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Pour voir la vie en… verreSodiver…
Utilisé de manière naturelle depuis 100 000
ans avant J.-C., le verre est une matière fabri-
quée depuis sept millénaires. Aujourd’hui tra-
vaillé à la perfection, qu’il soit feuilleté, trempé,
isolant, monolithique, imprimé, le verre dans
tous ses états saura habiller votre intérieur et le
faire miroiter de mille feux. Et qui de mieux que
Sodiver, la miroiterie de référence à Dijon,
pour la bonne réalisation de votre projet ? 
Depuis plus de 50 ans, Sodiver se met au 
service des professionnels comme des particu-
liers avec ses 150 références en stock. 

De l’étude des surfaces aménageables à la
pose finale des produits, en passant par la 
découpe et le façonnage du verre, l’entreprise
installée rue de Mayence s’occupe de chaque
étape avec un savoir-faire impeccable. 
Crédences de cuisine, vitres en assemblage
feuilleté avec l’insertion décorative de motifs,
douches, garde-corps ou pose de dalles en
verre, la miroiterie vous offre d’infinies possibi-
lités avec le matériau et la décoration de votre
intérieur se fera selon vos envies. Pas de 
fabrication de chaussures pour aller danser

jusqu’à minuit, cependant…
Sodiver propose désormais six nouveaux 
modèles ainsi qu’une nouvelle gamme de verre
qui vient directement d’Italie, des nouveautés
que vous pourrez découvrir sur leur site et dans
leur entreprise. Visiteurs et Dijonnais, vous 
pouvez d’ailleurs apercevoir un ouvrage de So-
diver en plein centre-ville, en levant de
quelques degrés votre menton vers les fenêtres
de l’hôtel Vertigo et sa marquise en verre 
coloré, ou un peu plus loin dans Dijon, avec la
structure en verre de la piscine olympique.
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www.optic2000.com

9, rue de la Liberté. DIJON. 03 80 30 50 70

CC Géant Casino. FONTAINE-LES-DIJON. 03 80 52 17 49

CC Carrefour. QUÉTIGNY. 03 80 71 91 27
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www.biologica.fr

Le Serum

Né des dernières avancées des biotech-
nologies anti-âge, ce sérum gel hautement
concentré en hyaluronane (pur acide hya-
luronique natif) repulpera incroyablement
votre peau déshydratée ou marquée ou
abîmée.

Résultats : Une peau prodigieusement lis-
sée et éclatante de fraicheur. Convient à
tout âge et à tous type de peaux, même
les plus sensibles.

L'eau Micellaire

Pour nettoyer; démaquiller, restructu-
rer et apaiser votre peau, ce soin
préalable est incomparable. Doté
d'une technologie micellaire combi-
née à l'apport d'un acide hyaluro-
nique filmogène, votre peau est
épurée et protégée en profondeur.
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Bénéficiez dès aujourd’hui
d’une remise exceptionnelle de 20%20%

afin de découvrir tous nos produits sur l’ensemble de notre boutique

en utilisant le code promo : BIOPRINT18

www.biologica.fr

Crème contour des yeux 
ciblage rides + cernes
Crème contour des yeux 
ciblage rides et cernes, pour un
regard dé fatigué et sublimé.

Ce soin, ultra actif, riche en 
Alpha Glusosyl Hespéridine,
présenté en ampoule médicale,
est destiné à prendre en charge 
efficacement les problèmes 

vasculaires à l’origine des cernes, ou assombris-
sement bleuté ou brun de la paupière inférieure.

Résultat :
dès 21 jours, les cernes sont estompés.

Pack BB
Pack alliant :

Exfoliant visage bi-phasique B-SAND
+ BIO LOGICA Hyalusérum®

Optez pour un soin complet, le peeling bi-
phasique B-Sand pour sublimer votre peau 

et BIO LOGICA Hyalusérum® pour la restructurer 
et la rafermir en profondeur.

Résultat : Une pureté absolue et un éclat 
extraordinaire pour votre peau, revitalisée combinée

avec BIO-LOGICA® Hyalusérum 30 ml

OFFRE SPECIALE PRINTEMPS *

*O
ffr
e 
va
la
bl
e 
jus
qu
’a
u 
30
 a
vr
il 2

01
8



12 DIJON Tendances Printemps 2018

DDevenir styliste, telle était
l’avenir que s’était promis
Frédérique Édeline. Mais
lorsqu’elle découvre l’univers

de la création du chapeau au
lycée, c’est le coup de foudre.
Sa vraie vocation c’est d’être mo-
diste. Le CAP Mode et chapel-

lerie en poche, elle
démarre son activité
à Paris auprès
d’artisans de re-
n o m m é e ,
avant d’arri-
ver sur
Dijon et 

où elle crée sa propre marque : Féedeline.
L’originalité est le maître-mot de ses parures de têtes dont le style révèle
la vraie personnalité de l’artiste qui travaille aujourd’hui chez elle, dans
son petit atelier. “Ce qui m’a tout de suite plu dans ce métier, c’est de
pouvoir créer des modèles qui sortent de mon imaginaire. J’aime innover
dans les formes, les couleurs pour que mes modèles soient tout sauf ordi-
naires”. Le moulage de ses chapeaux Made in Dijon se fait à la main,
de manière traditionnelle, sur des moules en bois. Côté matières, elle uti-
lise surtout le sisal, le crin, l'abaca, le buntal et le feutre qu’elle teint elle-
même. “Quand je suis dans ma bulle créative, le temps s’arrête : c’est
magique et très plaisant”. Son inspiration, Frédérique la puise dans son
quotidien : “Les tenues vestimentaires des gens que je croise dans la rue

stimulent mon imagination tout comme les formes ou les couleurs de cer-
tains objets ou paysages”. Et pour aller plus loin dans sa créativité, Fré-
dérique s’est aussi lancée dans la fabrication d’accessoires de mode et
dans la customisation de vieux vêtements.
Des ateliers pour transmettre son savoir-faire
Prédestinée au stylisme, Frédérique est aussi une “croqueuse” de modèles
et par conséquent une bonne couturière. Et ce savoir-faire, elle le transmet
aujourd’hui au sein d’ateliers qu’elle organise dans des centres sociaux,
pour des comités d’entreprise et aussi en milieu scolaire. “C’est très plai-
sant de pouvoir partager ses connaissances, apprendre les bases de la
couture pour susciter l’imagination de mes élèves et leur apprendre par
exemple à transformer de vieux vêtements en objets utiles au quotidien”.
Son projet aujourd’hui serait de développer ces ateliers couture et son
rêve serait de pouvoir travailler à la création de costumes et/ou cha-
peaux pour des compagnies de théâtre et pour le cinéma.

Cécile Castelli

Connaissez-vous le métier de modiste ? Originaire de Normandie, Frédérique
Édeline a eu le coup de coeur pour cet artisanat ancestral qui consiste à sculpter
et à chiffonner les matières pour créer des parures de tête sur mesure.

Des

made in DijonChapeaux

Féedeline : https://frederique-edeline.book.fr/, 06.68.44.10.27, feedeline@laposte.net.

Frédérique Édeline : 
“J’aurais aimé vivre dans les années 80”
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EL’émotion et la nature pour profiter du printemps dijonnais.
Gilles

Fleuriste

61, rue de Dijon - 21120 Fontaine-lès-Dijon
03 80 55 64 77

Email : sonnet.gilles@gmail.com et www.fleurs-sonnet.com
Facebook : Gilles Sonnet Fleuriste

Ouvert le lundi de 14 à 19 heures, du mardi au samedi 
de 8 heures à 19 h 30 et les dimanches et jours fériés de 9 à 13 h

Sonnet
L’équipe de fleuristes mise sur l’émotion, la nature, les couleurs, les sen-
teurs et les matières… Les fleurs, c’est tout un art ! Un art que ce fleuriste
emblématique de la région met à la portée de tous en proposant des
cours pour les enfants, les novices et les experts. L’activité idéale pour
les entreprises souhaitant renforcer la cohésion de groupe et les amateurs
de loisirs créatifs et de découvertes… 
Depuis près d’un an, cette institution bourguignonne s’invite aussi dans
vos jardins avec « Gilles Sonnet Paysage », une nouvelle branche de la
société. Ainsi, Florent et Gilles parent vos terrasses, balcons ou jardins et
les petits coins de verdures, même inaccessibles, des plus belles plantes.
De la conception à la réalisation en passant par l’entretien, ils se char-
gent de tout, s’adaptent à votre budget et assurent les services à la per-
sonne les plus courants : taille, tonte, débroussaillage, nettoyage et
arrosage. Bien sûr, c’est la création qui les passionne, ils transforment
vos petits espaces extérieurs en véritables havres de paix, pour profiter
du printemps dijonnais…

Léa Chauchot

Elu Meilleure Entreprise Fleuriste de France en 2017, distingué par le titre
de Maître Artisan et de l’Excellence Artisanale, Gilles Sonnet Fleuriste
collectionne les récompenses... Cette aventure au parfum floral a débuté
il y a plus de 15 ans à Fontaine-lès-Dijon, mais Gilles Sonnet et son
équipe ne se reposent sur leurs lauriers. Florent, Nathalie, Anne-Laure,
Erell, Lucie et Romain, tous passionnés par ces trésors de la nature qui
emplissent la boutique, ne cessent de créer et d’innover et mettent au ser-
vice des professionnels ou particuliers leur grand savoir-faire.
Traditionnels ou personnalisés, simples ou extravagants, pour les petites
et les grandes occasions tous les choix sont permis pour vos bouquets,
plantes, décors floraux ou encore panier de pétales. S’il est commun de

voir trôner dans une
maison un bouquet
coloré et bien garni,
cela se fait bien plus
rare dans les locaux
de nos entreprises.
Pourtant, cette
touche naturelle ap-
porte gaieté et cha-
leur à nos
intérieurs… Ainsi,
pour les profession-
nels, Gilles Sonnet
Fleuriste propose
des abonnements et
des créations sur me-
sure, pour faire de
votre lieu de travail
un écrin cosy pour
vos collaborateurs
comme pour vos
clients. 
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Et si on visitait Dijon Métropole àPied EEn vente depuis le mois de mars à l’office de Tourisme de Dijon Métro-
pole, au Comité départemental de la randonnée pédestre de Côte-d’Or
ou encore en librairie, Dijon Métropole… à pied est la 3ème et nouvelle
édition du topo-guide initialement intitulé Le Grand Dijon… à pied, paru
pour la première fois en juin 2007. Véritable guide, ce nouvel ouvrage
invite touristes et habitants de la métropole à découvrir ses paysages,
son patrimoine et son terroir, à travers 128 pages alliant précision et pé-
dagogie.
Depuis sa première publication, des circuits ont été retirés et d’autres 
rajoutés. Au total, 37 promenades et randonnées sont proposées aux
portes de Dijon. Des circuits tous accessibles en transports en commun et
détaillés sous forme de fiches à travers ce topo-guide. 
Classées par niveau de difficulté, ces promenades et randonnées varient

entre deux kilomètres et moins d’une heure de marche pour la plus facile
à plus de 15 kilomètres à réaliser en près de 4 h 30 pour la plus difficile.
Les 37 circuits sélectionnés et proposés par le comité départemental de
la randonnée pédestre de Côte-d’Or y sont détaillés un par un avec une
carte, des données techniques et chiffrées sur la distance, le temps de
marche, le dénivelé ou encore le balisage à suivre, et des données plus
culturelles et scientifiques sur le patrimoine à découvrir, mais aussi la
faune et la flore que le randonneur croisera sur son chemin. 
Au début du guide, de nombreuses informations pratiques générales sont
réparties sur neuf pages, notamment comment bien préparer sa randon-
née et où se restaurer et dormir.

Antonin Tabard

Édité par la Fédération française de la randonnée pédestre,
le topo-guide Dijon Métropole… à pied est paru au mois de
mars et recueille 37 promenades et randonnées. A vos bas-
kets et chaussures de marche !
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ade organ
Laissez-vous prendre la tête par

EEnvie de changer de tête ? Mais vous ne savez pas trop
quoi choisir pour votre nouvelle coiffure ? Carré ultra court
strict, avec ou sans frange, la raie au milieu, la coupe mi-
longue dégradée, cheveux bouclés, ondulés, crépus ou
droits, chevelure plaquée... 
Carole qui gère le salon Jade Morgan, à Talant, l'affirme : 

“En ce printemps, il y en a pour tous les goûts, toutes les
longueurs et toutes les couleurs”. Avec ses trois collabo-
rateurs, eux aussi experts capillaires capables de faire le
meilleur diagnostic, Carole est en mesure d'apporter l'ins-
piration que vous attendez. Que vous soyez homme ou
femme. Installez vous confortablement pour suivre les 
tendances du moment.

J M

Salon de coiffure mixte avec et sans rendez-vous
selon disponibilités
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Loïce
“Voilà une coiffure qui m'inspire. J'aime ce côté
décalé, un peu extravagant. Même si cette
coupe reste naturelle, c'est quand même une
belle transformation avec les couleurs plus ou
moins foncées, plus ou moins claires. On reste
dans les pastels, ce qui confère également
beaucoup d'élégance”.

Cyndie
“Voilà typiquement la tendance polaire, très 
tendance cet hiver, mais qui va se prolonger
dans les mois qui viennent. Pour parvenir à ce
résultat, il y a un beau travail technique, une 
décoloration impeccable, le gloss pour neutra-
liser les faux reflets... qui vont transformer et su-
blimer notre cliente. Sur cette image, la coupe
révèle d'une belle manière le côté rock de cette
femme avec son tatouage”.

31, rue de la Libération - 21240 TALANT - 03 80 55 37 90
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 à 18 h 30, Jeudi de 9 à 20 h, Samedi de 8 h 30 à 17 h
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31, rue de la Libération - 21240 TALANT - 03 80 55 37 90
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 à 18 h 30, Jeudi de 9 à 20 h, Samedi de 8 h 30 à 17 h

Manu
“J'aime rendre les femmes encore plus belles
avec des coupes qui les subliment comme on peut
le voir sur ces photos. Epointer, désépaissir, effi-
ler... la coupe est l'exercice que je maîtrise le
mieux. Aussi, me ̂me si la coiffure est un me ́tier
d’art et que bien souvent après des années de
travail la ge ́ome ́trie devient spontane ́e et laisse
place a ̀ des coupes instinctives, il est très impor-
tant de comprendre pourquoi nous utilisons tel ou
tel angle. C'est le sens de mon travail au quoti-
dien”. 

Carole
“Jade Morgan” coiffe aussi bien les femmes que
les hommes de la coupe la plus moderne à la
plus classique. 
Cette coupe que je vous présente a un côté 
décoiffé tendance qui va bien avec un homme
qui a atteint une certaine maturité. Je trouve
même qu'elle rajeunit son côté à la fois classique
et baroudeur”.
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Après l’hiver, on passe auVertJJe vous entends déjà bougonner : “Oh non, des légumes, et en plus insi-
pides, à la vapeur… que c'est triste !!!”. Eh bien, pas du tout… Je vais
m'efforcer de vous le prouver.
Nous allons tout d'abord comprendre tous les bienfaits des légumes (ce
qui nous aidera à intégrer l'idée qu'ils nous sont indispensables, et à tous
les repas), puis je vous proposerai de faire un zoom sur quelques uns
d'entre eux : un légume racine, un légume feuille, et un légume fruit. Pas
de jaloux...
Sachez que les légumes sont majoritairement composés d'eau... comme
nous ! Ils contiennent également des fibres, un peu de glucides (sucres),
peu de protéines, et très peu de lipides (graisses). 
Les fibres sont de deux types : certaines sont dites solubles (dans les fruits,
légumes, légumineuses, algues...), et d'autres insolubles (dans les produits
céréaliers complets)… mais elles favorisent toutes le transit intestinal ; elles
ne sont pas digérées ni absorbées par l'intestin grêle, et servent pour cer-
taines d'entre elles de “nourriture” à notre microbiote (la flore intestinale).
Leurs effets vont donc bien au-delà du simple rôle de balast qu'on leur a
prêté jusqu'alors. Sachant cela, vous comprendrez donc qu'il est primor-
dial de varier notre apport en fibres diverses (donc en légumes divers)
pour acquérir et conserver un système digestif en bonne santé et un transit
efficace.

Les minéraux tels que le calcium, le magnésium, le phosphore, le fer et le
cuivre (entre autres) sont particulièrement bien représentés dans les 
légumes... tout comme les vitamines, en particulier toutes les vitamines du
groupe B et la vitamine C (170mg/100g de persil par exemple…). La
congélation diminue la teneur en vitamine dans une fourchette variant de
15 à 30 % environ, mais il a récemment été montré que cette concentra-
tion reste supérieure à celle retrouvée dans des légumes après conserva-
tion en chambre froide durant 3 jours… Voilà de quoi nous
déculpabiliser ! Si nous ne pouvons pas toujours cuisiner les légumes de
producteurs du marché, nous pouvons aussi utiliser les légumes 
congelés.
Comme promis, nous allons maintenant nous attarder sur 3 légumes, 
choisis pour leurs spécificités botaniques.
Commençons par le panais : ce légume-racine est longtemps resté aux
oubliettes, mais nous le retrouvons sur les étals depuis quelques années.
Il contient de nombreuses vitamines, ainsi que du potassium et du magné-
sium en quantités importantes : 100 grammes de panais apportent la
quantité de potassium journalière ! Il contient aussi deux substances anti-
oxydantes (falcarinol et apigénine) dont le rôle préventif anti-cancéreux
est en cours d'études. Il est deux fois plus sucré que la carotte, ce qui en
fait un aliment de choix pour les enfants récalcitrants à la consommation
de légumes.

Anne Gentet

Après cette période hivernale durant laquelle nous avons
(peut-être…) abusé de mets plus caloriques qu'à un autre
moment de l'année, il est temps de nous tourner vers une
alimentation plus verte.

Anne Gentet (à gauche) nous explique
pourquoi les légumes  nous sont indispen-
sables, à tous les repas
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Les frites de panais
Ingrédients : 1 panais par personne. 1 cuillère à café de beurre de cacahouète par
panais. 1 cuillère à café d'huile d'olives vierge première pression à froid par panais.

Frotter à l'aide d'une brosse à légume l'intégralité du panais, et couper les extrémités.
Détailler la racine en bâtonnets.
Dans un saladier, mélanger à parts égales le beurre de cacahouète et l'huile d'olive.
Mettre les bâtonnets de panais dans ce mélange, et les imbiber de la préparation.
Faire cuire 20 minutes à 210 degrés sur une feuille de cuisson.

Bon appétit !

La soupe de concombre
Ingrédients pour 4 personnes : 2 concombres. 0,75 litre d'eau.1 cube de bouillon de lé-
gumes bio. 3 gousses d'ail. 2 cuillères à soupe d'huile d'olives première pression à froid. 4 cuil-
lères à soupe d'huile de noisettes première pression à froid. 3 branches de menthe. 1 cuillère
à soupe de noisettes. poivre du moulin.

Peler et écraser l'ail, puis le faire rissoler dans l'huile d'olives.
Laver, peler et épépiner les concombres et les détailler en petits cubes. Les ajouter à l'ail et
faire revenir, poivrer, et ajouter 5 feuilles de menthe, le bouillon et l'eau.
Laisser mijoter 10 minutes à feu doux, puis mixer.
Concasser puis griller à sec dans une poêle les noisettes.
Dresser la soupe dans des verrines, ajouter un trait d'huile de noisettes, saupoudrer d'éclats de
noisettes grillées et décorer avec le reste de la menthe.

Bonne dégustation !

Pour les mamans pressées, et soucieuses de leur alimentation, je vous 
propose une recette simplissime et très rapide  : les frites de panais.

Vient ensuite le chou de Bruxelles : ce légume feuille reste pour la majorité d'entre nous un produit au goût douteux, peu
appétissant, voire immangeable ! Eh bien, nous allons couper la tête à cette vieille rumeur, et proposer à nos convives des

chips de choux de Bruxelles pour l'apéritif : de quoi associer le vert au verre, pour le bonheur
des petits et des grands.

Et notre recette de légume-fruit : 
la soupe de concombre.

Anne GENTET
Nutrithérapeute - Aromathérapeute - Phytothérapeute - 34, rue des Godrans. DIJON - 06 78 77 06 30 - anne_gentet@orange.fr

Chips de choux de Bruxelles
Ingrédients : 10 choux de Bruxelles. 1 cuillère à soupe d'huile d'olives première pression
à froid. 1 pincée de piment doux ou de paprika.

Préchauffer le four.
Effeuiller les choux et mettre les feuilles dans un sac en plastique alimentaire.Ajouter l'huile
et le paprika puis refermer le sac et le secouer pour imbiber l'ensemble des légumes.
Enfourner pour environ 7 minutes ; c'est prêt quand les bords des feuilles sont grillées.

Bon grignotage !
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Philippe Renard
31, rue de la Libération l 21240 TALANT CERISIERS

Tél. 03 80 57 32 37 l cuisines-philrenard@wanadoo.fr

www.perene.com
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L

d’Arc
vous emmènent au paradis des saveurs…

Les

Auberge - Restaurant

Marronniers

Les marronniers sont, dit-on, considérés comme
des arbres protecteurs et bienfaisants. La
feuille, quant à elle, a inspiré les artistes et 
notamment dans l’art Nouveau. A Arc-sur-Tille,
les Marronniers inspirent un vrai chef qui pro-
pose une cuisine très vive, très inspirée, sans
fausse note ni esbrouffe. 

Aux commandes du restaurant qu’ils ont repris
il y a un peu plus d’un an, deux pros : Mathieu
Bouvier, 38 ans, et Stéphane Guagliardo, 49
ans. Le premier a fait son apprentissage en 
cuisine ici-même, aux Marronniers, avant de
forger une belle expérience aux Congrès, au
restaurant du Parc, à la Taverne de Maître Kan-
ter et de revenir aux Marronniers. Stéphane, lui
aussi, affiche une solide expérience. Jugez plu-
tôt : après un apprentissage à l’Auberge
d’Izier, il rejoindra, entre autres, le Mercure, le

Chapeau Rouge, l’Ermitage Corton, Marc 
Meneau, la dame d’Aquitaine… et la Taverne
de Maître Kanter où il fera la connaissance de
Mathieu. Désormais il s’occupe de la salle, va
de table en table s'inquiéter du bonheur de ses
clients et gère également les 19 chambres de
l’hôtel. Stéphane, qui n'est pas du genre à lais-
ser les casseroles en paix, est en cuisine. 

Il adore égrener les saisons, mettre en scène
les légumes et vous propulser au paradis des
saveurs, tant ces dernières sont justes. Mais la
spécialité des Marroniers d’Arc, c’est incontes-
tablement les poissons, les fruits de mer et crus-
tacés. Et là, on ne regrette pas le déplacement. 

Le midi, optez pour la formule entrée / plat ou
plat / dessert à 17,50€ (ou 3 plats à 21€),
composée de créations saisonnières du chef.

Mais vous pourrez aussi vous laissez tenter par
le Menu Terroir à 29,50€ ou le Menu 
Croisière à 42€. Prix raisonnables, cuisine 
rajeunie… rien que du plaisir !

Pierre SOLAINJEU

16, rue de Dijon
ARC SUR TILLE
03 80 37 09 62

les.marronniers.arc@wanadoo.fr
Ouvert tous les joures 
sauf le dimanche soir



Auberge - Hôtel - Restaurant

16, rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille
Tél : 03 80 37 09 62

E-mail : les.marronniers.arc@wanadoo.fr - hotel-restaurant-lesmarronniers.com

POISSO
NS &

FRUITS 
DE MER

Toute l’a
nnée

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir - Hôtel 19 chambres - Terrasse ombragée
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D

Le

sous toutes ses formes
B Bœuf lanc

Dijon peut s’enorgueillir d’avoir une génération de jeunes chefs qui font
honneur à la gastronomie locale. Une chance pour la ville et sa future
Cité internationale de la gastronomie et du Vin. Yann Thallinger, 42 ans,
fait partie de ceux-là. Il vient en effet de racheter avec sa compagne 
Perrine “Le Bœuf Blanc” au sein duquel il s’évertuera à confirmer les pro-
messes entrevues jusqu’à présent.

Désormais, Yann Thallinger est en mesure d'imposer pleinement sa vision
de la cuisine, élaborée autour de produits de saison et honorant le travail
des petits producteurs. “Je fais mon marché moi-même et je me sers sous
les Halles” affirme-t-il. Au Bœuf Blanc, on porte évidemment haut les ver-
tus de la viande bovine qu'il décline sous toutes ses formes. La chair est
divinement cuite. Elle s'effeuille sous le couteau. Ici, on ne sert que des
produits de qualité, sourcés pour les viandes : le Black Angus pour l'en-
trecôte et la côte de bœuf, le Charolais pour le filet de bœuf et le merlan
et la Montbéliarde pour la côte de veau... En cuisine, on ne plaisante
pas avec les bons vieux classiques de la gastronomie française.

Les amateurs de burgers devront attendre le soir pour satisfaire leur 
appétit. Et là, retenez votre souffle, prenez votre temps pour choisir , ce
sont de véritables petits bijoux.

Les desserts, eux, font partie de l'inventaire des classiques avec notam-
ment le baba au rhum chantilly maison, le moelleux au chocolat coulant
framboise ou la tarte tatin. Les plats sont travaillés et soignés tout en étant
généreux et savoureux. Il est comme ça Yann. 
C'est un chef qui ne fait 
pas dans le tapage ; le
goût pour le goût. Un
point, c'est tout.

Jean-Louis Pierre

7 boulevard de la Trémouille
DIJON

03 80 72 10 50
www.restaurant-leboeufblanc.fr

facebook : le Boeuf Blanc
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Traiteur

Revisite les grands classiques
BB
enoît
ruley

SService et menu sur mesure, accompagnement et organisation d’événe-
ments : Benoît Bruley Traiteur est une référence à Dijon, mais pas seule-
ment ! Lorsqu’il a lancé son entreprise en 2004 à Salives, Benoît Bruley
travaillait seul, aujourd’hui il est entouré d’une équipe de 4 personnes à
son image, passionnée et créative et s’apprête à s’installer à seulement
10 minutes de la Toison d’Or. Il est ainsi épaulé par sa femme, Agnès,
ainsi qu’un employé et deux apprentis. Pour lui, transmettre son savoir-
faire est en effet une priorité… Il a débuté à l’âge de 15 ans en tant qu’ap-
prenti charcutier, puis il a choisi une spécialisation traiteur avant de passer
quelques mois dans un restaurant pour se perfectionner. Aujourd’hui, il
exerce son métier en toute liberté et se plait à détourner et revisiter les

grands classiques de la cuisine française et bourguignonne. Benoît Bruley
n’impose aucune carte à ses clients, il conçoit pour chacun d’eux le menu
idéal, de l’apéritif au dessert et s’adapte à tous les budgets. Il aime dés-
tructurer les mets ordinaires, avec des produits simples et bruts.  Bien sûr,
quelques-unes de ses créations sont devenues incontournables. Ses 
cromesquis d’escargots, ses cuisses de grenouilles en aumônières ou 
encore son Bœuf Bourguignon confis en effiloché ne laissent aucun palet
indifférent. Ses animations “cuisson minute” sont également très prisées,
à la plancha ou au wok, selon vos envies. Tous ses produits sont choisis
avec soin : bœuf charolais, poulets fermiers labellisé de Bourgogne… La
qualité est au rendez-vous ! Si vous manquez d’inspiration, il saura vous

guider, mais vous pourrez aussi opter pour son
menu 100% Bourguignon. Accompagné de sa bri-
gade de professionnels et de quelques “extras”, il
peut désormais prendre en charge les repas de 
familles ou entre amis, mais aussi les grands 
événements, avec jusqu’à 1000 convives. Du 
nappage au dressage des tables, en passant par
la location de la vaisselle, l’équipe Benoît Bruley
Traiteur vous épargnera bien des tracas avec le
service “tout compris” et vous accompagnera dans
l’organisation de vos “grands rendez-vous”.

Léa Chauchot

Benoît Bruley Traiteur 
03 80 41 30 21
benoit.bruley@nordnet.fr

Facebook : Benoit Bruley Traiteur 
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LesCombottes
L“La Clairière”, “la Salle aux Oiseaux” ou encore “la Cathédrale”, cen’est pas un hasard si les noms des trois salles de réception des 

Combottes évoquent le calme et l’authenticité de la campagne... Ce com-
plexe, destiné aux réunions familiales ou aux entreprises, est en effet ins-
tallé dans un cadre idyllique, au cœur d’un large parc verdoyant à
Epagny. Il est l’endroit idéal, à deux pas de Dijon, pour les mariages, les
baptêmes ou les anniversaires, mais aussi pour l’organisation de sémi-
naires, les grands rendez-vous professionnels et les repas de fin d’année.
Benoît Bruley est à la tête de ce lieu emblématique depuis le début de
l’année 2018, il offre ainsi à ses clients, particuliers ou professionnels, un
service tout compris ! 
A chaque salle son ambiance… Avec son superbe arbre central, la Salle
aux Oiseaux est un espace reposant pour les cocktails (jusqu’à 150 per-
sonnes) et les buffets froids. Les entreprises y trouveront également tout
le matériel nécessaire pour un séminaire réussi, notamment un écran
géant ou le wifi. La Cathédrale, lumineuse et atypique, dotée d’une char-
pente à l’ancienne, est le lieu rêvé pour fêter un mariage ou pour une

grande soirée dansante. Enfin, la Salle Clairière promet une ambiance
printanière et boisée, les larges troncs d’arbres qui soutiennent le plafond
et le jardin attenant lui donnent un charme inégalable.
Aux Combottes, Benoît Bruley dispose de tout le matériel nécessaire à
l’éclairage, à la sonorisation et peut même vous présenter un DJ pour ani-
mer votre réception. Pour faciliter l’organisation des petits et des grands
événements, l’entreprise peut se charger de l’élaboration du menu, de la
location des tables et de la vaisselle ainsi que du service en salle. Les
plats, buffets et cocktails seront bien sûr préparés par Benoît Bruley Trai-
teur, avec des recettes originales, des cuissons minutes et des grands clas-
siques revisités. Si vous souhaitez prolonger votre séjour aux Combottes,
réservez une chambre hôtelière ou optez pour le gite, toujours dans une
atmosphère à la fois rustique et cosy, à partager avec vos convives. 

Léa Chauchot

Les Combottes
16 route de Dijon. 21380 EPAGNY

03 80 41 30 21
benoit.bruley@nordnet.fr

Une atmosphère authentique et cosy pour vos événements
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DIJON - 12-14, rue des Ardennes

Tél. 03 80 72 66 66

Montchapet Automobiles

Jusqu’à 7 ans de garantie ou 70000 kilomètres sur modèles sélectionnées 
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Duo de Fenouil-Artichaut 
au Basilice et au Lard

Rôti de Cabillaud 
au Pesto et au Bacon

Crème d’Asperge, Basilic et Parmesan

Gâteau Très Chocolat et Mascarpone
Duo de Mousses

Fraise et Chocolat

Gigot d’Agneau aux Herbes

Nems au Crabe

Tarte Amandine
à la Menthe et aux Fraises

Bagels au Bar  Fumé

Terrine de Carottes au Cumin

Gaspacho à la Fraise, 
Pastèque et Thon Mi-cuit

Jarrets de Veau Confits,
Fèves, Olives et Citrons Confits
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Bagels au Bar Fumé

Pour 8 bagels :
500 g de farine

1 cuillère à soupe de levure du boulanger
10 g de sel

20 g d’eau tiède
2 cuillères à soupe de miel

15 g d’huile d’olive
Graines de pavot et de sésame

Le pochage :
3 l d’eau

15 g de sel
20 g de sucre
15 cl de lait

La garniture :
100 g de fromage frais

2 oignons tiges
2 avocats mûres

8 tranches de bar fumé
Basilic
Poivre

Dans la cuve du robot équipé du pétrin, versez la farine, la levure et
le sel.
Ajoutez l’eau, l’huile d’olive et le miel. Pétrissez une dizaine de 
minutes, jusqu’à obtention d’une pâte élastique.
Divisez la pâte en 8 pâtons de poids égal.
Dans les mains farinées, formez des boules lisses, aplatissez-les légè-
rement, creusez un trou de 5 cm environ au centre avec le doigt et 
déposez les bagels sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Couvrez d’un torchon propre et laissez lever 1 heure.
Agrandissez les trous qui se seront rétrécis en les faisant doucement
tourner autour du doigt.
Préchauffez le four th. 6/7 (200°), installez un plat rempli d’eau dans
le fond du four.

Le pochage :
Faites chauffer l’eau avec le sel et le sucre.
Maintenez une ébullition douce, pochez les bagels 1 à 1, 1 min en
les retournant au bout de 30 secondes.
Retirez les bagels de l’eau, égouttez-les sur un torchon et déposez-les
sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
Enduisez les bagels de lait à l’aide d’un pinceau et saupoudrez-les
de graines de pavot et de sésame.
Enfournez 15 min jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Laissez complètement refroidir avant de les couper dans l’épaisseur
et de les garnir.

La garniture :
Émincez finement les oignons tiges, ajoutez-les au fromage, poivrez.
Ajoutez quelques feuilles de basilic ciselé et mélangez.
Épluchez, dénoyautez les avocats, coupez-les en tranches.
Enduisez la base des bagels de fromage aux oignons, répartissez les
tranches d’avocat et de bar fumé, recouvrez de l’autre moitié de bagel
et servez de suite.

25 min 20 min
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Duo de Fenouil-Artichaut
au Basilic et au Lard

20 min 25 min

Pour 4 personnes :
8 petits artichauts violets

2 gros fenouils
2 oignons 

150 g de lardons fumés
3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le jus d’1/2 citron
60 cl de bouillon de volaille

Basilic
Sel, poivre

Retirez les feuilles des artichauts de façon à ne conserver que
les tendres, coupez les tiges.
Trempez-les dans un saladier rempli d’eau additionnée du jus
de citron pour qu’ils ne noircissent pas.
Pelez, émincez les oignons.
Lavez retirez si nécessaire les premières feuilles dures des 
fenouils avant de les émincer.

Faites suer les oignons dans l’huile d’olive. 
Ajoutez les fenouils et les lardons puis les cœurs d’artichauts,
mélangez et laissez 2 min sur feu doux.
Versez le bouillon, ajoutez 1 cuillère à soupe de basilic ciselé,
salez très légèrement et poivrez.

Couvrez et laissez mijoter 20 min.
Servez chaud, en entrée ou en accompagnement.
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Gaspacho à la Fraise,
Pastèque et Thon Mi-cuit

15 min 30 min - Repos 2h

Pour 8 personnes :
1 tranche de thon frais

1 belle tomate
14 fraises

1 tranche de pastèque de 100 g environ
huile d’olive verte fruitée

24 cubes de feta
Thym

Sel, poivre

Nettoyez, équeutez 6 fraises. Nettoyez les autres et réservez-les.
Pelez, épépinez la tomate.
Épluchez et épépinez la pastèque. 
Mixez ensemble la tomate, la pastèque, quelques brins de thym
et 6 fraises, avec un filet d’huile d’olive. Poivrez. 
Répartissez dans des verrines, ajoutez 3 cubes de feta dans 
chacune et réservez au frais 2 heures minimum.

Coupez le thon en cubes. Faites-les dorer, dans 1 filet d’huile
d’olive, 30 secondes de chaque côté. Salez, poivrez.

Coupez les fraises réservées en deux.
Piquez ½ fraise sur une petite brochette en bois, ajoutez un cube
de thon et embrochez l’autre demi-fraise.
Déposez une brochette sur chaque verrine et servez de suite, 
décoré de thym.
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Pain de Poisson 
aux Œufs de Caille

20 min 45 min

Pour 6 personnes :
400 g de filet de poisson blanc 

(lieu, cabillaud…)
300 g de pavé de saumon Label rouge

1 l de court-bouillon
1 oignon

1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe de ketchup

4 tranches de pain de mie
4 gros œufs de poule

20 cl de lait
1 cuillère à soupe d’herbes ciselées

6 pétales de tomate confite
6 œufs de caille cuits dur

Sel, poivre

Déposez les tranches de pain de mie dans un saladier, 
couvrez de lait et réservez.
Préchauffez le four th. 6 (180°).
Portez le court-bouillon à ébullition, pochez le poisson blanc 
8 min et le saumon 3 min. 
Égouttez les poissons, émiettez-les et mélangez avec le pain 
grossièrement écrasé.
Ajoutez l’ail et l’oignon émincés, les œufs battus, le ketchup, 
les herbes et les pétales de tomate confite coupées en lamelles,
salez légèrement, poivrez et mélangez.

Versez la préparation dans une terrine, graissée si elle n’est pas
en silicone, disposez les œufs de caille sur toute la longueur de la
terrine en les enfonçant légèrement dans l’appareil et enfournez
pour 45 min environ.
Testez la cuisson, laissez refroidir avant de démouler.
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Terrine de Carottes
au Cumin

25 min 30 min

Pour 8 personnes :
4 grosses carottes
40 cl de crème

6 œufs
1 pincée de curry

4 pincées de cumin
1 cuillère à soupe de sésame

Sel, poivre

Épluchez les carottes et coupez-les en lamelles dans la 
longueur. 
Faites-les cuire à la vapeur.
Préchauffez le four th. 6 (180°).
Fouettez les œufs avec la crème et les épices, salez, poivrez.

Versez la moitié de l’appareil aux œufs dans une terrine 
(généreusement graissée si elle n’est pas en silicone), 
disposez les carottes et recouvrez du reste de préparation 
aux œufs.
Enfournez pour 40 min.
Laissez refroidir avant de démouler.
Faites dorer les pignons dans une poêle sans matière grasse,
éparpillez-les sur la terrine avant de la servir.
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Crème d’Asperges,
Basilic et Parmesan

20 min 25 min

Pour 4 personnes :
La crème d’asperges :

1 botte d’asperges vertes 
1 oignon
Basilic

Huile d’olive
1 cuillère à soupe de maïzena
50 cl de bouillon de volaille

15 cl de crème
50 g de parmesan

Sel, poivre
Les fagots d’asperges :

8 asperges vertes
12 tranches de bacon

Crème fraîche
Parmesan

La crème d’asperges :
Pelez, émincez l’oignon.
Faites-le suer dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, ajoutez 
les asperges coupées en morceaux et débarrassées de l’extrémité.
Versez le bouillon, couvrez et laissez cuire à feu doux 20 à 
25 min.
Mixez l’ensemble et ajoutez la maïzena, la crème et quelques
feuilles de basilic. Rectifiez l’assaisonnement.

Les fagots :
Faites cuire les asperges à la vapeur.
Déposez chaque asperge sur une tranche de bacon. Ajoutez une
noisette de crème et une cuillère à café de parmesan.
Refermez le bacon sur les asperges et faites rapidement dorer au
four.

Répartissez la crème d’asperges dans des assiettes creuses, 
ajoutez un fagot dans chacune des assiettes et servez de suite.
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Nems au Crabe 

20 min 15 min

Pour une douzaine de nems :
6 feuilles de brick

1 boîte de chair de crabe
300 g de viande porc cuite

1 oignon tige
1 cuillère à soupe d’herbes ciselées 

(ciboulette, coriandre...)
2 cuillères à soupe de carottes râpées
2 pincées de gingembre en poudre
1 cuillère à soupe de mayonnaise

12 feuilles de menthe
Huile d’olive
Sel, poivre

Égouttez le crabe.
Mixez la viande de porc avec le crabe, l’oignon épluché, les
herbes, les carottes râpées, la mayonnaise, le gingembre, sel et
poivre.

Coupez les feuilles de brick en deux. 
Garnissez-les de farce, ajoutez une feuille de menthe ciselée et
pliez comme des nems.
Préchauffez le four th. 7 (210°).

Huilez les nems au pinceau, déposez-les sur la plaque du four
recouverte de papier cuisson et enfournez pour 10 à 15 min,
jusqu’à ce que les nems soient dorés.

Servez chaud avec des feuilles salade et de la sauce nuoc mam.
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Pour vous,



on met les bouchées doubles

GASTRONOMIA
10, rue des Godrans. 21000 DIJON - Tél 03 80 41 21 20

23, avenue du Drapeau. 21000 DIJON

Jules et Patrice Gallet Chefs de cuisine

Installée depuis un an au 10 rue des Godrans, la boutique traiteur GASTRONOMIA ouvre
un second point de vente et un nouveau laboratoire de production au 23 avenue du 
Drapeau. Jules et Patrice GALLET, Meilleur Ouvrier de France, à la tête d’une nouvelle et
jeune brigade, vous proposeront désormais leurs spécialités en deux endroits .
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Petites Pastillas aux Fruits 
de Mer et Citron Confit

25 min 35 min

Pour 6 personnes :
6 feuilles de brick
400 g de crevettes 

600 g de filets de poisson blanc
300 g de moules cuites

1 gousse d’ail
Huile d’olive

-100 g de nouilles chinoises
3 œufs

2 citrons confits
1 cuillère à café de raz el hanout

-Sel, poivre

Décortiquez les crevettes, épluchez et émincez l’ail.
Faites cuire les nouilles 3 min à l’eau bouillante salée.
Égouttez et hachez-les.
Coupez le poisson en petits morceaux.

Faites suer l’ail dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajoutez les citrons confits émincés, le poisson et les crevettes. Laissez
cuire 2 à 3 min en remuant, retirez du feu.
Ajoutez les moules, les nouilles, le raz el hanout, les œufs grossière-
ment fouettés, sel et poivre. Mélangez.

Préchauffez le four th. 6 (180°).
Huilez 6 moules individuels à tartelettes.
Huilez 6 feuilles de brick et déposez-les dans les moules.
Répartissez la préparation au poisson et refermez en rabattant les
feuilles de brick.
Enfournez 15 min environ, jusqu’à ce que les pastillas soient dorées.
Servez chaud.
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Rôti de Cabillaud
au Pesto et au Bacon

15 min 20 min

Pour 4 personnes :
900 g de dos de cabillaud

3 cuillères à soupe de pesto de basilic
12 tranches de bacon

Huile d’olive
Sel, poivre

Préchauffez le four th. 6 (180°).
Coupez le cabillaud en deux parts égales.
Salez légèrement et poivrez le poisson.

Étalez côte à côte, 6 tranches de bacon sur le plan de travail,
posez un morceau de cabillaud sur le bacon et enduisez-le de
pesto. Recouvrez du deuxième morceau de poisson et ajoutez le
reste des tranches de bacon.

Ficelez, arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez pour 20 min.
Servez le rôti tranché, accompagné de courgettes vapeur au 
basilic.
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Aiguillettes de Canard
aux Epices et 

aux Vermicelles Thaïe

25 min 15 min

Pour 4 personnes :
2 magrets de canard

2 cuillères à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe de miel

1 cuillère à soupe de 4 épices
2 carottes

1 poivron rouge
2 gousses d’ail

2 pincées de gingembre en poudre
1 l de bouillon de volaille

100 g de vermicelles de riz
Huile d’olive

Dégraissez les magrets et taillez-les en lamelles.
Déposez-les dans un plat creux, arrosez-les de sauce soja et
de miel. Ajoutez le gingembre, 1 gousse d’ail écrasée et la
moitié des 4 épices. Mélangez.

Épluchez les carottes, taillez-les en rubans.
Lavez le poivron, découpez-le en lanières.

Faites suer 1 gousse d’ail émincée dans 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Ajoutez les lamelles de canard, les légumes et
le reste des 4 épices, remuez. 
Versez le bouillon, laissez cuire 5 min.
Ajoutez le vermicelle, laissez mijoter encore 5 min.

Répartissez dans des assiettes creuses et servez de suite.
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Gigot d’Agneau
aux Herbes 

Pour 6 personnes :
1 gigot d’agneau de 2 kg 
(à température ambiante)

8 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de chacune de ces herbes
ciselées : Thym, basilic, coriandre, persil plat

6 feuilles de menthe ciselées
3 feuilles de laurier

1 cuillère à soupe rase de chapelure
3 cuillère à soupe d’huile d’olive

10 cl de vin blanc
Sel, poivre

Mélangez les herbes ciselées avec la chapelure et l’huile d’olive.
Étalez cette préparation sur le dessus du gigot, salez, poivrez et
ajoutez les feuilles de laurier.

Préchauffez le four th. 3 (150°).
Déposez le gigot dans un plat à four huilé, éparpillez les gousses
d’ail sans les éplucher, versez le vin blanc et enfournez pour
2h30, en arrosant régulièrement le gigot avec le jus rendu.

Laissez attendre le gigot 10 à 15 min minimum dans le four éteint
avant de le découper.

10 min 2h 30
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Jarrets de Veau Confits, 
Fèves, Olives 

et Citrons Confits  

20 min 2h 40

Pour 4 personnes :
1,5 kg de jarret de veau

2 oignons
800 g de petites pommes de terre

200 g d’olives dénoyautées
2 petits citrons confits

3 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à café de ras el hanout

10 cl de vin blanc sec
Huile d’olive

500 g de fèves
-Sel, poivre

Épluchez les oignons, émincez-les.
Lavez, coupez les pommes de terre en deux ou en trois selon
la grosseur, sans les éplucher.
Coupez les citrons en 4.

Faites chauffer 3 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une 
cocotte, saisissez les jarrets 2 min de chaque côté, ajoutez les
oignons émincés, salez, poivrez et laissez sur feu moyen 5 min.
Ajoutez le miel, les épices et laissez légèrement caraméliser.
Versez le vin blanc, 25 cl d’eau, ajoutez les pommes de terre
et les citrons confits.
Couvrez la cocotte et enfournez th. 5 (150°) pour 1 h.
Ajoutez les olives, mélangez, ajoutez un peu d’eau si néces-
saire et remettez au four 1 h.15
Ajoutez les fèves pelées et poursuivez la cuisson encore 15
min.
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Gâteau Très Chocolat
et Mascarpone

Pour 6 personnes :
Le gâteau :

250 g de chocolat noir
250 g de mascarpone

5 œufs
100 g de sucre glace

50 g de farine
1 pincée de sel

Sucre glace
Le glaçage :

150 g de chocolat
60 g de beurre

2 cuillères à soupe de sucre glace

Le gâteau :
Préchauffez le four th. 6 (180°).
Faites fondre le chocolat au micro-ondes avec 2 cuillères à soupe
d’eau.
Lissez et mélangez avec le mascarpone.

Fouettez les œufs avec le sucre glace.
Ajoutez la farine et la pincée de sel, mélangez, ajoutez au choco-
lat/mascarpone et mélangez au fouet.

Versez la préparation dans un moule (carré de 24 x 24 et graissé
s’il n’est pas en silicone) et enfournez pour 25 à 30 min.
Laissez tiédir avant de démouler.

Le glaçage :
Faites fondre le chocolat avec le beurre en remuant jusqu’à 
obtention d’un mélange bien lisse.
Ajoutez le sucre glace et mélangez.
Recouvrez le gâteau de glaçage, laissez durcir au frais.

Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

15 min 25 min
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Tarte Amandine à la Menthe
et aux Fraises

Pour 6 personnes :
La pâte sablée :

250 g de farine
150 g de beurre mou
100 g de sucre glace

1 œuf
30 g de poudre d’amandes

1 g de sel
-1 pincée de vanille en poudre

La crème d’amandes :
100 g de beurre mou

100 g de sucre en poudre
2 œufs

100 g de poudre d’amandes
2 pincées de vanille en poudre

4 feuilles de menthe très finement ciselées

La garniture :
200 g de fraises

Sucre glace
Feuilles de menthe

La pâte :
Fouettez le beurre mou avec le sucre.
Ajoutez la poudre d’amandes, l’œuf et la farine tout en fouettant.
Formez une boule, filmez et réservez au frais 1 h.

La crème d’amandes :
Fouettez le beurre avec le sucre. Ajoutez les œufs tout en fouettant
puis la poudre d’amandes, la menthe et la vanille.
Fouettez jusqu’à obtention d’une crème lisse.
Réservez au frais.

Préchauffez le four th. 6 (180°).
Abaissez la pâte sur 0,5 cm d’épaisseur.
Foncez un cercle (de 22 cm de diamètre, déposé sur la plaque du
four recouverte de papier cuisson).
Graissez un cercle individuel et centrez-le sur le fond de tarte. 
Enfonçez-le pour libérer un rond de pâte, laissez le cercle en place.
Versez la crème dans l’espace resté libre et enfournez pour 25 min
environ.
Laissez tiédir avant de retirer les cercles.

La garniture :
Lavez les fraises, séchez-les sur un papier absorbant.
Équeutez-les, coupez-les en 3 dans la hauteur.
Disposez les tranches de fraises sur la tarte, éparpillez quelques
feuilles de menthe et saupoudrez de sucre glace.

25 min 25 min - Repos : 1h
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B Pengale alace
Voyage au cœur      de l’Inde

BBengale Palace, voilà une bien belle adresse à Dijon. Car celui qui aime
la table indienne trouve là de quoi réaliser l’un des plus beaux voyages
immobiles qu’il soit possible d’imaginer. C’est sous le regard de soldats
en uniforme de l’Indien Army, des maharadjahs de Jodhpur, d’Indore…
immortalisés dans des cadres, que l’on parcourt une carte pleine de
belles surprises. Ouvert depuis 2014, rue Marceau, à Dijon, l’établisse-
ment est impeccablement tenu par un couple originaire du… Bengale,
une province considérée comme le cœur culturel de l’Inde. Chamaz, le
mari, est en cuisine. Minutieux, pointilleux, il veille que chaque assiette
soit soignée, superbement aboutie. En salle, Rehana, son épouse, donne
la mesure, souriante, élégante et décontractée à la fois. Bengale Palace
dispose d’une grande terrasse couverte, d’une première salle élégam-
ment décorée qui joue sur l’intimité, et d’une seconde salle, plus grande,
qui nous laisse l’impression de manger dans les jardins du Taj Mahal…
Mais revenons à la carte. On veut picorer, se balader dans ce si joli pays.
Quand on ne sait pas quoi choisir, rien ne vaut le thali. 

Cela permet de goûter un peu de tout. En Inde, les plats sont générale-
ment servis dans des thalis, ces grandes assiettes en acier inoxydable.
L’originalité est là, au détour de chaque assiette et la subtilité des saveurs
est extrême. L’importance du riz dans la cuisine indienne n’est plus à 
démontrer. Chamaz n’utilise que du riz basmati, aux grains fins et longs
et parfumés. Simplicité, efficacité sont les maîtres mots de Rehana et 
Chamaz qui ont élevé, au cœur de Dijon, un temple indien du bon goût.

Jean-Louis Pierre

9, rue Marceau. DIJON
03 80 72 17 23

Ouvert 7j/7
De 12h à 14h 30 et de 19h à 23h
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Spécialités indiennes et Plats à emporter

Ouvert 7j/7 -  Ouvert de 12h à 14h 30 et de 19h à 23h

9, rue Marceau. Dijon. 
03 80 72 17 23
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Saveurs Dorothée

D
Une adresse commune :

36B rue du 26ème Dragon. DIJON

L’Audace des Saveurs
03 80 34 11 84

www.audacedessaveurs.fr
contact@audacedessaveurs.fr

L’Atelier de Dorothée
06 63 40 30 87

www.atelier-dorothee.fr
atelierdedorothee21000@gmail.com

Retrouvez-les aussi 
sur Facebook et Instagram ! 

Damien Audax et Dorothée Rolet, voilà deux
grands talents dijonnais en matière de gourman-
dises qui se sont installés rue du 26ème Dragon. 
L’Atelier de Dorothée et L’Audace des Saveurs by
Damien Audax partagent en effet la même bou-
tique mais aussi une grande passion pour la pâtis-
serie et les saveurs de leur région. 

Damien, pâtissier depuis près de 20 ans, se plaît à
jouer avec les saveurs, les couleurs et les textures et
à user des techniques les plus modernes pour créer
des moments de dégustation inoubliables. Il conçoit
ainsi des pâtisseries aériennes, des pièces montées
vertigineuses et des chocolats originaux, comme l’in-
contournable pavé de la Chouette, symbole officiel
de la ville de Dijon.

Dorothée aime, quant à elle, nourrir ses créations
de son âme d’enfant, toujours intacte...

Après avoir obtenu son diplôme en “Pâtisserie, 
chocolaterie, confiserie et glacerie”, elle découvre
finalement l’art du “Cake Design” et décide d’en
faire son métier en offrant ses œuvres au dijonnais. 

Elle décore des gâteaux féériques, les transforme
en scène de dessins animés ou en objets exception-
nels et propose même des ateliers pour tous les
âges. 

Pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages
et autres grandes réunions familiales, L’Audace des
Saveurs et l’Atelier de Dorothée dessinent des
pièces montées sur mesure, faits notamment des ini-
mitables choux à la nougatine. Leurs wedding
cakes, entièrement personnalisables, ravissent tou-
jours les papilles des convives. Ils unissent réguliè-
rement leurs savoir-faire pour concevoir des pièces
uniques et faire de vos événements de véritables

contes de fée…

L’Audace 
des

Des pâtisseries féériques sur mesure

L’Atelier
de

Un cake enfantin 
par l’Atelier de Dorothée

Le fruit de la collaboration de nos deux pâtissiers, une
pièce montée “Mario” et ses choux à la nougatine

Un arbre féérique 
par l’Audace des Saveurs 

Léa Chauchot
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Le citron fait son apparition chez

2, place Notre-Dame
DIJON

03 80 43 41 65
Lundi, de 14 a� 19 heures. Du mardi au dimanche : 

de 10h à� 12 h et de 14h à� 19 h
(sauf dimanche fermeture à� 18 heures)
www.lheritier-guyot.com

AAprès le pamplemousse et la mangue, voici l'al-
liance citron – citron vert qui vient s'inscrire dans
la déclinaison de la gamme de crèmes de fruits
de L'Héritier Guyot en conservant les codes
marketing de la marque. Un nouveau produit
qui sera officiellement disponible à partir du
1er mars. 

“Au-delà des fruits rouges qui restent le
cœur de métier, cette crème de citron, ci-
tron vert, fabriquée à Dijon, vient élargir la
gamme à des modes de consommation dif-
férents des traditionnels blanc cassis ou vin
blanc - crème de fruit” explique Jean-Domi-
nique Caseau, PDG de Suprex – L'Héritier
Guyot, deuxième marque de liqueurs en
France après Get 27. 

100 000 bouteilles vont être mises à la dispo-
sition de la grande distribution à compter du
1er mars prochain. Ce nouveau produit va évi-
demment s'adresser à la confection de cocktails
avec des alcools blancs-rhum, téquila, vodka...-
mais aussi à une belle association avec la bière.
“L'alliance du citron et du citron vert permet une
certaine fraîcheur mais aussi une belle com-
plexité aromatique” ajoute Jean-Dominique 
Caseau. 

Jean-Dominique Caseau

HL’ éritier-Guyot

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.
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Simone Maurice

UUne fois dans les lieux, décorés avec goût et sobriété, ne cherchez ni 
Simone ni Maurice ! Comme dirait nos amis anglais : « It’s a private
joke ». Derrière l’enseigne, et aux commandes, Anne-Claire Guinard, une
charmante jeune femme inventive et curieuse, sa collaboratrice et amie
Sophie qui a fait l’Ecole Supérieure de commerce de Lille ainsi qu’une
jeune fille plus particulièrement attachée au laboratoire d’où sortent
glaces et sorbets.  
Anne-Claire Guinard, qui a obtenu son CAP de glacière à la prestigieuse
école Ferrandi, confie : “Nous avons en permanence à la carte une
bonne quarantaine de variétés de parfums, tous naturels et à base uni-
quement de fruits. Tous les deux mois, nous agrémentons la carte avec
d’autres arômes. Ce qui suppose de très nombreux tests. Pour les fêtes
de Pâques, nous avons proposé des parfums inédits à base d’alcool, de
Crémant ou de liqueur de cassis! D’ailleurs, à la demande d’une partie

de notre clientèle, il nous arrive de fabriquer des glaces à la cannelle”.
“Simone et Maurice” ont plus d’un tour dans leur sac, et la carte du midi
offre aussi la possibilité de se restaurer avec des “Kurtos Kalacs” - une
brioche chaude, toute ronde, dodue et dorée à souhait - qui appartient
au patrimoine culinaire de l’Europe Centrale. Anne-Claire les avait beau-
coup appréciés lors d’un séjour à Prague, où ils sont souvent servis au
dessert, fourrés de crème pâtissière. 
Elle a eu l’excellente idée de “revisiter” la recette, de les cuisiner égale-
ment en version salée avec des saucisses de Francfort. Attention ! “Pas
n’importe lesquelles, confie la jeune-femme. Nous les achetons chez Fau-
chon”. Inutile de dire que touristes et Dijonnais sont conquis. Et, dans le
quartier des Antiquaires, les habitants, taraudés par la gourmandise, se
sont passé le mot !  

Marie France Poirier

la chouette
adresse 

6, rue de la Chouette
DIJON

Ouvert en semaine et les 
vendredi et samedi soir 
jusqu’à 22 heures. 

Voire le dimanche après-midi.

C’est un tout petit coin de Paradis dédié aux gourmands ré-
solument impénitents, situé au 6 rue de la Chouette. L’en-
droit dénommé “Simone et Maurice” est si couru en été,
qu’on y remarque de belles et longues files d’attente en
quête de glaces et sorbets. Au point qu’on vendrait son âme
au diable pour gagner trois places sur le voisin de devant. 

Au

plus fort d
e

l’été, il se 
vend de

400 à 500
 boules de

glaces ou
 de sorbet

s. De-

vant le su
ccès, la te

r-

rasse de”
Simone et

Maurice” 
va

s’agrandi
r. 
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“The new place to be” 
à DijonTheDuke

C

En février, un tout nouveau bar, sobrement baptisé “The Duke” a 
ouvert ses portes au 8 rue Auguste Comte. Il rassemble désormais
les amateurs et amatrices de sports, de rock en tous genres, de bières
et de cocktails (avec modération bien sûr).

8 rue Auguste Comte. DIJON
06 72 32 77 91
www.thedukebar.fr
contact@thedukebar.fr

Facebook : @Thedukedijon
Instagram : thedukebardijon
Du mardi au samedi de 11h à 2h
Le dimanche et le lundi de 13h à 1h

Christophe Hery, le gérant, en rêvait depuis des 
années, de ce bar à l’ambiance cosy, de ce lieu de
partage et de rencontres… Globetrotter, passionné par
la culture et l’”art of living” anglophones, le cinéma,
la musique et le sport, il s’est inspiré de ses nombreux
voyages pour parfaire l’esquisse de The Duke. Marie,
manager mais aussi grande amie du “patron” l’accom-
pagne dans cette grande aventure. 

Le décor ne ressemble à aucun autre, un brin vintage
et résolument cosy, il ne peut laisser indifférent. Un
vaste bar en bois estampillé “The Duke” trône dans la
pièce et les éclairages tamisés laissent place à une 
atmosphère intimiste, propice à la discussion. The
Duke, c’est un bar ouvert, cosmopolite, familial de jour,
festif la nuit. Tous les midis, du mardi au samedi midi,
Iris prend les commandes de la cuisine et propose des
plats simples, faits maison, qui évoluent au gré des 
saisons.

En soirée, The Duke met son habit de lumière et pro-
pose des planches à partager autour d’une bonne
bière, d’un verre de vin ou de whisky. Les grandes ren-
contres sportives sont bien sûr retransmises en direct et
côté musique, Christophe se plait à traverser les plus
belles années du rock. De quoi faire de The Duke “The
place to be” à Dijon !

Léa Chauchot
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Habillés
pour le

Printemps
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Ke D'la Bombe... 
C'est fait pour 

exploser vos envies !

Ke D'la Bombe
11 rue du Commerce. QUETIGNY

03 80 56 36 56
Ouvert du lundi au samedi 

de 10 à 19 heures.
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Le

une mutation particulièrement réussie
entralC
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LLe restaurant le Central, institution dijonnaise et nonagénaire située place Grangier, a fait peauneuve. Et le résultat est particulièrement probant avec une identité conservée et une image très
modernisée. L’agence Architecture Design Nomade a su créer une ambiance « brasserie chic »
à la fois traditionnelle et moderne en jouant  sur les codes vintage pour renforcer l’atmosphe ̀re
du lieu. En créant également un esprit de cuisine-atelier, ouvert sur le public, Le Central version
2018 n’a pas oublié ses fondamentaux grill / rôtisserie en remettant le travail de la viande au
cœur de l’espace de restauration. 
Dès l’entrée, les clients peuvent saliver car ils découvrent dans le couloir les variétés de fromages
et charcuteries proposées. Ils assistent à la préparation des plats car la cuisine est vitrée et visible
depuis la salle, une proximité qui apporte plus d’intimité entre clients et cuisiniers. Les couleurs
bleu acier et gris claires ont remplacé les tons foncés mais le restaurant a conservé sa banquette
circulaire centrale, qui rappelle les anciennes brasseries, l’esthétique des nappes blanches ainsi
que les légendaires chariots de fromages ou desserts. Les nombreuses photos de la région ayant
disparu, les murs sont maintenant épurés et la pièce paraît plus spacieuse.

Le entralC

3, Place Grangier.  DIJON - 03 80 30 44 00
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AA la tête de GEM, Robert Brignon, tout juste 40 ans. La société a été
créée le 1er août 2017. Les premières semaines ont été occupées à re-
faire à neuf complètement les 1 000 m2 de l'atelier et les 380 m2 de
bureaux qui laisseront une belle place, un jour prochain, à un show-room
de 120 m2. Les premières productions pré-séries ont débuté à la mi-dé-
cembre avant de satisfaire les premières commandes. “Nous recevons
un excellent accueil auprès de nos contacts et c'est très encourageant
pour la suite”. L'objectif est de dépasser cette année le million d'euros de
chiffre d'affaires réparti à 70/30 entre les professionnels et les particu-
liers. 
“Les artisans qui nous font confiance auront aussi la possibilité de venir
voir la fabrication de nos portes, portes-fenêtres, baies vitrées, portes de
garage, volets roulants, volets battants, stores, pergolas..” explique Robert
Brignon. Les vérandas attendront un peu. “On ne peut tout faire tout de
suite dans une société. Déjà faire ce qu'on sait bien faire… Aujourd'hui,
on est capable de fabriquer une centaine de pièces en PVC par semaine
et une trentaine en aluminium”.

Les produits seront 100 % français et le PVC est manufacturé sur Dijon.
Grand Est Menuiserie a ses propres installateurs et assurera donc la pose
de ses produits. “Nous maitrisons la chaine, de la fabrication jusqu’à la
pose, cela vous assure un seul interlocuteur : GEM”.
Et comment est venu le nom de l’entreprise ? “J'aimerais développer des
vitrines dans l'Est de la France pour commercialiser nos produits et aug-
menter ainsi notre production à Dijon. Et puis GEM, ça sonne bien à
l'oreille non ? J'aime ma ville, j'aime ma fenêtre...”

Pierre Solainjeu

Elle a déjà
tout d’une
grande... 

Grand Est Menuiserie 
23 Rue de la Brot.  DIJON

03 59 28 16 70
contact@ge-menuiseries.fr

GrandEstMenuiserie

Une bonne fée semble
s'être penchée sur le
berceau de GEM
(Grand Est Menuise-
ries), société dijon-
naise spécialisée dans
la fabrication et la
pose de menuiseries
extérieures en PVC et
aluminium. 
Sa particularité ? Elle
n'a que quelques mois
d'existence et elle 
affiche déjà une belle
ambition qui fait plai-
sir à voir. 
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Pour votre prochainVoyage

CC’est LA question que tout voyageur se pose avant deréserver son séjour …
Les 2 ont leurs avantages comme leurs inconvénients …

Les + d’une agence de voyage : sécurité, conseil, suivi

l Accueil physique et personnalisé du client
l L’agent de voyage oriente, guide, informe sur les pays, que voir, que
faire, la bonne période pour y aller, et propose des voyages qui ont fait
leurs preuves
l Conseils personnalisés d’un expert qui connaît la destination de par
son expérience personnelle ou les retours de ses clients.
l Possibilité de demandes spéciales (critères particuliers pour l’hôtel,
personnes handicapées, club enfant, etc…)
l Informations précises sur les formalités et vaccins nécessaires.
l Gestion de visa si besoin.
l Possibilité de bloquer son vol ou son séjour 2 ou 3 jours
l Possibilité de payer en plusieurs fois la plupart du temps
l Explication des diverses assurances voyages proposées
l Suivi de la réservation avant et pendant le voyage
l Assistance pendant le voyage (changement divers,
perte de bagages, surbooking, etc.) et au retour en cas
de litige

“Oui, mais en agence ça coûte plus cher” me direz-
vous ! Pas toujours ! Il arrive que ce soit même moins cher
que sur internet. Les frais d’agence sont annoncés dès le
début justifiés par le travail et l’expertise de l’agent de
voyage. Sachez chers lecteurs, que vous retrouvez, la plu-
part du temps, ces frais sur internet, qui arrivent au mo-
ment de payer sans crier gare, au dernier clic… 

“Oui, mais en agence, il y a moins de promo” ! S’il
est vrai que les agences de voyage n’ont pas autant de
données disponibles, ni autant de promotions en stock,
c’est qu’elles sélectionnent leurs prestataires. En général,
un agent de voyage va éviter de vous vendre un hôtel qu’il
ne connait pas, même s’il est très bon marché (ou surtout si …).

En résumé, l’agence de voyages, s’occupe de tout pour que vous par-
tiez en toute sérénité.

Les + de la réservation en ligne :
liberté et tarifs attractifs :

Voyageur habitué ou averti, je reconnais
que réserver son voyage en ligne a
aussi ses avantages ! Une fois maitrisés
l’outil internet et les sites de réservations,
c’est un support pratique pour réserver son
voyage. Un outil formidable à une époque où nous sommes tous bran-
chés sur nos téléphones, tablettes et ordinateurs.
l C’est pratique : les horaires d’ouverture d’une agence de voyage ne
correspondent pas à vos disponibilités ? Internet vous permet, à tout 
moment de prendre le temps de comparer, et pas seulement les prix. …
Pas besoin de se déplacer, le monde entier est à portée de clavier !
l Une multitude d’informations : vous pouvez en allant d’un site à un
autre, avoir des avis de clients, des photos des hôtels, des environs, de
ce qu’il y à voir. C’est plus parlant que ce que vous raconte un agent de
voyage ou une brochure.
l C’est du rapide ! Une fois que vous avez vérifié l’exactitude des don-
nées (prix final, orthographes, dates) vous pouvez vous lancer ! En 2 clics

c’est réservé !!! Et vous recevez en
général vos documents de voyages
dans la journée ou les jours qui sui-
vent … Le tout, depuis chez vous !
l C’est moins cher ! Dans la réa-
lité, pour un même produit à une
même date, entre un site internet et
une agence de voyage, il n’y a pas
ou peu de différence de prix. Par
contre, un site internet stocke beau-
coup plus d’hôtels, de séjours, de
circuits et de vols que le cerveau
d’un agent de voyages et surtout,
les sites sont programmés pour faire
ressortir en priorité les prix les
plus bas !

En résumé, les sites internet offrent flexibilité, rapidité et proposent
beaucoup plus de bas prix qu’une agence de voyage. Attention tout
de même car les prix qui apparaissent sont la plupart du temps, des
prix d’appels, des tarifs « à partir de »…. Il faut souvent ajouter les
frais de réservation, dans certains cas les bagages en soute…

Internet ou Agence de Voyage ?
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A l’heure où de sites de réservations de voyages poussent comme des
champignons, lequel choisir ? En qui avoir confiance ?
Pourquoi pas le site de réservation d’une agence de voyage !

Vision d’Ailleurs Voyages vous propose un site de réservation
en ligne :

www.voyages-dijon.fr

Associée à l'une des plus importantes banques de données de voyages
en ligne, Vision d'Ailleurs vous propose un site internet où vous pourrez
réserver une multitude de voyages depuis chez vous.
Des séjours plage, thalasso, neige à l'étranger ou en France. Des circuits
partout dans le monde. Vous pouvez choisir votre aéroport de départ ou
choisir un hébergement sans transport. "Tout ce qui se trouve sur notre
site est référencé chez nous avec des fournisseurs que nous connaissons".
Comme tous les sites de réservation de voyages en ligne, les premiers
prix sont mis en avant. Pour celui qui n’a pas d’impératif de date, il y a
vraiment de très bonnes affaires. 

Les + du site de Vision d’Ailleurs Voyages
l Des bons plans mis en première page chaque semaine : pas les moins
chers, mais des séjours, circuits ou croisières de confiance à prix particu-
lièrement avantageux !
l Des voyages au départ de l'aéroport de Dole Jura.
l Les voyages créés par Vision d'ailleurs Voyages avec transferts de Dijon
et de Dole.
l Une agence avec un numéro de téléphone non surtaxé et qui a pignon
sur rue, proche de chez vous.
l Le suivi avant le départ et pendant le voyage en cas de souci.
l Ou choisissez depuis chez vous, puis rendez-vous à l’agence pour 
finaliser la réservation.

Voilà, vous savez tout ! Vous avez toutes les cartes en main pour réserver
votre voyage en agence ou sur internet… Ou encore mieux, vous décidez
de combiner les 2.

A vous de vous lancer ! Que vous passiez par une agence, par internet
ou que vous combiniez les deux, gardez bien une chose à l’esprit, ne
vous prenez pas la tête en réservant vos vacances …

Et pourquoi pas les 2 ?

28 Bd des Clomiers.  21240 TALANT
03 80 55 18 23
vision@vda-voyages.fr
www.voyages-dijon.fr
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Selectour Voyages

une agence de voyages ouverte à tousGirardot

LUne équipe pour vous servir
Selectour Voyages Girardot est un réseau de dix agences
de voyages réparties en Bourgogne Franche-Comté, dont
deux à Dijon. Une entreprise locale connue dans la ville et
qui inspire confiance.
De nombreux clients sont fidèles au point de réclamer tel
ou tel conseiller qui connaît bien leurs habitudes. Les exper-
tises complémentaires de Nathalie, Alexandra, Anne, Sylvie
et Anthony, permettent également d’orienter les demandes
vers l’un ou l’autre spécialiste : que le séjour soit  en Europe
ou à l’autre bout du monde, culturel, farniente ou sportif, en
individuel ou en groupe, l’équipe sait répondre à toutes vos
envies d’escapades. Un savoir-faire qui fait de Selectour
Voyages Girardot une agence ouverte à tous. Vos conseil-
lers voyages vous accueillent autour d’un dialogue ouvert
autour de votre projet, pour un contact facilité et une écoute
privilégiée. Un objectif : trouver ensemble le voyage qui
vous correspond.

Des artisans du voyage
Selectour Voyages Girardot vous propose des forfaits clés
en main, comme des séjours en hôtel club en Crète, 
Andalousie ou Marrakech ; des circuits organisés en Chine, Birmanie, ou
au Mexique ; ou encore des croisières en Méditerranée ou sur les fleuves
d’Europe ou même une Transatlantique ! Nathalie et toute son équipe
sauront aussi répondre à toutes vos exigences et souhaits d’exception
grâce à un service 100% sur-mesure appuyer par un solide réseau de
professionnels implantés à destination : pour votre voyage de noces, un
safari, ou un voyage d’exception au Pérou ou bien au Vietnam, 
Cambodge… 

Une expertise voyage, de A à Z, et au meilleur prix
Profitez des conseils d’une équipe d’experts formée sur le terrain : 
Nathalie rentre du Sénégal, Anne est partie à Maurice, Sylvie part en
Afrique du Sud, Anthony est parti au Mexique et Alexandra part en
Grèce.
Exit les clichés : réserver son voyage en agence ne coûte pas
plus cher que sur Internet, le conseil en plus ! D’autant que
l’agence fait partie du réseau Selectour - 1er réseau d’agences
de voyages en France - une alliance qui permet de profiter de
tarifs négociés au plus juste. Votre conseiller voyage est votre
interlocuteur privilégié, avant, pendant et après votre séjour. 

Un avantage et un allié indispensable dans la réussite de vos prochaines 
vacances !

Notre spécialisation : le corner CLUB MED = un espace dédié, des
experts à votre service
En tant qu’interlocuteur privilégié en Bourgogne Franche-Comté, votre
agence Selectour Voyages Girardot vous accueille dans un espace dédié
Club Med. Club Med, une offre qualitative pour vos vacances en villages
clubs, été comme hiver, en France comme à l’autre bout du Monde...

Moderne sans avoir délaissé ses valeurs d’origine, Selectour Voyages
Girardot promet d’être encore longtemps une enseigne connue et 
reconnue à Dijon.

18 rue du Chapeau Rouge • DIJON
03 85 42 83 52

Lundi - vendredi : 9h30 - 12h ; 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h ; 14h - 18h
Sur rendez-vous : entre 12h et 14h

www.selectour-voyages-girardot.com

L’agence Selectour Voyages Girardot rue du Chapeau Rouge a pignon sur rue depuis 33 ans.
Retour sur les ingrédients de cette longévité, entre tradition et adaptation.

De gauche à droite : Anthony, Alexandra, Nathalie, Anne et Sylvie.



86 DIJON Tendances Printemps 2018

Les Rencontres

vous donnent “Les mots à la bouche”
lameursC

DDu 15 au 17 juin prochain, Dijon accueille, pour unesixième édition, les Rencontres Clameurs. Cet événe-
ment, désormais incontournable, présente avec brio le
dialogue entre la création littéraire et le monde
contemporain. L’an passé, c’est autour des désordres
amoureux, thème choisi pour l’occasion, que les au-
teurs, professionnels du livre et associations s’étaient
rassemblés. Mais en 2018, Cité de la 
Gastronomie oblige, on parlera littératures du goût
avec une édition qui donne “Les mots à la bouche”.

C’est l’événement littéraire de Dijon, à ne pas manquer
bien sûr… D’ailleurs, chaque année, de plus en plus
de visiteurs se rendent aux quatre coins de la ville pour
participer aux différentes manifestations. Interroger,
construire des chemins d’accès vers la lecture contem-
poraine, et donner le goût de la lecture : voilà les
grands objectifs de ces rencontres initiées par le maire
de Dijon, François Rebsamen et pilotées par Christine
Martin, adjointe à la culture. La bibliothèque munici-
pale s’investit, elle aussi, largement dans l’organisation
de ce rendez-vous annuel qu’elle inscrit dans sa saison
culturelle.

Entretiens, débats, séances de signatures, conférences
et interventions dans les écoles, les associations et le
milieu carcéral se succèdent, menés par les 33 invités
de ces rencontres, notamment des écrivains et journa-
listes, tous auteurs d’ouvrages ayant trait à la gastro-
nomie. Tous les styles sont permis, des études
philosophiques aux ouvrages illustrés en passant par
les romans les biographies et la poésie. Les 
Rencontres Clameurs dressent un panorama de la lit-
térature sur ce thème emblématique qu’est “Les mots
à la bouche”. Les best-sellers se mêlent aux ouvrages
émergents et les écrivains de toute la France, mais

aussi de l’étranger rejoignent ceux de notre région,
apportant ainsi des visions et des sensibilités diffé-
rentes.

Cette année, ces rencontres accueilleront notamment
Jacky Durand, journaliste société à Libération et chro-
niqueur culinaire, Pauline Dreyfus, romancière recon-
nue et primée et Antoine Laurain, dont les romans, 
notamment Le Chapeau de Mitterrand, rencontrent un
grand succès en France et outre-Manche. A noter
également la venue du célèbre présentateur de l’émis-
sion “Les Escapades de Petitrenaud”, Jean-Luc Petitre-
naud, et de la poète japonaise Ryoko Sekigushi. Pour
les talents locaux, vous pourrez compter sur la pré-
sence d’Emmanuel Guillot, propriétaire du
domaine Guillot-Broux à Gruzille, pionnier en matière
d’agriculture biologique et bien sûr écrivain.

Le rendez-vous est donc pris en juin prochain, au
cœur historique de Dijon (place François Rude, Cour
de Flore ou à l’hôtel de Vogüe) et même à la Vapeur
pour la soirée du samedi. Les Rencontres Clameurs
conviendront à tous les âges, à tous les goûts, aux
plus avertis comme aux néophytes. Des ateliers pour
les plus petits, mais aussi un happening surprenant,
avec des chefs qui interprèteront “en cuisine” un cor-
pus de textes, pour les gourmands. 
Voilà une programmation qui saura assouvir tous les
appétits (littéraires)…

Léa Chauchot

Antoine Laurain

Ryoko Sekigushi

Jean-Luc Petitrenaud

Pour plus d’information, rendez-vous 
sur le blog clameurs.dijon.fr 
ou sur le site bm-dijon.fr
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Les

sont de retourGaulois 

E52 avant J.-C., Alésia est en état de siège et une des plus importantes ba-tailles de la guerre des Gaules va avoir lieu. 2070 ans plus tard, Alise-
Sainte-Reine en porte toujours les traces. C’est en Côte-d’Or, à quelques
60 kilomètres au nord-ouest de Dijon, que le MuséoParc Alésia retrace
depuis 2012 cette célèbre bataille entre les Gaulois et les Romains. Pour
son sixième anniversaire, le MuséoParc s’est offert une nouvelle program-
mation pour faire découvrir aux touristes cet événement de l’histoire an-
tique de manière originale.
Depuis le 15 février et jusqu’au 30 novembre, les visiteurs de tout âge et
de tout horizon pourront découvrir ce site archéologique et son Muséo-
Parc à travers des visites animées et théâtralisées. Petits et grands pourront
prendre part à des ateliers en tout genre pour découvrir la vie et la culture
des Gaulois, mais aussi des Romains. 
Entre autres nouveautés, cette année le MuséoParc Alésia propose avec

le Musée Buffon de Montbard une exposition autour du coq, comme em-
blème non-officiel de la France mais aussi symbole gaulois. Tout au long
de l’année, le MuséoParc proposera aussi son MuséoFab pour découvrir
et apprendre les techniques artisanales antiques, comme la vannerie, la
céramique, le tissage, ou encore la cuisine romaine.
L’été sera intense pour le MuséoParc et il commencera en juin avec la
journée de l’archéologie placée sous le signe de l’archéo-zoologie. Du-
rant la saison estivale, expo’apéro, concerts, spectacles et murder party
se dérouleront au sein du MuséoParc, avant la rentrée de septembre et
les journées européennes du Patrimoine rythmées au son d’un concert
rock-n-roll avec le groupe Agamemnonz. Enfin, l’année se clôturera en
novembre avec un repas romain. 

Antonin Tabard

À moins d’une heure de Dijon, Le MuséoParc Alésia retrace l’histoire d’une confrontation au sommet entre Romains et Gaulois.
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Centre d'interprétation © Christian Richters
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Dans les coulisses d’O

Avec plus de 130 représentations par an, assurées par de jeunes artistes
recrutés au-delà des frontières, la réputation de ce dîner-spectacle n’est plus
à démontrer. Mais côté coulisses, savez-vous comment ça se passe ? Partons
ensemble à la découverte de l’envers du décor.

Samedi, 18 h 30. Bohdan, jeune danseur ukrainien, capitaine de l’équi-
page Odysséo, m’accueille pour une visite guidée à travers les coulisses
de ce music-hall à la française. Arrivé il y a un peu plus d’un an et demi 

dans la troupe, il parle très bien le français et se sent ici comme chez lui. 
Derrière une porte, on se faufile dans un couloir étroit pour accéder aux 
deux petites loges du rez-de-chaussée. La première est remplie de cos-
tumes et coiffes en plumes, de strass et de paillettes. Le jeune artiste m’ex-
plique que ces tenues féminines sont ordonnées en fonction des passages
sur scène. 

Nous croisons furtivement Yoan, le maître d’hôtel qui, dans l’ombre, veille
à la sécurité générale de la structure. Quelques pas plus tard, une se-
conde loge, de trois mètres maximum de longueur regorge de costumes
et d’accessoires. Face au miroir éclairé, une part de gâteau et une trousse
de maquillage. “C’est la loge de Jean-Marie Eblé, le personnage emblé-
matique de la revue”, précise mon hôte.  (suite page 90)

Idylliquement situé dans un écrin de verdure au bord du Lac
Kir depuis 2012, le Cabaret Music-Hall Odysséo fait 
aujourd’hui partie intégrante des lieux de divertissements
préférés du paysage dijonnais. 

dysséo



90 DIJON Tendances Printemps 2018

Jean-Marie Eblé alias Octave - Octavia

José et Esteban : les top chefs d’Odysséo

Les petits secrets d’Octavia
José et Esteban, s'affairent depuis deux heures déjà.
Ils ont préparé le menu et décoré les assiettes. Ils n’au-
ront plus qu’à réchauffer et dresser leurs plats en
temps voulu. Ce soir-là, ils vont servir 150 repas.
Prenons de la hauteur pour rejoindre Christian, régis-
seur général depuis 20 ans au service d’Odysséo.
Derrière sa table de mixage, sa console et ses deux
ordinateurs, c’est lui qui orchestre les sons, les lumières
et les vidéos du spectacle depuis sa régie. Il est d’ail-
leurs le créateur de cette partition visuelle et auditive.
Présent dès 18 heures, il pianote sur ses machines
pour vérifier que toutes ses programmations d’effets
fonctionnent.

Christian, régisseur général depuis 20 ans au service d’Odysséo

(suite de la page 89)
A l’étage, Karina, Anna, Veronika, Irina, Valeria, Pu… se 
maquillent. De Kiev ou de Pékin, elles ont toutes quitté leur pays
pour vivre comme elles l’entendent : comme des artistes. Seule
dans sa loge, Yuhong m’explique qu’elle présente à chaque
spectacle un numéro d’équilibre avec une plume et un second
au diabolo. Nous redescendons au rez-de-chaussée pour ac-
céder à la scène. Derrière le rideau noir, d’autres costumes pail-
letés et coiffes en plumes sont accrochés au mur. Ce vestiaire
improvisé permet aux artistes de se changer rapidement sans
avoir à retourner dans leur loge car le timing entre les différents
tableaux est trop serré. Des vocalises se font entendre. C’est
Jean-Marie Eblé qui s’échauffe la voix, au milieu des tables
rondes déjà dressées pour les futurs convives. 

19 h 30, il est l’heure d’accueillir les premiers spectateurs pour
lesquels Odysséo déroule le tapis rouge. Tout vêtus de noir,
trois artistes accueillent les invités qui sont alors accompagnés
jusqu’à leur table. Derrière le rideau, deux jeunes femmes
s’échauffent sur scène sans même que le public ne s’en rende
compte. Il est temps pour moi de rejoindre Jean-Marie dans sa
loge pour une séance de maquillage express. Avec deux-trois
coups de pinceau, il se travestit pour endosser le personnage
atypique d’Octavia. Il ne ressent alors aucun stress et confie
qu’il ne mange jamais avant une représentation. Durant la soi-
rée, il changera six fois de costumes et son petit secret, c’est
d’avoir lui-même composé les musiques d’ouverture et de fer-
meture du spectacle. Mais chut...
20 h 45, le rideau s’ouvre et le spectacle commence, sous un
tonnerre d’applaudissements.

Cécile Castelli
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10 artistes âgés de 22 à 56 ans
5 loges
50 costumes créés par an
50 personnes pour le staff
3 représentations par semaine
130 représentations par an
2 heures de spectacle
230 spectateurs maxi par représentation
1er tarif : 48,90 €
1 nouveau spectacle tous les ans

Des heures et des heures d’entraînement

Odysséo
en chiffres “Plus on rêve nous-mêmes, 

plus on fait rêver les autres. 
Avec Odysséo, on vend 
de l’émotion”, telle est la 
philosophie de Christophe 
Gonnet qui fait participer 
toute son équipe dans la création
de chacun de ses spectacles.

INFO/RESA : 03 80 48 92 50 -  Lac Kir  -  Dijon
www.cabaret-odysseo.fr
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DIJON - 12-14, rue des Ardennes

Tél. 03 80 72 66 66
BEAUNE - 135 bis, route de Dijon

Tél. 03 80 25 02 00

Montchapet Automobiles
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Longvic : Faites le grand

S

LL’heureux événement a eu lieu sur un aéroport de Dijon-Bourgogne enplein essor. A l’origine de la création de cette SARL d’activités/loisirs,
Jean-Charles Huchette et Pascal Grisot, deux hommes bien évidemment
passionnés par ce sport de… haut niveau.
La saison printemps/été 2018 offre la possibilité de stages avec largage
à 4 000 mètres depuis un PAC XL750. Lecteur et lectrice de Dijon
L’Hebdo, vous sentez-vous prêts à être accrochés dans les airs, à être 
balancé par les vents, à vous penser en Icare victorieux des cieux dijon-
nais ? Bravo ! Vous avez rendez-vous avec une belle aventure. La vie est
exaltante …
Pascal Grisot insiste sur le caractère extrêmement professionnel qui a pré-
sidé, tant au choix des équipements que celui des membres de l’équipe
de formateurs : Maxence, le pilote professionnel, deux plieurs de para-
chute qui opèrent trois opérations de vérification à chaque saut, 3 moni-
teur tandem au minimum, un champion du monde de freefly dijonnais,
Cyril Collin, présent tous les weekends pour l’animation, deux vidéo -men
pour filmer chaque étape des sauts effectués par les stagiaires et permet-

tre à ces derniers de se perfectionner en analysant, en décryptant com-
portements, gestes, self-control…  Enfin, autre membre du personnel au
sol important et apprécié : Maïté – mais oui-mais-oui, c’est vraiment son
nom – qui est la cuisinière. Taquiner l’azur, ça creuse les appétits.
Témoignages à l’appui, sauter c’est éprouver une sensation de liberté
absolue, procurée par une meilleure connaissance de soi-même et une
maîtrise de ses émotions. Se dépasser, mettre son mental en mode 
“raison” dans les routes du ciel apportent une belle philosophie de la
vie, y compris sur le … plancher des vaches !

Marie-France Poirier

Cette année, le ciel de printemps a parti-
culièrement soigné son atterrissage,
grâce à l’ouverture de la première Ecole
de Parachutisme en Côte-d’Or.

06 62 63 25 47 
et 06 34 17 37 82

contact@bfcparachutisme.com

aut 



94 DIJON Tendances Printemps 2018



DIJON Tendances Printemps 2018 95



96 DIJON Tendances Printemps 2018

Le
un sport 
au succès 
qui se confirmeCrossFit 

C
C’est dans l’armée d’où il est issu que Maxime découvre cette pratique
grâce aux influences des diverses nationalités présentes dans les rangs.
Méthode de conditionnement physique, le CrossFit réunit différents mou-
vements fonctionnels empruntés à la gymnastique, l’haltérophilie, la
course, l’aviron et autres, le tout dans un temps imparti.  
Après avoir quitté l’armée et travaillé dans différentes salles de sports tra-
ditionnelles, Maxime veut gérer sa propre structure et décide de prendre
une affiliation CrossFit. Il créé donc après celle de Quetigny la deuxième
“box”, du nom des salles où on pratique cette activité, à Dijon. 
Soucieux de proposer le véritable CrossFit, celui qui se pratiquait dans
les années 80 aux Etats-Unis, Maxime passe diverses formations et obtient
les diplômes CrossFit mais aussi CrossFit Kids car ce sport peut être pra-
tiqué dès l’âge de trois ans. 
Maxime tient à respecter les règles de départ : “Le CrossFit est souvent
copié et mal enseigné par des professeurs qui n’en sont pas, or cette ac-
tivité est exigeante et nécessite d’avoir été formé pour l’inculquer aux au-
tres. Dans ma box, les valeurs, la pratique suivie ou la sécurité sont
extrêmement respectées”. Maxime Boront et l’autre coach, Thibaut 

Thevenin, font ainsi passer tous les élèves par les “fondations”, quatre
étapes qui apprennent le maintien, la position des épaules, du dos ou
des pieds, ainsi que les exercices de base. 
Ensuite seulement, les élèves débutent le travail en étant aptes à s’intégrer
à un groupe et sans risquer de mauvaises postures.

Également conforme aux règles d’origine, le contenu des “wod” (workout
of the day), ou séance, n’est pas donné à l’avance et ceci pour inciter
les élèves à ne pas travailler que leurs points forts et les aider ainsi à 
devenir plus complets. 
Le CrossFit plaît beaucoup et ce sont deux box qui s’ouvrent chaque se-
maine en France… Maxime explique ce succès par les valeurs retrouvées
d’entraide et d’effort, qui avaient peu à peu disparu au profit de sports
pratiqués individuellement et sans but précis : “j’accueille tout le monde
quel que soit le niveau car je ne prépare pas seulement les compétiteurs,
qui représentent une minorité de mon effectif, j’accompagne chaque per-
sonne dans sa progression, mes exigences sont que tout le monde se res-
pecte, s’entraide, et travaille avec sérieux car le dépassement de soi est
fondamental dans ce sport”. De son côté, Maxime garde une ligne de
conduite précise : ne pas faire un profit commercial du succès grandissant
de ce sport. 
Une rigueur qui paye puisque CrossFit Dijon a séduit 280 membres en
moins de trois ans, et qui correspond à la personnalité de Maxime, 
heureux de vivre aujourd’hui de sa passion.  

Caroline Cauwe

Le CrossFit existe aux Etats-Unis depuis plusieurs décennies
mais n’est arrivé en France qu’en 2012 et se développe 
depuis à une vitesse fulgurante. Rencontre avec Maxime 
Boront qui a ouvert “CrossFit Dijon”, une salle d’entraîne-
ment fidèle à l’esprit de ce sport.
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Léa est étudiante en
fac de biologie à Dijon
et a débuté il y a un an
et demi. “Je n’avais ja-
mais fait de sport et le
CrossFit m’est apparu
comme une bonne solu-
tion pour à la fois me
dépasser et trouver l’es-
prit de communauté
dont j’ai besoin”. Elle
n’a pas été déçue et a
tout de suite apprécié
l’ambiance et la bien-
veillance qui règne
dans la box où malgré
son niveau de débu-
tante, elle rencontre
toujours des personnes
pour l’aider, la conseil-
ler ou pour travailler en
binôme. Elle aime éga-
lement l’organisation, à
la fois encadrée et libre

car la box se partage en deux pièces : une première où se déroule les
cours animés par Maxime ou Thibaut et la salle free-access où les élèves
pratiquent à leur rythme les exercices de leur choix. 

Box : salle de CrossFit.
WOD : (Workout Of the Day) entraînement du jour.
Girls : certains WOD portent des prénoms féminins comme les oura-
gans aux États-Unis. Ne vous fiez pas à ces prénoms charmeurs, ces
WOD sont particulièrement intenses. 
Héros WOD : ces entraînements difficiles portent le prénoms de mi-
litaires, pompiers ou policiers américains décédés en service. Il faut
faire preuve d’un certain courage pour aborder ces WOD. 
AMRAP : (As Many Round As Possible) à répéter le plus grand 
nombre de fois possible.
For Time : d’une traite et sans repos ni récupération, le plus rapide-
ment possible. 
Rep : répétition ; unité d’exécution d’un mouvement (ex : 10 pompes). 
Round : série d’exercices (ex : 5 séries de 10 pompes, 10 tractions).
Set : série de répétitions (ex : 3 séries de 10 pompes).
Crossfit Games : ce sont les jeux olympiques du CF où tous les cross-
fiteurs du monde s’affrontent. Les CF Games ont lieux tous les ans 
depuis 2007. 
Crossfit HQ : (HeadQuarters) quartier-général. Première salle de CF
fondée par Greg Glassman à Santa Cruz en Californie. 

En savoir plus : http://www.litobox.com/guide-crossfit 

Témoignages

Vocabulaire du Crossfit Alexandre, éducateur spécialisé, fait du CrossFit depuis
quatre mois. Il pratiquait la musculation avant mais le Cross-
Fit, découvert grâce à un ami, lui a plu pour les challenges
que cela impose : exercices chronométrés et difficulté crois-
sante. « Les encadrants font en sorte d’améliorer nos perfor-
mances de manière à la fois collective et individuelle car ils
connaissent chacun de nous et s’adaptent. La bonne am-
biance m’a également séduit, il y a un lien particulier car on
souffre ensemble tout en échangeant énormément, il y a
beaucoup de vie ». Il apprécie également la variété des
élèves car on rencontre tous les âges et autant d’hommes
que de femmes. Enfin, il trouve important les bienfaits de ce
sport dans la vie de tous les jours : maintien, souplesse, 
respiration.

Léa

Alexandre

CrossFit Dijon
24 rue de Mayence. DIJON

07 83 42 46 68
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I
Parachutisme

Sur
la route
des Grands
Crus de Bourgogne,
le Golf de Beaune-Levernois
est le rendez-vous privilégié des
amateurs de la petite balle blanche,
épris de calme, de grand air et de
beaux paysages. Ici, l’art de vivre 
rencontre sa plus belle expression, 
aux portes de Beaune, destination 
touristique internationale, dans le 
paysage d’exception des Climats de
Bourgogne inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.



30 ans de passions partagées
avec les golfeurs d’ici et du monde 
entier.

Vert & Bleu,
un immense tapis vert, 9 lacs, des 
milliers d’arbres plantés et ce qu’il 
faut de bunkers !

Un golf pour tous
18 trous (6063 m) pour licenciés
compact 9 trous (1312 m) pour novices

Un lieu de vie
Nouvele direction, nouvel esprit

GOLF DE BEAUNE-LEVERNOIS
21, rue du Golf. 21200 LEVERNOIS - Tél 03 80 24 10 99

contact@golfdebeaune.com et sur golfdebeaune.com

POSEZ-VOUS ET PROFITEZ !
Retrouvez-vous entre joueurs, retrouvez votre famille ou vos amis au club house :
une adresse nouvelle à Beaune, synonyme de détente, de plaisir et de sentations
gourmandes.
Pour une formule simple, demandez nos plats bistrots et nos accords de vins. De
la grande terrasse ombragée, appréciez l’arrivée des joueurs au dernier trou.    

Un apprentissage continu !
Pour débiter au golf ou perfectionner votre jeu, selon des formules adaptées à
tous et quel que soit votre âge, contactez directement nos enseignants :
Françoise Robardey au 06 87 81 89 19 ou Pierre Duverne au 07 86 49 18 64

Evénement professionnels ou privés :
Privatisation partielle ou complète :

Bar et restaurant, salle de réception, salle de séminaire équipée, salle de réunion, 
grand parking privé.




