourgogne now welcomes you since 19th December right in the heart of the
centre of Dijon, a delight for young and old. It’s the perfect mix between the contemporary and the brand’s industrial history.
Take a look around the boutique and you’ll find various regional gourmet products, Prestige de Bourgogne chocolate bars and
cereal bars, all created in the Dijon-based factory. And you won’t be able to leave without some of their praline chocolate snails...
The technicality and fame of Chocolaterie de Bourgogne will be able to satisfy your taste buds with some unique, high-quality
chocolate.
Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 7 p.m.
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Le Maharaja
Emile Brochettes
Le Sauvage
Marco Polo
Les Friands disent
King’s Tavern
Barbarians
Au Vieux Millésime
Les Remparts

Place Darcy

Le Maharaja

44 rue Monge, à Dijon
Ouvert 7 jours sur 7
03 80 27 46 02

UN INDIEN DANS LA VILLE
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Le meilleur de la cuisine indienne est au menu du restaurant Le Maharaja avec une
mosaïque de saveurs délicatement épicées dont chaque pièce doit son identité à l’histoire,
aux influences culturelles et religieuses.
Au Maharaja, pas de bœuf, pas de porc mais de l’agneau, du poulet, de la dinde, du poisson,
des crevettes et des gambas. Et des légumes, beaucoup de légumes au premier rang
desquels l’aubergine, cuisinée en morceaux, cuite au feu de bois avec crème fraîche et
aromates. A noter que tous les pains (5 différents) sont cuits au Tandoori.
Les végétariens y trouveront aussi leur compte tout comme les amateurs de dessert qui
pourront satisfaire leur curiosité avec un gâteau de semoule aux fruits secs ou une crème
de riz.
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The best Indian cuisine is on the menu at Le Maharaja restaurant with a mosaic of delicately spiced flavours where each food
has its own historical identity and cultural and religious influences.
At Maharaja, there’s no beef and no pork but there’s plenty of lamb, chicken, turkey, fish, shrimp and prawns. And there’s also
vegetables, a whole lot of top quality vegetables including aubergine cooked in bits over a wooden fire with fresh cream and
herbs. All of the bread (5 different types) are baked in their Tandoori oven.
Vegetarians will find what they’re looking for as will those who love dessert as they’ll be able to satisfy their curiosity with a nut
semolina pudding or rice pudding.
Open 7 days a week.
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L’Emile Brochettes
DES SPÉCIALITES ÉTONNANTES

Du mardi au jeudi
et le dimanche de 12 à 14 heures
et de 19 à 22 heures
Le vendredi et le samedi de 12 à 14 heures
et de 19 à 23 heures
03 80 49 81 04
www.lemilebrochettes-dijon.fr
L’Emile Brochettes Dijon

2
Ne sortez pas votre gourdin en entrant dans la grotte de l’Emile Brochettes ! Ici, de
l’entrée au dessert, on met tout en brochettes, mais les convives sont épargnés. Dans
la caverne à l’ambiance cosy ou sur l’agréable terrasse, située place Zola, goûtez aux
spécialités étonnantes de la maison : la brochette de camembert pané et sa gelée de
groseille, la potence de bœuf (un comble sur l’ancienne place des pendus), de poulet
tandoori ou de gambas, et en dessert des boules de glace, elles aussi embrochées ! A
midi, vous pourrez également choisir la formule du jour, très abordable et entièrement
faite maison. Côté vins, la carte est généreuse, et tous les breuvages sont disponibles
au verre, en pichet et en bouteille.

SURPRISING SPECIALTIES

Please don’t pull out your bludgeon as you enter the Emile Brochettes cave! From the starters to the desserts, everything is on
brochettes yet guests are spared. Either in the cosy cellar or on the pleasant terrace situated in place Zola, you can try some
surprising house specialties: breaded Camembert brochette with red currant jelly, beef flambéed tableside hanging from a hook
(absolutely incredible given that you’re eating in the square where actual hangings used to take place), tandoori chicken or
shrimp and scoops of ice cream for dessert, also on brochettes! For lunch, you can also choose the set menu of the day, which is very
reasonably priced and completely homemade. As for their wines, the list is generous and all beverages are available by the glass,
by the jug or by the bottle.
Tuesdays to Thursdays and Sundays from 12 to 2 p.m. and 7 to 10 p.m.
Fridays and Saturdays from 12 to 2 p.m. and 7 to 11 p.m.
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Le Sauvage

TOUT EST DANS LA (BONNE) CUISSON

64 rue Monge, 21000 Dijon
Du lundi au samedi de 11 à 23 heures
03 80 41 17 33

3
En cuisine, les bonnes recettes reposent
souvent sur des choses simples. Prenez, par
exemple, ce qui fait l’excellente réputation,
jamais démentie, du Sauvage joliment situé
dans une cour intérieure d’un ancien relais de
poste (avec une belle terrasse) : une viande
bien grillée et une bonne bouteille de vin à un
prix raisonnable. Henry Rapezzi, le patron, est
intarissable sur le sujet : « L’essentiel, c’est la
cuisson à la braise avec un temps de repos dans
le parcours de cuisson. Les viandes sont saisies
dans un premier temps sur les deux faces. Elles
sont ensuite mises de côté, ce qui leur permet de
se détendre et on reprend la cuisson en fonction
de la demande du client ». Et là, vous mettez
délicatement en bouche une viande pas grasse
avec toutes les saveurs qu’elle peut révéler. Et le
choix ne manque pas : côte de bœuf pour deux
personnes, l’entrecôte, l’onglet, la bavette, un
faux filet d’angus, sans oublier le tournedos et
le tartare, le carré d’agneau, le jarret de cochon,
des volailles et, sur la plancha, les poissons...

EVERYTHING IS IN (GOOD) TIMING

In cooking, good recipes often rely on simplicity. Take for example what makes Le Sauvage’s -nicely located in the inner
courtyard of an old posting-house- excellent and undenied reputation: a well-grilled meat and a good bottle of wine at a
reasonable price! The boss, Henri Rapezzi, is inexhaustible on the topic: «The main thing is to cook with embers with a rest time
during the process. The meats are first seized on both sides. They are then set aside, which allows them to relax to then resume
cooking according to the customer’s request. And there, you delicately put in your mouth a non fatty meat with all the flavors it
can reveal. Choices are not lacking: beef rib for two people, steak, tab, bib, and angus faux filet; without forgetting to mention
tournedos and tartare, lamb square and pork hock, poultry and fish served on wooden boards…
Mondays to Saturdays from 11 a.m. to 11 p.m.
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Marco Polo

4, rue Monge, 21000 Dijon
03 80 50 13 04
Du mardi au jeudi de 12 à 22 h 30
Le vendredi et le samedi de 12 à 23 h 30
Marco Polo Dijon
marcopolodijon.com

UNE ESCALE INCONTOURNABLE

2, rue Monge, 21000 Dijon
03 80 50 19 51
Du mardi au samedi de 12 à 14 heures
et de 19 à 22 h 30.
Les Friands Disent

Les Friands Disent
LES GRANDS CLASSIQUES

4

5

Avis aux aventuriers, le navire du
célèbre Marco Polo fait escale rue
Monge, face à l’église Saint-Jean, où la
convivialité et la bonne humeur règnent
depuis 10 ans ! C’est dans un décor à
la fois authentique et décalé que vous
dégusterez une délicieuse pizza cuite
au feu de bois, une salade, ou une
grillade. Si le temps vous manque, vous
pourrez choisir le service à emporter.
Les produits sont minutieusement
sélectionnés : charcuteries et fromages
italiens, viandes françaises et fruits et
légumes de saison, pour vous présenter
une cuisine originale et gourmande. La
maison offre également des vins d’ici et
d’ailleurs : Bourgogne, vins du sud de la
France ou italiens, à consommer avec
modération ! Et pour clore votre escale,
laissez-vous tenter par une spécialité
sucrée, faite maison.

Sur le parvis de l’église Saint-Jean,
découvrez Les Friands Disent, un
établissement atypique, qui revisite
les grands classiques de la cuisine
française. Vous y dégusterez burgers
et recettes régionales dans un cadre
chaleureux : en sous-sol un caveau
tamisé, et à l’étage un décor à la fois
authentique et industriel, ambiance
bistronomique ! La qualité est de
rigueur, le chef mitonne ses burgers
avec un pain boulanger, de la viande
charolaise et des spécialités locales,
comme l’incontournable époisses ou
le célèbre œuf meurette. Vous pourrez
même les déguster à la maison,
grâce au service à emporter. Les
Friands Disent propose également des
desserts maisons originaux qui ne vous
laisseront pas indifférent !

A MUST-VISIT

Notice to all adventurers, Marco Polo’s ship stops at rue Monge opposite the Saint-Jean church where good times and fun have
been on the menu for 10 years! In an atmosphere with authentic yet offbeat décor, you can have a delicious wood-fired pizza, a
salad or grilled meat. If you don’t have much time, you can choose their take away service. The ingredients are carefully selected:
Italian sausages and cheeses, French meat and seasonal fruit and vegetables, to offer you original, gourmet cuisine. The house also
offers wines from here and elsewhere: Burgundy, wines from the south of France or even Italian wines; drink in moderation!
And to end you stopover, give into to the temptation of a homemade sugary specialty.
Tuesdays to Thursdays 12 to 10.30 p.m.
Fridays and Saturdays 12 to 11.30 p.m.
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THE GREAT CLASSICS

Right on the Saint-Jean church square, discover Les Friands Disent, a unique place that puts its own spin on the great classics
of French cuisine. You can have burgers and regional dishes in a warm setting: a subdued vault in the cellar or upstairs amid
décor that is both authentic and industrial; it’s a bistronomique atmosphere! Quality is de rigueur as the chef slowly prepares his
burgers with bakery bread, Charolais meat and local specialties like the must-try Époisses cheese or their famous meurette eggs.
You can also have them at home as they’re available for take away. Les Friands Disent also offers original homemade desserts
and the house specialty won’t leave anyone indifferent !
Tuesdays to Saturdays from 12 to 2 p.m. and 7 to 10.30 p.m.
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The King’s Tavern
SAVEURS D’OUTRE-MANCHE

22 place Emile Zola. 21000 Dijon
Du dimanche au jeudi de 12 heures à minuit
et le vendredi et samedi
de 12 heures à 1 heure
03 80 42 84 88

The Barbarian’s
Pub

2B rue François Jouffroy, 21000 Dijon
Le lundi de 17 heures à 1 heure, du mardi
au samedi de 17 heures à 2 heures,
et le dimanche de 17 heures à minuit
03 80 41 16 22
www.barbarians-pub.com
The Barbarian’s Pub

LE PUB DE DIJON !

6

7

Nul besoin d’embarquer dans un ferry pour profiter
de la gastronomie d’Outre-Manche, rendez-vous
place Emile Zola, pour une excursion gourmande.
A la fois pub et restaurant, le King’s Tavern est le
lieu idéal pour partager un verre ou un repas, en
famille ou entre amis. Vous dégusterez, dans une
ambiance typique, les spécialités salées et sucrées
de nos amis anglophones : fish&chips, beef and
guinness casserole, banoffee pie... Tout est fait
maison avec des produits frais ! Les parfums des
glaces artisanales, cheesecake ou cookies nuts par
exemple, ne manquent pas, non plus, de rappeler
les saveurs d’Outre-Manche. Evidemment, les
férus (modérés) de bières écossaises, anglaises ou
irlandaises seront également comblés !

A TASTE OF BRITAIN

There’s no need to take a ferry to get a taste for British cuisine, just head to place Emile Zola for a gourmet excursion. Both pub
and restaurant, The King’s Tavern is the ideal place to share a drink or meal with family or friends. In a typical British setting,
you can try many of our English friends’ salty and sweet specialties like fish and chips, beef and Guinness casserole, banoffee
pie... It’s all homemade with fresh ingredients! The scents of artisan ice-cream, cheesecake and nut cookies, for example, abound,
offering a reminder of the flavours on the other side of the Channel. And, of course, those who are crazy (moderately crazy) about
Scottish, English and Irish beers will also be thrilled!
Sundays to Thursdays 12 p.m. to midnight and Fridays and Saturdays 12 p.m. to 1 a.m.
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Avis aux amateurs de pubs anglosaxons, la
bonne adresse se trouve au 2 rue François
Jouffroy ! C’est dans un décor typique que
vous accueille le Barbarian’s Pub pour
une soirée conviviale. Les connaisseurs
et les novices apprécieront le large choix
de bières, en pression ou en bouteille,
et de whiskies d’Outre-Manche. La
maison propose aussi différents rhums
qui vous feront sans nul doute voyager.
A consommer, comme toujours, avec
modération ! Jeux de fléchettes, billards,
concerts et matchs animeront vos soirées,
qui n’auront rien à envier à celles de nos
amis irlandais !
DIJON’S PUB!

Notice to all English pub fans, the best place in town is at 2 rue François Jouffroy! Typical décor will welcome you at the
Barbarian’s Pub for an enjoyable evening. Those in the know and amateurs alike will appreciate the large selection of beers on
tap or bottled as well as the British whiskies. The pub also offers different rums, infused and traditional, which will no doubt
take you on a journey. As always, drink with moderation! Darts, billiards, concerts and matches will liven up your evenings so
you’ll have nothing to envy our Irish friends for!
Mondays 5 p.m. to 1 a.m., Tuesdays to Saturdays 5 p.m. to 2 a.m. and Sundays 5 p.m. to midnight.
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Au Vieux
Millésime

82 rue Monge, 21000 Dijon
Mercredi et jeudi de 10h00 à 12h30
et de 14h30 à 0h00
Vendredi et samedi de 10h00 à 0h00 non stop
Fermé dimanche, lundi et mardi
03 80 41 28 79
www.auvieuxmillésime.com

L’AMOUR DES BONS PRODUITS

RECEVEZ GRATUITEMENT
LA VERSION NUMÉRIQUE
		 DE

8
Depuis 15 ans, connaisseurs et néophytes
se retrouvent chez Ludo, Au Vieux
Millésime, pour découvrir ses meilleurs
breuvages. En 2017, sa petite boutique a
fait peau neuve et s’est agrandie. On peut
désormais manger, s’accouder au bar
pour discuter et profiter de la terrasse,
qui offre une vue imprenable sur les toits
de Dijon. Mais l’esprit de la maison n’a pas
changé ! Ludo et sa compagne, Stéphanie,
cultivent toujours l’amour des bons
produits, chaque lundi, ils sont sur les
routes pour goûter les vins, directement
chez les producteurs. Au total, 2 500
références sont disponibles, des vins
de Bourgogne et d’ailleurs, des eaux de
vie, des whiskies, des rhums, pour tous
les budgets ! On apprécie également
les planches à partager de fromages
et charcuteries d’artisans. Au Vieux
Millésime, chaque produit a son histoire !

Le journal dont tout le monde parle
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A LOVE FOR GOOD PRODUCTS

For 15 years, connoisseurs and amateurs alike have been heading to Ludo’s, Au Vieux Millèsime, to discover its best drinks. In
2017, the little boutique was renovated and enlarged. So, now you can eat, sit at the bar to talk or enjoy the terrace, which offers
an unrestricted view of Dijon’s rooftops. But the spirit of this house hasn’t changed a bit! Ludo and his companion, Stephanie,
have always shown a love for good products; each Monday, they’re on the road to sample wines directly where the producers
are. In all, 2500 different choices are available with wines from Burgundy and beyond, eau de vie fruit brandies, whiskies and
rums for all types of budgets! You can also enjoy their artisan cheese and deli meat platters. At Au Vieux Millèsime, each product
has its own history!
Tuesdays 10 a.m. to 12.30 p.m. and 2.30 p.m. to 2 a.m.
Wednesdays to Saturdays 10 a.m. to 12.30 p.m. and 2.30 p.m. to midnight.
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         Retrouvez-nous sur
                   #DijonGourmand

Le Guide Dijon Gourmand vous est offert
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Les Remparts

54 rue de Tivoli, 21000 Dijon
Du lundi au jeudi de 12 à 14 h 30
et de 19 à 22 h 30. Vendredi
et samedi jusqu’à 23 heures
03 80 30 83 80

UNE CUISINE INVENTIVE

9
L’univers de Nassih, c’est sa cuisine
où il donne le meilleur de lui-même.
Et le résultat est étonnant et surtout
très gourmand. Pour celles et ceux
qui ne le connaitraient pas encore,
sachez qu’il tient un peu de l’homme
orchestre, alternant le travail devant
les fourneaux et une attention toujours
très vigilante en salle, car son truc à
lui c’est de s’assurer que vous vous
faites plaisir dans son établissement.
Nassih conserve l’esprit pizzeria mais
il ouvre la carte à une restauration qu’il
qualifie de contemporaine, généreuse
et inventive.
« Les Remparts », ce sont 50 couverts
au rez-de-chaussée, un salon privé à
l’étage et une salle où l’on peut faire
des banquets. Et surtout une terrasse
très agréable où il est conseillé de
réserver.

INVENTIVE CUISINE

Nassih’s world is his kitchen where he gives his best. And the results are surprising and, above all, very gourmet. For those who
haven’t ever been there, please know he’s a bit like an orchestra director, alternating his work at the ovens with his always
attentive service in the dining room as he very much believes in guaranteeing you have a wonderful time at his place. Nassih
still has that pizzeria spirit but opens up the menu to an offering that could be considered contemporary, generous and inventive.
“Les Remparts” seats 50 in the cellar, has a private dining room on the first floor as well as a banquet room. And then, there’s
the very lovely terrace where a reservation is highly recommended.
Mondays to Thursdays 12 to 2.30 p.m. and 7 to 10.30 p.m. Fridays and Saturdays until 11 p.m.
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Le Trinidad

1 bis place du Théâtre à Dijon
Trinidad
De 10h à 2h tous les jours
07 86 53 47 72

Rue Vannerie

4

-Jaq
u

3

Le Trinidad
Toutalaplancha
Le Phénicien
Polonais Kitchen
Grain de cassis
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Côté Théâtre

Voilà l’une des adresses les plus prisées du
centre-ville de Dijon. Les jeunes (et moins
jeunes) n’aiment rien moins que d’y passer
un agréable moment. Et notamment sur
l’une des plus grandes terrasses de la Cité
des Ducs… Ambiance festive garantie comme
lors des concerts ou des soirées clubbing ! Le
Trinidad, ou plutôt le « Trini » pour les intimes,
n’a de cesse de faire bouger Dijon. Et ce, dans
une convivialité louée par les très nombreux
habitués. Mais le Trinidad, ce n’est pas
qu’un bar, c’est aussi une brasserie où vous
pouvez « manger pour pas cher ». Salades
gourmandes, planches, hamburgers et
pizzas sont, notamment, au menu. N’hésitez
pas à les accompagner de jus de fruits frais
dont l’établissement s’est également fait une
spécialité. Tout comme les cocktails qu’ils
font avec maestria… N’abusez pas ainsi des
Mojitos même s’ils sont cubains et divins !
Ernest Hemingway aurait adoré…
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Rue Vaillant

1

Place
Saint Michel

HEMINGWAY WOULD HAVE LOVED IT!

This is one of the most popular addresses in downtown Dijon. Young people (and not as young) love nothing less than having a
pleasant time. And especially on one of the largest terraces of the City of the Dukes... festive atmosphere is guaranteed like during
concerts or clubbing evenings! The Trinidad or rather the «Trini» for the regulars, has not ceased to move Dijon. And this, in
a conviviality praised by many customers. But Le Trinidad is not just a bar, it’s also a brewery where you can «eat for cheap».
Gourmet salads, wooden board meals, hamburgers and pizzas are on the menu. Do not hesitate to accompany them with fresh
fruit juices which have also become a specialty, just like the cocktails made with maestria ... Do not abuse Mojitos even if they
are Cuban and divine! Ernest Hemingway would have loved it!
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Toutalaplancha

78, rue Vannerie, 21000 Dijon
Le mardi, de 19 h 15 à 22 heures
et du mercredi au samedi de 12 à 14 heures
et de 19 h 15 à 22 heures
Restaurant Toutalaplancha
03 80 31 85 96 (Réservation conseillée le soir)

UNE TOUCHE
DE GASTRONOMIE PORTUGAISE

Le Phénicien

49 rue Jeannin, Dijon
www.restaurant-lephenicien.fr
Livraison gratuite sur Dijon
uniquement le soir à partir de 24 euros
09 51 52 00 00

VOYAGE (GOURMAND) AU LIBAN

2
Le nom du petit restaurant Toutalaplancha
parle de lui-même, ici la cuisson à la
plancha est reine ! Mais il cache aussi
une touche de gastronomie portugaise,
que le propriétaire des lieux, Pedro,
cultive avec passion. Son humour et ses
petites attentions font sans nul doute
la différence, dans son restaurant, rien
n’est plus important que le sourire de ses
convives, exceptée peut-être, la qualité de
ses produits. Pedro et son chef travaillent
en cuisine des poissons et poulpes frais et
sauvages, des viandes d’origine française
et des légumes qui proviennent, autant
que faire se peut, de producteurs locaux.
Les vins et portos à la carte, venant tout
droit du Portugal, ne manqueront pas de
vous faire voyager, raisonnablement, bien
sûr !

3
Arrêt au 49 rue Jeannin pour un voyage au Liban.
En poussant la porte du petit restaurant familial Le
Phénicien, offrez-vous une excursion gourmande
avec, au menu, des produits frais et des plats et
sandwiches généreux, faits maison. Bercés par
les effluves des épices et une ambiance musicale
tout droit venues du Liban, découvrez la cuisine
traditionnelle d’Ibrahim, le chef. Delphine, en salle,
vous servira du lundi au samedi de 12 à 14 h 30 et
de 18 heures à 23 h 30 ainsi que le dimanche de 18
h 30 à 22 h 30. Un restaurant convivial qui convient
à tous les appétits : viandes, plats végétariens ou
végétaliens à déguster sur place, à emporter ou à se
faire livrer en soirée. Pour accompagner votre repas,
en famille ou entre amis, Le Phénicien vous invite à
apporter vos propres boissons alcoolisées.

A BIT OF PORTUGUESE GASTRONOMY

The name of this little restaurant, Toutalaplancha, speaks for itself - here, the grill reigns! But, it also hides a Portuguese
culinary touch which the owner of the place, Pedro, cultivates with passion. His humour and kindness no doubt make all the
difference at his restaurant as nothing is more important than getting a smile out of his guests except, perhaps, the quality of
the products. Pedro and his chef work in the kitchen on fresh and wild fish and octopus, French origin meats and vegetables,
as much as possible, from local producers. The wines and Portos on the menu, straight from Portugal will make you travel, but
reasonably of course!
Tuesdays 7.15 to 10 p.m. and Wednesdays to Saturdays 12 to 2 p.m. and 7.15 to 10 p.m.
(Reservations recommended for evenings).
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A (GOURMET) TRIP TO LEBANON

Stop at 49 rue Jeannin for a trip to Lebanon. Just push the door open at the small family-run restaurant, Le Phénicien, and
you’ll find yourself on a gourmet journey with fresh ingredients and generous dishes and sandwiches on the menu, all homemade.
Lulled by the smell of spices and music straight from Lebanon, you’ll discover chef Ibrahim’s traditional cuisine. Delphine, in
the dining room, will serve you Mondays to Saturdays from 12 to 2.30 p.m. and 6 to 11.30 p.m. as well as on Sundays from
6.30 to 10.30 p.m. It’s a lively restaurant which fits all appetites: meat and vegetarian or vegan dishes, to eat at the restaurant
or available for take away or delivery in the evening. To accompany your meals with family or friends, Le Phénicien invites
you to bring your own alcoholic beverages.
Free delivery in the Dijon area only in the evenings with a minimum order of €24.
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Polonais Kitchen
UN PETIT AIR DE POLSKA

31, rue Jeannin, Dijon
maxx@polonaiskitchen.fr
www.polonaiskitchen.fr
Du lundi au samedi de 11 heures
à 14 h 30 et de 18 heures à 21h30
Le dimanche de 18 à 22 heures
06 01 00 48 43

Grain de cassis

14, rue Rameau, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 10 à 19 h 30
et le dimanche de 11 à 18 heures
09 80 75 05 62
www.graindecassis.com
Grain de cassis

ÉPICERIE FINE,
AUTHENTIQUE ET ATYPIQUE

5

4

Face au Musée des Beaux-Arts,
poussez la porte de Grain de Cassis,
une épicerie fine à la fois authentique et
atypique, tenue par Katia et Stacie, deux
passionnées de gourmandises. Elles
goûtent, sélectionnent et renouvellent
leurs produits, pour vous offrir les
meilleures spécialités de Bourgogne et
d’ailleurs. On ne vous dévoilera pas toutes
les surprises qu’elles vous réservent,
mais vous pourrez par exemple goûter
aux criquets à la grecque, aux caramels
à l’époisses et aux délicieuses glaces
naturelles Terre Adélices. A vous de
découvrir les autres mets étonnants !
Bien sûr, Grain de Cassis ne fait jamais
l’impasse sur les incontournables : la
moutarde de Dijon Fallot, les anis de
Flavigny, la pâte à tartiner du Comptoir
de Mathilde ou les tartinables l’Epicurien
sont toujours en rayon.

Cap sur la Pologne rue Jeannin ! Au
programme de votre voyage gourmet,
une immersion dans la cuisine familiale
et traditionnelle polonaise. Chaque jour,
un nouveau menu qui vous permet de
découvrir la gastronomie du pays à travers
des plats faits maison. Le vendredi, vous
profiterez par exemple de l’air marin avec
des plats à base de poissons et de fruits
de mer. Vous pourrez également choisir
l’un des incontournables de la cuisine du
Maxx Polonais Kitchen : le célèbre chou
farci, les ravioles polonaises, les soupes,
et les crêpes croquettes. La carte convient
aussi bien aux férus de viande qu’aux
adeptes de la cuisine végétarienne ! Pour
accompagner votre vol Dijon-Varsovie,
le Maxx Polonais Kitchen vous propose
également des rafraîchissements faits de
fruits et légumes frais, et vous achèverez
volontiers votre virée polonaise par un
délicieux dessert, lui aussi fait maison.

A BIT OF POLSKA

Head to Poland right in rue Jeannin! On the schedule for your gourmet trip is an immersion in Polish traditional family cuisine.
Every day, there’s a new menu for you to discover the country’s gastronomy through homemade dishes. On Fridays, for example,
it’s all about the sea with fish and seafood dishes. You may also choose one of the essentials from the Maxx Polonais Kitchen:
the famous stuffed cabbage, Polish ravioli, soups and crepe croquettes. The menu has options for meat lovers and vegetarians!
To accompany your Dijon-Warsaw flight, Maxx Polonais Kitchen also offers beverages made of fresh fruits and vegetables and
you’ll love ending your Polish trip with a delicious dessert, also homemade. Poland can also be brought to you for big and small
events alike with the restaurant’s catering and delivery services.
Mondays to Saturdays from 11 a.m. to 2.30 p.m. and 6 to 9.30 p.m.
Sundays from 6 to 10 p.m.
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A FINE, AUTHENTIC AND UNIQUE GROCER’S

Opposite the Museum of Fine Arts, open up the door to Grain de Cassis, a fine grocer’s that is both authentic and unique, run
by Katia and Stacie, two gourmet enthusiasts. They sample, select and renew their products to offer you the best specialties from
Burgundy and beyond. We won’t spoil all of the surprises they have in store for you, but you can try some Greek crickets, Époisses
toffees and delicious all-natural ice cream from Terre Adelices, just to name a few. It’s up to you to discover some of their other
surprising delicacies! And, of course, Grain de Cassis never forgets the essentials: Dijon Fallot mustard, Anise of Flavigny,
Comptoir de Mathilde spread and l’Epicurien spreadables are always available on the shelves.
Tuesdays to Saturdays from 10 a.m. to 7.30 p.m. and Sundays from 11 a.m. to 6 p.m.
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Stephane Derbord
Pâtisserie Mourot
La Vie claire
L’Etoile Marocaine
Pulling Teeth
Villa Médicis
Au Goût du vin

Stéphane
Derbord

10 Place Wilson, 21000 Dijon
De 12 à 13 h 45 et de 19 h 30 à 21 h 15
du mardi au samedi
03 80 67 74 64

LA BELLE ÉTOILE

Côté Wilson
Charny

Une des belles étoiles du Michelin...
L’établissement de Stéphane Derbord  
est vraiment une adresse incontournable sur la Métropole dijonnaise. Dans
un décor très classe, on se prend au
charme d’une cuisine inventive, où la
richesse du terroir bourguignon est à
l’honneur. La cave atteint, elle aussi, le
haut-de-gamme avec ses grands crus.
A recommander vivement aux adeptes
de pèlerinages spiritueux. Que dire
d’autre de ce lieu… paradisiaque ? Goûtez
sa farce aux morilles cuite à l’étouffée
ou l’agneau du Bourbonnais. De pures
merveilles.
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One of the lovely Michelin star restaurants, Stéphane Derbord’s is truly a great place in metropolitan Dijon. With very classy
decor, customers are blown away by the charm of his inventive cuisine in which the wealth of Burgundy terroir is at the
forefront. The wine list is also tempting due to the high range grands crus. Highly recommended for those who enjoy spiritual
pilgrimages. What can you say about the place... it’s paradise? Try their steamed morel stuffing or Bourbon lamb. Pure wonders.
Tuesdays to Saturdays 12 to 1.45 p.m. and 7.30 to 9.15 p.m. Tuesdays to Saturdays.
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Pâtisserie Mourot
LE RESPECT DE LA TRADITION

83, rue Chabot Charny, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30
Et le dimanche de 7 h 30 à 16 h 30
03 80 66 45 24

6, rue Pasteur, 21000 Dijon
Le lundi de 15 h 30 à 19 h 30
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 heures à 19 h 30 (samedi 19h)
03 80 58 9108

La Vie Claire

POUR UN REPAS SAIN ET GOURMET

3
Pour les gourmands qui font des provisions,
la bonne adresse, et ce depuis plus de
50 ans, se trouve rue Pasteur. La petite
épicerie bio La Vie Claire vous accueille
dans une ambiance chaleureuse et
familiale, pour faire de vos courses un
plaisir. Vous y trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour préparer un repas sain et
gourmet : pain frais chaque jour, fruits et
légumes de saison, conserves, crème, lait,
viandes, fromages et autres produits frais,
soigneusement sélectionnés par l’équipe.
La Vie Claire s’adapte à tous les besoins
avec son rayon sans gluten et ses produits
en vrac, pour les petits et les grands
appétits. Vous apprécierez également les
vins, rhums, whiskys et bières biologiques
lors d’un moment convivial. Et si vous
manquez d’inspiration, l’équipe passionnée
de l’épicerie vous dévoilera conseils et
recettes pour un repas réussi.

2
Avec 117 années de gourmandises, 4 générations de pâtissiers depuis sa reprise en 1943
et aujourd’hui Sylviane, l’unique pâtissière à sculpter le chocolat à Dijon, la Pâtisserie
Mourot, dont la maison est classée monument historique, conjugue avec brio l’innovation
et l’authenticité. Vous découvrirez donc chaque jour des pâtisseries de saison entièrement
au beurre, fabriquées dans le respect de la tradition. Vous goûterez aussi à l’héritage
familial, l’Ananas, dont la recette a été élaborée il y a 60 ans en ces lieux. Croissants,
tartelettes, Charny, à chaque occasion sa pâtisserie, à déguster sur place, dans le
salon de thé décoré des œuvres chocolatées de Madame Mourot-Devos, ou à emporter.
Evidemment, la proposition salée n’est pas en reste avec, chaque jour quiches, croissants
salés, sandwiches et pizzas pour les gourmets pressés.
RESPECT FOR TRADITION

With 117 years of gourmet food and 4 generations of pastry cooks behind it since its restoration in 1943, today it’s the only
pastry shop to sculpt chocolate in Dijon. Pâtisserie Mourot, considered a historical monument, brilliantly combines innovation
and authenticity. Each day you can find seasonal treats, made entirely with butter out of respect for tradition. You can also get
a taste for their family heritage with their pineapple made with a recipe created 60 years ago in the same location. Croissants,
tartlets, Charny, there’s a pastry for each occasion, to have at the shop in the tea room decorated with chocolate masterpieces
by Ms Mourot-Devos or for take away. And, of course, there’s the salty options with quiches, salty croissants, sandwiches and
pizzas for hurried foodies available every day.
Tuesdays to Sundays, 7 a.m. to 7.30 p.m.
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FOR A HEALTHY, GOURMET MEAL

For gourmets who like to stock up, the place to go for more than 50 years has been in rue Pasteur. The small organic grocer’s La
Vie Claire offers a warm and family-like atmosphere to turn your shopping into a real pleasure. You’ll find everything you
need to prepare a healthy, gourmet meal: fresh bread daily, seasonal fruits and vegetables, tinned foods, cream, milk, meat,
cheese and other fresh products, all carefully selected by their team. La Vie Claire adapts to all needs with a gluten-free aisle
and bulk products for small and large appetites. You’ll also appreciate their selection of wines, rums, whiskies and organic beers
while have an enjoyable time. And if you’re out of inspiration, the dedicated grocer’s team will offer their tips and recipes for a
successful meal.
Mondays from 3.30 to 7.30 p.m.
Tuesdays to Saturdays from 8.30 a.m. to 12.30 p.m. and 3 to 7.30 p.m.
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L’Etoile marocaine
RAFFINÉE ET TYPIQUE

42, rue Pasteur, 21000 Dijon
Du mardi au dimanche
de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures
03 71 19 05 44

Pulling Teeth

31 rue d’Auxonne, 21000 DIJON
06 49 41 15 05
pullingteeth@laposte.net
Mardi et mercredi
de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 19 heures
Jeudi et vendredi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 21 heures
Samedi de 10 heures à 21 heures

AMBIANCE ROCK MÉTAL

5

4

Le Pulling Teeth c’est toute la douceur
du rock ! Un café Rock Métal, bien loin
des clichés, qui propose une ambiance
conviviale et cosy sur fond de vinyles.
Evidemment, les passionnés y trouveront
leur compte : vinyles, bières, goodies
et vêtements à l’effigie des plus grands
groupes sont en vente au 31 rue d’Auxonne,
mais pas seulement… Ce lieu est aussi dédié
aux novices, à la recherche d’un instant de
détente autour d’un verre ou d’un café, avec
à disposition des jeux, des magazines et des
livres. La qualité des produits n’est pas en
reste, le Pulling Teeth mise sur la culture
locale, à la carte des planches de fromages,
de charcuteries ou véganes et des vins
provenant de producteurs régionaux ainsi
que des bières artisanales. Au Pulling Teeth,
on encourage tous les talents bourguignons :
au programme prochainement des concerts
acoustiques, des expositions d’artisanat et
même des soirées à thème !

Nul besoin de traverser la Méditerranée
pour goûter à la tradition marocaine, rendezvous à L’Etoile Marocaine, rue Pasteur,
pour déguster des plats authentiques !
A la fois raffiné et typique, ce restaurant
propose des couscous salés ou sucréssalés et des tajines, qui raviront les férus
de viandes et les adeptes de cuisine
végétarienne. Composez votre plat selon
vos envies : boulettes de viande, agneau,
poulet, merguez ou légumes uniquement,
et profitez d’un voyage gastronomique
sur mesure. L’escapade se poursuit avec
les desserts, parfumés à l’amande ou à
la fleur d’oranger, et la découverte des
vins marocains comme le Guerrouane, le
Boulaouane ou le Ksar rosé, à consommer
avec modération bien sûr !

REFINED AND TYPICAL

There’s no need to cross the Mediterranean to sample some Moroccan tradition. Just head to L’Etoile Marocaine in rue Pasteur
for some authentic dishes! Both refined and typical, this restaurant offers salty or sweet and salty couscous and tajines, which
will delight meat lovers and vegetarians alike. Create your own dish as you like: meatballs, lamb, chicken, merguez sausage
or just vegetables, and enjoy a customised gastronomic journey. This lovely getaway continues with the desserts, scented with
almonds or orange blossoms, and the discovery of Moroccan wines like Guerrouane, Boulaouane and Ksar rosé, to be consumed
in moderation of course!
Tuesdays to Sundays from 12 to 2 p.m. and 7 to 10.00 p.m.
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A ROCK METAL ATMOSPHERE

Pulling Teeth is all rock! A Rock Metal café, not at all cliché, which offers a lively and cosy atmosphere with records playing in
the background. Obviously, fans will find what they’re looking for: records, beer, goodies and clothing befitting of the greatest
groups are for sale at 31 rue d’Auxonne, but not only that... This place is also dedicated to newbies looking for a bit of relaxation
with a drink or coffee as well as games, magazines and books. And the quality of the food is not to be outdone as Pulling Teeth
not only has local culture on the menu but also assorted cheeses and deli meats, vegan dishes and wines by regional producers
as well as artisan beers. At Pulling Teeth, all of Burgundy’s talent is encouraged: on the programme are acoustic concerts, art
exhibits and even themed parties!
Tuesdays and Wednesdays from 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 7 p.m.
Thursdays and Fridays from 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 9 p.m.
Saturdays from 10 a.m. to 9 p.m.
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Le Médicis

UN PETIT COIN DE PARADIS

Résidence Services Villa Médicis Petites Roches
20 chemin des petites roches, 21000 Dijon
Réservez votre table au 03 80 35 23 40

6
Situé dans la Résidence Services
Villa Médicis Petites Roches, quartier
Mirande, le restaurant Le Médicis
vous accueille le midi pour un temps
de détente gourmande du lundi au
dimanche, sur réservation.
Le chef vous propose une restauration
raffinée et inventive qui régalera vos
papilles. Confortablement installé sous
une véranda lumineuse, vous profiterez
de la vue sur notre parc arboré de plus
d’un hectare.
La Villa Médicis Petites Roches est en
plein cœur de la ville, à une centaine
de mètres de l’arrêt de bus Jules
d’Arbaumont sur la ligne 5.
Venez découvrir, le temps d’un repas,  
ce coin de paradis où règnent sérénité
et douceur de vivre.

A LITTLE BIT OF PARADISE

Located in the Villa Médicis Petites Roches Service Residence, between rue de Mirande and boulevard de l’Université, the Le
Médicis restaurant serves lunch for a bit of gourmet relaxation from Monday to Sunday, with a reservation.
Chef offers refined and creative food which will delight your taste buds. Comfortably settled under a well-lit veranda, you’ll
enjoy the view of the residence’s one hectare tree-lined park.
Villa Médicis Petites Roches is right in the heart of the city, just a hundred metres from the Jules d’Arbaumont bus stop on line 5.
Come discover this little bit of paradise where serenity and the douceur de vivre reign while having a meal.
Book a table by calling +33 (0) 03 80 35 23 40
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Le Goût du Vin

37, rue d’Auxonne, 21000 Dijon
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 heures
et de 14 à 19 heures
03 80 47 46 43
www.le-gout-du-vin.fr

FAITES LE TOUR DU MONDE

7
Les globetrotters du vin se donnent rendez-vous rue d’Auxonne. 1 000 références de
vins et spiritueux, de France et des quatre coins du globe, sont présentées au Goût
du Vin, de quoi garantir un tour du monde aux connaisseurs comme aux néophytes !
En réserve, plus de 50 000 bouteilles, choisissez donc votre destination : Alsace,
Bourgogne, Rhône, Provence, mais aussi Espagne, Argentine, Chili… et bien d’autres.
Evidemment, localisation oblige, le Bourgogne est à l’honneur. Le maître des lieux,
Daniel Passeri, se procure les meilleurs vins, rhums ou whiskys, directement
chez les producteurs, qui lui réservent parfois l’exclusivité. Il fournit également de
grands établissements de Dijon et de la région, qui apprécient la grande qualité de
ses produits. Derrière le comptoir, vous trouverez probablement Marc Stievenard,
responsable de la boutique et sommelier de métier, et ses 16 vins en promotion,
à déguster gratuitement. Il vous prodiguera des conseils avisés pour dénicher le
breuvage idéal !

TAKE A TRIP ALL OVER THE WORLD

Wine globetrotters have a place just for them in rue d’Auxonne. 1000 wine and spirits references from France and the four
corners of the globe are present at Goût du Vin, which guarantees a tour of the world for connoisseurs and neophytes alike!
On reserve are more than 50,000 bottles so choose your destination: Alsace, Burgundy, Rhone, Provence, as well as Spain,
Argentina, Chile...and many others. Obviously, given the location, Burgundy takes pride of place. The master of the house,
Daniel Passeri, finds the best wines, rums and whiskies, directly from the producers who sometimes even grant him exclusivity.
He also supplies large businesses in Dijon and the surrounding region who appreciate the great quality of his products. Behind
the counter you’re also likely to find Marc Stievenard, the boutique manager and steward, and their 16 promotional wines
which you may try for free. He’ll lavish you with wise tips on finding the ideal drink !
Tuesdays to Saturdays from 9.30 a.m. to 1 p.m. and 2 to 7 p.m.
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Chez Guy
Le Cep de Gevrey
Le Chambolle
Domaine Fougeray
de Beauclair
Le clos de la Vouge
Fromagerie
Gaugry

1
2
3
4

5
6

is-sur-Tille

Office de Tourisme
de Meursault
8 Auberge
du Vieux Pressoir
9 Table du Rocher
10 Aux Quatre vents
11 Riva Plage
7

Lux
Gémeaux

Saussy

3 place de la Mairie
21220 Gevrey-Chambertin
De 12 à 14 heures et de 19 à 21 h 30
sauf dimanche et lundi
03 80 58 51 51

Chez Guy

LA BONNE TABLE ET LES BONS VINS

Epagny

1

Beire-le-Châtel

Côté
Route des vins

L’alliance parfaite de la bonne table et des
bons vins, c’est « Chez Guy », à GevreyChambertin, où l’on prend plaisir à découvrir
une vraie cuisine du marché, savoureuse et
contemporaine réalisée par Yves Rebsamen
et admirablement accompagnée d’une
carte des vins sélectionnée par les grands
guides. Une carte de près d’un millier de
références sous la responsabilité de Natacha
Rebsamen, la gérante de l’établissement,
qui y porte une attention toute particulière.
Et personne ne contestera l’expertise de
la jeune femme qui a appris son métier
au contact des tout meilleurs comme
Georges Pertuiset, meilleur sommelier de
France, chef sommelier chez Lameloise
qui a préparé les meilleurs sommeliers de
France au concours mondial ou encore Marc
Meneau à Saint-Père-sous-Vézelay. C’est
elle qui sélectionne  tous les vins tant pour
le restaurant que pour l’activité de caviste
qu’elle a créée. Et au fil de la carte des vins,
« Chez Guy », on a l’impression d’être sur la
route des Grands Crus.

Prenois

Ruffey-kès-Echirey

Ahuy

Fontaine-lès-Dijon
Arc-sur-Tille

Saint-Apollinaire

Talant

Dijon

A38

Quetigny
Velars-sur-Ouche

A38

8

Chevigny-Saint-Sauveur

Chenôve
Longvic

Marsannay-la-Côte

4

9

6

A31
A311

D996
Fauverney

Brochon

A31
Genlis

Fenay

1

2

10

Gevrey
Chambertin

Saulon-la-Chapelle

D974

Chambolle
Musigny

Vougeot

Vosne-Romanée

Saulon-la-Rue

3
5

D996
Aiserey
Corcelles-lès-Cîteaux

Izeure

A31

Nuits-Saint-Georges
Brazey-en-Plaine
Agencourt

GOOD FOOD AND GOOD WINE

Saint-Nicolas-lès-îiteaux
D974
D996

A31

A36

Beaune

11

Glanon

The perfect combination of good food and good wine is at “Chez Guy”, in Gevrey-Chambertin where you can enjoy discovering
real savoury and contemporary market cuisine by Yves Rebsamen, admirably accompanied by a wine list selected by the major
guides. A list of nearly a thousand references under the auspices of Natacha Rebsamen, the restaurant manager, who gives it
special attention. And nobody would dare to undermine the expertise of the young woman who learned her trade from contact
with the best like Georges Pertuiset, the best sommelier in France, the lead sommelier at Lameloise who prepares the best
sommeliers in France at the world competition or even Marc Meneauin Saint-Pere-sous-Vezelay. She’s the one who selects
all the wines for the restaurant and for the wine merchant business she founded. With this wine list, you get the impression at
“Chez Guy” that you’re on the Route des Grand Crus.
12 to 2 p.m. and 7 to 9.30 p.m. except Sundays and Mondays.

D974

7
Meursault
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Le Cep
de Gevrey
UN BON… PLAN

Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 20 h
et les vendredi et samedi soirs sur réservation
Possibilité d’ouverture le dimanche sur demande
104 avenue de la Gare à Gevrey-Chambertin
03 80 34 32 33 - 06 06 75 38 36
www.restaurantlecepdegevrey.fr

28 rue Caroline-Aigle à Chambolle-Musigny
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche : le midi à partir de 12 h 15,
le soir à partir de 19 h 15
Réservation fortement conseillée
03 80 62 86 26
lechambolle@gmail.com
www.restaurant-lechambolle.com

2

Le Chambolle

LE RESTAURANT MILLÉSIMÉ

3

Si les vignes vous parlent, si la Côte de Nuits vous
enchante – comme beaucoup –, n’hésitez pas à
vous rendre au Cep… de Gevrey. Vous pourrez à
la fois y déguster les vins des producteurs locaux
mais aussi découvrir une cuisine traditionnelle…
sublimée par le chef Marcel Risal. Avec Bernadette
Rigazio, et après avoir œuvré longtemps dans
des grandes maisons, il donne dorénavant libre
cours à son savoir-faire. C’est ainsi que les mets
traditionnels prennent, parfois, une dimension
créole. La blanquette de veau, les tartines à
l’Epoisses, le magret de canard avec ses baies au
cassis et sa purée de patate douce sont toujours
très attendus. Les menus (2 entrées, 2 plats et 2
desserts) varient mais restent perpétuellement
dans des tarifs alléchants : 11,50 euros, 13,70
euros ou 14,50 euros selon votre appétit. Une
salle peut être réservée pour tout événement
professionnel et festif et les vendredi et samedi
soirs, sur demande, le chef peut vous proposer des
menus plus élaborés dont il a le secret. Le maîtremot de cet établissement : la convivialité, que ce
soit au bar mais aussi lors des soirées à thème
(voir la page Facebook). Le Cep de Gevrey, c’est un
véritable bon plan !
A GOOD...IDEA

If you’re into vineyards, if Côte de Nuits charms you - as it does many- don’t think twice about coming to Cep... de Gevrey.
You can taste wines by local producers as well as discover the traditional cuisine... sublimated by chef Marcel Risal. Alongside
Bernadette Rigazio, and after having worked for a long time for great restaurants, he is now giving free reign to his savoirfaire. This is why traditional delicacies sometimes take on a Creole dimension. The veal in a white sauce, Époisses slices, duck
breast with blackcurrant berries and sweet mashed potatoes are always long-awaited. The set menus (2 starters, 2 main courses
and 2 desserts) vary but the prices are always affordable: €11.50, €13.70 or €14.50, depending on your appetite. A room may be
reserved for any professional or celebratory event. The master word here: friendliness, whether at the bar or for themed evenings
(see their Facebook page). Le Cep de Gevrey; it’s a really great idea!
Open Mondays to Saturdays from 7 a.m. to 8 p.m. and Friday and Saturday evenings with a reservation.
Sunday openings are possible upon request.
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De l’autre côté de l’Atlantique, le New York
Times ainsi que, dans le Pays du Soleil
Levant, Wine Art, ont placé les projecteurs
sur cet établissement en érigeant son
Bœuf bourguignon parmi les meilleurs du
monde. C’est dire si la cote du Chambolle,
qui a fait de la cuisine traditionnelle « faite
maison » sa marque de fabrique – le
magnifique logo en témoigne –, s’avère
internationale. Eric Claudel et son épouse,
Martine vous proposent, dans leur salle
intimiste, un périple gourmand dans les
terroirs bourguignons : œufs pochés au
Crémant de Bourgogne, pavé de Sandre,
sauce à l’Epoisses ou encore cuisse de lapin
à la graine de moutarde et estragon… Et la
liste des bonheurs gustatifs est loin d’être
exhaustive. Les millésimes sélectionnés
avec le plus grand soin chez les producteurs
locaux vous transporteront un peu plus
dans cette magnifique cote de Nuits, que
le restaurant Le Chambolle fait, lui aussi,
rayonner dans le monde entier ! Un véritable
établissement millésimé à découvrir…

A VINTAGE RESTAURANT

From the other side of the Atlantic, the New York Times, as well as Wine Art, in the Land of the Rising Sun, have spotlighted
this restaurant saying that its Boeuf Bourguignon is among the best in the world. That just goes to show that the rating of
Le Chambolle, which has made “homemade” traditional cuisine its trademark - the amazing logo as witness- has proven
international. Eric Claudel and his wife, Martine, offer a gourmet journey into the lands of Burgundy right in their intimite
dining room: poached eggs in Crémant de Bourgogne, pikeperch steak, Époisses sauce and even mustard seed and tarragon rabbit
legs... And the list of tasty delights goes on and on. The vintage wines selected with the greatest of care from local producers will
take you even further into this wonderful dimension of Nuits which also makes the restaurant Le Chambolle shine throughout
the world! A real vintage location to be discovered...
Open Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays: for lunch starting at 12.15 p.m., evenings starting at
7.15 p.m. No more orders accepted after 1.30 p.m. or after 20.30 p.m.
Making a reservation is strongly recommended.
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Domaine Fougeray
de Beauclair
VOYAGE EXCEPTIONNEL SUR LA CÔTE

Domaine Fougeray de Beauclair
44 rue de Mazy à Marsannay-la-Côte
Ouverture du lundi au vendredi
de 9 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Sur rendez-vous le week-end
03 80 52 21 12
fougeraydebeauclair@wanadoo.fr
www.fougeraydebeauclair.fr

4

CŒUR DE FEMME
UN VIN À TOMBER… AMOUREUX

Les Bourguignons disent de ce domaine
qu’il « fait bon ! » Parfois, dans notre
région, deux mots suffisent pour
souligner toute la palette et la qualité des
vins… Si vous avez la chance de déguster
l’un de leurs Bonnes-Mares, leur grand
cru à la robe intense et à son parfum si
envoûtant de fruits rouges et d’épices,
alors vous ferez vôtre cette expression.
Exploitant 18 hectares, de Marsannay-laCôte à Puligny-Montrachet, le domaine
Fougeray de Beauclair sait satisfaire les
connaisseurs : Marsannay rosé, rouge
et blanc (avec même une exclusivité
avec les Saint-Jacques blancs en… pinot
blanc !), Fixin rouge (le Clos Marion
en monopole), Gevrey-Chambertin Les
Seuvrées, Vosne-Romanée Les Damodes,
Savigny-lès-Beaune Les Golardes blanc et
rouge… Laurence et Patrice Ollivier vous
proposent un véritable voyage gustatif
à travers les Climats de Bourgogne.   Un
voyage vineux que vous ne serez pas prêt
d’oublier !

Elles y ont mis tout leur cœur… (et c’est un
doux euphémisme). D’où le nom de cette cuvée
spéciale qui a vu le jour en 2015 : Cœur de
femme ! Des vendanges du pinot noir sur Fixin
à l’embouteillage, en passant par l’élevage en
fûts de chêne et la vinification – sans oublier
le design de l’étiquette –, c’est une équipe
(exclusivement) féminine, pilotée par Laurence
Ollivier, du domaine Fougeray de Beauclair, qui
est l’origine de ce vin qui ne vous laissera pas
indifférent (e). Ce nectar révèle, que ce soit en
premier nez ou en bouche, toute sa subtilité.
Les arômes de fruits rouges, tout comme une
note épicée, sont au rendez-vous ! A découvrir
sans tarder. Vous apprécierez… quel que soit
votre sexe !!

WOMAN’S HEART
A WINE TO FALL… IN LOVE

EXCEPTIONAL JOURNEY

The Burgondians found this vineyard synonymous with “good living!” Sometimes, two words are enough to highlight a huge
aromatic spectrum and a fine wine quality... If you are lucky enough to taste one of their Bonnes-Mares or Grand cru with
intense robe, enchanting red fruits and spices fragrance, this adage will then become yours. Spread out over 18 hectares, from
Marsanay-la-Côte to Puligny-Montrachet, Fougeray de Beauclair vineyard knows how to please connoisseurs: Marsannay
rosé, red and white, red Fixin, Gevrey-Chambertin Les Seuvrées, vosne-Romanée Les Damodes, Savigny-lès-Beaune Les
Golardes red and white... Laurence and Patrice Ollivier welcome you on a real journey through senses you will take back home
with you!
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They have been putting all their heart in it (and it’s a soft euphemism), Which gave its special cuvee name, born in 2015 :
women’s heart !
From the grape harvest’s pinot noir at Fixin to the bottling right through the ageing in oak barrels and tag design, it’s a
feminine team, led by Laurence Ollivier, from the Fougeray de Beauclair vineyard, who is at the root of this wine which will
not remain you indifferent.
This nectar reveals all its subtlety either on the nose at first or in the mouth.
Fruity flavour of red fruit, add to a spicy note will be in your glass! You’ll appreciate… regardless of your gender!!
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Le Clos
de la Vouge
À DÉGUSTER... SANS MODÉRATION

Hôtel du Clos de la Vouge
Fermé le lundi
1 rue du Moulin à Vougeot
closdelavouge@wanadoo.fr
03 80 62 89 65
www.hotel-closdelavouge.com

Fromagerie
Gaugry

74, route nationale, 21220 Brochon
Du mardi au samedi, de 9 à 12 h 30
et de 14 à 18 h 30
03 80 34 00 07
cremerie@gaugryfromager.com
www.gaugryfromager.fr

UNE VÉRITABLE INSTITUTION

5
Il existe des endroits uniques. Le Clos de la
Vouge fait partie de ceux-ci. D’ailleurs son
nom résume à lui seul le paradis bucolique
qui vous attend : imaginez, au cœur de la Côte
de Nuits et de ses nectars, un ancien moulin
en pierre de Bourgogne adossé à sa rivière.
Ainsi, au bord de l’eau et d’une superbe
roue à aube, quel bonheur de savourer, sur
différentes terrasses, les crus de Bourgogne,
la carte offrant de nombreuses appellations !
Le tout accompagné par des planches
dégustations de produits également locaux :
jambon persillé, escargots, fromages, etc. Et
ce, à toute heure… Et, pour celles et ceux qui
ont envie de se rafraîchir, pas besoin de se
jeter dans la Vouge : une magnifique piscine
privée vous ouvre ses bras… La famille
Renard saura vous faire passer un moment
des plus convivial dans un cadre réellement
intime et authentique. Notez également que
le site peut être loué pour des mariages,
baptêmes ou séminaires. A proximité du Clos
de Vougeot, sachez, en tout cas, qu’un autre
Clos est à déguster… sans modération !

TO TASTE... WITHOUT MODERATION

Some places are just simply unique. Le Clos de la Vouge is one of them. In fact, its name alone sums up the bucolic paradise
awaiting you: imagine yourself in the heart of Côte de Nuits and its nectars, at an old stone Burgundy mill next to the river. On
the edge of the water with a superb paddle wheel, what a pleasure to savour Burgundy’s crus on different terraces with the menu
offering a number of labels of origin. And it’s all accompanied by tasting platters with local products: parsley ham, snails, cheeses,
etc. And at any time of the day... And for those who feel like cooling down, there’s no need to jump into the Vouge; a magnificent
private swimming pool is available... The Renard family will make sure you have a wonderful time in a truly intimate and
authentic atmosphere. The site can also be hired for weddings, baptisms or conferences. Near Clos de Vougeot, there’s also another
Clos to try... without moderation!
Closed on Mondays
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6

Plus de 70ans
de savoir-faire...

www.gaugryfromager.com

En 1946, la famille Gaugry a installé
sa fromagerie à Brochon et, depuis, la
tradition est perpétuée, de génération
en génération. L’authenticité est de mise
dans cette institution de la gastronomie
bourguignonne, tous les fromages
sont élaborés avec du lait de vache
provenant de producteurs locaux !
Epoisses AOP, le Soumaintrain IGP… vous
y trouverez de grands classiques, mais
également quelques créations familiales
comme, l’ Ami du Chambertin et le Petit
Gaugry au lait cru et lait pasteurisé.
Vous pourrez même goûter à ces
délices bourguignons, accompagnés
d’un verre de vin, en réservant une
dégustation dans la fromagerie. Les
gourmets curieux seront comblés,
puisque la maison Gaugry dévoile les
secrets de ses recettes lors de visites
libres ou guidées (sur réservation) de
la fabrique. Découvertes garanties !

A REAL INSTITUTION

The Gaugry family began its cheese factory in Brochon in 1946 and then, the tradition kept on from generation to generation.
Authenticity reigns at this institution of Burgundy gastronomy; all the cheeses are made with cow’s milk from local producers!
Époisses AOP, le Soumaintrain IGP...you’ll find all the great classics here but also a few family creations like Petit Gaugry and
l’Ami du Chambertin. You can also try some Burgundy delicacies, accompanied by a glass of wine, if you reserve a tasting session
at the cheese factory. All those curious gourmets will be completely satisfied as the Gaugry house reveals the secrets of its recipes
during free or guided tours (with a reservation) of the factory. There’s plenty to discover, guaranteed!
Tuesdays to Saturdays from 9 to 12.30 p.m. and 2 to 6.30 p.m.
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De Cep en Verre
LES SIXTIES À DÉGUSTER À NOLAY

Centre historique de Nolay
les 5 et 6 aout 2017 de 10 h a 19h
Soirée festive le samedi 5 aout jusqu’a 23h
Pass dégustation (entrée + verre) : 5 euros
12/18 ans : 2 euros ; gratuit moins de 12 ans
Pack Famille : 2 adultes/1 ado 10 euros
2 adultes/2ados : 12 euros
www.nolay.com

Tarifs, renseignements
et inscriptions :
Agence de Tourisme de Meursault
03 80 21 25 90
www.ot-meursault.fr

De Bach à Bacchus
MEURSAULT EN MUSIQUE

7
N’hésitez pas à vous rendre
à Nolay les 5 et 6 août pour la
superbe manifestation De Cep
en Verre. Vous pourrez ainsi
déguster les vins d’une dizaine
de producteurs des Hautes Côtes
de Beaune, (re) découvrir le travail
remarquable d’une quarantaine
d’artisans mais aussi participer à
nombre de démonstrations, de jeux,
d’animations… Et, notamment,
une balade-rallye qui vous réserve
bien des surprises. Ce millésime
2017 de De Cep en verre s’annonce
exceptionnel !

Depuis 1986, ce Festival fait rythmer
vin et musique ensemble… Aristote
n’écrivait-il pas : « L’art et le vin sont les
joies supérieures de l’homme libre » !
Aussi, cette manifestation au titre si
bien trouvé, « De Bach à Bacchus »,
ne pouvait que perdurer dans le temps
(bien vieillir diraient les connaisseurs
des nectars de la vigne). Sa 32e
édition se déroulera à Meursault du
15 au 18 juillet et vous réserve encore
nombre de concerts et de dégustations
inoubliables. Vous pourrez ainsi, verre
à la main, écouter des artistes dans
les plus beaux lieux de Meursault. Une
expérience incroyable à la fois pour vos
oreilles mais aussi pour vos papilles !

FROM BACH TO BACCHUS
MEURSAULT IN MUSIC

LIVE THE SIXTIES AGAIN IN NOLAY

With a lot of technical and cultural changes, like the Woodstock Festival or man’s first steps on the moon, the sixties were a
striking period! If you want to reconnect with this rich past, do not hesitate to go to the event “De Cep en Verre”, in Nolay, the
5th and 6th August 2017. You will taste wines from producers of Hautes Côtes de Beaune and discover the incredible work
of artisans. Games, demonstrations and other activities like a “walk-rallye”, will also be organized. “De Cep en Verre” 2017
promises to be exceptional!
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Since 1986, this festival brings together wine and music... As Aristotle wrote it: “Art and wine are the upper pleasures of a free
man”! So, this event with a well-chosen title, “From Bach to Bacchus”, could only last over time (ageing would have said vine
connoisseurs).
Its 32nd edition will take place at Meursault from the 15th to the 18th July and promises a large amount of unforgettable
concerts and tastings. You will be able, glass in hand, to discover many artists surrounded by picturesque places. An incredible
experience, both with regard to your ears and your papillae!
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Auberge
du Vieux Pressoir
LA BOURGOGNE DANS L’ASSIETTE

2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve
03 80 27 17 39
Du lundi au samedi de 12 à 14 heures
et les vendredi et samedi
de 19 à 22 heures

Ouvert le midi du mardi au samedi
et le soir du jeudi au samedi
Ouvert chaque premier dimanche midi du mois
85 Route de Beaune
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 52 20 75
www.latabledurocher.fr

La Table
du Rocher
L’EMPEREUR DE LA CUISINE

9

8

Au kilomètre 1 de la Route des Grands Crus,
à Marsannay-la-Côte, il est un lieu unique :
la Table du Rocher, où vous en prenez à la
fois plein les yeux et les papilles. Le décor est
exceptionnel : réalisées par un grognard de
Napoléon, des peintures murales y côtoient
des roches blanches. Ne doutons pas
que l’Empereur aurait apprécié la cuisine
enjouée et moderne de cet établissement,
qui fait la part belle aux produits frais. Un
vrai bonheur sur la terrasse… Les œufs
de la Ferme du Pontot en meurette au
crémant de Bourgogne, ou encore le Thon
façon tataki en carpaccio et sa mousse
de betterave rouge sont à tomber ! Avant
une campagne (non napoléonienne mais
touristique), vous souhaitez prendre des
forces, le magnifique (mais à prix doux)
Menu Clos des Saveurs est fait pour vous.
Avec bien évidemment toute une armée
de bourgognes… Bienvenue chez Michel
Philippon et son chef Christophe Dumay,
les empereurs de la cuisine…

Au début de la Route des Grands
Crus, il y a évidemment de grands
chefs. Dans le vieux bourg viticole de
Chenôve, François Simon est de ceuxlà. Et son Auberge du Vieux Pressoir  
à deux pas des célèbres Pressoirs
des Ducs de Bourgogne classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco – est
devenue, en peu de temps, un haut
lieu de la cuisine bourguignonne.
Dans la plus pure tradition : œufs en
meurette, escargots, joue de bœuf, riz
de veau aux morilles vous attendent.
Avec une typicité au niveau des
vins : si vous choisissez l’appellation
Marsannay, les rosés (23 euros), les
blancs (30 euros) et les rouges (32
euros) sont disponibles au même
tarif. Accompagné d’un bourgogne,
un menu signé François Simon sur
sa terrasse et c’est (toujours) l’été…
culinaire !

BURGUNDY ON YOUR PLATE

There are obviously some great chefs along the Grand Crus Route. In the little wine village of Chenôve, François Simon is one
of them. And his Auberge du Vieux Pressoir - just a couple of steps from the famous Dukes de Burgundy Wine Presses, named
a UNESCO World Heritage Site - has in a short period of time become a hot spot for Burgundy cuisine. In purest of tradition:
meurette eggs, snails, beef cheeks and sweetbread with mushrooms are awaiting you. And then there’s the wine typicity: if you
choose Marsannay, the rosés (€23), whites (€30) and reds (€32) are available at the same rate. With a Burgundy wine and a
François Simon signature menu on the terrace, it’s (always) summer... culinary-wise!
Mondays to Saturdays from 12 p.m. to 2 p.m. and Fridays and Saturdays from 7 p.m. to 10 p.m.
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THE EMPEROR OF ALL CUISINE

Just a kilometre from the Route des Grands Crus in Marsannay-la-Côte lies a unique place: La Table du Rocher, where you’ll
find real temptations for your eyes and taste buds. The décor is exceptional: mural paintings by a soldier of Napoleon’s old guard
can be found alongside the white rocks. There should be no doubt that the Emperor would have appreciated this restaurant’s
light-hearted and modern cuisine which emphasizes the use of fresh products. True happiness on the terrace... The Pontot Farm
eggs in meurette sauce with Crémant de Bourgogne and the tuna tataki carpaccio with red sugar beet mousse are to die for!
Before heading out for a campaign (tourism, not a Napoleon type), you’ll want to get some energy. The magnificent (but
affordable) Clos de Saveurs fixed menu is just for you. And, of course, with a whole army of locals... Welcome to the house of
Michel Philippon and his chef Christophe Dumany, the emperors of cuisine...
Open for lunch Tuesdays to Saturdays and evenings Thursdays to Saturdays
Open the first Sunday of each month for lunch
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Aux Quatre Vents
L’ABBAYE DANS L’ASSIETTE

Route de Dijon à Saulon-la-Rue
Ouvert tous les jours
Fermé le mercredi à partir de 15 heures
aux-quatre-vents.net
03 80 36 62 10

Riva Plage

Chemin du Port - Glanon
Ouvert de 12 à 14 heures
et de 19 à 21 heures
03 80 26 97 22

UNE FRITURE S’IMPOSE

10
Aux Quatre Vents, à Saulon-laRue, règnent le charme fou de la
simplicité, l’atmosphère conviviale
restaurant-pizzéria, auxquels se
mêlent, venues des quatre salles du
restaurant joliment rénovées les mille
et une conversations de la clientèle.
Nos plats préférentiels : les Filets de
boeuf aux Morilles ou Sauce Epoisse,
le Tartare coupé au couteau, les
Rognons de veau entier et le poulet
fermier sauce morilles ou encore les
oeufs en meurette ( pondu à 2 km ).
Sans oublier, le bœuf bourguignon
mitonné par le patron. De quoi passer
de bons moments en famille ou
entre amis. En hiver, n’hésitez pas
à manger au calme dans la véranda
chauffée. La dernière création, c’est
une pizza au fromage de Cîteaux, à la
mozzarella, à la tomate et au jambon.
Le menu du jour à 13 euros servi du
lundi au vendredi midi, comprend :
Entrée, plat, dessert, café.

11
C’est un endroit où l’on se sent
tout de suite bien. Un endroit
improbable, un peu sorti de nulle
part, qui respire la quiétude, le bien
être. A trente minutes de Dijon,
Glanon, petit village du canton de
Seurre, et son restaurant, le Riva
Plage. Un établissement comme
on en trouve, hélas, de moins en
moins, très élégant avec, depuis sa
terrasse, sa vue imprenable sur un
bras de Saône. Un établissement qui
fait le bonheur de tous les amateurs
de pôchouse, fritures d’ablettes,
cuisses de grenouilles, et autres
filet de sandre...

THE ABBEY ON YOUR PLATE

At Aux Quatre Vents, in Saulon-la-Rue, charm wild of simplicity and a friendly atmosphere of a brasserie or a bar and tobacco
shop reign as the thousand and one conversations among the guests coming from the four beautifully redecorated dining rooms
mix. On the menu: fondue savoyarde, raclette, paella, sauerkraut... Not to mention the owner’s boeuf bourguigonon. It’s all about
having some good times with family or friends. In the winter, don’t think twice about eating peacefully on the heated porch. And
their latest creation is a pizza with Abbaye de Citeaux cheese, mozzarella, tomato sauce and ham. An excellent idea!
Open every day.
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FRIED FOODS FOR ORDER

It’s a place where everyone feels right at home. It’s an unlikely location, a bit in the middle of nowhere, which breathes
tranquillity and wellbeing. Thirty minutes from Dijon lies Glanon, a small village in the Seurre district, and its restaurant,
Riva Plage. Few places like this are left - very elegant with an unobstructed view of the Saône from the terrace. It’s a place that
delights all those who love pauchouse -Burgundy’s fish stew- as well as fried minnow, frog legs, filets of pikeperch and more...

141

DG

1
2
3
4
5

e

Auberge de la Charme
La Poissonnerie Boulonnaise
Le Coq en pâte
Ahuy Chèvres
Châtillon crémant

12, rue de la Charme, 21370 Prenois
Ouverture midi et soir du mercredi au samedi
et le dimanche midi
03 80 35 32 84
www.aubergedelacharme.com
contact@aubergedelacharme.com

TRADITION ET AUDACE :
LE MARIAGE PARFAIT

1

Côté Nord

A l’Auberge de la Charme, ce sont deux
chefs qui s’affairent en cuisine pour vous
offrir, au gré des saisons, le meilleur de
la gastronomie française. Les créations
emblématiques de ce restaurant sont
en effet nées de la rencontre de Nicolas
Isnard et David Le Comte, qui proposent
aux gourmets un mariage parfait de
tradition et d’audace. Les murs de pierre
de la chaleureuse bâtisse témoignent
de l’histoire de ce lieu à la fois calme
et plein de surprises, parfait pour se
ressourcer ! Ce duo de passionnés réécrit
la carte selon les retours du marché,
garantissant ainsi la découverte des saveurs
saisonnières à chaque visite. Les groupes
sont également les bienvenus, dans le
salon privatisable pour les événements
familiaux et professionnels.

5
is-sur-Tille

Lux
Gémeaux
Saussy

Epagny

Beire-le-Châtel

1

4

Prenois

2
Ahuy

3

Ruffey-kès-Echirey

DARING AND TRADITION

Fontaine-lès-Dijon

Arc-sur-Tille

Saint-Apollinaire

Talant

Dijon

A38
A38

L’Auberge
de la Charme

L’Auberge de la Charme gathers two chefs, who work together to give you the best of French gastronomy. Indeed, the emblematic
creations of this restaurant were conceived thanks to the meeting of Nicolas Isnard and David Le Comte. They offer a perfect
marriage of daring and tradition, which will satisfy gourmets. With its stone walls, this warm building is the ideal place to
have a break and revitalize yourself. The passionate duo changes the menu according to the season so each visit will be a new
gastronomic discovery! L’Auberge de la Charme also receives groups, in the lounge which can be made private, for professional
and family events.

Quetigny
Velars-sur-Ouche
Chevigny-Saint-Sauveur

Chenôve
Longvic
Marsannay-la-Côte

A31
A311

D996
Fauverney
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La Poissonnerie
Boulonnaise
EN DIRECT DE BOULOGNE-SUR-MER

28 rue des Murées, 21121 Ahuy
Du mardi au jeudi de 8 heures
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures
Les vendredi et samedi de 8 à 19 heures
03 80 53 31 47

2
La Poissonnerie Boulonnaise est devenue la poissonnerie incontournable de
l’agglomération dijonnaise où l’on peut trouver des poissons fins, coquillages et
crustacés en provenance directe et quotidienne du port de Boulogne-sur-Mer.
La passion du poisson ne s’arrête pas là ! Vous pouvez savourer de délicieux plats
cuisinés maison et d’autres produits traiteur qui raviront vos papilles. Quant aux
plateaux de fruits de mer, ils sont tout simplement irrésistibles

LIVE FROM BOULOGNE-SUR-MER

Poissonnerie Boulonnaise has become the primary fishmonger’s in the Dijon metropolitan area where you can find gourmet fish,
shellfish and crustaceans received daily direct from the Port of Boulogne-sur-Mer. Yet their passion for fish doesn’t stop there! You
can also try any of their delicious homemade dishes and other deli products which will delight your taste buds. Not to mention all
their seafood dishes, which are simply irresistible. La Poissonnerie Boulonnaise 28 rue des Murdes, 21121 Ahuy.
Tuesdays to Thursdays 8 a.m. to 12.30 p.m. and 2.30 to 7 p.m. Fridays and Saturdays from 8 a.m. to 7 p.m.
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Le Coq en pâte
LA CUISINE, UNE TUERIE !

3

132 route d’Ahuy, 21000 Dijon
Du lundi au vendredi midi et le vendredi soir
Possibilité de privatisation de l’établissement
pour tout événement entrepreneurial ou familial
service de traiteur
03 80 28 63 36
Le Coq en Pâte
lecoqenpate21@gmail.com

Route d’Hauteville, à Ahuy
Ouverte tous les jours de 8 à 10 heures
et de 18 à 19 h 30
06 77 19 84 07

Chèvrerie d’Ahuy
VENEZ CHOISIR VOS FROMAGES

4

Une chose est sûre, au Coq en Pâte, vous
n’entendrez pas cette célèbre citation
de Michel Audiard : « Mais dis donc, on
est tout de même pas venu pour beurrer
les sandwichs ! » Les affiches du célèbre
film des Tontons Flingueurs sont bel et
bien là, mais la cuisine, signée du chef
James Diolot, est des plus alléchantes :
sa terrine aux noisettes, raisins et marc
de Bourgogne, ses œufs pochés en
meurette, son filet mignon franc-comtois
au coulis de tomate ou encore ses fish
and chips de cabillaud sont une tuerie.
Sans omettre son incontournable poulet
Gaston-Gérard et, saison estivale oblige,
ses salades … à déguster, comme il se doit,
sur une terrasse des plus accueillantes.
L’établissement de Christelle et de James
Diolot, avec son intérieur contemporain
et spacieux, vous propose également des
menus (14,90 euros à 16,90 euros selon
la formule) qui font, toujours, la part belle
aux produits frais, de saison et à la cuisine
maison. A l’image du service de traiteur…
Au Coq en Pâte, comme aurait dit Michel
Audiard, il n’y a pas que les poulets qui
sont les bienvenus !

Savez-vous qu’il y a une chèvrerie route d’Hauteville à Ahuy ? Depuis 1992, François
Estivalet est agriculteur céréalier sur Ahuy, une passion pour l’agriculture qui se transmet
de père en fils. D’ici peu, ce seront Adrien et Emeline Estivalet, ses enfants, qui reprendront
fièrement le flambeau au titre de la 4ème génération familiale avec une soixantaine de
chèvres en charge. Les particuliers peuvent venir chercher du fromage et de la faisselle à
la boutique mais aussi voir les chèvres et assister à la traite qui a lieu deux fois par jour :
de 8 à 10 heures et de 18 à 19 h 30.

A CUISINE TO DIE FOR !

One thing is certain, at the Coq en Pâte, you will not hear the Michel Audiard’s famous citation “We are not here to butter
sandwiches!”. Posters of this well-known film are in fact on the walls, but chef James Diolot’s cuisine is truly tantalizing:
his hazelnuts terrine, his Burgundy grape and marc, his poached eggs in wine sauce, his filet mignon from Franche-Comte
with its tomato coulis and his delightful cod fish and chips are to die for! We can also discover his Gaston-Gérard chicken and
his refreshing salads, for summer season, comfortably settled on the welcoming terrace… With its roomy and modern style
atmosphere, Christelle and James Diolot’s restaurant also offers menus (from 14,90 € to 16,90 €) homemade with fresh seasonal
products, as the event catering.
Mondays to Thursdays 9 a.m. to 5 p.m. and Fridays 6 to 10 p.m.
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COME CHOOSE YOUR CHEESE

Did you know there’s a goat farm on Route d’Hauteville in Ahuy? François Estivalet has been a cereal farmer in Ahuy since
1992; it’s a passion for agriculture that has been passed from father to son and, soon, Adrien and Emeline Estivalet, his children,
will proudly take the baton as the family’s 4th generation with sixty-some goats under their care. People may come get cheese
and cottage cheese at the boutique but also see the goats and help with their milking, which takes place twice a day: from 8 to
10 a.m. and 6 to 7.30 p.m.
Open every day from 8 to 10 a.m. and 6 to 7.30 p.m.
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Châtillonnais

PRENEZ LA ROUTE DU CREMANT

Domaine Bruno Dangin

TAKE THE CREMANT ROUTE

Après 40 ans à faire du champagne dans le
domaine qu’il a fondé avec ses frères, Bruno
Dangin trouve à Molesme une terre argilo-calcaire
bien spécifique pour élaborer ses crémants blancs
et rosés. Il met son expérience champenoise au
service de l’effervescence bourguignonne.
Route de Mézières, 21330 Molesme
03 25 38 54 84 - bruno-dangin@live.fr

Domaine Gillon

Domaine de la Grande Côte
Le domaine de la Grande Côte est planté sur
des laves blanches affleurantes. Le terroir
permet l’élaboration de vins fins et élégants.
La vinification et la vente se font dans les chais
à Molesme où sont proposés visite de caves,
dégustation, étiquettes personnalisées.
Route des Riceys, 21330 Molesme
03 80 81 64 94 / 03 85 87 10 12

The Domaine de la Grande Côte is planted
over flourishing white lava. The terroir
makes for the production of fine and elegant
wines. The vinification and sale are done at
the wine and spirit store in Molesme where
you can take a cellar tour, sample the wines
and find customised labels.

Situées à Gommeville sur d’anciens coteaux à
renommée viticole, les premières vignes ont été
plantées en 1995. La production se compose de ¼
de chardonnay et ¾ de pinot noir. L’année 2000 a
marqué le début de l’élaboration des crémants de
Bourgogne et des bourgognes blancs qui ont suivi
les rouges et les rosés.
13 rue du Pont, 21400 Gommeville
03 80 81 94 68 - contact@domainegillon.com

Domaine Jean Girard

Domaine Claude Gheeraert
Le domaine Claude Gheeraert est une exploitation
familiale créée en 1991 qui compte aujourd’hui
6 hectares de vigne sur les meilleurs coteaux
de la commune pour y produire principalement
son crémant de Bourgogne dans le respect de la
qualité et de la tradition mais aussi ses vins de
Bourgogne AOC.
1 rue Haute. 21400 Mosson
03 80 93 71 67 - claude.gheeraert@nordnet.fr
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Domaine Claude Gheeraert is a familyrun operation that was created in 1991,
which now has 6 hectares of vines over
the best hillsides in the region to produce
mainly its Cremant de Bourgogne,
respecting the quality and tradition but
also its Bourgogne AOC wines.

Voilà une petite exploitation agricole père-fille
située en Haute-Bourgogne. Elle vaut le détour
pour découvrir la façon de travailler les crémants
et les bourgognes blanc, rouge et rosé.
33 rue Tanneguy d’Harcourt
21570 Belan-sur-Ource
03 80 93 76 47 - jean.girard929@orange.fr
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After 40 years making champagne on the
estate founded with his brothers, Bruno
Dangin found the perfect clay-limestone
land to produce his white and rosé cremants.
He uses his champagne experience to make
Burgundy sparkling wine.

Located in Gommeville on some formerly
renowned wine-growing hillsides, the first
vines were planted in 1995. The production
is comprised of 1/4 Chardonnay and 3/4
Pinot Noir. The year 2000 marked the start
of the production of Cremant de Bourgogne
and Burgundy white wines, followed later
by red and rosé wines.

A small father/daughter farm in HauteBurgundy. It’s worth stopping to discover
the way to work the cremants and the
bourgognes.
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Domaine Guilleman
Le domaine Guilleman est une exploitation de 4,20
hectares, situé dans le Châtillonnais, qui produit
une large gamme de crémant de Bourgogne. Les
vins sont vinifiés sur la propriété.
28 rue Principale. 21330 Marcenay
03 80 81 40 03 -domaine.guilleman@orange.fr

The domaine Guilleman is a 4.20 hectare
operation situated in the Châtillonnais,
which produces a large range of Cremant
de Bourgogne. The wines are vinified on the
estate.

Domaine Roland Van Hecke
Le domaine viticole de Roland Van Hecke est
dominé par la statue de la vierge de Beauregard
« protectrice » du village de Grancey-sur-Ource.
Les parcelles de vigne plantées il y a plus de 20
ans s’étendent sur 5 hectares sur les coteaux du
Châtillonnais, grand terroir à crémant ! Roland
et Christelle vous proposent une gamme autour
de la « cuvée Beauregard » ainsi que des vins de
Bourgogne rouge, blanc, rosé et ratafia.
5 rue de l’Eglise, 21570 Grancey-sur-Ource
03 80 93 79 07

Domaine Henri Mutin
Voilà une exploitation familiale produisant des
crémants de qualité issus de pinot noir et du
chardonnay, qui a déjà obtenu de nombreuses
récompenses nationales et internationales.
La Grange aux Clercs, 21400 Massingy
03 80 91 06 05 - henri.mutin@wanadoo.fr

A family-run business that produces
quality cremants made of Pinot Noir and
Chardonnay, which has received a number
of national and international awards.

Domaine Aurélien
Domaine situé à Belan-sur-Ource, sur près de 6,5
hectares de vignes, chardonnay et pinot noir, sur
un exceptionnel coteau, bien exposé sud – sudest.
Rue de la Cure, 21570 Belan-sur-Ource
03 25 27 27 52 - stephane.brice0743@orange.fr

Domaine Brigand

Domaine Noirot A. et Fils
Un domaine familial qui produit exclusivement
des crémants de Bourgogne du Châtillonnais.
Dégustation commentée.
21400 Pothières
03 80 81 92 38 - contact@cremant-noirot.fr

A family estate that exclusively produces
Cremant de Bourgogne from Châtillonnais.
Let the tasting begin.

Domaine Philippe Ruffin
Les vignes sont situées sur Thoires (chardonnay
et pinot noir), sur une surface de 0,80 hectare.
Vendanges à la main.
18 rue de la Croix, 21570 Autricourt
03 80 93 75 31
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The vines are situated in Thoires
(Chardonnay and Pinot Noir), on a surface
of 0.80 hectares. Hand-harvested.

Exploitation familiale depuis 1902 qui élabore des
vins de Bourgogne et des crémants de Bourgogne
sur une superficie de 10 hectares, dans le respect
de la tradition, en tenant compte de la modernité
et de l’environnement. En 2003, le domaine
a aménagé l’Oenocentre Ampélopsis, un site
oenotouristique unique en Bourgogne, dédié à
la vigne et au vin dans un cadre authentique du
XIIIe et du XVIIIe siècle. 2 000 m2 d’exposition et
d’animation, 2 h 30 de circuits découvertes, une
Ampélothèque de 120 cépages de France, 1 h 30
de vidéos... Un voyage initiatique du monde vitivinicole.
3 rue Derrière l’Eglise, 21400 Massingy
domaine.brigand@wanadoo.fr
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The wine-growing domaine Roland Van
Hecke is dominated by the statue of the
Virgin of Beauregard, the patroness of the
village of Grancey-sur-Ource. Le plots of
vines planted more than 20 years ago spread
over 5 hectares on the hills of Châtillonnais,
the great cremant terroir! Roland and
Christelle offer you a line revolving around
the “Beauregard vintage” as well as red,
white, rosé and ratafia Burgundy wines.

An estate situated in Belan-sur-Ource,
over nearly 6.5 hectares of Chardonnay and
Pinot Noir vineyards, on an exceptional
hill which is well-exposed to the southsoutheast.

A family-run operation since 1902
which produces Burgundy wines and
Cremants de Bourgogne over a surface
area of 10 hectares, respecting tradition
all while considering modernity and the
environment. In 2003, the estate cleaned
up the Oenocentre Ampélopsis, a unique
wine tourism site in Burgundy dedicated
to vineyards and wine in an authentic
13th and 18th century setting. 2000 m2 of
exhibit and entertainment space, 2 hours
and 30 minutes of discovery circuits, a
historical collection of 120 French grape
varieties, 1 hour and 30 minutes of
videos... A voyage of initiation into the
wine growing world.
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La Grasihade
O’Ptit repère du goût
Les Marroniers
La Corbeille aux Saveurs

is-sur-Tille

Lux
Gémeaux
Saussy

43, allée de la Cude, 21370 Velars-sur-Ouche
Le lundi, de 12 à 14 heures,
du mardi au vendredi de 12 à 14 heures
et de 19 à 21 h 30
Et le samedi de 19 à 21 h 30
03 80 33 63 38
La Grasihade

La Grasihade
UNE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE DE PIZZAS

Epagny

Côté
d’Est en Ouest

1
Beire-le-Châtel

A quelques kilomètres du bourdonnement de la ville, La Grasihade offre un
moment de quiétude à ses convives.
Situé à Velars-sur-Ouche, village typique à l’ouest de Dijon, ce restaurant
est, paraît-il, une référence en matière
de pizzas. Vous connaissiez sans doute
les habituelles bases tomate ou crème
fraîche, mais à La Grasihade, la créativité est de mise ! Les « Originales » sont
élaborées avec des bases audacieuses :
crème d’asperges ou de poivrons, caviar
d’aubergines, un régal ! La cuisson au
feu de bois, dans un four traditionnel tout
droit venu de Vérone, offre à ces pizzas un
goût inimitable. Burgers, incontournables
bourguignons et délicieux desserts faits
maison complètent la carte de ce restaurant simple et convivial.

Prenois
Ruffey-kès-Echirey

Ahuy

Fontaine-lès-Dijon

1

A38

Arc-sur-Tille

Saint-Apollinaire

Talant

3

Dijon
Quetigny

4

Velars-sur-Ouche

2

Chevigny-Saint-Sauveur

Chenôve
Longvic
Marsannay-la-Côte

A31
A311

D996
Fauverney

Brochon

A31
Genlis

Fenay
Gevrey
Chambertin

Saulon-la-Rue
Saulon-la-Chapelle

D974

Chambolle
Musigny
D996
Vougeot

Aiserey
Corcelles-lès-Cîteaux

Vosne-Romanée

A REFERENCE ON PIZZAS

A few kilometers away from the city buzz, La Grasihade offers a tranquil moment to its guests. Located in Velars-sur-Ouche,
a typical village to the west of Dijon, this restaurant is, by general opinion, a reference in terms of pizzas. You probably knew
the usual tomato or crème fraîche bases but at La Grasihade creativity obliges! The «Originals» elaborated with audacious bases
such as cream of asparagus, peppers, or eggplant caviar are royal! The cooking in a traditional firewood oven from Verona gives
these pizzas an incomparable taste. Burgers, unavoidable homemade delicious burgundians desserts complete the menu of this
simple and friendly restaurant.
On Mondays, from 12 am to 2 pm, from Tuesday to Friday from 12 am to 2 pm and from 7 to 9 pm.
And Saturday from 19 to 21 h 30.

Izeure

A31
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Nuits-Saint-Georges
Brazey-en-Plaine
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Ô P’tit Repère
du Goût
AU FIL DE L’EAU

8 rue des Vieilles Carrières à Fleurey-sur-Ouche
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 12 à 14 heures
et de 19 h 15 à 22 heures
Mercredi et dimanche, de 12 à 14 heures
03 80 41 30 92

16 rue de Dijon
21560 Arc-sur-Tille
Tous les jours de 12 à 14 heures
et de 19 h 30 à 22 heures
03 80 37 09 62

Les Marronniers
d’Arc

BONNE CUISINE ET BELLE TERRASSE

3
Voilà une des plus belles terrasses de la région, ombragée ou au soleil selon les goûts,
qui peut accueillir une centaine de couverts. Côté cuisine, Mathieu Bouvier, épaulé par
le talentueux chef Stéphane Guagliardo, met les petits plats dans les grands. Un menu
terroir très bourguignon à 28 euros, un menu croisière à 42 euros très axé sur les poissons
et fruits de mer, sont de nature à vous faire apprécier la qualité de l’établissement. Les
menus du jour (du lundi au vendredi) sont à 17,50 auros (entrée-plat ou plat-dessert) et 21
euros (entrée-plat-dessert). La soirée étape est à 88 euros : elle intègre le repas du soir,
la nuit et le petit déjeuner.
Les Marronniers vous accueillent aussi pour toutes les manifestations de groupe
(entreprises, mariage, communions, baptêmes...jusqu’à 70 personnes). Facilité de
parkings. Proche de la sortie de l’A39 et à 10 mn de Dijon.
Du lundi au dimanche midi de 12 à 14 heures et de 19 h 30 à 22 heures (22 h 30 le samedi).
Fermé le dimanche soir.

2
Ô P’tit repère du Goût est digne  
des tableaux d’Henri Vincenot
dédiés au canal de Bourgogne ! Le
restaurant est situé tout en bordure.
La salle aux murs en pierre, la
terrasse agrémentée d’un jardin
Zen constituent un havre de sérénité
pour des touristes venus du monde
entier via la navigation de plaisance.
L’accueil que leur réservent Michaël
Felmann et sa femme est à la
hauteur. La cuisine raffinée à base
de produits de qualité se révèle une
merveille : poissons entiers péchés en
ligne, viandes montbéliardes. Nirvana
garanti au moment du dessert avec
le biscuit Montécao fraises-vanille
ou le « Paradoxe Chocolat praliné ».
Nouveauté, deux belles suites sont
proposées.

ON THE EDGE OF THE WATER

O P’tit Repère du Goût seems to come straight out of Henri Vincenot’s paintings of the Burgundy Canal! The restaurant is
located right on the ledge. The stone wall dining room and terrace overlooking a Zen garden make for quite the haven of peace for
tourists who come from all over the world for pleasure boating. Michael Felmann and his wife definitely rise to the occasion in
welcoming their guests. The refined cuisine based on quality ingredients is just perfect: whole line caught fish and Montbeliarde
meat. Nirvana is guaranteed at dessert with their strawberry-vanilla Monte Carlo biscuit or their “praline chocolate paradox”.
And now they’re offering two beautiful suites to stay in as well.
Tuesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays: 12 to 2 p.m. and 7.15 to 10 p.m. Wednesdays and Sundays from 12 to 2 p.m.
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GOOD COOKING AND BEAUTIFUL TERRACE

Here is one of the most beautiful terraces in the region that can accommodate a hundred table settings in the shade or in full sun
according to desires. In the kitchen, Mathieu Bouvier, supported by the talented chef Stéphane Guagliardo, goes all out. A very
burgundian menu at 28 € and a cruise menu very much focused on fish and seafood at 42 euros, are likely to make you appreciate
the quality of the establishment. The menu of the day (from Monday to Friday) is at 17,50 € (starter with main course or main
course with dessert) and 21 € (starter with main course and dessert). The business night at 88 € includes the evening meal
and the hotel night with breakfast. Les Marronniers also welcomes you for all group events (business, weddings, communions,
baptisms ... up to 70 people). Easy parking. Close to A39 exit and 10 mn from Dijon.
Monday to Sunday: from noon to 2 pm and from 7:30 pm to 10 pm (10:30 pm on Saturdays). Closed on Sunday evening.

155

DG

Gémeaux
Saussy

La Corbeille
aux Saveurs

1

2A rue Darcy, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
03 80 46 04 05
Mardi de 15 à 19 heures
Mercredi et jeudi de 9 à 12 h 30
et de 15 à 19 heures
Vendredi de 9 à 19 heures
Samedi de 9 à 12 heures

DU BIO... ET DU BON

2
3
4

Maison Mitanchey
Salaisons dijonnaises
La Ferme du Breuil
Le Gourmet

Epagny

Beire-le

4
Produits locaux, circuits courts... Voilà
ce qui singularise le magasin « La
Corbeille aux saveurs », à Chevignysaint-Sauveur. Les amateurs de bio
seront ravis d’apprendre que tous
les produits à la vente sont cultivés,
élevés et transformés dans les
fermes de la région issues du réseau
« Bienvenue à la ferme ». Citons
par exemple les fromages chèvre,
brebis et vache de la Bourgogne –
Franche-Comté, différents pains bio
cuits à Sacquenay, les légumes et
fruits qui proviennent d’un maraîcher
d’Auxonne, boucherie et charcuterie
(porc, bœuf, agneau, volailles)
issues du GAEC de la Chenevière, à
Aubigny-la-Ronce, le pain d’épices, à
Broin... et même des truites élevées
à Veuxhaulles-sur-Aube. Huiles et
olives, elles, viennent de la Drôme.
Voilà une corbeille qui porte bien son
A38
nom.

Prenois

Côté
Saveurs
Ruffey-kès-Echirey

Ahuy

Fontaine-lès-Dijon

2

4
A38
A38

1

Arc-sur-T

Saint-Apollinaire

Talant

Dijon
Quetigny

Velars-sur-Ouche
Chevigny-Saint-Sauveur

Chenôve
Longvic
Marsannay-la-Côte

A31
A311

ORGANIC… AND GOOD!

Local products, short food circuits ... this is what singles out «La Corbeille aux Saveurs» shop located in Chevigny-Saint-Sauveur.
Organic enthusiasts will be delighted to learn that all for sale products are grown, bred and processed on regional farms from the
«Bienvenue à la ferme (Welcome to the Farm)» network. To name a few, goat, ewe and cow cheeses are Burgundy - FrancheComté, various organic breads are cooked in Sacquenay, vegetables and fruits come from a market gardener in Auxonne,
butchery and cold cuts (pork, beef, lamb, poultry) from GAEC de la Chenevière, in Aubigny-la-Ronce. The gingerbread is from
Broin ... even the trouts are raised in Veuxhaulles-sur-Aube! The oils and olives come from the Drôme region. Here is a basket
that carries well its name.
Tuesdays 3 pm to 7 pm. Wednesdays and Thursdays 9 am to 12.30 pm and 3 pm to 7 pm. Fridays 9 am to 7 pm. Saturdays 9
am to noon.

Fauverney
Brochon

3

A31

Fenay
Gevrey
Chambertin

D974
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D996

Chambolle
Musigny

Saulon-la-Rue
Saulon-la-Chapelle

Maison Mitanchey
LE REPÈRE DES GOURMETS

17, avenue Eiffel, 21000 Dijon
Du mardi au vendredi de 9 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 13 heures
et de 15 à 19 h 30
Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
03 80 41 21 15 - www.mitanchey.fr
Boucherie Charcuterie Mitanchey

1
La Maison Mitanchey est, depuis plus
de 30 ans, le repère des gourmets
bourguignons. Elle doit son succès,
notamment, à son jambon persillé,
médaillé d’or à la foire gastronomique
de Dijon. Mais bien d’autres
spécialités vous attendent derrière
la large vitrine de la boutique, située
avenue Eiffel. Les viandes, natures
ou marinées, sont issues d’élevages
de la région, tout comme la truite,
à déguster fumée ou en rillettes.
L’équipe Mitanchey, composée de 15
défenseurs de la tradition, prépare
même la charcuterie sur place. Ils
accordent à chacun un accueil et des
conseils personnalisés, qui font la
différence ! La Maison Mitanchey offre
également un service traiteur sur
mesure, pour les petits et les grands
événements.

THE GOURMET REFERENCE

Maison Mitanchey has been the reference for the gourmet locals for more than 30 years. It particularly owes its success to its
parsley ham, which has won the gold medal at the Dijon gastronomy fair. But many other specialties are awaiting you behind
the large boutique window on avenue Eiffel. Natural and marinated meats from regional livestock as well as trout, either
smoked or as patties. The Mitanchey team, made up of 15 defenders of tradition, even prepare the deli meats on site. They offer
all guests personalised advice and tips, which really make the difference! Maison Mitanchey also offers a custom catering service
for small and large events alike.
Tuesdays to Fridays 9 a.m. to 12.30 p.m. and 3.30 to 7.30 p.m.
Saturdays 8.30 a.m. to 1 p.m. and 3 to 7.30 p.m.
Sundays from 8.30 a.m. to 12.30 p.m.
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Les Salaisons
Dijonnaises

Ferme Le Breuil

Le Breuil - fruits et légumes de saison,
produits de la ferme.
24 rue des Chenevières 21600 Fenay
06 73 95 09 08
earllebreuil@gmail.com

N° 1 DU JAMBON PERSILLÉ
DE BOURGOGNE

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

3

2
Saviez-vous que le leader national du véritable jambon
persillé de Bourgogne est installé à Dijon ? Société
implantée depuis 1950 sur le Marché de l’Agro, « Les
Salaisons Dijonnaises » se sont en effet imposées dans
la fabrication de la principale spécialité charcutière de
la région : le Jambon Persillé de Bourgogne, un des
fleurons de notre gastronomie. Saviez-vous encore
qu’au sein des « Salaisons Dijonnaises » deux grandes
familles composent la gamme des produits Persillés,
celle du Jambon Persillé (Jambon Persillé Label Rouge,
Jambon Persillé de Bourgogne) et celle des saucisses
(chipolatas, merguez) ? Saviez-vous enfin que la société
a relancé récemment la terrine à l’ancienne dont la
recette historique n’avait que très peu évolué au fil des
années ? C’est un mélange uniquement de viandes
fraîches de porc sélectionnées, hachées et finement
assaisonnées. Cette recette, sans conservateur, sans
exhausteur de goût et sans sel nitrité représente
l’excellence du savoir-faire charcutier français.
Les produits sont commercialisés sous plusieurs
marques en fonction des gammes et des réseaux
de distribution : Antoine Sabatier, Fernand Dussert,
Terrines du Morvan.

NO. 1 IN BURGUNDY PARSLEY HAM

Did you know that the national leader of true Burgundy parsley ham is found in Dijon? A company that has been operating
since 1950 at the Agro Market, “Les Salaisons Dijonnaises” have really made a name for themselves in the production of the
region’s main deli specialty: Burgundy parsley ham, one of the jewels of our gastronomy. Did you also know that at “Salaisons
Dijonnaises”, two large families create the parsley product line which includes the Parsley Ham (Red Label Parsley Ham,
Burgundy Parsley Ham) and brawn products (pork brawn, parsley brawn)? And, finally, did you know that the company has
recently relaunched their old-style pâté, the historical recipe for which has barely been modified over the years? It’s simply a mix
of select fresh pork, minced and finely seasoned. Preservative, flavour enhancer and sodium nitrite-free, this recipe represents
the excellence of French deli meat savoir-faire.
Salaisons Sabatier products are commercialised under several brands depending on the line and distribution networks: Salaisons
Dijonnaises, Fernand Dussert, Terrines du Morvan, and Antoine Sabatier.
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Installée sur la commune de Chevigny-Fenay, la ferme Le Breuil est une exploitation
spécialisée dans les cultures maraîchères. Pour proposer des fruits et légumes frais et
de saison de qualité, elle travaille selon les principes de l’agriculture raisonnée. Pour
certains fruits et légumes, elle propose même de cueillir librement vos produits locaux et
de composer votre panier vous-même. Pour favoriser les circuits courts et les modes de
consommation responsables, elle propose ses fruits et légumes de saison en vente directe
à la ferme. Sur place, vous trouverez nombre de produits locaux comme des fromages, des
pommes, du jus de pommes, des œufs...

BUY DIRECTLY FROM THE FARM

The Le Breuil Farm in Chevigny-Fenay specializes in market gardening. In order to offer fresh and seasonal quality fruits and
vegetables, they work pursuant to integrated farm management principles. For certain fruits and vegetables, they even let you
freely pick your local products and create your own basket yourself. They directly sell seasonal fruits and vegetables at the farm
to foster short circuits and responsible means of consumption. You’ll find a number of local products such as cheeses, apples, apple
juice, eggs...
Seasonal fruits and vegetables, farm products.
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Le Gourmet

UNE BELLE TRADITION FAMILIALE

59 bd maréchal Joffre, 21000 DIJON
03 80 71 10 24 - legourmet-traiteurdijon.com
Boutique : mardi : 15 à 19 h 30
du mercredi au samedi :
9 à 13 heures et 15 à 19 h 30
Dimanche : Livraison et retrait de commandes
Stand aux Halles centrales : mardi, vendredi
et samedi de 7 à 13 heures

4
Une affaire familiale comme on les aime surtout quand elle
travaille bien comme le montrent les Herbert. Le Gourmet
est une référence d’excellence dans une ville qui n’en
manque pas. Parmi les produits régionaux proposés, le pain
d’épices ganache est, entre autre, un régal.
Laurent est en cuisine avec son équipe et Gaëlle à la vente.
Une règle absolue : tout est entièrement fait maison, du
salé au sucré, du jambon persillé aux entremets pâtissiers,
des terrines de poissons aux pièces montées et toute
la confection des plats du plus simple au plus élaboré.
Les produits viennent de la région mais aussi de toute la
France avec une sélection rigoureuse. Un savoir-faire dans
la réalisation de vos repas de famille, mariages, cocktails
et buffets dinatoire. Découverte de la fabrication du pain
d’épices et salon de dégustation sur réservation. Stand sous
les halles ouvert les jours de marché.
A LOVELY FAMILY TRADITION

A family affair like we all love, especially when they do it all so well like the Herberts. Le Gourmet is quite the reference for
excellence in a city where excellence abounds. Some of the regional products offered include chocolate cream-filled gingerbread
which is just one of their delightful treats.
Laurent works the kitchen with his team while Gaëlle tends to their guests. It’s an absolute production: everything, salty and
sugary, is completely homemade from the parsley ham to pastry entremets, tiered fish terrines and a whole variety of dishes
from the simplest to the most elaborate. The rigorously selected ingredients are from the region but also other parts of France. It’s
all savoir-faire in making food for family meals, weddings, cocktail parties and evening buffets. You can tour the gingerbread
factory and sample some with a reservation. They have a stand at the outdoor market.
Boutique: Tuesdays: 3 to 7.30 p.m. - Wednesdays to Saturdays: 9 a.m. to 1 p.m. and 3 to 7.30 p.m.
Sundays: Delivery and take away.
Stand at the Halles market: Tuesdays, Fridays and Saturdays 7 a.m. to 1 p.m.
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1- ÉLÉMENTS DE BASE

Le logotype Perene est composé d’un ensemble typo
construit sur la base de la typographie Cholla™ Unicas
en 1999 par Sibylle Hagmann.

ET MAINTENANT
SI ON PASSAIT EN CUISINE ?

Toute reproduction doit se faire à partir des documents d’exécu
(fichiers eps, jpg et pdf). Quelles que soient la taille et la nature
le logotype ne devra subir aucune modification de forme et rester p
homothétique. Le logotype est immuable et ne doit pas être mod
Il est construit pour vivre en deux variantes :
1.1 Version 1 : Le sigle «

Cuisines Philippe Renard
31 rue de la Libération - 21240 TALANT CERISIERS
Tèl : 03 80 57 32 37
cuisines-philrenard@wanadoo.fr
www.perene.com

» seul
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DU 14.05 AU 24.09.2017 DE 11H À 15H

TOUS LES DIMANCHES
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ

Brunch concocté par le chef partenaire du jour,
boissons à la carte à la Buvette et plein d’autres surprises savoureuses à
glisser dans son panier. Fantaisies de rue, musique, rendez-vous ludiques
pour les petits, un vrai clin d’œil à l’art de vivre du cœur de Dijon !
ACCÈS LIBRE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES INFOS SUR
www.dijon.fr et
Le BHD
RESTEZ CONNECTÉS !

