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Biacelli
LE GOÛT DU CAFÉ

111, Avenue Roland Carraz, 21 300 Chenôve - 03 80 54 39 40
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures, le samedi de 8 h 30 à 12 heures

contacts@biacelli.fr / www.biacelli.fr

« Un excellent repas doit être ponctué 
d’un merveilleux café ». C’est le leitmotiv, 
le combat pour la goût et la gastronomie 
de Paul Roizot, maitre torréfacteur à 
Chenôve et fondateur des cafés Biacelli. 
De la sélection des grains, au séchage 
jusqu’à leur torréfaction tout signe chez 
« Biacelli » le souci constant de la qualité 
et de la santé. Car le soin que prend Paul 
Roizot à donner au café un place sur la 
table gastronomique comparable à celle 
du vin n’a d’égal que son intérêt pour cette 
boisson énergisante et bénéfique pour 
la santé. Le café contient en effet plus 
d’une douzaine de composés bioactifs, 
la plupart formés durant le processus de 
torréfaction (rôtissage) du grain connus 
pour leurs effets anti-oxydants. C’est ce 
double défi que le torréfacteur dijonnais 
relève au quotidien avec ses équipes à 
l’usine à Chenôve comme au sein du club 
gastronomique « Prosper Montagné», le 
Goncourt de la gastronomie, promoteur 
des producteurs, artisans et cuisiners de 
qualité et de talent.

‘’The final impression of a good meal has to be a wonderful coffee”. This is Paul 
Roizot’s leitmotiv, his fight for tasty food and gastronomy. He is a master coffee 
roaster in Chevôve and has founded Biacelli cafés. From selecting and drying 
coffee beans to roasting, everything in Biacelli shows a constant concern for 
quality and health. Paul Roizot takes good care to give coffee the same place as 
wine on gastronomic tables. He also shows a strong interest in this energy drink 
beneficial to health. Coffee contains bio-active compounds, most of them are 
formed during the roasting process and are known for their antioxidant effects.
This is the dual challenge the master roaster from Dijon faces every day with 
his team in his factory in Chenôve as well as in the gastronomic club “Prosper 
Montagné”, Prix Goncourt of gastronomy, sponsoring talented producers, master 
roasters and cooks.

La variété des cafés dégustables et achetables à 
l’usine après une visite des installations

Dijon Gourmand Aime...

The taste of coffee
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Chez Léon
20, rue des Godrans, 21 000 Dijon - 03 80 50 01 07

Du mardi au samedi de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures
Facebook : Chez Léon

Depuis 20 ans, Chez Léon fait voyager 
dijonnais et touristes dans le temps… 
La carte nous ramène dans la cuisine 
de nos grands-parents, où les plats 
mijotaient pendant des heures. Pas 
question pour autant de délaisser la 
présentation, sans prétention, elle met 
en lumière les produits frais dénichés 
par Eric Cordelet, qui dirige ce restaurant 
familial. La tradition française est 
toujours au menu (28€ ou 33€ le soir) : 
foie gras et saumon, ris de veau, glace à 
l’Anis de Flavigny, de quoi redécouvrir les 
grands incontournables ! Une nouvelle 
formule est aussi proposée chaque midi, 
à 16, 90 € et 20,90 €, en fonction des 
arrivages du marché. Camille Cordelet, 
en salle, guide les gourmands à travers 
les spécialités de Chez Léon et la belle 
sélection de vins. En été, rendez-vous 
sur la terrasse ensoleillée, face au parc 
de la Banque de France, pour déguster 
une délicieuse salade repas.

A little taste of nostalgia
 
For 20 years now, Chez Léon brings us back to our grandparents’ kitchen 
where meals simmered for hours. The plate presentation, tastefully done, 
highlights fresh produces unearthed by Eric Cordelet who runs this family 
restaurant. A traditional French menu at 33 € is proposed every lunch and 
is catered around market arrivals. Camille Cordelet, in the dining room, 
guides every palate through specialty dishes and a fine wine selection. The 
sunny terrace facing the beautiful park of the Bank of France makes for an 
enjoyable meal during summers.

Les champignons de chez 
Léon : girolles, trompettes, 
pieds de moutons… Et les 
produits de la région, notam-
ment le cassis, l’ail, l’oignon...

9

Dijon Gourmand 
Aime...

UN PETIT GOÛT DE NOSTALGIE
2Gastronomia

POUR VOS YEUX ET VOS PAPILLES !
10, rue des Godrans, 21 000 Dijon 

03 80 41 21 20
gastronomia.contact@gmail.com

Traiteur gourmand rue des Godrans, 
Gastronomia propose des produits 
élaborés avec soin en famille, par Patrice 
Gallet et son fils Jules. Les recettes sont 
réalisées chaque jour dans un tout nouvel 
espace de production avenue du Drapeau, 
où une boutique accueillera bientôt 
une clientèle de fins connaisseurs. Aux 
côtés des classiques de la maison, qui 
laissent la part belle aux produits nobles 
(foie gras, saumon, langouste, sandre et 
lotte, mignon de veau...), l’originalité des 
recettes d’entrées remporte un grand 
succès (Opéra de Tomates, Persillé de 
Sandre, Compotée de Lapereau...). La 
touche de Jules apparaît dans le choix 
de contenants ludiques et décalés 
interpellant les yeux avant d’émerveiller 
les papilles, comme les verrines en forme 
d’ampoules. Une carte traiteur finalise la 
gamme, pour répondre aux besoins de vos 
cérémonies et cocktails. 

Gastronomia, a gourmet caterer on rue des Godrans, offers food carefully prepared by Patrice Gallet and his 
son Jules. The recipes are made every day in a brand new local on avenue du Drapeau where a shop will soon 
welcome refined connoisseurs. Alongside house classics are many noble products (foie gras, salmon, lobster, 
pike-perch, monkfish, and veal mignon …). The originality of the recipes encounters a great success (Opera of 
Tomatoes, Parsley of Pikeperch, and Lapereau compote ...). Jules’ touch appears in the choice of playful and 
surprising containers, some in the form of lightbulbs. A catering card to answer the needs for your celebrations 
and cocktail parties is available.

Les plats à emporter, crudités fraîches et 

variées, charcuteries sélectionnées avec 

soin et pâtisseries salées, parfaits pour la 

pause déjeuner !

Dijon Gourmand Aime...

For your eyes and tastebuds
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Le Café de l’Industrie
« SOUS LE CIEL DE PARIS… »

15 rue des Godrans, 21 000 Dijon - 03 80 20 30 81
Le mardi de 6 h 30 à 1 heure et du mercredi au samedi de 6 h 30 à 2 heures

Facebook : Café de l’Industrie

En posant ses valises il y a 10 
ans rue des Godrans, Fabrice 
souhaitait créer un lieu de vie, pour 
se retrouver à toute heure de la 
journée… C’est chose faite ! Du 
petit-déjeuner à l’afterwork, le Café 
de l’Industrie se plie à toutes les 
envies. Tôt le matin les discussions 
vont bon train au comptoir, entre 
midi et deux on se bouscule pour 
déguster les propositions du chef, 
changeant chaque jour au rythme 
des arrivages du marché, et en 
soirée, la détente est au rendez-
vous. De 17h30 à 19h30, c’est 
l’happy hour pour les cocktails et 
les bières, dans une ambiance bon 
enfant ! Des formules « planche 
et vin » sont aussi à la carte, 
pour grignoter en partageant un 
délicieux breuvage de Bourgogne 
ou d’ailleurs. Avec son décor 
authentique et soigné, le Café 
de l’Industrie a même des airs de 
bistrot de quartier parisien…

When Fabrice put down his suitcase 10 years ago in rue des Godrans, he wished to create a lively place to meet 
at any given time. And here it is! The day starts early with lively over the counter discussions, followed by lunch 
rushes for the chef’s daily market menu, and ends with a relaxed evening. It’s happy hour from 5:30-7:30 pm 
with cocktails and beers. Board and wine are also à la carte to nibble on while drinking a delicious glass of wine. 
With its authentic and neat decor, le Café de l’Industrie has something of a Parisian bistro ...

La carte 100% « maison », tartare, ter-
rine, frites… Tout est fait sur place !

3

Dijon Gourmand Aime...

" Under Parisian Skies... "

Franck Pourrier
26 rue Musette, 21 000 Dijon - 03 80 48 37 70

Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures, vendredi et samedi de 8 h 30 à 19 heures
www.franck-pourrier.com

Pour trouver des pâtisseries, chocolats, glaces … 
made in rue Musette, il faut se rendre chez Franck 
Pourrier. Avec lui, on ne plaisante pas avec le fait 
maison. Pour le garantir, le pâtissier-chocolatier a 
installé au-dessus de son enseigne un laboratoire. 
Ses créations, sont une ode à la gourmandise 
:  vingt et un chocolats, de la pâte à tartiner, 
des macarons, des confiseries diverses sont 
proposés. Ses entremets, exposés en vitrine, vous 
emmènent dans un monde tout en couleurs allant 
du jaune au rouge, en passant par le marron, le vert 
… Des créations uniques, des incontournables et 
de grands classiques revisités tel que le fraisier 
composé de crème de coquelicot, de fraises, 
de gelée de fraise et d’un biscuit cuillère.  Le 
potentiel de ce lieu dédié au plaisir gustatif est 
extraordinaire.

Ode to pastry
 
To find pastries, chocolates, ice cream ... go rue Musette to Franck 
Pourrier where homemade is taken seriously. The pastry-chocolate 
maker even has a laboratory above his shop. His creations are an 
ode to gourmet sweets with twenty-one chocolates, spreads, 
macaroons, and various confectioneries. His showcased desserts 
bring you into a world of colors ranging from yellow to red, brown to 
green. He makes unique creations and modernizes great classics 
such as the strawberry cake with poppy cream , strawberries, and 
strawberry jelly. This place dedicated to pleasure of taste has an 
extraordinary potential.

La large gamme d’entremets et de glaces 
sans ajout de gluten.
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Dijon Gourmand Aime...

ODE À LA GOURMANDISE
4
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Le Bistrot des Halles
TRADITION ET MODERNITE A L’UNISSON

10, rue Bannelier, 21 000 Dijon
Du mardi au samedi, de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures
www.lebistrotdeshalles.fr / Facebook : lebistrotdeshalles21

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.

Le menu bourguignon, une belle occa-
sion de découvrir ou redécouvrir les 
saveurs locales.

Dijon Gourmand Aime...
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5 Mac Callaghan
8 Rue Bannelier, Place du Marché - 21 000 Dijon - 03 80 30 82 46

Lundi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 2 h / Mardi, vendredi, samedi de 8 h à 2 heures
Dimanche de 10 h à 1 h (Brunch de 11 h 30 à 15 h)

FESTIF ET CONVIVIAL
6

Une ambiance pub anglo-saxon, face aux halles 
de Dijon ! Voilà ce que promet le MAC CALLAGHAN. 
Happy hours de 18h à 20h, brunchs le dimanche, 
retransmissions de grands événements sportifs, 
soirées avec Dj le samedi soir … Tout au long de 
la semaine, l’établissement offre la possibilité de 
profiter d’un moment festif et de convivialité. La 
grande terrasse est une valeur ajoutée au plaisir de 
siroter un verre entre amis. La bière est bien sûr à 
l’honneur, huit pressions sont proposées, avec des 
incontournables, comme la Guiness, la Carlsberg, ou 
encore la Grimbergen. A la carte, pour les amateurs 
de spiritueux, des whiskies du monde entier et de 
nombreux cocktails. Le Snacking anglais – Fish & 
Chips, burgers, tapas – fera le plaisir des gourmands 
et des affamés avec un service rapide .

Tradition and modernity
 
The Bistrot des Halles, a revisited version of the 
typical bistro, was founded by four lovers of French 
cuisine. It’s a perfect mixture of tradition and 
modernity. The restaurant’s chef Mohamed offers 
a selection of dishes which will satisfy both eyes 
and taste buds. He finds the best market products 
that he sublimates every day in new recipes.
You can also taste the emblematic dishes of the 
house such as snacked gambas and vegetables 
wok, pain perdu façon tarte Tatin and its salted 
caramel. At the end of the day, you will have 
the possibility to share an ‘apéritif’ made of 
charcuterie and cheese served on a board and a 
glass of Burgundy or Côte du Rhône wine from the 
cellar of the Bistrot des Halles.

Les happy hours pour se retrouver 
entre amis avant de commencer sa 
soirée.

Dijon Gourmand Aime...
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Friendly and Festive 
With an Anglo-Saxon pub atmosphere, the MAC 
CALLAGHAN facing the market halls promises: 
Happy hour from 6 to 8 pm, Sunday brunches, 
broadcasts of major sporting events, and a Dj 
on Saturday nights ... Throughout the week the 
establishment offers you the opportunity to 
enjoy a festive and convivial moment. The large 
terrace is an added value for sipping a drink 
with friends. Beer is of course in the spotlight 
with eight pressures and the essentials such 
as Guiness, Carlsberg, or Grimbergen. Spirits, 
cocktails, and whiskeys from around the world are 
a la carte. Quick English snacking of Fish & Chips, 
burgers, and salads will delight hungry gourmets.
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Tran
L’ALLIANCE PARFAITE DES CULTURES

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

www.traiteur-tran.com / Instagram : traiteurtran

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…

Enter the Tran’s French Asian family restaurant, rue Odebert. Pheng helped by 
his wife Dominique opened their first restaurant in 1990. They continued their 
adventure by opening Chez Tran in 2006 in the heart of Dijon. Soon their two 
children, Julien and Jimmy, joined them. The menu is a real gastronomic travel with 
homemade Southwest Asian specialties (optional take out any time of the day). 
Their delicious spring rolls, unbeatable Bo Bun, and Vietnamese nems are renowned 
in Dijon! The Trans bet on authenticity by selecting rice and spices from the best 
Asian producers, and meats from French farms. It is the perfect bond between two 
cultures.

Les perles coco pour clore 
le repas sur une note douce 
et sucrée.

Dijon Gourmand
 Aime...

The perfect alliance between cultures

7 Gina
Place du Marché, 18 rue Odebert, 21 000 Dijon - 03 80 30 68 06

Mardi, vendredi et samedi de 8 h à 1 h
Lundi, mercredi, jeudi et dimanche de 9 h à 1 h

Ambiance italienne, années 50 
… Chacune des cinq salles du 
restaurant Gina vous offrira un 
dépaysement total. Le décor 
en dit long sur la cuisine de 
l’établissement aux saveurs 
de l’Italie. Le chef, utilisant des 
produits frais, revisite les plus 
grands classiques de la « Botte 
» : pâtes fraîches, lasagnes, 
salades composées, gratins… 
Le tout agrémenté d’arômes et 
d’épices qui feront frétiller vos 
papilles gustatives. Pour les 
petites faims, le snacking italien 
est là pour vous satisfaire. 
Les vins italiens, à la carte, 
sont de belles découvertes.  
Le salon de thé-glacier, à 
l’intérieur du restaurant, 
permet une parenthèse sucrée, 
accompagnée d’une boisson 
chaude, à la fin de son repas.

Tastes from Italy
 
Italian atmosphere from the 50ies, Gina offers a total change of scenery 
with each room. The decor speaks volumes and the same goes for the 
Italian flavored cuisine. The chef, using fresh products, reinterprets the 
great classics of the « Boot » country: fresh pasta, lasagna, mixed salads, 
gratins ... all complemented by aromas and spices that will tickle your taste 
buds! Italian wines, a la carte, promise great discoveries. The Tea Room 
inside the restaurant allows a sweet interlude, accompanied by a hot drink 
at the end of a meal.

L’épicerie du Gina qui permet 
d’emporter chez soi des pro-
duits importés d’Italie (vins, 
apéritifs, pâtisseries etc.).

15

Dijon Gourmand 
Aime...

SAVEURS D’ITALIE

8
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Version Latine
VOYAGE AU PAYS DE DANTE

16 Rue Odebert, 21 000 Dijon - 03 80 30 06 12
Du lundi au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 22h30 

et le vendredi et samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h

Cela fait  déjà 30 ans que  la Version Latine, restaurant 
italien, a installé ses quartiers aux Halles. La longévité de 
l’établissement témoigne de sa notoriété. Incontournable 
à Dijon, la cuisine du chef  est un voyage gustatif au pays 
de Dante. Les produits, directement importés, permettent 
de savourer des pâtes ou de la charcuterie exclusivement 
italiennes qui garantissent la personnalité de l’établissement. 
Parmi les grands classiques de cette cuisine faite maison, 
on retrouve un large choix de pizzas, de pâtes et de mets 
revisités telle que l’escalope de veau Version Latine ou la 
saltimbocca à  la Romana. Le pizzaiolo, travaillant à la vue de 
tous, offre un véritable spectacle lors de la préparation de 
ses pizzas. Juste le temps d’en avoir l’eau à la bouche ... Vous 
vous régalerez de pizzas authentiques avec une pâte maison 
fabriquée avec une farine sans additif provenant du « Moulin 
de Varanges » avec des blés régionaux sélectionnés, dans le 
pur respect de la tradition italienne. 

La grande variété de pizzas proposée et la carte des vins 
qui fait une place de choix aux produits de la vigne italienne.

Dijon Gourmand Aime...

9 Grill and Cow
2 bis rue Claude Ramey 21 000 Dijon - 03 80 50 05 88

Ouvert tous les jours, midi et le soir.
Service jusqu’à 22 h 30 en semaine et jusqu’à 23 h 15 les vendredis et samedis.

Avis aux amateurs de bonnes viandes : le  Restaurant 
Grill & Cow est fait pour vous. Situé au cœur des 
Halles, la réputation de cet établissement repose sur 
l’excellence de ses produits. Dans une ambiance « 
peau de bête et rococo », le restaurant propose des 
viandes issues de races bovines françaises comme 
la charolaise, la limousine ou encore la salers.  Le Grill 
& Cow, c’est de la viande grillée classique, mais pas 
que !  Ici, les manières de la savourer sont  multiples. 
D’ailleurs, les deux planchas extérieures, installées sur 
la terrasse,  permettent de faire cuire, sous nos yeux, un 
large panel de viandes : bœufs, volailles, agneaux ... La 
maison propose même du poisson ! De bonne choses, 
simples et grillées, qui s’adaptent au goût de chacun. 
Tel est le secret de ce restaurant.

La cave de maturation garante de 
qualité des pièces de bœufs pro-
posées.

Dijon Gourmand Aime...

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

For good meat lovers: the Grill & Cow 
Restaurant is for you. Located in the heart of 
the Halles, the reputation of this establishment 
is based on the excellence of its products. In 
an atmosphere of “cow skin and rococo”, the 
restaurant offers meat from French cattle 
breeds such as Charolais, Limousine or Salers. 
The Grill & Cow is classic grilled meat, but not 
only! Here, the ways to enjoy it are multiple. 
Moreover, the two outdoor grills, installed on 
the terrace, allow to cook, just next to you, a 
large panel of meats: beef, poultry, lamb ... The 
house even offers fish! Good products, simple 
and roasted, that adapt to the taste of each 
person. This is the secret of this restaurant.

The taste of excellence

10
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Journey in Italy 
It has been 30 years since « Version 
latine », Italian restaurant, has opened 
its doors at Les Halles. The longevity of 
the establishment bears witness to its 
reputation. A must-visit in Dijon, the chef’s 
cui-sine will transport you to the delights of 
Italy. The products, directly imported, allow 
you to savor Italian pasta or charcuterie 
which guar-antee the personality of the 
establishment. Among the great classics 
of this homemade cuisine, there is a 
wide choice of pizzas, pasta and dishes 
revisited such as the escalope of veal 
Latin. The pizzaio-lo works in full view for 
all to see, which offers a real show during 
the preparation of his pizzas. Just time to 
salivate at the prospect of….



DZ’Envies
D’ICI ET D’AILLEURS…

12 rue Odebert, 21 000 Dijon - 03 80 50 09 26
Du lundi au samedi de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures (22 h 30 le vendredi et le samedi)

Privatisation possible du restaurant / www.dzenvies.com

11

Enclin au voyage ou adepte du terroir régional, place du marché, DZ’Envies comble 
tous les appétits. David Zuddas, qui œuvre en cuisine, réunit avec brio la tradition 
bourguignonne et les saveurs du Japon et du Maghreb. Il apporte en effet cette 
« touche » qui nous emmène ailleurs et le cadre, contemporain et épuré, met en 
lumière ses assiettes inspirées des arrivages du marché. Ce chef engagé mise sur 
l’humain et le local, sur une économie de bon sens favorisant les circuits courts. 
C’est là toute la singularité de ce restaurant bistronomique, où les produits sont 
rois. David Zuddas crée chaque jour un nouveau menu pour le déjeuner : une 
entrée, un plat et un dessert, portant tous sa signature culinaire. Le soir, place aux 
« Envies », des suggestions renouvelées toutes les deux semaines, et à la carte, 
qui fait la part belle aux spécialités de Bourgogne. Sans prétention, DZ’Envies 
éveille les papilles et bouscule les codes de la gourmandise…

Whether inlined to traveling  or adept of regional 
terroir, DZ’Envies, located next to the market, fulfills 
all. David Zuddas brilliantly combines Burgundy 
tradition and flavors from Japan and Maghreb. His 
«touch» takes you elsewhere and the contemporary 
and refined decor highlights his plates which are 
inspired by market arrivals. This committed chef 
focuses on relationships , local produce, and a 
savvy economy favoring short food circuits. This 
is the singularity of this bistronomic restaurant 
where products are kings. David Zuddas creates a 
daily lunch menu: an appetizer, a main course and a 
dessert, all with a culinary signature. In the evening, 
suggestions renewed every two weeks and à la 
carte highlight Burgundy specialties. Unpretentious, 
DZ’Envies awakens taste buds and breaks codes.

From here 
and elsewhere...

Être toujours surpris(e) par les « Envies », au 
menu le soir, découvertes garanties !

Dijon Gourmand Aime...

1918
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Les 3 Bures
VIVE LE FROMAGE !

12, rue Bannelier, 21 000 Dijon - 03 45 43 73 56.
Ouvert 7/7,  de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures 

Le vendredi et le samedi jusqu’à 22 h30

C’est une révolution dans la cité des 
ducs : Les Trois Bures, un restaurant de 
fromages, situé dans le quartier des 
Halles. A chaque plat, son  fromage : 
carpaccio de tome des bauges, tarte au 
comté et à l’époisses, tatin d’endives 
braisées et camembert …  Le décor boisé, 
l’ambiance cocooning offre un cachet 
unique au lieu qui s’apparente à  un chalet 
de montagne. Les Trois Bures c’est aussi 
l’occasion de partager avec des amis 
un moment de convivialité autour d’une 
planche : de la charcuterie variée, des 
terrines et une vingtaine de fromages 
sont proposés. Ce panel de grands 
classiques (comté, tome, époisses… ) 
vous incitera à partir à la découverte de 
produits plus rares et originaux. De quoi 
satisfaire les plus gourmands !

For cheese lovers...
 
This is a revolution in the city of the dukes: The Three Bures, a 
cheese restaurant, located in the district of Les Halles. To each 
dish, its cheese: carpaccio of tome des vosges, pie in the county 
and epoisses, tatin of braised endives and camembert ... The 
wooded décor and the war atmosphere offers a unique experience 
that resembles a mountain lodge. Les Trois Bures is also an 
opportunity to share with friends a moment of conviviality around a 
board: various cold meats, terrines and twenty cheese are offered. 
This selection of great classics (county, volume, epoisses ...) will 
encourage you to discover more rare and original products. That will 
satisfy the most greedy!

La cuisine à base de fromage garan-
tit une découverte gastronomique 
étonnante.

Dijon Gourmand Aime...

Speakeasy
14 Rue Quentin, 21 000 Dijon - 03 80 42 15 36

Ouvert du lundi au dimanche, midi et soir, service jusqu’à 22 h en semaine et 23 h les vendredis et samedis
Fermeture de l’établissement à 2 h

Facebook : Speakeasy Dijon

Le Speakeasy, c’est la brasserie 
chic de Dijon. Entrez dans cet 
établissement, c’est plonger dans 
un décor, somptueux, de l’époque 
napoléonienne. Ferronnerie d’art, 
lustres imposants, fauteuils 
capitonnés, broderies … Sur fond 
de musique jazzy, la carte qui vous 
sera présentée est alléchante : 
pavlova de crabe et crevettes, tigre 
qui pleure, ris de veau aux morilles, 
sans compter les spécialités 
bourguignonnes, escargots, oeufs 
en Meurette et poulet Gaston 
Gérard. Ses mets, préparés à base 
de produits nobles, éveilleront vos 
papilles gustatives. Le Speakeasy 
fait aussi bar. Les nombreux 
cocktails qui y sont proposés vous 
séduiront. La terrasse surélevée 
vous permet de prendre un apéritif 
en profitant d’une vue imprenable 
sur les halles de Dijon.

Chic and Jazzy
Speakeasy, the chic brewery of Dijon, immerses 
you into a sumptuous decor of the Napoleonic 
era with its ironwork, imposing chandeliers, 
upholstered armchairs, and embroidery ... 
With jazzy music playing in the background, 
the tempting menu offers truffle omelette, 
ginger duck breast, ris de veau with morels, 
and tournedos Chateaubriand etc. The dishes 
prepared with noble products awaken tastebuds. 
Speakeasy is also a bar with many seducing 
cocktails. Take an aperitif on the raised terrace 
while enjoying a breathtaking view of the market 
halls of Dijon!

La cuisine élaborée du chef, le lieu insolite, et 
surtout la belle carte des vins !

21

Dijon Gourmand Aime...

CHIC ET JAZZY
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L’Héritier-Guyot
LA CRÈME DE CASSIS DE DIJON

2, place Notre-Dame, 21 000 Dijon - 03 80 43 41 65
Horaires en saison haute (juillet et août) : Lundi de 14 h à 19 h, du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 

14 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche)
Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.com

14

Les paniers gourmands, une idée 
cadeau originale...

Dijon Gourmand Aime...

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, Crème Cassis et Framboise ou Crème de Citron, la grande 
nouveauté, avec la bière… Avec modération évidemment.

22 23

Among the oldest liquorists in Dijon, the house L’Héritier-Guyot founded in 1845 and the market leader 
in fruit cramps, opened its first shop downtown in September 2015. A few steps from Notre-Dame 
church, a remarkable gem of Gothic architecture, the shop welcomes both the inhabitants of Dijon and 
tourist during their exploration of the city.
As soon as you walk in the door, you will find every range of products as well as other products based 
on black currant and local specialties : gingerbread, mustard, coulis, terrines and other delicacies. A 
Burgundy concentrate within four walls ! A real concentrate of summer savours with the association 
of Crème de Mangue, Crème de Citron,  or Crème de Cassis and Framboises with beer… in moderation, 
obviously.

The best of the best
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le Café Jacquemart
RÉSOLUMENT BOURGUIGNON

6, rue Musette 21 000 Dijon
03 80 30 34 40

Du mardi au dimanche de 8 à 23 heures

A toute heure, les cafés, bières et 
autres verres de vins défilent sur 
bar en zinc du Café Jacquemart, 
un authentique bistrot au cœur 
de la cité des Ducs, tout près des 
célèbres Halles. Ici la carte s’écrit 
au gré des saisons et des arrivages 
du marché. Une nouvelle formule « 
express » est affichée chaque jour, 
même durant le week-end ! Seule 
entorse à la règle le vendredi, avec 
la grande spécialité du chef, le Fish 
and Chips… En soirée, la terrasse 
offre une vue imprenable sur l’Eglise 
Notre-Dame, lorsque les derniers 
rayons de soleil illuminent sa façade. 
On y sirote volontiers un délicieux 
vin de Bourgogne ou un cocktail, 
accompagné d’une planche de 
fromages et charcuteries à partager. 
L’ambiance conviviale et le décor 
un brin vintage complètent ce beau 
tableau et font de ce lieu résolument 
bourguignon un incontournable !

Coffee, beers and wine glasses are always on the zinc bar of this authentic bistro 
located in the heart of the city near the famous market halls. The menu follows 
the seasons and market arrivals. A daily «express» meal is proposed every day of 
the week with a twist on Fridays -Fish and Ships- the chef’s specialty! The terrace 
offers a breathtaking view of Notre-Dame, especially in the evenings when the last 
sun rays illuminate its facade. You can sip a delicious Burgundy wine or a cocktail 
accompanied by a cheese and charcuterie board to share. A friendly and somewhat 
vintage feel make this resolutely Burgundian place a must go!

Le plat du jour servi même 
le dimanche, frais, simple et 
bien sûr de qualité et les pe-
tites assiettes apéritives 
offertes en soirée !
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Pour ses 90 ans, le Central s’est offert une cure de jouvence ! Le restaurant 
joue avec les codes du vintage et s’est transformé en vrai cocon d’élégance. 
La décoration a changé mais l’âme reste intacte : nappage blanc, chariot de 
desserts et plats incontournables du Central. Les produits du terroir sont 
sublimés, à l’image de la cave de maturation renfermant d’authentiques 
pièces de viande à griller. Un imposant fourneau a rejoint l’équipe, 
transformant l’espace en cuisine-atelier ouvert sur la salle. Au déjeuner, le 
menu Grangier entrée + plat ou plat + dessert est à 24€. Côté brasserie, Le 
Petit Central a également fait peau neuve. Le chef vous propose un menu du 
jour entrée + plat ou plat + dessert à 15,50€, sans oublier l’incontournable 
club sandwich ! Aux beaux jours, profitez de la terrasse.

Le service en continu 
de la brasserie de 

12 h à 23 h, pour que 
chacun puisse vivre à 

son rythme...

Dijon Gourmand 
Aime...
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Le Central &
Le Petit Central

3, place Grangier, 21 000 Dijon - 03 80 30 44 00
www.hotel-ibiscentral-dijon.fr

Parking public Grangier à proximité

SIMPLE & AUTHENTIQUE

Simple & Authentic
 
For its 90th birthday, Le Central underwent a makeover adopting vintage elegance 
and thus becoming a true cocoon.
Its soul remains intact in spite of the decor changes with white tablecloth, dessert 
trolley, and its essential dishes. Local products are sublimated such the maturation 
cellar containing meat to grill. An imposing stove transformed the space into a 
kitchen-workshop open into the dining room. The menu Grangier (starter + main 
course or main course + dessert) is €24 at lunchtime.
Le Petit Central has also been revamped and the chef offers a menu of the day at 
€15,50! Enjoy the terrace during fine weather.
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Le Grand Café
UNE BRASSERIE CHIC

5, rue du Château, 21000 Dijon - 03 80 30 97 26.
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

Au Grand Café, il n’y a pas que du café ! A 
toute heure de la journée, vous pourrez 
commander un plat fait 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, 
passionné et créatif, vous propose 
également une nouvelle formule, 
élaborée exclusivement avec des 
produits frais… Côté vins, vous serez 
également comblés, un grand choix 
de breuvages bourguignons vous est 
proposé, à déguster, comme toujours, 
avec modération. Le soir, entre 18 et 20 
heures, profitez aussi de l’happy hour 
sur quelques cocktails, vins, bières et 
softs et trinquez en terrasse !

Le service en continu, de 12 
heures à 21 h 30, pour profiter 
toute la journée des créations du 
chef.

Dijon Gourmand Aime...

DES SAVEURS...

L’Essentiel
12, rue Audra, 21 000 Dijon - 03 80 30 14 52 

Du mardi au samedi de 12 heures à 13 h 30 et de 19 heures à 21 h 30
www.lessentiel-dijon.com / Facebook : Restaurant L’Essentiel Dijon

Tout près de la place Darcy, rue 
Audra, rendez-vous à L’Essentiel, un 
établissement bistronomique qui 
ne pourrait mieux porter son nom. 
L’élégance est de rigueur, dans le décor 
comme dans l’assiette, mais le goût est 
toujours à l’honneur. La carte courte 
et faite de plats colorés, toujours de 
saison, saura combler tous les palais. 
A l’heure du déjeuner, le chef, Richard 
Bernigaud, propose également son menu 
du jour, composé d’une entrée, d’un plat 
et d’un dessert, savoureux et plein de 
surprises. Il mêle minutieusement les 
saveurs et les textures et dévoile ainsi 
des assiettes ambitieuses. Herbes 
sauvages, légumes du potager et autres 
produits issus du terroir local ont toute 
leur place dans sa cuisine, qui va, cela 
va sans dire, à l’essentiel. Côté vins, une 
belle carte vous attend, de Bourgogne, 
mais pas seulement. Réservation 
conseillée ! Essential tastes

 
Close to Darcy, on rue Audra, L’Essentiel 
is a bistronomic establishment that is well 
named. Elegance is found as much in the 
decor as in the plate, and taste is infallible. 
The seasonal small menu made of colored 
dishes delights all palates. At lunch time, the 
chef, Richard Bernigaud, also offers a daily 
tasty menu consisting of a starter, a dish, 
and a dessert. He carefully mixes flavors and 
textures and reveals ambitious and surprising 
plates. Wild herbs, garden vegetables, and 
other products from Burgundy terroir are 
essential in his kitchen. A beautiful wine 
card, from Burgundy but not only, awaits you. 
Reservations are recommended !

Le foie gras, spécialité de l’Essentiel, décliné 
au gré des arrivages du marché, de janvier à 
décembre.
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Dijon Gourmand Aime...

Le Grand Café is not just about coffee! Order a seasonal homemade dish at any time of the day!  Salads, meats, 
fish, and typical Burgundy specialties such as escargots with parsley butter are served a la carte. The chef, 
passionate and creative, offers a daily menu made exclusively with fresh products ... You will also be delighted by 
the large selection of Burgundy wines to enjoy, as always, with moderation. Enjoy happy hour on some cocktails, 
wines, beers, and soft drinks on the terrace for 6 pm to 8 pm!

So Chic !

2 3



L’Edito
AMBIANCE NEW-YORKAISE

2, place Darcy - 03 80 30 69 43
Ouvert du lundi au samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 9 heures à minuit 

(service en continu)

It is certainly one of the most important breweries 
of Dijon. With 50 employees, L’Édito located at 
foot of the Guillaume door on Place Darcy imposes 
its style. After three months of renovation, the 
storefront and interior have been redone and give 
L’ Edito the industrial aspect of the yesteryear 
newspaper printing press. Inside, black remains 
dominant and a bit of blue, gray and white come to 
highlight the room. A great New York atmosphere is 
felt. The globe sign is reminiscent of Superman and 
the Daily Planet. The menu offers something for 
everyone, with a plate of the day costing between 
14 and 15 euros, a meal 30 euros, and a children’s 
menu 11 euros.   Dijon Gourmand likes ... The Poke 
Bowl, a new healthy trend from Hawaii that consists 
in a bowl of healthy products. A dish of raw fish on 
fragrant rice embellished with fruits and vegetables 
... very refreshing!   L’Édito 2, place Darcy 03 80 30 
69 43 Monday-Saturday 7 am -midnight, Sunday 9 
am -midnight (continuous service).

A break in a New York 
editorial design

Les Poke Bowl, une nouvelle tendance healthy 
venue d’Hawaï qui consiste en un bol de pro-
duits sains. Un plat de poisson cru, sur une base 
de riz parfumé, agrémenté de fruits et légumes 
… très rafraîchissant !

Dijon Gourmand Aime...

C’est certainement une des plus importantes brasseries de Dijon. Avec ses 50 
employés, L’Édito impose son style au pied de la porte Guillaume, place Darcy. 
Après trois mois de travaux, la devanture et l’intérieur se sont refait une beauté. 
Fini le rouge et les couleurs chaudes, la devanture affiche une couleur grise et 
redonne à l’Édito cet aspect industriel de l’imprimerie d’antan. À l’intérieur, le noir 
reste dominant, toutefois, quelques à-plats de bleu, de gris et de blanc viennent 
rafraîchir la salle. Côté déco, une ambiance grands quotidiens new-yorkais se 
ressent. Petit bonus avec l’enseigne-globe qui n’est pas sans rappeler le Daily 
Planet de Superman. Côté carte, il y en a pour tous les goûts, avec un plat du 
jour entre 14 et 15 euros, un menu à 30 euros et le menu enfant à 11 euros.

4
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Les Jardins by La Cloche
CHIC & CONTEMPORAIN

14 place Darcy, 21 000 Dijon - 03 80 30 12 32
www.hotel-lacloche.fr

Parking privé avec service voiturier / Arrêt Tram Darcy

5

Sous une belle verrière lumineuse, dans un cadre verdoyant, le restaurant 
« Les Jardins by La Cloche » offre une atmosphère contemporaine et 
décontractée. Pour les beaux jours, vous pourrez profiter de la cuisine 
moderne de notre restaurant sur la belle terrasse privée située dans les 
jardins de l’établissement. Un endroit paisible au coeur de la cité ducale.
La cuisine bistronomique du Chef Aurélien Mauny, labélisée « 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 midi à 14 heures et de 19 
heures à 22 heures. Et le dimanche pour le brunch de 11h30 à 15 heures.

Profiter d’un délicieux 
moment au restaurant, 
suivi d’un accès au 
SPA, grâce à la formule 

Brunch Zen, pour un 
dimanche détente 

assuré !

Dijon Gourmand 
Aime...
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Under a beautiful glass roof «Les Jardins by La Cloche» offers a contemporary and relaxed atmosphere in a green 
setting. During sunny days, enjoy the modern cuisine on the beautiful private terrace in the gardens. It truly is a 
peaceful place in the heart of the ducal city.
The bistronomic cuisine by Chef Aurélien Mauny, «Maître Restaurateur», evolves with the seasons and is 
inspired from the richness of fresh produce and Burgundy terroir.
The restaurant is open daily from noon to 2 pm and from 17 pm to 10 pm. Sunday brunch is from 11:30 am to 3 
pm.

Chic & contemporary



Restaurant de la Porte 
Guillaume et Hôtel du Nord

Place Darcy 21000 Dijon - 03 80 50 80 50 
Ouvert 7j/7 / Prise de commandes de 12 à 14 heures et 19 h à 22 h 45 

Fermetures annuelles du 21 Décembre 2018 au 7 Janvier 2019
www.hotel-nord.fr / contact@hotel-nord.fr

Place Darcy, au cœur du secteur 
sauvegardé, la famille Frachot tient 
depuis quatre générations l’une des plus 
belles institutions de la ville en matière de 
gastronomie régionale : le restaurant de la 
« Porte Guillaume ». Ici les innovations et  
le talent du chef Hervé Panart pour faire 
vivre et renouveler les traditions  de la 
Bourgogne et proposer des accords mets-
vins raffinés  sont au service exclusif de 
vos bonheurs de table préparés par un 
accueil sobre et élégant . Les Œufs pochés 
en Meurette, le foie gras de canard mi-cuit 
à la gelée de cassis, le filet de dorade 
royale rôti piqué aux agrumes,  ou encore 
les Noix de Ris de Veau Poêlées crème de 
Noisettes Torréfiées sont escortés par 
les plus beaux flacons de la côte viticole 
de Dijon à Beaune. L’Hôtel du Nord ,hôtel 
Quality de charme trois étoiles, est le 
parfait pendant du restaurant . La vie est 
douce et agréable dans ces lieux dédiés 
aux plaisirs de la table et aux séjours 
dijonnais Tradition and elegance

Locate place Darcy, the Frachot family has 
for four generations ran one of the most 
gastronomic institutions, the restaurant Porte 
Guillaume,in the heart of the historic district.
The innovative talents of chef Hervé Panart 
to keep Burgundy culinary traditions with wine 
pairing are there for your delight, all this in a 
simple and elegant welcome.
Meurette Poached eggs, half cooked duck foie 
gras with blackcurrant jelly, fillet of roasted 
royal bream with citrus, are paired with the most 
prestigious wines from Dijon to Beaune.
L’Hôtel du Nord, a three star hotel, is the perfect 
counterpart of the restaurant for a pleasant 
stay.

Le bar à vin en sous-sol,  belle 
cave voûtée en pierres ap-
parentes pour y déguster de 
grands vins et parfaire une 
visite gourmande et patrimo-
niale de la Capitale des Ducs 
de Bourgogne .

Dijon Gourmand 
Aime...
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L’Épicerie à Caro
23, avenue Victor Hugo, 21 000 Dijon - 03 80 73 31 47

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15 heures à 19h30
www.epicerie-a-caro.fr / contact@epicerie-a-caro.fr

A quelques pas du jardin Darcy se 
trouve une échoppe pleine de vie, 
l’Épicerie à Caro. On s’y rend pour 
faire quelques courses ou goûter aux 
nouveautés et bien sûr, pour bavarder 
avec Caroline, à la tête de ce petit 
commerce de proximité. Elle a goûté 
chacun des produits qui emplissent 
ses rayonnages et favorise, autant 
que faire se peut, les circuits courts 
et les petits artisans. Les tartinables, 
jus artisanaux, chips à la truffe, 
terrines et autres conserves de la 
Belle-Iloise se mêlent aux produits de 
notre région.  Au rayon frais, place aux 
nombreux fromages et charcuteries 
d’ici et d’ailleurs, comme le délicieux 
fayet catalan. Caroline a aussi pensé 
aux plus gourmands, son épicerie 
abrite un petit coin sucré, garni de 
miel, biscuits, confitures et même de 
pâte à tartiner.

Meeting spot 
for gourmets
 
A few steps from Darcy Park famous for its 
Pompon Bear, stands a lively delicacy shop: 
L’Épicerie à Caro. Go there for a few groceries, 
product tasting, or a chat with Caroline, the 
friendly owner since 2016! Caroline has tried 
every product on her wooden shelves and 
promotes, as much as possible, short food 
circuits and small artisans. Spreads, juices, 
truffle flavored chips, terrines and other 
preserves transport you through French 
gastronomy. A variety of fresh cheeses and cold 
cuts come from near or far, such as Catalonia. 
During summer, local and seasonal vegetables 
fill the shelves, with organic bread at the end of 
every week. Caroline even thought to garnish  a 
little sweet corner with honey, biscuits, jams and 
sweet spreads!

Les produits « mini format », pour découvrir 
de nouvelles saveurs ou pour offrir et les 
nombreuses idées cadeaux.
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Crêperie Au Domino
34, rue Guillaume Tell, 21 000 Dijon - 03 80 45 31 28

Du mardi au vendredi de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures 
et le samedi jusqu’à 23 heures

Il est un lieu à Dijon où raisonnent la 
cornemuse, les chants celtiques et 
les sirènes… La crêperie Au Domino. 
Les filets de pêches, bouées, et 
autres références à la côte bretonne 
décorent les murs de ce restaurant 
typique et la carte, de l’entrée au 
dessert, n’est pas non plus sans 
rappeler les saveurs régionales. La 
pâte, bio, est préparée sur place sans 
œufs pour une texture aérienne, par 
Florence diplômée « Maître Crêpier 
». Emmanuel, le gérant, qui est aussi 
son compagnon, anime quant à lui la 
salle. Les galettes sont généreuses 
et pleines de saveurs : Époisses de 
Berthault, andouille, caramel beurre 
salé, chocolat, végétarienne, il y en 
a pour tous les palais ! Nous vous 
laisserons en revanche embarquer 
Au Domino pour percer le secret de 
la spécialité de la maison, la crêpe 
Domino…

All aboard !
 
The menu, from appetizers to desserts, is reminiscent of the regional 
flavors of Brittany. Florence, a certified Master Crêpier, prepares 
the organic batter without eggs for an airy texture. Emmanuel, the 
manager and her partner, works in the dining room. The generous and 
flavorful crêpes, whether with Berthault’s Époisses cheese, andouille 
sausage, or salted caramel butter, will delight all palates! However, we 
won’t reveal what is in the house specialty: the Domino crêpe!

Les grandes salades, gour-
mandes et rafraichissantes 
pendant la période estivale. 

Dijon Gourmand 
Aime...

A L’ABORDAGE !

Le Comptoir by Campanile
POUR TOUS LES GOÛTS !

15-17 Avenue Foch, 21 000 Dijon - 03 80 43 40 01
le comptoir@campaniledijon.com 

Facebook : Le Comptoir Dijon – Centre Gare

A deux pas de la gare et tout près de 
la place Darcy, Le Comptoir est un 
restaurant plein de surprises ! Son décor 
sophistiqué et cosy mêlant design et 
authenticité offre une atmosphère des 
plus chaleureuse. En retrait, on trouve 
aussi un coin lounge, calme et apaisant, 
pour manger ou travailler. La carte laisse 
libre court à l’imagination du chef, qui 
propose régulièrement de nouveaux 
buffets de petit-déjeuner, d’entrées, de 
desserts. Ses 5 plats du jours, créatifs, 
pour tous les goûts, sont également 
inscrits à l’ardoise, s’ajoutant ainsi aux 
spécialités de la maison, comme le burger 
à l’Époisses ou les escargots. Le Comptoir 
fait la part belle aux saveurs locales, avec, 
notamment, une belle sélection de vins 
de Bourgogne. En soirée, les amateurs de 
cocktails peuvent s’installer sur l’agréable 
terrasse et les adeptes du ballon rond 
profiter des grands matchs sur écran 
géant.

A few steps from the train station and close to Darcy Park, Le Comptoir, mixing design and authenticity, offers 
a warm and sophisticated atmosphere. There is even a quiet lounge area to eat or work. The imaginative chef 
regularly offers new buffets for breakfast, starters and desserts. Its 5 creative daily specials add to the house 
specialties such as the Époisses burger or snails. Le Comptoir is full of local flavors including a fine selection 
of Burgundy wines. In the evenings, cocktail lovers settle on the pleasant terrace and soccer fans enjoy big 
games on giant screen.

Regarder la coupe du monde de football 
entre amis dans le salon privatisable, 
autour d’une girafe de bière.

Dijon Gourmand Aime...

For all tastes !

36

8 9

37



Le Comptoir de la Routière
31 Cour de la Gare, 21 000 Dijon -  03 80 41 46 65

Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 21 heures et le samedi de 10h à 15h
Facebook : Le Comptoir de la Routière

A la sortie de la gare de Dijon, le 
Comptoir de la Routière  offre 
l’opportunité de déguster une cuisine 
du terroir. Poulet à la dijonnaise, 
burger Bourgogne Franche-Comté, 
jambon persillé mais aussi entrecôte 
montbéliarde, carpaccio de bœuf, 
jarret de porc…  La fierté du chef : 
des produits frais, une préparation 
maison, et un service rapide.  Cuisiner 
des mets de saison est un impératif 
pour le chef qui propose une carte 
écrite sur une ardoise… très pratique 
pour une actualisation régulière tout 
au  long de l’année.  L’ambiance bistrot 
apporte au lieu une atmosphère de 
convivialité. L’espace du restaurant 
permet de privatiser le lieu pour un 
pot de départ ou une réception par 
exemple (88 places à l’intérieur et 70 
en terrasse) .

La possibilité de manger des plats spéci-
fiques bourguignons en terrasse. (Trois ter-
rasses ombragées sont installées devant 
l’établissement)

Dijon Gourmand Aime...

UNE CUISINE DU TERROIR

Outside Dijon train station, the Comptoir de la routière offers local cuisine. Dijon chicken, Bourgogne Franche-
Comté burger, parsley ham but also Montbéliard steak, beef carpaccio, and pork shank ... The chef’s pride resides 
in fresh produce, homemade recipes and fast service. Cooking seasonal dishes is a must and the chef offers 
a menu regularly updated throughout the year. The bistro brings a convivial atmosphere. The space makes it 
possible to privatize it for a retirement party or any reception (88 seats inside and 70 outside).

Local Cuisine...
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Starbucks Coffee
DU CAFÉ MAIS PAS QUE…

61, rue de la Liberté, 21 000 Dijon -  03 80 34 33 91 
Lundi au samedi de 7 h 30 à 20 heures et le dimanche de 9 à 20 heures

Facebook : Starbucks Coffee Dijon / www.starbucks.fr

You’re looking for peace in the historical center of 
Dijon to work, or read, or simply have a coffee with 
friends ? Go straight to Starbucks Coffee ! Drinks, 
served in Starbucks stamped emblematic plastic 
cups, are different along the year : warming in 
winter, light and refreshing in summer… Hot, frozen 
or iced tea is nowadays one of the major drinks of 
the house, as well as coffee, the spearhead of this 
brand. Frappucino, Mocha, Machiato or Viennese, 
flavoured coffee delights unconditionals and 
gourmands. To go with this great range of inimitable 
drinks, have a look at the superb display of pastries, 
donuts, muffins and cakes… In both industrial and 
cosy surroundings, enjoy a few revisited American 
classics with the WIFI connection. At lunch break, 
time for sandwiches, hot or cold, and mixed salads, 
with transatlantic and seasonal flavours.

Coffee but 
not only...

Repartir sur le chemin du travail avec 
son gobelet personnalisé, pour faire 
des jaloux au bureau…

Dijon Gourmand Aime...

A la recherche d’un peu de calme au cœur du centre historique de Dijon pour travailler 
et bouquiner, ou simplement d’un café pour se retrouver entre amis ? Direction 
Starbucks Coffee, où vous serez accueillis par une équipe de passionnés, souriante 
et chaleureuse, tout de vert vêtue ! Les boissons, servies dans l’emblématique 
gobelet estampillé Starbucks, sont déclinées toute l’année : réconfortantes en 
hiver, légères et rafraichissantes en été… Le thé, chaud, frappé ou glacé, fait 
désormais partie des incontournables de la maison, à l’image du café, fer de lance de 
cette enseigne. Aromatisé, en version Frapuccino, Mocha, Machiato ou viennois, il 
ravit les inconditionnels et les gourmands. Pour accompagner ce panel de boissons 
inimitables, jetez donc un coup d’œil à la superbe vitrine de pâtisseries, donuts, 
muffins et cakes... Dans un cadre à la fois industriel et cosy, goûtez à quelques 
classiques américains revisités en profitant, bien sûr, de la connexion wifi. Pour la 
pause déjeuner, place aux sandwichs, chauds ou froids, et aux salades composées, 
aux saveurs d’outre-Atlantique et toujours de saison !
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Le Chanoine
LA BOURGOGNE DANS L’ASSIETTE

10, place de la Libération, 21 000 Dijon - 09 81 68 93 83
Ouvert de 11 heures à 23 heures, fermeture le mardi

Service jusqu’à 14h30 le midi et 22 heures le soir
max@lechanoine.fr / www.lechanoine.fr / Facebook et Instagram : Bistrot Chanoine

Un peu en recul de la place de la 
Libération, le Chanoine promet un 
moment calme et authentique, sous 
son plafond voûté. La terrasse, quant 
à elle, offre une vue panoramique sur le 
Palais de Ducs de Bourgogne. La carte 
est courte et composée de plats faits 
maison, sublimés par le chef Olivier 
Grobon, qui crée également chaque midi 
une nouvelle formule de saison. Tartare 
coupé au couteau, burger à l’Époisse, 
bœuf bourguignon : voici les spécialités 
de la maison, auxquelles s’ajoutent les 
salades et poissons. Côté sucré, on fond 
pour le moelleux au chocolat dans sa 
version estivale, avec quelques fraises 
et feuilles de menthe. Max, le patron, fait 
régner la bonne humeur du matin au soir ! 
On peut d’ailleurs s’arrêter au Chanoine à 
toute heure, pour se rafraichir ou picorer 
une planche en sirotant un cocktail ou un 
verre de vin, à l’apéritif.

Slightly behind Place de la Liberation, the Chanoine guarantees a quiet and authentic moment under its vaulted 
ceiling. The terrace offers a panoramic view of the Palace of the Dukes of Burgundy. The small and in season 
menu, daily renewed, consists of homemade dishes by chef Olivier Grobon. Here are his specialties: tartare cut 
with a knife, burger with Epoisse cheese, beef burgundy, salads and fish dishes. We can’t resist the chocolate 
fondant cake in its summer version with strawberries and mint leaves! Max, the boss, gives a warm welcomes 
from morning until eve! Open at any time for a fresh drink or food board.

Burgundy on a plate

La planche mixte élaborée avec charcute-
ries et fromages locaux, le grand choix de 
vins et les soirées en musique, le vendredi !

Dijon Gourmand Aime...
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UNE TABLE RÉFÉRENTE A DIJON

Le Café Gourmand
9 Place de la Libération, 21 000 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.

Depuis maintenant 16 ans le Café 
Gourmand est une référence dijonnaise 
que ce soit pour un verre, un café, pour 
grignoter ou pour déguster un repas 
complet. Entre mai et octobre, cette 
brasserie traditionnelle est ouverte tous 
les jours et assure un service continu de 
11h30 à 22h. Un luxe pour les yeux car 
le Café Gourmand est idéalement situé 
sur la très belle place de la Libération, 
au cœur du centre historique inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Un luxe 
également pour les papilles puisqu’on 
peut donc déguster une cuisine maison 
à toutes heures. Elaborés entre tradition 
et modernité, les plats sont inspirés de 
notre patrimoine bourguignon, composés 
de produits de saison de grande qualité et 
accompagnés d’une très belle sélection 
de vins. Doté de 50 couverts en terrasse 
et 45 à l’intérieur, le restaurant l’est 
également d’une quinzaine de personnes 
dont plusieurs maîtres restaurateurs au 
service d’une cuisine fraîche et généreuse.

A Gourmet Restaurant
 
The Café Gourmand has been a reference in Dijon 
for 16 years whether for a drink, a coffee, a snack 
or to enjoy a full meal. From May to October this 
traditional brasserie opens every day and serves 
non-stop from 11:30 a.m to 10:00 p.m.
A luxury for the eyes because the Café Gourmand 
is ideally situated on the very beautiful Place de 
la Libération in the heart of the historic centre 
of Dijon designated as a World Heritage Site by 
UNESCO. A luxury for the taste buds too for you 
can taste a home-made cooking at any time.
Combining tradition and modernity, the dishes 
are inspired by our Burgundian heritage made of 
high quality seasonal products and served with a 
rich selection of wines.
The restaurant has 50 seats on the outdoor 
terrace and 45 seats in the dining-room as well 
as a team of fifteen people several of whom are 
master restaurateurs devoted to a fresh and 
generous cooking.

Le foie gras, spécialité de l’Essentiel, décliné 
au gré des arrivages du marché, de janvier à 
décembre.
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Villa Vauban
UNE CUISINE NOVATRICE

15 Rue Vauban, 21000 Dijon - 03 45 83 07 76
Mardi, mercredi et jeudi de 12 à 14 heures et de 19 h 30 à 22 heures

Vendredi et samedi de 12 à 14 heures et de 19 30 à 22 h 30
www.restaurant-villavauban.com

Située au cœur historique de Dijon, 
à quelques pas de la place de la 
Libération, le restaurant Villa Vauban 
se démarque grâce à son décor, entre 
exotisme et élégance, et ses recettes 
des plus novatrices. L’endroit est cosy 
et sa terrasse calme, donnant sur une 
rue piétonne. Sylvie se fera un plaisir 
de vous accueillir et sera bien sûr de 
bons conseils pour les accords entre 
mets fait maison et vins choisis avec 
attention. Ce charmant restaurant 
offre une sélection de produits 
finement recherchée, mettant en avant 
les vins de Bourgogne, mais aussi ceux 
d’autres régions. Xavier, le chef, vous 
dévoile toute l’étendue de son savoir-
faire avec des plats élaborés à partir 
des produits du terroir local. Retrouvez 
aussi la formule bourguignonne : joues 
de porcs confites et parfait glacé au 
pain d’épices, un vrai délice !

Located in the historic center of Dijon, a few steps from Place de la Libération, Villa Vauban stands out by 
its exotic and elegant decor and its most innovative recipes. The place is cozy and the terrace overlooking 
a pedestrian street is restful. Sylvie is happy to welcome you and is of good advice for joining homemade 
recipes and carefully selected wines. This charming restaurant offers a selection of finely sought after 
products, highlighting wines from Burgundy and from other regions. Xavier, the chef, unveils the full extent 
of his expertise with dishes made from local produce. The Burgundy formula: candied pork cheeks and parfait 
glazed with gingerbread is a real delight!

Le caveau spacieux et plein de charme 
pour les groupes, sur réservation !

Dijon Gourmand Aime...

Innovative recipes
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Le Petit Roi de la Lune
28, rue Amiral Roussin, 21 000 Dijon - 03 80 49 89 93

Du lundi au samedi de 12 à 14 heures et de 19 à 23 heures.
www.lepetitroidelalune.fr

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 maison, restent 
à la carte toute l’année, comme le 
camembert fris 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.

Le joli cadre, le décor un brin décalé et les 
nombreuses pièces vintages ornant les murs.

Dijon Gourmand Aime...

TRADITION BOURGUIGNONNE REVISITEE

Le Petit roi de la Lune settled, almost 20 years ago, in one of the oldest houses in Dijon. In this warm building, 
of stone and exposed beams, with a pleasant terrace, you will taste the Burgundy tradition revisited, in a bistro 
atmosphere. The menu changes with the seasons, and every day, the chef offers his plate of the day, for you to 
discover new flavors. Some of the must-have dishes, that have made the house famous, remain à la carte all year 
long, such as fried Camembert with blackberry jelly, which has become the hallmark of this restaurant. There is  a 
great selection of wines from Burgundy region or elsewhere, which is available by the glass or bottle.

Reinterpreted Burgundian tradition
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TFTF
40, rue Amiral Roussin - 03 80 33 94 51

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 
Facebook : Tftfdijon

Entre copains, le midi ou le soir, « 
the place to be » c’est le TFTF ! Bar 
à manger, à cocktails, à vins, avec 
ses airs de cantine et son décor 
unique, ses murs ornés de pièces 
artistiques, il n’a pas son pareil. La 
musique est bonne, les produits 
aussi, et que dire de l’ambiance, 
simplement bon enfant et conviviale. 
La spécialité de la maison est la 
flammekueche, revisitée par la 
chef en version salée ou sucrée et 
toujours avec des produits frais. Les 
salades et les soupes de saison, 
chaudes ou froides, sont aussi 
inscrites à la carte et tout est bien 
entendu fait maison et minute ! 
La proposition de boisson est à 
l’image du lieu, pleine d’originalité et 
de couleurs : une dizaine de bières 
différentes, des vins bios et de 
l’étranger, de savoureux cocktails… 
Le plus difficile sera certainement de 
choisir !

Unique in its way
The place to be with friends at noon or in the evening! TFTF, a dining bar, a 
cocktail bar, and a wine bar, has no equal with its unique school cafeteria 
like decor and walls adorned with artistic pieces. The music is good, the 
products too, and the atmosphere is simply carefree and friendly. The 
house specialty flammekueche is reinterpreted by the chef in sweet or 
salty with fresh produce. Salads and hot or cold seasonal soups are also 
listed on the menu and everything is of course freshly homemade! The 
drinks are at the image of the place, original and colorful with a dozen 
different beers, organic wines and foreign wines, and tasty cocktails ... 
The most difficult thing will certainly be to choose!

Les douceurs du TFTF pour 
terminer le repas en beauté 
comme la tarte flambée au 
chocolat ou le bol de fruits frais 
et l’ambiance festive qui règne 
dans ce bar à manger unique.

46

Dijon Gourmand 
Aime...

UN LIEU UNIQUE
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Le Bistrot de l’Amiral
DESTINATION TRADITION

40 rue Amiral Roussin, 21 000 Dijon - 03 80 30 37 09
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 12 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30

Mercredi et dimanche de 12 à 14 h 30
Réservations : jean.guerin712@orange.fr

Cap sur la tradition, au Bistrot 
de l’Amiral, où vous serez 
chaleureusement accueillis par 
Catherine et Antoine, mère et 
fils. Dans ce restaurant familial à 
l’ambiance bistrot, tout est fait 
maison, avec des produits frais. Du 
lundi au samedi midi, David, le chef, 
et Boris, qui l’accompagne en cuisine, 
laissent place à leur imagination et 
inscrivent à l’ardoise une nouvelle 
formule du jour, gourmande et de 
saison. En soirée, profitez aussi 
des incontournables revisités de la 
gastronomie bourguignonne, inscrits 
à la carte : les escargots au beurre 
persillé, les œufs meurette, le foie 
gras maison ou le célèbre bœuf 
bourguignon. Pour accompagner 
ces grands classiques, laissez-
vous tenter par la belle sélection 
de vins de la région, toujours avec 
modération. Les groupes sont bien 
sûr les bienvenus, mais attention, 
pensez à réserver !

You will be warmly welcomed by Catherine and Antoine her son. Everything 
is fresh and homemade in this bistro like family restaurant. From Monday to 
Saturday lunch, David, the chef, and Boris also in the kitchen, give way to their 
imagination and write a new gourmet and seasonal menu. In the evening, enjoy 
modernized Burgundy gastronomy: snails with parsley butter, eggs meurette, 
homemade foie gras or the famous beef Burgundy. To accompany these great 
classics, let yourself be tempted by the fine selection of regional wines. 
Reservations recommended for groups!

Les grandes salades gour-
mandes du chef à déguster 
sur l’agréable terrasse en 
été.

Dijon Gourmand
 Aime...

Tradition as a destination

6 7



Taj Mahal
8, rue Bouhier, 21000 Dijon - 03 80 30 54 61

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 et le dimanche de 19 à 23 heures

www.taj-mahal-dijon.fr

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 fût 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.

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.

Le chaleureux caveau du Taj Mahal, entière-
ment privatisable pour les petits et les grands 
événements.
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GOÛTEZ AUX GRANDS CLASSIQUES
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La Maison des Cariatides
URBAINE ET CONTEMPORAINE

28 Rue Chaudronnerie, 21 000 Dijon - 03 80 45 59 25 
Du mardi au samedi de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures

thomascollomb.fr

Derrière la façade classée du 28 rue 
Chaudronnerie, s’affairent trois cuisinières 
et un cuisinier sous l’œil de la chef Céline 
Dedinger. Tous issus de la Rôtisserie 
Chambertin où ils ont fait leurs armes 
sous la coupe bienveillante de Thomas et 
Lucie Collomb, les commis ont adopté le 
style de cuisine chère au couple : urbaine 
et contemporaine mais toujours faite de 
produits du marché, depuis le pain ou les 
œufs jusqu’aux légumes et à la viande. C’est 
en effet aux Halles qu’ils s’approvisionnent 
ainsi qu’auprès des producteurs locaux. 
Saine et vivante, la cuisine est renouvelée 
chaque semaine et présente un menu 
unique le soir. Située en plein centre-ville, la 
Maison des Cariatides est tout à la fois : une 
terrasse encadrée de colombages, une salle 
moderne ouverte sur la cuisine et un intérieur 
d’une grande authenticité. Un rendez-vous 
dijonnais.

Le cadre authentique : pierres apparentes, poutres 
d’époque et tables en bois où trônent des bouquets 
de fleurs fraîches...

1
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La Boutique de la Truffe
SUIVEZ LE GUIDE !

5, rue Chaudronnerie, 21 000 Dijon - 03 80 37 23 70
Du mardi au samedi de 10 à 19 heures

www.boutiquedelatruffe.fr
L’Or des Valois : www.truffedebourgogne.fr / reservation@ordesvalois.fr

Rare et parfois mythique, la truffe 
est au cœur de nombreux mystères. 
A Dijon, on la trouve, sous toutes ses 
formes, dans l’une des plus anciennes 
bâtisses de la ville, la Maison aux 3 
Pignons. La Boutique de la Truffe, 
entreprise familiale créée il y a 12 ans, 
s’y est installée en 2015. Les larges 
murs en pierre de ce lieu authentique 
abritent une sélection de produits 
régionaux ou italiens, à la truffe 
bien sûr ! La moutarde et le jambon 
persillé sont revisités tout comme les 
sauces, huiles, foie gras et terrines… 
La truffe fraiche, dans son plus simple 
appareil, est également en vitrine. 
Yann et Thierry seront vos guides 
pour élaborer des recettes simples et 
savoureuses. Et pour les plus curieux, 
La Boutique de la Truffe organise des 
séances de dégustation en groupe, 
sur mesure et adaptées à tous les 
budgets.

The rare and sometimes mythical truffle is found under many forms in one of the oldest buildings of Dijon: la 
Maison aux 3 Pignons. La Boutique de la Truffe, a family business created 12 years ago, moved there in 2015. 
The large stone walls house a selection of regional and Italian truffle products such as mustard, parsley ham, 
sauces, oils, foie gras, and terrines... The fresh truffle is also found in its simplest form. Yann and Thierry have 
great advices for simple and tasty recipes. La Boutique de la Truffe organizes tasting group sessions catered 
and adapted to all budgets.

Follow  the guide !

Les balades sur la truffière de l’Or des 
Valois, au Château d’Entre Deux Monts 
et les dégustations, sur réservation.

Dijon Gourmand Aime...
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Urban and contemporary
 
Behind the historic facade located 28 rue Chaudronnerie, 
four cooks work under the eye of Chef Céline Dedinger. They 
all come from Rôtisserie Chambertin where they increased 
their experience under the kind authority of Thomas and 
Lucie Collomb. They adopted the same cooking style dear to 
the couple: urban and contemporary with market products. 
It is indeed at Les Halles market that they supply from local 
producers. The healthy cuisine is renewed every week and 
presents a unique menu in the evening as well. Located in 
the city center, la Maison des Cariatides is both a Tudor 
style terrace and a modern dining room open to the kitchen 
with authentic stone walls and wood beams making it a true 
rendez-vous with dijonnaise cuisine.



52

Chez Bruno
L’AS DU RAISIN !

80 rue Jean-Jacques Rousseau, 21 000 Dijon - 03 80 66 12 33
Du mardi au samedi de 18 à 23 heures

brunocrouzat@orange.fr - Facebook : Baravinsbruno / Twitter : BrunoBAV

Chez Bruno la charcuterie trône au-dessus 
du bar en zinc, les innombrables cartons 
de vins décorent la salle et les ardoises 
emplies des 850 références de vins 
disponibles ornent les murs. Ce bar à vins 
authentique est une référence et il est 
dirigé par un personnage haut en couleur, 
une pointure, pour les blagues comme 
pour le raisin. Pas besoin d’être expert 
pour trouver le breuvage idéal, choisissez 
une région, un budget, Bruno se charge du 
reste ! Lorsqu’il n’est pas derrière le bar, à 
préparer les planches de charcuteries ou 
fromages, il traverse l’Europe à la recherche 
de nouveaux producteurs. Il a par exemple 
rapporté de ses nombreuses excursions 
250 vins bios et natures. Bruno s’est 
même lancé dans la conserverie, on trouve 
donc en rayon des sardines, ventrèches de 
thon ou encore et des anchois de la mer 
Cantabrique.

Chez Bruno, charcuterie hanging above the zinc counter, countless wine boxes, and chalkboard walls filled 
with 850 wine references make the decor. This authentic wine bar is run by a character known for his jokes 
and knowledge. No need to be an expert for the ideal drink: pick a region, define your budget, and Bruno does 
the rest! When he is not behind the bar preparing charcuterie or cheeses, he ventures throughout Europe 
searching new producers. He has brought back from his numerous excursions 250 organic wines. Bruno now 
sells canned goods such as sardines, tuna ventreche, and anchovies from the Cantabrian Sea.

Les tartines de fromages chaudes à 
l’heure de l’apéritif et la large sélection 
de vins au verre. 
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The ace of grapes!
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The Duke
LA BRITISH TOUCH !

6 et 8 rue Auguste Comte, 21 000  Dijon - 06 72 32 77 91
Du mardi au samedi de 15 à 2 heures et dimanche et lundi de 15 heures à 1 heure (hors événements sportifs)

www.thedukebar.fr / Instagram et Facebook : The Duke 

Rue Auguste Comte, The Duke 
fait rimer sport et musique dans 
une ambiance très British ! Les 
guitares, gants de boxe vintages et 
raquettes de tennis en bois se mêlent 
parfaitement au décor cosy. Derrière 
l’imposant bar en bois se cache une 
équipe soudée, pleine d’humour et de 
beaux projets. Impossible de souffrir 
du train-train quotidien, Christophe, 
Marie, Clara et Céline organisent des 
soirées à thème, créent un cocktail 
de saison et adaptent même leurs 
recettes à vos envies. Amateurs de 
bonnes bières, de vins bourguignons, 
de whiskies et autres spiritueux, tous 
sont conquis ! The Duke comble aussi 
les petites faims avec ses planches 
de fromages, charcuteries et crudités, 
servies à toute heure, ou son caviar de 
tomates maison. Ambiance Rock’n’roll 
ou 3ème mi-temps devant les petites 
et grandes rencontres sportives, 
ce bar vous offre un voyage outre-
Manche, le temps d’une soirée…

Located on rue Auguste Comte, The Duke mixes sports and music in a very British 
atmosphere! Guitars, vintage boxing gloves, and wooden tennis rackets blend 
perfectly with the cozy decor. Behind the imposing wooden bar stands a close-
knit team, full of humor and great projects. Impossible to suffer from daily grind 
with Christophe, Marie, Clara and Céline who organize themed parties, create 
seasonal cocktails and even adapt their recipes to your liking. Lovers of good 
beers, Burgundy wines, whiskeys and other spirits will be conquered! The Duke 
relieves your hunger at any time with charcuterie, cheese, and vegetable boards, 
or homemade guacamole. In a Rock’n roll atmosphere or in front of small and big 
sporting events, this bar offers you a trip across the Channel for the time of an 
evening ...

L’offre spéciale « Événements 
sportifs » au Duke, avec une 
sélection de bières à petits 
prix, idéale pour les grand(e)s 
passionné(e)s.

Dijon Gourmand
 Aime...

The British Touch
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Fado A Mesa
AU CŒUR DU PORTUGAL…

83 rue Jean-Jacques Rousseau, 21 000 Dijon - 03 80 63 10 73
Mardi et mercredi de 10 à 20 heures (service du soir à partir de 17 heures)

Jeudi et vendredi de 10 à 14 h30 et de 18 h 30 à 22 heures
Samedi de 9 à 20 heures (service du soir à partir de 17 heures)

comptoir.portugais@gmail.com / Facebook et Instagram : Fado A Mesa

Authentique bistrot du pays des œillets, 
Fado A Mesa a offert à Dijon un petit 
bout de Portugal, coloré et apaisant. 
Au fil des heures, le comptoir se 
transforme, il est un café de quartier le 
matin, puis un restaurant, une épicerie 
fine et enfin un bar. Céline et Victor, 
qui dirigent ce bel établissement, ne 
jurent que par les circuits courts et 
les produits traditionnels. En rayon, 
des conserves de poissons, huiles, 
vins ou bières artisanales que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs, à moins 
d’écumer les petits villages portugais. 
Le midi, Fado A Mesa ouvre sa cuisine 
et les Bifanas, Tostas Mista et Pasteis 
de Nata défilent. A l’heure de l’apéritif, 
on partage des tapas originaux, comme 
la Chouriça Assada, ou des planches de 
charcuteries et fromages. Et pour les 
petites soifs, une jolie sélection de vins, 
cocktails et bières, tous portugais bien 
sûr, vous attend !

An authentic bistro, Fado A Mesa offers Dijon a colorful and soothing piece of Portugal. Throughout the day 
the bistro evolves from a neighborhood morning café, to a restaurant, to a delicacy shop, and an evening bar. 
Celine and Victor, run this beautiful establishment and swear by short food circuits and traditional products. 
The shelves are filled with goods only found in small Portuguese villages. At noon Fado A Mesa opens her 
kitchen with bifanas, tostas mista and pasteis de nata . Customers share original tapas as evening appetizers. 
All wines, cocktails and beers are Portuguese!

5

In the heart of Portugal ...

Le service traiteur, pour les petits et 
les grands événements et la privatisa-
tion possible de la salle.

Dijon Gourmand Aime...
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La Galerie
DES PAPILLES…
8, rue Auguste Comte, 21 000 Dijon

03 45 18 18 71
Du mardi au samedi de 17 à 2 heures

Au cœur du quartier des Antiquaires, derrière une 
imposante façade en bois, vous voilà dans une galerie 
d’art d’un autre genre, qui expose nombres d’œuvres… 
gastronomiques ! Le décor authentique de la Galerie, fait 
de poutres en bois, de nappes vichy et de pièces chinées, 
abrite en effet des trésors à déguster. La sélection de 
fromages d’Hugo, qui officie derrière le bar, laisse rêveur 
: tome à la truffe, St-Marcelin au miel, Époisses, et bien 
d’autres ! Certains sont servis sur planches, tandis que 
d’autres sont gratinés sur d’épaisses tranches de pain 
et accompagnés de salade verte. Sucrées, ou salées, 
les tentations sont nombreuses… Goûtez par exemple 
au bœuf mariné ou au délicieux saumon fumé artisanal 
et terminez par l’indétrônable fondant au chocolat. La 
Galerie est aussi, et avant tout, un bar à vins, laissez-
vous guider par Hugo à travers une carte bien remplie de 
breuvages bourguignons !

In the heart of the Antique district, behind an 
imposing wooden facade, stands a different kind 
of art gallery exposing many gastronomic works! 
The authentic decor made of wooden beams, 
gingham tablecloths, and antique pieces hides 
edible treasures! Hugo, behind the bar, creates 
dreams with choices of truffle tome, St-Marcelin 
with honey, Époisses, and many others! Some 
are served on boards while others are au gratin 
on thick slices of bread and accompanied by a 
green salad. Sweet or salty, the temptations are 
many ... Taste, for example, marinated beef or a 
delicious artisanal smoked salmon and finish 
with the unavoidable chocolate fondant. La 
Galerie is also a wine bar and Hugo will guide you 
through the many Burgundy beverages!

Le caveau de La Galerie, intimiste et entière-
ment privatisable, avec un service sur mesure. 
Pensez à réserver !

Dijon Gourmand Aime...

Of tastebuds...
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Le Brighton
33 rue Auguste Comte, 21 000 Dijon - 03 80 48 62 86

Du lundi au samedi de 17 à 2 heures 
Facebook : Le Brighton

En poussant les portes du Brighton, on 
quitte les petites rues du quartier des 
antiquaires pour s’installer au bar d’un 
authentique pub londonien. A Dijon, sa 
réputation n’est plus à faire, il est en effet 
le plus ancien établissement du genre et 
sait encore se renouveler. Sa carte laisse 
bouche bée et ne cesse de changer : 60 
whiskies, 20 rhums, 120 bières bouteilles 
et 10 pressions, des plus célèbres aux plus 
artisanales, et bien sûr, une belle sélection 
de vins de Bourgogne… Le Brighton met 
aussi en lumière le savoir-faire régional avec 
ses planches de charcuteries et terrines, 
à partager à l’intérieur ou sur la terrasse 
ensoleillée. L’ambiance est tamisée, dans 
un décor britannique plus vrai que nature, 
mais elle se fait bien plus festive à l’heure 
de l’happy hour et des rencontres sportives. 
De nombreux concerts rock, pop rock et 
funk sont également organisés, de mai à 
septembre. Avis aux mélomanes !

La cuvée spéciale exclusive du Brighton.
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VOYAGE OUTRE-MANCHE

By pushing the Brighton’s doors, you leave the small streets of the antique district behind to finally settle at the 
bar of an authentic London pub. Its reputation is second to none in Dijon! It is indeed the oldest establishment 
of its kind and it still knows how to renew itself. His jaw dropping card is constantly changing with 60 whiskeys, 
20 rums, 120 beers, and 10 draft beers, from famous to artisanal, and with a fine selection of Burgundy wines… 
The Brighton also highlights the regional know-how with its charcuterie and terrine boards to share inside or on 
the sunny terrace. The subdued atmosphere in a true British decor is much more festive during happy hour and 
sport meets. Numerous rock, pop rock and funk concerts are organized from May to September. Music lovers 
be warned!

Travel across  the Channel

L’Amour du Chou
87, rue Jean-Jacques Rousseau, 21 000 Dijon - 06 89 99 99 79

Horaire de l’atelier : 10 h à 18 h / contact@lamourduchou.fr
Pour commander : réserver 48 heures à l’avance. Possibilité de retirer la commande à l’atelier ou livraison. ( 
Gratuite à proximité de la place du 1 mai, de la place du 30 octobre de la place de la République et Wilson )

A Dijon, on l’appelle « Monsieur Choux ». Le 
succès de ses créations gastronomiques est 
sans aucun doute à l’origine du surnom de 
Pierre-Emmanuel. Dans son atelier « L’amour du 
chou », il confectionne, tout seul, une gamme 
de six choux salés et une vingtaine de choux 
sucrés. De véritables délices… Parmi lesquels 
on peut trouver le chou coppa artisanal à l’huile 
de truffe blanche ou encore le chou façon rocher 
– un chou craquelin, garni d’une crème vanille 
de madagascar enrobé d’un chocolat  praliné et 
de morceaux de pralin – pour les amateurs de 
sucré. Le chef assure même un service traiteur 
– maximum pour 100 personnes - pour inviter 
cette gastronomie à vos événements.

Une pâtisserie gastronomique qui s’adapte aux 
saisons. Ainsi cet été, les fruits sont aussi à 
l’honneur dans la création des choux.

Dijon Gourmand Aime...

DÉLICES SUCRÉS SALÉS
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Sweet and salted 
delights 
In Dijon, he is called «Monsieur Choux». The success 
of his gastronomic creations is undoubtedly at the 
origin of Pierre-Emmanuel’s nickname. He makes, 
in his atelier « L’amour du chou », six kinds of salty 
puffs and twenty sweet puffs. Real delicacies 
among which you can find the homemade coppa 
puff with white truffle oil or the rock style puff 
- a cracked puff, topped with a cream from 
Madagascar coated with a chocolate praline and a 
piece of praline. The chef even provides a catering 
service for up to 100 people to add gastronomy to 
your events.



Le Tsarine
39 Rue Auguste Comte, 21 000 Dijon

03 80 47 74 82
Du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30

Venez déguster la cuisine 
slave proposée par le 
restaurant Tsarine ! La cuisine 
de cet établissement est une 
véritable découverte culinaire 
dans la cité des Ducs.  La 
chef prépare des recettes 
traditionnelles du Caucase, 
parmi lesquelles on trouve le 
bortsch, le dolma, ou encore 
des pelmeni, raviolis russes. 
Ici, tous les plats sont faits 
maison. Les clients peuvent 
les manger sur place ou les 
emporter. En dessert, les 
plus gourmands pourront 
savourer des pâtisseries 
emblématiques de la région, 
à base de chantilly, de crème 
pâtissière ou de génoise. 
Un véritable délice … Sur 
réservation, il est possible 
de privatiser la salle pour de 
grands événements.

Slav delights
 
Come taste Slavic cuisine offered by the Tsarine restaurant! It is a real culinary 
discovery in the city of the Dukes. The chef prepares traditional recipes from 
Caucasus including borsch, dolma, and pelmeni which are Russian dumplings. 
All dishes are homemade. Guests can eat on site or take out. For dessert, 
enjoy iconic pastries of based on whipped cream, pastry cream or sponge 
cake, a true delight! It is possible to privatize the room for big events with 
reservations.

Boire un thé traditionnel, 
préparé sur place, à la fin 
du repas.

Dijon Gourmand 
Aime...

DÉLICES SLAVES
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L’Aspérule
43 rue Jean-Jacques Rousseau, 21 000 Dijon - 03 80 19 12 84

Fermeture le dimanche et lundi / Sur réservation
www.restaurant-asperule.fr

Un chef étoilé dans la cité des Ducs, une bonne 
nouvelle gastronomique ! Keigo Kimura a posé ses 
couteaux, à Dijon, et vient d’ouvrir son restaurant 
L’Aspérule. Dans une ambiance cosy et intimiste, 
la carte propose des menus dignes de la haute 
gastronomie française. Le chef ajoute une touche 
japonaise à chacun de ses mets. Le résultat est 
époustouflant: caviar osciètre et pommes de 
terre pochées, dans un consommé, puis frites 
ou encore ris de veau du Dr Kellogg. L’expérience 
de Keigo Kimura, qui a travaillé aux côtés de 
Marc Veyrat et Joël Robuchon, se révèle  dans 
l’excellence de ses plats. . A noter que le chef 
Keigo Kimura a réussi le tour de force de conquérir 
une étoile au guide Michelin seulement dix mois, 
à peine, après l’ouverture de son établissement 
auxerrois : L’Aspérule.  Une belle promesse pour 
les amateurs de grandes tables dijonnaises.

A beautiful promise
 
A starred chef in the city of the Dukes, what gastronomic 
news! Keigo Kimura put down his knives and just opened 
his restaurant L’Aspérule. In a cozy and intimate 
atmosphere, the menu is worthy of French haute cuisine. 
The chef adds a Japanese touch to each of his dishes. 
The result is breathtaking! His experience, having worked 
alongside Marc Veyrat and Joël Robuchon, is revealed in 
the excellence of his dishes. Note that Chef Keigo Kimura 
has managed to conquer a Michelin star just ten months 
after the opening of his establishment in Auxerre: the 
Bistrot L’Aspérule. A great promise for amateurs of Dijon 
restaurants. Reservations only.

La belle carte des vins avec 450 références.
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Le Coin Caché
2, place Barbe, 21 000 Dijon - 03 80 55 35 55

Du lundi au vendredi de 12 à 14 heures 
et de 19 h 30 à 22 heures

Place Barbe, sous les feuillages qui recouvre sa terrasse 
intimiste, le Coin Caché est un véritable havre de paix 
au cœur de la ville. Pour sa formule du midi, le chef 
Gilles vous propose deux entrées, deux plats et deux 
desserts au choix, cuisinés avec des produits frais au fil 
des saisons. Le soir, place à la carte de la semaine, qui 
garantit la découverte de nouvelles saveurs à chacune de 
vos visites. Reste quelques spécialités incontournables 
du Coin Caché : la terrine de foie gras aux fèves de tonka 
ou le filet de bœuf aux morilles, notamment… En salle, 
Séverine jongle avec les quelques 175 références de 
vins disponibles et vous suggère des accords met-vin 
exceptionnels ! A l’heure du digestif, elle vous dévoilera 
également sa jolie gamme de cocktails fruités et de 
rhums arrangés, à consommer comme toujours avec 
modération. Attention, réservation obligatoire !

The Hidden 
Corner
 
Le Coin Caché located Place Barbe, 
with its terrace hidden under trees, 
is a peaceful haven in the city center. 
At lunch, Chef Gilles suggests 
two starters, two dishes and two 
desserts to choose from. The 
dinner menu guarantees newfound 
flavors such as a terrine of foie gras 
with tonka beans or beef filet with 
morels... In the dining room, Séverine 
juggles 175 wine references and 
is exceptional at wine pairing! She 
prepares a range of fruity cocktails 
and rum for a digestif, always with 
moderation. Reservations required!

Les dégustations de vin à l’aveugle, durant 
lesquelles Séverine recouvre la bouteille et 
vous laisse mettre votre palais à l’épreuve !
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L’Atelier de Dorothée
LA FÉE DU SUCRÉ

36 b rue du 26ème Dragon, 21 000 Dijon (boutique partagée avec L’Audace des Saveurs)
06 63 40 30 87

Facebook/Instagram : Atelier de Dorothée /www.atelier-dorothee.fr

C’est un monde féérique qui est 
né à l’Atelier de Dorothée, dont les 
personnages, faits de pâte à sucre 
ou de ganache, enchantent petits et 
grands enfants. Sa spécialité ? Le cake 
design ! Elle pare les gâteaux, moelleux 
ou croquants, de robes colorées, de 
fleurs, de héros de dessins animés, 
de princesses et autres décors 
imaginaires. Sur mesure, elle dessine 
dans les moindres détails la pièce de 
vos rêves, pour toutes les occasions - 
anniversaires, mariages ou encore fêtes 
en famille. Ses rondes de macarons, en 
forme d’animaux rigolos ou de fruits, 
selon ses envies font aussi l’unanimité. 
En grande passionnée, Dorothée aime 
aussi transmettre son savoir-faire, elle 
organise donc des ateliers ludiques 
pour les enfants et les enterrements 
de vie de jeune fille, notamment. On y 
apprend à créer et décorer nombres de 
délicieux mets et surtout, on partage un 
joli et doux moment sucré !

It is a fairy world that was born in l’Atelier de Dorothée whose figurines made of sugar paste or ganache charm 
children of all ages. Her specialty ? The cake design. She decorates soft and crunchy cakes, with colourful 
icing, flowers, cartoon heroes, princesses and other imaginary decors. On demand, she can draw in every detail 
the room of your dream for any occasion : birthdays, weddings or family events. Her big range of macarons, 
shaped like funny animals or fruits depending on her fantasy are unanimously appreciated. Because she is 
passionate, Dorothée also likes transmitting her know-how. Then, she organizes fun workshops for children 
and even bachelorette parties. You can learn how to create and decorate many delicious dishes. But above all, 
you can share a soft and sweet moment.

Les saveurs d’été pour les cakes de l’Atelier de Do-
rothée, fraise, passion, framboise ou feuillantine.
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The sweet fairy

L’Audace des Saveurs
36 b rue du 26ème Dragon, 21 000 Dijon - 06 11 45 07 50

Ouverture du mardi au dimanche
www.audacedessaveurs.fr / Facebook/Instagram : L’Audace des Saveurs

Dans la boutique de Damien Audax, 
à quelques minutes de la place de la 
République, les tentations ne manquent 
pas… Ses entremets, viennoiseries et 
chocolats mettent l’eau à la bouche et 
offrent une extraordinaire expérience 
gastronomique, mêlant textures et 
saveurs originales. L’Audace des 
Saveurs porte son nom avec brio, les 
parfums décalés des créations du 
chef ne peuvent laisser nos palais 
indifférents. Yuzu et fleur de cactus 
ou d’hibiscus garantissent en effet 
de belles découvertes gustatives. 
Amoureux du chocolat, soyez rassurés, 
il y en a aussi pour vous ! Damien Audax 
est le seul chocolatier de Dijon à 
fabriquer le célèbre pavé de la chouette, 
aux reflets dorés, et en été craquez pour 
les succulents mendiants chocolat 
passion ou fraise. Le sur mesure est 
sa spécialité, pour les pièces montées 
mais aussi pour les apéritifs dinatoires, 
avec un service traiteur inégalable.

Sensual journey
 
In Damien Audax’s shop, a few minutes from 
the Place de la République, temptations are 
numerous. Its entremets, viennoiseries, 
chocolates make your mouth water and offer 
an extraordinary gastronomic experience, 
combining texture and original savours. L’Audace 
des Saveurs is the perfect name for this place. 
The chef’s creations with surprising flavours 
cannot leave your palate indifferent. Yuzu and 
cactus flowers or hibiscus ensure that you will 
experiment wonderful gustative discoveries. 
If you are a chocolate amateur, don’t worry, you 
are not forgotten. Damien Audax is the only 
chocolate maker in Dijon who makes the famous 
owl’s triangle, with golden tints. In the summer, 
don’t resist the succulent chocolate, passion or 
strawberry mendiants. Working on demand is his 
specialty : tiered cakes or cocktail dinners with 
top quality catering service.

Les créations salées de Damien Audax, pour 
les cocktails notamment, ses verrines, ses 
macarons au foie gras…
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PLAISIRS SIMPLES ASSURÉS

Les Troënes
18 avenue Aristide Briand. 21000 Dijon.

03 80 71 17 17

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...

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...

L’andouille aux haricots, la spécialité de la 
maison, un vrai délice !
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À La Cour
14 rue Parmentier, 21 000 Dijon - 0380478684

Du lundi au vendredi de 7 h  à 20 h et le samedi de 8 h à 15 h
Facebook : @lacourdijon / lacourdijon@gmail.com 

Le charmant et délicieux restaurant de 
Soraya, est situé rue Parmentier tout 
près de la Place de la République. 
Les deux terrasses accueillantes, sa 
salle lumineuse et son petit salon cosy 
n’attendent que vous. La clientèle 
est à l’image de la propriétaire, dotée 
d’un solide humour et amatrice d’une 
cuisine traditionnelle, pleine de saveur, 
faite maison, exclusivement à partir 
de produits frais et choisis avec soin. 
Cédric, le chef excelle aussi à revisiter 
une cuisine du monde subtilement 
épicée, tout un folklore en évolution 
à portée de vos papilles. La Cour 
propose à midi des plats du jour à 9,50 
euros ainsi qu’une carte gourmande. 
Le samedi on déjeune à la carte. Toute 
la semaine on se laisse charmer par de 
délicieuses planches de charcuterie 
ou de fromage autour d’un verre. 
La Cour : vous y serez royalement 
traité. Plaisirs gustatifs garantis !

La Cour - Worth a visit
 
Soraya’s charming restaurant is located rue Parmentier near Place de 
la République. Two welcoming terraces, a bright restaurant room and a 
cosy, little lounge are waiting for you. The clients are the image of the 
owner, who has a strong sense of humour and a taste for traditional 
cuisine full of flavour and exclusively made from carefully selected, 
fresh products. Cédric the chef also excels when revisiting dishes 
from the whole world subtly spiced - a constantly changing folklore 
within reach of your taste buds. At noon, La Cour offers daily specials 
at 9.50 euros and a gourmet menu. Saturdays, we have lunch à la 
carte. All week long you can enjoy our delicious charcuterie or cheese 
with a glass of wine. Gustatory pleasure guaranteed.

Une planche de charcuterie 
ou de fromage accompagnée 
d’un verre de vin sur l’une des 
terrasses
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Le Château Bourgogne 
& Bar Lounge M21

22 boulevard de la Marne, 21 000 Dijon - 03 80 72 31 13
www.hotel-mercure-dijon.fr

Parking couvert, clos et gratuit
Arrêt Tram Auditorium

6

Entièrement rénové, le Château Bourgogne vous accueille dans un cadre élégant et 
cosy. Le chef Gonzalo Pineiro et ses équipes proposent une cuisine traditionnelle 
unique, alliant gastronomie et créativité. Pour vos déjeuners, le Menu du Marché 
est servi du lundi au vendredi : une formule à 24€ servie en 45 mn ou à 29€ en 
60 mn. Le célèbre plateau de fromages compte plus de 20 variétés. Enfin, les 
pâtissiers vous régalent avec leur chariot de desserts gourmands ! Sans oublier 
le « Spécial Sunday Buffet » : un brunch surprenant autour d’un thème différent 
chaque dimanche ! Vous pourrez également déjeuner au Bar Lounge M21 du lundi 
au samedi : une formule bistronomique qui varie chaque jour. Un choix entre 4 
plats gourmands et un trio de desserts avec boisson chaude incluse pour 18€50, 
service garanti en 30 minutes ! 

En  été,  profitez  de  la  terrasse  ouverte  sur  le  
jardin,  au bord de la piscine chauffée : pour les 
plus téméraires, le plongeon est inclus !

Dijon Gourmand Aime...
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UNE PAUSE GOURMANDE

A gourmet break
Entirely renovated, Le Château Bourgogne welcomes 
you in an elegant and cozy setting. Chef Gonzalo Pineiro 
and his team offer unique traditional cuisine combining 
gastronomy and creativity.
The Market lunch Menu is served from Monday to Friday 
for 24 €. The famous cheese platter has more than 20 
varieties and the pastry chefs will treat you with a trolley 
of gourmet desserts!
The surprising «Sunday Buffet Special » brunch has a 
different theme every Sunday!
Lunch at the Bar Lounge M21 is served Monday through 
Saturday with a bistronomic menu that varies daily. A 
choice between 4 gourmet dishes and a trio of desserts 
with hot drink runs for €18,50 guaranteeing a service in 
30 minutes!



Le Petit Bouchon Dijonnais
AUX BONHEURS DE TABLE

19 rue de Mulhouse, 21 000 Dijon - 03 74 11 64 32
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 12 h à 14 h 15 et de 19 H à 22 h 15

Mardi de 12 h à 14 h 15 et samedi de 19 h à 22 h 15
Fermeture le Mercredi

Le P’tit bouchon Dijonnais propose, à 
deux pas de la place de la République, 
une généreuse cuisine du terroir, 
une cuisine de grands-mères où 
les plats ont mijoté longtemps : 
découvrez le foie gras maison, la 
merveilleuse terrine du chef, la 
tête de veau, l’andouillette grillée,  
le poulet à la Gaston Gérard , sans 
oublier les tartes maison, les 
salades de fruits et autres desserts 
rafraîchissants.. Le tout agrémenté 
d’un large choix de vins assortis 
aux mets pour tous les palais. La 
carte est volontairement limitée 
garantissant qualité et fraîcheur 
des produits. La terrasse arborée et 
la salle privative sont réputées pour 
leur calme, leur cadre accueillant et 
discret et le patron pour sa passion 
communicative des produits et de 
la cuisine. Autant dire qu’au P’tit 
bouchon Dijonnais, Christophe vous 
réserve d’authentiques bonheurs de 
tables, ces bonheurs faits du charme 
des saveurs mêlé à ceux procurés 
par les délices spiritueux et les 
conversations amicales .

Le P’tit bouchon Dijonnais offers, next to the Place de la Ré-publique, a generous local cuisine. A grandmother’s 
kitchen where the dishes have been simmering for a long time: discover the homemade foie gras, the chef’s 
wonderful terrine, the veal head, the grilled andouillette, the chicken Gaston Gérard, not forgetting homemade 
pies, fruit salads and other refreshing des-serts .. All complemented by a wide choice of wines to match the 
dishes for all palates . The menu is deliberately limited guaranteeing quality and freshness of products.The 
terrace and the private room are famous for their calm, their welcoming and discreet framework and the owner 
for his com-municative passion for the products and the cooking. In other words, at the P’tit bouchon Dijonnais, 
Christophe is of-fering you authentic table delights, these pleasures made with the charm of the flavors.
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The pleasures of the table

Le menu du jour (entrée, plat) pour 12,90 €, en semaine, qui nous 
invite à une pause gastronomique pour poursuivre l’esprit léger et 
le cœur joyeux la journée de travail ou la visite touristique de Dijon.

Dijon Gourmand Aime...
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Le Crazy
17 rue de Gray, 21 000 Dijon - 03 80 63 82 39

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 heures
Facebook : Le Crazy

8

A quelques pas de la place du 30 Octobre, le 
Crazy est un petit café - restaurant qui porte 
bien son nom, où l’on se sent comme chez 
soi. Chaque midi, Virgile, le chef, dévoile 
son ardoise, faites de plats simples et 
généreux. De l’entrée au dessert, il travaille 
autant que possible avec des produits 
frais du terroir local. Parmi ses assiettes 
fétiches, on retrouve l’araignée de bœuf, 
le burger et la salade tomates mozzarella. 
Sylvie, la gérante, anime quant à elle la 
salle. Elle a pour seule ambition le sourire 
de ses clients et n’hésite pas à s’attabler 
avec eux pour échanger quelques nouvelles 
et boire un café. A l’heure de l’apéritif, à 
l’intérieur comme sur la terrasse, l’ambiance 
se fait plus festive. Amis et collègues se 
retrouvent autour d’un verre de vin, de 
champagne ou d’une bière pression. Sylvie 
invite même parfois les talents locaux à se 
produire sur la petite scène du Crazy.

Les soirées à thème et sur mesure organisées 
par le Crazy pour les groupes. Sylvie peut même 
privatiser son restaurant pour quelques heures !
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VOUS SOURIT

A few steps from Place du 30 Octobre, Le Crazy, a small restaurant-café perfectly named, makes you feel at 
home. Every lunch, Chef Virgile reveals his simple yet generous menu made with fresh local produce. Sylvie, 
the manager, has only one goal: to see her customers smile. She does not hesitate to sit down with them and 
exchange a bit of news while drinking coffee. Aperitif time is always festive wether inside or on the terrace. 
Friends and colleagues gather around a glass of wine, champagne or draft beer. Sylvie sometimes invites local 
talents to perform on a small stage.

You are smiling!
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Au Bureau
LE CHARME LONDONIEN

2, place de la République, 21 000 Dijon - 03 45 49 38 28
Du lundi au mercredi, et le dimanche, de 10 heures à minuit, vendredi et samedi de 10 heures à 2 heures

www.aubureau.fr / Facebook : Au Bureau Dijon

Derrière l’emblématique façade 
du cinéma l’Alhambra, désormais 
rénovée, se cache un établissement 
d’inspiration British au décor 
grandiose : Au Bureau … Il y règne 
une atmosphère à la fois intimiste 
et conviviale, cosy en journée et 
bien plus festive à la tombée de 
la nuit. La carte se plie à toutes 
exigences : burgers, grillades, 
grandes salades, plats végétariens, 
flammekueches… Elle mêle 
spécialités d’outre-Manche et 
tradition française. En été, la terrasse 
intérieure, calme et ombragée, invite 
à la détente autour d’un cocktail, 
d’une bière pression ou d’un simple 
café. Ce pub accueille aussi les 
passionnés de ballon rond pour 
suivre les grands matchs sur écran 
géant et invitent les mélomanes à 
découvrir les talents locaux tous les 
15 jours. Pas de doute, il se passe 
toujours quelque chose Au Bureau !

Behind the iconic and now renovated facade of the Alhambra cinema lies a British-
inspired establishment with an impressive decor: Au Bureau. The atmosphere, both 
intimate and friendly, is cozy during the day and much more festive at night. The 
menu caters to a variety of tastes: burgers and grilled meats, large salads and 
vegetarian dishes, and flammekueches ... During summers, the quiet and shady 
inner terrace calls for a relaxing cocktail, a draft beer or a simple coffee. This pub  
welcomes soccer fans to follow big games on a giant screen and invites music 
lovers to discover local talents every other week.

Le Baby Top Angus, cœur de 
tende de tranche de bœuf, 
à la tendresse inégalable, 
qui fera fondre tous les fé-
rus de viande rouge !
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London Charm...

Le Chamois
16, avenue Garibaldi, 21 000 Dijon - 03 80 74 38 51 

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

www.restaurantlechamoisdijon.fr

10

Il y a plus de 20 ans déjà, Laurent 
a apporté à Dijon un petit coin de 
Savoie, à quelques pas de la place 
de la République : le Chamois. Le 
décor boisé donne à ce lieu chargé 
d’histoire des allures de chalet alpin. 
Il est la référence des spécialités 
fromagères dans la métropole 
dijonnaise, notamment pour sa 
raclette au morbier, son reblochon 
et sa fondue savoyarde. Quand le 
thermomètre remonte, les grandes 
salades font leur arrivée, mais 
jamais sans une pointe de fromage 
! Grillades et poissons sont aussi 
à la carte et tous les midis, le chef 
concocte une formule complète, 
faite maison et de saison. Côté 
vins, la sélection de la maison nous 
emmène tout droit sur les sommets 
enneigés, avec des breuvages du 
Jura et de Savoie, rouges, blancs ou 
rosés à consommer à votre guise 
(mais toujours avec modération).

A little corner of Savoy
 
More than 20 years ago, Laurent brought to Dijon a little corner of Savoy near 
Place de la République: le Chamois. The decor gives it an Alpine chalet air. It is 
notorious for its morbier raclette, its reblochon tartiflette, and its savoyard 
fondue. Big salads are never without a hint of cheese and grilled meats and 
fishes are à la carte. Every lunch the chef proposes a homemade and seasonal 
menu. The wine selection takes us straight to snowy summits with Jura and 
Savoie beverages to enjoy, always with moderation.

Les formules sur mesure pour les 
groupes, et l’ouverture possible le 
dimanche pour vous accueillir pour 
les grand événements. Le Chamois 
s’adapte aux besoins des amateurs 
de fromages et vous réserve tou-
jours un accueil chaleureux.
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Le Smart
8 rue Claus Sluter, 21 000 Dijon - 03 80 74 26 36

Du lundi au vendredi de 12 à 14 heures et du mercredi au samedi de 19 à 23 heures
Clubs discothèques : Années 80 le samedi jusqu’à 5 heures

Musique actuelle les jeudi, vendredi, samedi et veilles de fêtes jusqu’à 5 heures 
www.le-smart.com - Facebook / TripAdvisor : Le Smart

Le cadre ne vous laissera pas 
indifférent, vous apprécierez 
l’ambiance cosy et chaleureuse 
de la salle de restaurant – bar 
d’ambiance, mais aussi des 
superbes caveaux, qui fonctionnent 
en clubs-discothèques : musique 
actuelle pour l’un ou années 80 pour 
le second. Le chef, Jean Gabon, fort 
de plus 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’État. 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.

Unique in its own way
 
You will appreciate the warm and cozy setting of this restaurant. 
Its superb cellars turned into dance clubs playing 80’s or current 
music make it a unique destination. The chef, Jean Gabon, has more 
than 30 years of experience and offers traditional and creative 
homemade cooking with market produce. Smart has earned the « 
Master Restaurateur » label, recognized by the government. The menu 
changes with the seasons and a weekly menu with 3 dish choices 
is offered. As for the wines, all from Burgundy, they are carefully 
selected by Mr. Gaudin, the owner.

Goûter une cuisine raffinée, 
boire un verre ou danser, 
tout est possible au Smart, 
un établissement unique en 
son genre. 
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Bengale Palace
L’INDE AU CŒUR
9 rue Marceau- Dijon - 03 80 72 17 23

Tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 à 23 heures
Pour réservation et plats à emporter : www.restaurant-indien-dijon.com

Au Bengale Palace on cultive la 
tradition de la grande et raffinée 
gastronomie indienne. Les effluves 
et les parfums des épices, le décor, 
subtil mélange de tradition et de 
modernité et l’ambiance musicale 
invitent au dépaysement le temps 
d’un repas en famille ou entre amis. 
Ici on cultive la convivialité dans un 
cadre chaleureux et accueillant au 
personnel souriant.Les viandes et 
les pains sont cuits dans un four 
tandoori au charbon de bois qui leur 
donne un goût inégalable. Le midi 
et le soir, à la carte (généreuse) ou 
à la formule, vous découvrirez, au 
fil des plats, les incontournables 
de la cuisine indienne comme les 
superbes innovations gustatives du 
chef. Végétariens ou pas ; gourmands 
de desserts ou amateurs de cuisine 
légère et toujours savoureuse, le 
Bengale Palace donnera à vos palais 
le privilège de vivre un moment 
gustatif rare et unique.

In the Bengal Palace we cultivate the tradition of great and sophisticated 
Indian gastronomy. The scents and perfume of spices, the decor, a subtle 
mixture of tradition and modernity, and the musical atmosphere lead to 
disorientation during a meal with relatives or friends. Here we cultivate 
conviviality in a warm and welcoming decor with smiling staff. Meat and bread 
are cooked in a charcoal tandoori oven which gives food a unique taste. For 
lunch or dinner, à la carte (generously provided) or menus, you will discover the 
top-quality dishes of Indian cooking and also the chef’s wonderful gustative 
innovations. Whether vegetarian or not, gourmand of dessert or amateur of 
light but always tasty food, the Bengal Palace will give your palate the privilege 
of living a wonderful and unique moment.

La qualité et la variété des 
mets proposés par un person-
nel accueillant dans un cadre 
authentique

Dijon Gourmand
 Aime...

India in the heart
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The Craft Beer Pub
100% BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1, boulevard de la Trémouille, 21 000 Dijon - 09 67 84 32 08
Mardi et mercredi de 17 heures à minuit, le jeudi de 17 à 2 heures, vendredi et samedi de 16 à 2 heures

Facebook : The Craft Beer Pub Dijon (craft.dijon)

Avec son billard, ses jeux 
de fléchettes et son large 
comptoir, le Craft Beer Pub 
a tout d’un authentique bar 
British. Pourtant, le décor, qui 
fait cohabiter modernité et 
objets de récupération retapés, 
cache un concept 100% « Made 
in Bourgogne-Franche-Comté 
». La carte est vertigineuse : 
70 bières bouteilles, pour tous 
les palais, 11 bières pression, 
whisky, gin, jus de fruits, café, 
thés, et quelques planches de 
fromages et charcuteries à 
picorer… Cécile et Thomas ont 
relevé un incroyable défi, celui 
de rassembler pas moins de 30 
producteurs de la région autour 
d’un projet humain et innovant. 
Ces deux experts chassent 
toujours de nouveaux trésors 
locaux pour combler les curieux. 
Ils connaissent tous leurs 
produits sur le bout des doigts et 
ont toujours une belle histoire à 
raconter à leur sujet.

The pool table, darts, and wide counter make the Craft Beer Pub pass for an authentic British bar although the 
decor is 100% regional. The endless list of 70 beers, 11 seasonal draft beers, whiskey, gin, fruit juices, coffee, 
and teas, are accompanied by cheese and charcuterie boards. Cécile and Thomas succeeded in bringing together 
no less than 30 regional producers around their innovative concept. These two experts are always unearthing new 
local treasures and have great stories to tell about them.

Les bières signatures du Craft Beer Pub brassées par la 
Brasserie du Donjon et les concerts rock, organisés très 
régulièrement.
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100% Burgundian

Bœuf Blanc
7 boulevard de la Trémouille, 21 000 Dijon

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

En plein cœur de Dijon, à proximité de la place 
de la République, le Bœuf Blanc est une 
authentique brasserie de ville. Une cantine 
gourmande aux spécialités bourguignonnes 
pour celles et ceux qui travaillent dans les 
environs et une pause revigorante pour 
ceux qui passent par là à l’heure du déjeuner 
ou du dîner. Perrine et Yann Thallinger ont 
repris le lieu mythique des frères Humbert 
et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils 
font montre d’une belle constance et d’une 
forte détermination pour hausser encore 
la réputation de l’établissement au décor 
élégant.Ils aiment leur métier et leur cuisine 
traduit cette passion des produits frais de 
qualité dont le tout premier est une viande 
charolaise peu grasse et réputée pour sa 
grande valeur gustative. Elle est ici déclinée 
sur tous les tons à l’instar des meilleurs 
plats bourguignons présents sur la carte 
comme les œufs meurettes à l’époisses. 
Une table chaleureuse pour retrouver le 
goût des soirées entre amis ou en famille : 
ici on s’occupe de vous.

Into the heart of Burgundian meal
 
In the heart of Dijon, near the place de la République, the Boeuf Blanc is an authentic 
city brasserie. A tasty canteen with Burgundian specialities for those who work in 
the neighborhood and a invigorating break for those who happen to be around for 
lunch or dinner. Perrine et Yann Thallinger took over this mythic place belonging to 
the Humbert brother and the least we can say is that they are showing consistency 
and determination to improve the reputation of this elegant establishment. They 
like their job and their cooking reveals their passion for good quality fresh products, 
the first of which is Charolais meat, low in fat and known for its high taste value. It 
is cooked in different ways as well as the Burgundian dishes in the menu such as 
“oeufs meurette with époisse”. A generous cooking that reminds you of the taste of 
family and friends parties. They take good care of you here !

Le rapport qualité/prix du 
menu du midi et de la carte du 
soir : une pause savoureuse 
sur la terrasse ombragée.
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Côté Bossuet

Macarons de Folie

Les Friands Disent

Marco Polo

Mulot et Petitjean

1

2

4

3 Macarons de Folie
2, rue Piron, 21 000 Dijon - 03 80 42 06 25

Du mardi au vendredi de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 19 heures et le samedi de 10 à 19 heures
Facebook et Instagram : Macarons de Folie

1

Gourmets, hédonistes et amateurs de retours en 
enfance se donnent rendez-vous à la boutique Macarons 
de Folie,  au 2 rue Piron, sur le célèbre parcours de la 
chouette. Ici, c’est un véritable ravissement pour les 
yeux et las papilles. Les macarons sont rois : faits main 
à partir de produits frais strictement sélectionnés, ils 
se parent de couleurs et de saveurs étonnantes. Le 
commun et la routine n’y ont pas leur place puisqu’à 
chaque saison, de nouveaux parfums épatants 
s’ajoutent aux grands classiques de la maison. En 
été, on craque pour les macarons citron - menthe 
fraîche cœur framboise, fraise-basilic ou jasmin, mais 
aussi pour les pavlovas et les glaces artisanales. Sur 
l’agréable terrasse, vous pourrez également profiter 
d’un large choix de boissons 100 % naturelles et de jus 
de fruits frais réalisés à l’extracteur. Macarons de Folie 
propose également des pâtisseries sur mesure et des 
pyramides de macarons pour les grandes occasions, 
ainsi qu’une offre spéciale CE pour les entreprises.

In English please !
 
Gourmets, passersby and lovers of 
childhood meet at the Macarons de Folie 
boutique, located on Rue Piron on the 
famous owl’s trail. Handmade with fresh 
and handpicked products, they are adorned 
with amazing colors and flavors. Daily 
routine has no place in this gastronomic 
temple because new flavors are added to 
the classic recipes each season. During 
summer, we love the jasmin, lemon-fresh 
mint, or apricot-rosemary macaroons. You 
can enjoy homemade ice cream, a delicious 
cupcake, or sip a 100% natural drink such 
as a vegan iced tea or a fruit juice prepared 
on the spot. The house creates custom 
pastries for special occasions.

Les macarons sucrés-salés pour l’apéritif  (foie-gras - figue, 
chèvre - miel, tomate - basilic) et les délicieux pavés de la 
chouette créés par Fabien Audax.
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Les Friands Disent
2, rue Monge, 21 000  Dijon - 03 80 50 19 51

Ouvert du mardi au samedi midi et soir
lesfriandsdisent.com / Facebook : Les Friands Disent

Au pied du Parvis Saint-Jean, 
Les Friands Disent propose une 
gastronomie bourguignonne revisitée 
dans un endroit cosy. La spécialité 
de la maison, ce sont les burgers. 
Mais loin de l’image de la restauration 
rapide à l’américaine, ici tout est fait 
avec des produits frais et locaux. La 
Bourgogne dans l’assiette jusque dans 
la recette. Le propriétaire de la maison, 
Alexandre Libolt, explique qu’il a voulu 
revisiter la gastronomie bourguignonne 
à travers des burgers. Aussi propose-
t-il à sa carte des burgers aux œufs 
en meurette ou encore à l’Epoisses… 
Et pour les plus chauvins, des plats 
plus traditionnels sont aussi à la carte, 
comme des escargots ! Pour des prix 
compris entre 10 et 18 euros, avec une 
formule plat-dessert à 12 euros le midi 
et un panier moyen à 20 euros.

Le Chanoine, un  délicieux burger à l’Epoisse...
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Marco Polo
6, rue Monge, 21 000 Dijon - 03 80 50 13 04

Ouvert midi et soir du lundi au samedi
marcopolodijon.com

À quelques pas du Parvis Saint-Jean, au cœur de 
Dijon, Le Marco Polo propose une restauration 
italienne avec quelques spécialités de la région. 
La décoration, comme le service, est décalée et 
conviviale. Ici, le côté « bonne franquette » rime 
avec pas de prise de tête dans une ambiance 
bon enfant très familiale. L’équipe, composée 
de 11 personnes, propose une restauration 
midi et soir du lundi au samedi. Au menu, salade, 
pizza au feu de bois ou plat de viande, tous les 
produits utilisés sont locaux et il y en a pour 
tous les goûts. Et pour les plus curieux, la carte 
est renouvelée tous les six mois. Enfin, petit 
plus et pas des moindres, la maison propose 
même des pizzas à emporter ou livrées via le 
service Deliveroo.

Burgers with Burgundy sauce!
 
At the bottom of Parvis Saint-Jean, Les Friands Disent offers a Burgundy 
gastronomy revisited in a cozy place. The specialty of the house is the burgers. 
But far from the image of American-style fast food, here everything is done with 
fresh and local products. The owner of the house, Alexandre Libolt, explains 
that he wanted to revisit Burgundy gastronomy through burgers. The specials 
of his menu is « oeufs en meurette » burger and Epoisses... And for the more 
traditional dishes, there is the « à la carte » menu, like are snails or tourtes! For 
prices be-tween 10 and 18 euros, with a flat-dessert formula, at 12 euros for 
lunch, and an average price of 20 euros.

La salade Gnonocchi, un mélange de salades ac-
compagné de gnocchi maison poêlés au basilic, de 
figues cuites, de fromage de chèvre émietté, de to-
mate et de jambon di parma.
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LES BURGERS À LA SAUCE BOURGUIGNONNE ! 

An air of Italy 
in the city center
 
A short walk from the Parvis Saint-Jean, in the heart of 
Dijon, Marco Polo offers Italian food with some specialties 
of the re-gion. The decoration, like the service, is offbeat 
and friendly. Here, the casual atmosphere is family-
friendly. The team, com-posed of 11 people, offers lunch 
and dinner from Monday to Saturday. On the menu, salad, 
a wood fire pizza, or meat dish, all the products used are 
local and there is something for every-one. And for the 
most curious, the menu is changed every six months. 
Finally, a little more but not least, the house even pur-
poses pizzas to take away, or delivered via Deliveroo 
service.



Mulot et Petitjean
GOURMANDISE DIJONNAISE

13 place Bossuet, 16 rue de la Liberté, 1 place Notre-Dame, 1 rue de la Chouette, 21 000 Dijon
1 place Carnot, 21 200 Beaune

www. mulotpetitjean.fr
Commandez aussi en ligne : www. eboutique.mulotpetijean.fr

Les jolies boîtes collectors en métal dans 
lesquelles se cachent les délicieuses mini no-
nettes.

Dijon Gourmand Aime...

Plusieurs boutiques Mulot & Petitjean parsèment 
Dijon et c’est bien normal puisque c’est la plus 
ancienne enseigne de pain d’épices en Côte d’Or 
: Rue de la liberté, rue de la Chouette, place Notre-
Dame ou place Bossuet, magasin historique de la 
maison depuis 1805.
Moulures et peintures au plafond mettent donc en 
valeur un savoir-faire vieux de plus de 220 ans ! 
Dans ces boutiques on trouve bien sûr les 
spécialités régionales (anis, cassis, moutarde…) 
mais aussi le pain d’épices sous toutes ses 
formes et ses saveurs : nature, fourré aux fruits 
confits, aux amandes, à la confiture mais aussi les 
incontournables nonnettes.
La grande nouveauté cette année se trouve rue de 
la Chouette, où tous les produits d’exception de la 
maison sont en vente au poids, pour acheter juste 
ce qu’il faut.
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Gluttony from Dijon
 
Several Mulot & Petitjean shops are around Dijon, 
which makes sense because this is the oldest brand 
of gingerbread in Côte d’Or. Rue de la Liberté, rue de 
la Chouette, place Notre-Dame or place Bossuet, 
the latter is the last shop the house got in 1805. 
Mouldings and paintings on the ceilings highlight the 
200-year-old savoir-faire of the house.
In the shops, besides the local specialities such 
as anise, fruit liquors or mustard, there are many 
different varieties of gingerbread with different 
flavours : pure honey (57%), with candied fruit 
stuffed with apricot, orange, almonds, strawberry, 
blackcurrant, or coated with chocolate but also 
the famous flavoured nonettes : cinnamon-apple, 
ginger-lemon, salted caramel, rum raisin…
The big novelty of this year can be found in rue de 
la Chouette, where every exceptional product is for 
sale by the pound, in order to buy exactly what is 
needed.

Mulot et Petitjean
IL ÉTAIT UNE FOIS LE PAIN D’ÉPICES

Musée du Pain d’Épices - 03 80 66 30 80
Fabrique Mulot et Petitjean, 6 boulevard de l’Ouest 21 000 Dijon

Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
accueil@mulotpetitjean.fr

Depuis 2017, un espace muséographique 
situé au 6 boulevard de l’Ouest permet de 
découvrir l’histoire du pain d’épices à Dijon 
et dans le monde. Ce musée de 450 m2 
se situe à l’endroit même où se trouve la 
production de l’entreprise depuis 1912, un 
véritable voyage dans le temps.... Auguste 
Petitjean était alors aux commandes, son 
bureau a d’ailleurs été reconstitué pour 
une plus grande immersion. Le circuit 
ludique autour des machines et outils 
de l’entreprise d’il y a un siècle garantit 
une plongée dans l’histoire : l’arrivée du 
pain d’épices à Dijon, de la maison Mulot 
& Petitjean et son fonctionnement, mais 
aussi quelques secrets de fabrication...
Le souci de reconstitution est tel qu’à 
renfort d’écrans animés, on peut assister 
à des dialogues entre Catherine Petitjean, 
dirigeante actuelle, et ses ancêtres! Une 
exposition temporaire s’ajoute désormais 
à la visite, dans le hall d’entrée, elle 
porte actuellement sur le Climat des 
Perrières, une parcelle oubliée de vignes, 
là où justement est installé le musée. De 
nouvelles découvertes sont donc toujours 
au rendez-vous, pour les dijonnais comme 
pour les touristes.

Since 2017, a museographic space situated 6 boulevard de l’Ouest has allowed the visitors to know the story of 
gingerbread in Dijon and around the world. The museum covering an area of 450m² is located in the very place where 
the production area was in 1912, a real journey back in time. Auguste Petitjean was then in charge, his office has 
been recreated to allow a deeper immersion. The fun tour around the machines and the tools of the 100-year-old 
firm takes the visitor deep into the history of the house : the steps of its construction and its functioning, even 
some trade secrets. This reconstruction is so well done that the visitor can witness on screens dialogues between 
Catherine Petitjean, the current leader, and her ancestors ! In addition to the visit, there is a temporary exhibition 
in the main hall. It is currently about the Perrières climat, a forgotten vineyard parcel where the museum is now. 
Whether you live in Dijon or you are a tourist, you will always have more discoveries to make.

Once upon a time...
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King’s Tavern et
Barbarian’s Pub

22-24 Place Émile Zola et 2B Rue François Jouffroy, 21 000 Dijon - 03 80 42 84 88
Restaurant Pub ouvert 7/7 à partir de 17heures et samedi et dimanche à partir de 12 heures

Facebook : The King’s Tavern et The Barbarian’s Pub

The King’s Tavern, c’est à la fois 
un restaurant et un pub irlandais 
atypique. La terrasse, avec 
une capacité de cent places, 
place Emile-Zola, vous permet 
de savourer, à l’extérieur, des 
recettes anglo-saxonnes. La carte 
est garnie et promet de satisfaire 
toutes vos envies. Parmi les 
nombreuses spécialités du chef, 
élaborées sur place à partir de 
produits bruts : le Fish and Chips, 
sauce tartare, le Scotch Egg, 
de nombreux burgers et des 
welshes. Amateurs de bières vous 
allez être ravis : sept pressions 
sont disponibles. À l’intérieur du 
restaurant, traversez les deux 
salles et accédez au Barbarian’s 
Pub via « Le passage des Lutins ». 
Découvrez onze autres bières et  
passez un moment de convivialité: 
happy hours, billard, rock’n’roll, 
concerts, retransmission de 
matchs, fléchettes …

Anglo-Saxon delights
 
The King’s Tavern located place Emile Zola, is both a restaurant and an atypical 
Irish pub. The terrace with a capacity of one hundred allows you to enjoy Anglo-
Saxon recipes. The menu promises to satisfy all your desires. Among the Chef’s 
homemade specialties with fresh ingredients: Fish and Chips, tartar sauce, 
Scotch Egg, many burgers and welsh. Beer lovers will be delighted with seven 
pressure beers available. The corridor, inside the restaurant, gives access to 
the Barbarian’s Pub. There you will discover eleven other beers and spend a 
convivial moment (happy hour, billiards, rock’n’roll, concerts, broadcasting of 
games, darts …)

Les découvertes culinaires, 
d’outre manche, préparées 
sur place.
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La Pizz’Zola
6, place Émile Zola, 21 000 Dijon - 03 80 50 14 55 / 06 18 11 61 64 

Tous les jours de 12 à 14 h 30 et de 19 heures à 22 h 30 (fermeture le mercredi de novembre à mars)
Facebook : Pizz’Zola

Lorsqu’il a créé son restaurant en 2002, 
sur l’une des plus jolies places de Dijon, 
Remzi Coskun voyait déjà les familles et les 
groupes d’amis rire en terrasse. Mission 
accomplie ! Il y en a pour tous les goûts, de 
toutes les couleurs et de toutes les saveurs. 
Pizz’Zola, c’est une pizzéria bien sûr, mais pas 
seulement... Le chef ne cesse d’innover et 
d’inventer de nouveau plats : 22 pizzas, 15 
salades, 12 choix de viandes et l’on voit aussi 
apparaître à la carte des pizzas « Corona 
», en forme de couronne, ou « Baguette », 
dont la pâte est bien sûr faite sur place. 
Les amateurs de viandes sont aussi servis, 
avec un grand choix de grillades, et fondent 
tous pour l’effeuillé de bœuf, la spécialité 
de Pizz’Zola. Pâtes et poissons complètent 
cette large proposition salée. Côté sucré, les 
grands classiques sont de sortie : tiramisu, île 
flottante, tarte aux pommes et crème brûlée, 
frais et faits maison.

Looking for new tastes
 
When he created his restaurant in 2002 on one of the most beautiful places 
in Dijon, Remzi Coskun pictured families and groups of friends laughing 
on the terrace. Mission accomplished ! There is something for everyone. 
Pizz’Zola is not only a pizzeria… There are always new recipes, thus we can 
see “Corona”, a crown-shaped pizza, or “Baguette”, the dough of which is 
home-made. Meat lovers aren’t forgotten with a large selection of barbecue, 
and they are very fond of the pulled beef, the chef’s specialty. Pasta, fish, 
big salads complete this large and eclectic salted suggestion. On the sweet 
side, you can find the fresh and homemade “classics” : tiramisu, floating 
island, apple pie and crème brûlée.

La formule du midi, composée de 3 créations originales 
du chef et le menu enfant, qui ravit les plus petits.
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TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU GOÛT
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Épicerie et Compagnie
CUISINE D’ANTAN

5, Place Emile Zola, 21 000 Dijon
03 80 30 70 69

Du lundi au dimanche : ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h. ( jusqu’à 23h le vendredi et samedi )

Dans une grange aménagée, l’Épicerie 
& Compagnie  a su trouver la bonne 
recette pour revisiter une cuisine 
bourguignonne d’antan. Pour cela, le 
chef travaille principalement avec 
des produits locaux :  pain d’épices 
Mulot et Petitjean, moutarde Fallot, 
anis de Flavigny … Entre tradition et 
modernité, la carte propose bien sûr 
des spécialités bourguignonnes mais 
aussi de belles créations  :  quiche à 
l’époisses et jambon à l’os, soufflé 
aux anis, tiramisu au pain d’épices 
… Le résultat est surprenant. Un 
espace de jeux est réservé aux 
enfants. L’ambiance traditionnelle – 
déco vintage, objets chinés dans les 
brocantes, anciennes publicités de 
produits locaux fixées sur les murs - 
donne au lieu un charme unique.

In a converted barn, l’Epicerie & Compagnie has found the right recipes to 
reinterpret Burgundy cuisine of yesteryear. The chef works mainly with local 
products such as Mulot et Petitjean gingerbread, Fallot mustard, and anise 
from Flavigny. Between tradition and modernity, the menu offers Burgundy 
specialties but also beautiful creations: Epoisses quiche with ham on the 
bone, anise soufflé, and tiramisu with gingerbread ... The result is surprising! 
A play area is reserved for children. The traditional atmosphere with vintage 
decor, flea market treasures, and old local ads hung on the walls, give it a 
unique charm.

Les produits bourguignons utilisés en 
cuisine à l’Epicerie et Compagnie

Dijon Gourmand Aime...

Cooking of yesteryear
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The Blue Dog
ENTRE LONDRES ET NEW-YORK

3, place Emile Zola, 21 000 Dijon - 03 80 34 30 45
Tous les jours de 17 à 2 heures

c-fragola@orange.fr - Facebook : Le Blue Dog

Place Zola, la large façade bleue et 
le portrait de l’attendrissant bulldog 
français du Blue Dog ne peuvent 
qu’attirer l’attention. En pensant le 
décor de son bar, Omero souhaitait 
sortir de la grisaille, offrir un lieu de 
rencontre où règne la douceur de 
vivre. A mi-chemin entre Londres et 
New-York, avec ses murs ornés de 
briques rouges, de pièces vintages et 
d’œuvres originales, ce pub raconte 
une belle histoire. Avec ces trois 
acolytes, Mathias, Maxime et Andréa, 
Omero vous fait découvrir des bières 
uniques dénichées chez de petits 
brasseurs belges ou allemands. Ils 
sont bien sûr experts en la matière 
et sauront vous proposer le breuvage 
idéal parmi les 12 bières pressions et 
les 60 références en bouteilles. Au 
Blue Dog vous pourrez aussi goûter à 
une jolie sélection de vin en grignotant 
une généreuse planche de fromages 
et charcuteries.

The large blue façade with the painting of a touching French bulldog catches the eye. Omero the owner, wanted 
a place where life is albays good even under grey skies. This pub is halfway between London and New York 
with red brick walls, vintage pieces and original artwork. Along with his three buddies, Mathias, Maxime and 
Andrea, Omero offers unique beers and will find your ideal beverage among 12  draft beers and 60 bottles. A 
nice selection of wines while nibbling on a generous plate of cheeses and charcuterie is also possible.

La véritable et authentique Guinness 
irlandaise disponible au Blue Dog

Dijon Gourmand Aime...

Between London and New York
In the heart of the famous Zola Square, the spices emanating from Palais de l’Inde invite traveling. This family 
restaurant offers a generous menu of traditional Indian and Pakistani specialties. The meats marinate in the 
chef’s spice blends while cheese naans brown in the oven. The specialties are numerous and lead you straight 
to India: tikka, tandori or curry chicken, massala prawns, and vegetable donuts ... The recipes from sweet to 
spicy are for all palates. To end the meal on a sweet note try halva-a gourmet semolina cake or kulfi ice cream. 
As for drinks, indulge in Lassi, an emblematic drink made from milk and yoghurt and delicately scented.

Gourmet travel

Le Palais de l’Inde
20, place Emile Zola, 21 000 Dijon - 0380355549

Tous les jours de 12 à 14 heures et de 19 à 23 heures
palaisdeinde21@gmail.com / palaisdelinde-dijon.fr

Au cœur de la célèbre place Zola, 
les effluves épicées qui émanent 
du Palais de l’Inde vous invitent au 
voyage. Ce restaurant familial offre 
une carte généreuse de spécialités 
indiennes et pakistanaises préparées 
dans la plus grande tradition. Les 
viandes marinent sur place dans les 
mélanges d’épices du chef pendant 
que les naans au fromage dorent dans 
le four. Les spécialités de la maison 
sont nombreuses et vous mènent 
tout droit en Inde : poulet tikka, tandori 
ou curry, gambas massala, beignets 
de légumes… Les recettes, des plus 
relevées aux plus douces, s’adaptent 
bien sûr à tous les palais. Pour clore 
le repas sur une note sucrée, goûtez 
à l’halva, un gâteau de semoule 
gourmand ou au koulfi, une glace 
typique et savoureuse. Côté boissons, 
laissez-vous tenter par le lassi, une 
boisson emblématique à base de lait 
et de yaourt, délicatement parfumée.

Le thé maison du chef à la cardamome 
ou au citron.
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MADE IN TERROIR

Alfred Burgers et Vins
36 – 38 rue Monge, 21 000 Dijon - 03 45 18 51 16 

Du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 heures et de 18 à 22 heures 
www.alfredburgers.com / Facebook : Alfred Burgers et Vins

Alfred Burgers & Vins est un café, bar, restaurant éco-
responsable made in Bourgogne qui utilise le meilleur du 
terroir local pour concocter des burgers, soupes, salades 
et desserts 100% maison. Le tout dans une ambiance 
décontractée avec un fonctionnement « comme à la 
maison » de commande au comptoir et service en salle 
et dans un décor réalisé à partir de matériaux recyclés 
car Alfred s’engage pour le développement durable. Les 
burgers changent au fil des saisons, ils sont préparés 
minute, sous vos yeux avec amour à partir de produits 
frais sélectionnés auprès de nos producteurs locaux et 
bios. Côté bar, Alfred propose des jus de fruits/légumes 
ultra-frais, des bières artisanales de la région et une 
sélection de vins biodynamiques et naturels qui raviront 
les fins palais et surprendront les amateurs de grands 
crus.

Made in Burgundy
 
Alfred Burgers & Vins is an eco-friendly café, bar, restaurant made 
in Burgundy where the best local products are used to cook up 
burgers, soups, salads and desserts all 100% homemade. You 
get to taste this in a relaxed atmosphere with a homelike system 
where you order at the counter and then relax while we serve you. 
This way you can fully enjoy the décor which was sensibly created 
with recycled goods because Alfred is strongly committed 
to sustainable development. Burgers change as the seasons 
change. They are prepared fresh in front of you, with fresh and 
organic produce carefully selected from our region’s producers. 
When you walk over to the bar, Alfred’s suggestions include extra 
fresh fruit and vegetable juices, artisanal beers, and a selection 
of natural wines.

L’happy hour chaque soir, sur les bières pres-
sions et les cromesquis avec une bouteille de 
vin au choix.
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Maharaja
UN INDIEN DANS LA VILLE

44 rue Monge, 21 000 Dijon - 03 80 27 46 02
Tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19  à 23 heures

www.le-maharaja.fr

Le meilleur de la gastronomie 
indienne est au menu du restaurant 
Le Maharaja, situé au cœur de Dijon, 
à quelques encablures de la future 
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin. Son décor chaleureux et 
typique rappelle les grandes heures 
des royaumes des Maharajas Dans ce 
restaurant, ouvert sept jours sur sept, 
l’Inde est à la portée de vos papilles : 
des viandes blanches, du poisson et 
des crustacés ainsi que des légumes, 
beaucoup de légumes au premier 
rang desquels l’aubergine, cuisinée en 
morceaux, cuite au feu de bois avec 
crème fraiche et aromates. Huit sortes 
de pains cuits, les naan, vous sont 
proposés. Les végétariens trouvent 
ici à satisfaire pleinement leurs envies 
tant la cuisine végétarienne indienne 
est, à elle seule, un monde magique de 
saveurs et de parfums. Les amateurs 
de desserts ne seront pas en reste 
avec un gâteau de semoule aux fruits 
secs par exemple.

The best of Indian gastronomy can be found in the restaurant Le 
Maharaja situated in the heart of Dijon, not far from the future 
International City of Gastronomy and Wine. When we mention India, 
we imagine a colourful and tasty cuisine, sophisticated and delicately 
spicy. Each dish owes its identity to the history of India, cultural and 
religious influences. The warming and typical décor recounts the great 
past of the Maharajas’ realms. In the restaurant Le Maharaja, open 
seven days a week, India is brought to your taste buds : a selection 
of white meats, fish and shellfish, as well as vegetables, the first of 
which is the aubergine, cut in pieces and cooked by fire wood, with 
cream and seasoning. Eight sorts of breads, naan, are proposed. 
Vegetarians can find here everything to please their desires because 
the vegetarian Indian cooking is a magic world of tastes and scents. 
Dessert amateurs won’t be left out with, for example, a semolina cake 
with dried fruit.

Les nouveaux naan à l’époisses ou 
au chili servis à la demande sous le 
regard bienveillant des grands maha-
rajas indiens dont les portraits ornent 
les murs et ses ventes à emporter 
jusqu’à 2h du matin.

Dijon Gourmand
 Aime...

An Indian in the city
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La Cave du Chaignot
20 rue Monge. 21 000 Dijon

03 80 30 57 31 / 06 52 96 27 60
www.lacaveduchaignot.fr

8

C’est une particularité qui mérite d’être soulignée : la Cave du Chaignot, c’est 
l’unique cave de vigneron au centre de Dijon. Concrètement, dans cette élégante 
boutique, c’est une authentique professionnelle, un négociant éleveur qui 
maîtrise avec bonheur toutes les subtilités du bourgogne, qui répondra à toutes 
vos questions. 30 appellations de vins en collaboration directe avec 21 vignerons 
de la région sont proposées en exclusivité. Une très belle gamme allant des grands 
crus à des vins bio, en passant par des appellations villages ou des premiers crus, 
pour tous les goûts et tous les budgets. Il est possible de faire des dégustations 
dans une magnifique cave, à proximité de la boutique. Une cave qui, depuis 300 
ans, s’impose comme un haut lieu culturel avec sa production traditionnelle et 
locale de vins fins et délicats.

This is a particularity that deserves to be 
underscored: the Cave du Chaignot is the only 
winemaker cellar in the center of Dijon. In concrete 
terms, in this elegant boutique, all your questions 
will be answered by authentic professionals, harvest 
owners and wine merchants, who happily master 
all the subtleties of Burgundy wine. Thanks to the 
relationship of trust established with 21 vintners 
of the region, the cellar exclusively offers 30 wine 
appellations. From Grands Crus to organic wines, 
including village appellations or Premiers Crus, it 
offers a wide range of wines that will satisfy all 
tastes and budgets.
It is possible to do wine tastings in a magnificent 
cellar near the shop. For 300 years, the Cave du 
Chaignot stands out as a major cultural place with its 
local and traditional production of fine and delicate 
wines.

Burgundy, 
nothing but 
Burgundy

Une belle sélection de vins parmi 21 
vignerons réputés de la Bourgogne

Dijon Gourmand Aime...
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Le Sauvage
TOUT EST DANS LA (BONNE) CUISSON

64 rue Monge, 21000 Dijon
03 80 41 17 33

Du lundi au samedi de 11 à 23 heures

Il tiendrait son nom des étrangers (qui 
arrivaient au moins de Beaune !) venus 
se ravitailler là avant de repartir sur les 
routes et le restaurant a gardé de cette 
époque un goût des plats traditionnels 
et généreux. Spécialiste des viandes 
et en particulier de la cuisson à la 
braise, le Sauvage laisse aux clients 
l’embarras du choix : bavette, onglet, 
faux filet d’angus, tournedos, tartare, 
carré d’agneau, jarret de cochon, côte 
de bœuf, entrecôte, cuits selon les 
désidératas de chacun, mais aussi 
volailles ou encore poissons cuisinés à 
la plancha. Comme accompagnement on 
note en particulier le gratin dauphinois, 
spécialité de la maison au point d’être 
chouchouté 24h avant d’être servi. La 
ravissante cour intérieure du restaurant 
rappelle son passé de relais de poste et 
en passant la porte, une première pièce 
au rez-de-chaussée et une seconde à 
l’étage dévoilent une ambiance feutrée, 
conviviale, d’où on aperçoit le grill en 
plein travail…

It might be named after the strangers (from Beaune or farther) who came and resupplied here before going back on 
the roads. The restaurant has kept from that time a taste for traditional and generous dishes. Specialist of meat, 
especially of cooking in embers, the Sauvage gives the clients a multiple choice ; beef skirt steak, beef back steak, 
angus sirloin, tournedos, tartare, flank steak, rib steak, rack of lamb, pork knuckles, cooked according to everyone’s 
desire, but also poultry or grilled fish. As a side dish, we highlight the gratin dauphinois, the speciality of the house 
which is prepared 24 hours before serving. The beautiful inner courtyard of the restaurant reminds us of its past as 
post house. When you step in through the front door, the first room on the ground floor and the second one upstairs 
reveal a friendly cosy ambience from where you see the grill in action.

Le large choix de viandes : côte de bœuf, entre-
côte, onglet, bavette, faux filet d’angus, tourne-
dos, tartare, carré d’agneau...

Dijon Gourmand Aime...

Savage !

Music and Jazz
86, rue Berbisey, 21 000 Dijon - 03 80 50 10 50

Du mardi au samedi de 14 à 2 heures
www.musicandjazz.com / Facebook : Musci and Jazz

Voilà moins d’un an que «Music 
and jazz « a ouvert au 86 rue 
Berbisey, et le bar est devenu 
une adresse référence à Dijon 
pour tous les amateurs de jazz 
et de bonne musique comme 
de tapas. L’endroit est cosy et 
chaleureux, les produits qu’on 
y déguste de première qualité. 
Le personnel chaleureux, 
accueillant et compétent prend 
plaisir à vous recevoir et à 
vous conseiller .. Déguster des 
planches de 6 tapas copieux à 
des prix tout à fait abordables est 
l’accompagnement idéal d’une 
soirée musicale entre amis. C’est 
que le fondateur de cette belle 
adresse gourmande et culturelle 
et son équipe ont a à cœur 
d’émouvoir vos sens. Une adresse 
à ne pas rater !

Jazz and tapas
 
Less than a year ago, “Music and Jazz” opened at 
86 rue Berbisey, and the bar has become a well-
known address in Dijon for everyone who’s fond 
of jazz, good music and tapas.
The place is cosy and warm, you can taste top-
quality products. The staff are warm, welcoming 
and competent and they take pleasure to greet 
you and to give you advice. Taste six copious 
tapas served on boards for a reasonable price. 
This is the ideal way to spend a musical night 
with friends.
The founder of this beautiful place, where you 
enjoy good food and culture, and his team are 
very eager to please your senses.
The place to go.

Les concerts donnés en soirée en fin de se-
maine qui font de ce lieu intimiste un must 
culturel de Dijon.
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La Closerie
UN ENDROIT D’EXCEPTION

18 rue Sainte-Anne, 21 000 Dijon - 03 80 30 73 52
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : 12h-13h30 / 19h-21h30

Samedi : 12h-13h30 / 19h-22h
maisonphilippelebon.com

This is undoubtedly one of the most beautiful places 
of the city with its shady garden and private terrace, 
away from the city noise, and its 15th century 
Gothic courtyard. La Closerie is divided into two 
places: a courtyard side and a garden side with two 
different atmospheres, but a same menu with loss 
leaders (2 dishes for €19 and three dishes for €24). 
A room from the 17th century, steeped in history, 
renovated, very cosy, with its exposed beams and 
typical Burgundy stones, and another with a lounge 
atmosphere instead, with a wine bar where it is 
pleasant to start the evening with a varied menu 
offering worldwide wines. 
One point, however, holds true: a talented chef who 
works the beautiful products and who does not 
forget to put forward the typical dishes of Burgundy 
that are not to be missed.
La Closerie, a chic and audacious cuisine that can be 
enjoyed to your heart’s content.

An exceptional place
Les after-work au bar à vins de la Closerie 

Dijon Gourmand Aime...

C’est incontestablement un des plus beaux endroits de la ville : jardin ombragé avec 
terrasse, loin des bruits de la ville, cour gothique du XVe siècle... La Closerie, ce sont 
deux endroits : un côté cour et un côté jardin avec deux ambiances différentes 
mais une même carte avec des produits d’appel (2 plats pour 19 € et 3 plats pour 
24 €). Une salle du XVIIe siècle, chargée d’histoire, rénovée, très cocooning, avec 
ses poutres apparentes et ses pierres typiques de Bourgogne et une autre avec 
une ambiance plutôt lounge, avec un bar à vins où il est bon de démarrer la soi-
rée avec une carte variée, qui propose des vins du monde entier. Point commun de 
tout cela : un chef talentueux qui travaille les beaux produits et qui n’oublie pas de 
mettre en avant les plats de tradition et tous les incontournables de la Bourgogne. 
La Closerie, une cuisine chic et audacieuse qui se déguste sans modération. 
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Les Remparts
54 rue de Tivoli, 21 000 Dijon - 03 80 30 83 80

Du lundi au jeudi de 12 à 14 h 30 et de 19 à 22 h 30. Vendredi et samedi jusqu’à 23 heures
www.lesrempartsdijon.fr

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.

Nassih en cuisine, c’est l’assurance de 
belles surprises dans l’assiette.
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UNE CUISINE INVENTIVE

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.

Inventive Cuisine

12 Le Shooter’s
112 rue Berbisey, 21 000 Dijon

Du mardi au samedi de 19 à 2 heures
Facebook : Le Shooters

Le lieu est on ne peut plus authentique, 
avec ses murs en pierres, et le maître 
des lieux des plus inventif, bienvenue 
au Shooter’s ! Dans une ambiance 
festive, rythmée par une playlist 
éclectique, Tony dévoile tous ses 
talents. Il mêle avec une remarquable 
dextérité les spiritueux et les sirops 
dans ces petits verres, les spécialités 
de la maison. Il est l’âme de cet 
établissement, plein d’extravagance 
et d’humour, il ne manque jamais 
une occasion d’échanger quelques 
blagues avec ses clients, accoudés 
au bar. Colorés, sucrés, fruités, 
ou corsés, ses shooters sont des 
créations originales et uniques, à 
consommer, cela va sans dire, avec 
modération. Pour prolonger le plaisir, 
ouvrez la carte des cocktails, faite de 
grands classiques et de découvertes. 
Quelques bières pressions ou 
bouteilles attendent aussi les 
inconditionnels du houblon.

Full of colors
The place, with its stone walls, couldn’t be any more authentic! The master 
of the most inventive place welcomes you at Le Shooter’s! In a festive 
atmosphere, punctuated by an eclectic playlist, Tony reveals all his talents. 
He mixes, with remarkable dexterity, spirits and syrups in small glasses. 
He is the soul of this establishment, full of extravagance and humor, never 
missing an opportunity to exchange jokes with his customers. Colorful, 
sweet, fruity, or full-bodied, his shooters are original and unique, to drink 
with moderation. To prolong the pleasure, open the cocktail card, made 
of great classics and innovations. A few draft beers or beer bottles are 
waiting for hop fans.

L’happy hour du mardi, sur le 
mètre de shooter à partager 
entre amis, et celui du ven-
dredi pour les adeptes du kir.
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Trinidad
Place du Théâtre, 21 000 Dijon / 07 86 53 47 72

Ouvert du lundi au dimanche de 10 h à 2 h
Facebook : Trinidad

Le Trinidad est une adresse 
incontournable à Dijon. Située 
place du thêatre, l’enseigne, au 
décor cubain, est à la fois une 
brasserie et un bar. A la carte : 
burgers, salades, pizzas et une 
dizaine de  plats. La cuisine du 
chef propose, également, des 
mets végétariens et bios pour 
satisfaire tout le monde. Côté 
bar, l’ambiance du Trinidad est 
festive. De nombreuses soirées 
y sont régulièrement organisées : 
concerts live les mercredis, Dj le 
samedi, soirée à thème une fois 
par mois ... L’endroit est idéal pour 
sortir entre amis.

The place to be
  
Le Trinidad is a must stop in Dijon. Located on the theater square, this Cuban-
style place is both a brewery and a bar. A la carte are found burgers, salads, 
pizzas, and a dozen dishes. The chef’s cuisine also offers vegetarian and 
organic dishes to satisfy everyone. The atmosphere of Le Trinidad is festive 
at the bar. Many evenings are organized on a regular basis: live concerts on 
Wednesdays, DJ on Saturday, and themed party once a month ... The place is 
ideal for going out with friends.

Les happys hours sur une large sélec-
tion de boissons (cocktails, bières etc.)
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UN INCONTOURNABLE
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Le Phénicien
VOYAGE GOURMAND
49 rue Jeannin, 21 000 Dijon - 09 51 52 00 00

Du lundi au samedi de 12 à 14h30 et de 18 h 30 à 23 h 30 et le dimanche de 18 h 30 à 22 h 30
www.restaurant-lephenicien.fr

Rue Jeannin, le Phénicien vous donne 
rendez-vous avec la tradition libanaise. 
Ici, la générosité et la convivialité sont 
toujours de mise ! Ibrahim, le chef, tient 
ses délicieuses recettes de la cuisine de 
sa mère et reproduit chacun de ses plats 
avec passion. Bien sûr, il crée désormais 
ses propres assortiments : goûtez par 
exemple à son assiette « Phénicien 
», voyage garanti ! Falafel, taboulé, 
hommous, moutabal… Véganes et 
végétariens auront eux aussi l’embarras 
du choix. Côté desserts, le Mhalabiyé, 
flan de lait à la fleur d’oranger, fait 
toujours l’unanimité, accompagné de 
l’indétrônable thé noir. Vous l’aurez 
compris, le Liban est à l’honneur au 
Phénicien, dans l’assiette mais pas 
seulement… La salle chaleureuse est 
bercée par les mélodies de la chanteuse 
Fairuz et Delphine, au service, vous 
dévoile les secrets de ce si joli pays.

Le Phénicien, rue Jeannin, introduces you to Lebanon with generosity and friendliness! Chef Ibrahim’s mother 
passed on her delicious recipes and he now makes his own variations, his « Phénicien» dish is a trip in itself! 
Falafel, taboulé, hummus, mutabal… Vegans and vegetarians are spoiled with many choices. The Mhalabiyé 
milk flan with orange blossoms accompanied by the unbeatable black tea conquers everyone. Lebanon is in 
the spotlight at Le Phénicien, in the plate but not only! Customers are lulled by Fairuz, the singer. Delphine 
unveils secrets from this pretty country while serving.

Gourmet Trip

La carte à emporter et le service trai-
teur, parfaits pour les réunions en fa-
mille, entre amis ou au travail.

Dijon Gourmand Aime...
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Pâtisserie Mourot
83, rue Chabot Charny, 21 000 Dijon

03 80 66 45 24
Du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 7 h 30 à 16 h 30

2

Authentique repère des gourmets dijonnais depuis 
1943, la Pâtisserie Mourot poursuit son épopée 
au cœur de la gastronomie bourguignonne avec 
à sa tête Sylviane Mourot-Devos. Passionnée et 
passionnante, pleine d’énergie et de gentillesse, 
cette férue d’or noir est aussi la seule pâtissière 
à Dijon à sculpter le chocolat. Elle le façonne à la 
manière d’une couturière, assemblant les pièces 
une à une pour modeler sa création. Bien sûr, cela 
vaut le détour, et pas seulement pour le plaisir 
des yeux… Les vitrines emplies de pâtisseries 
qui mêlent les recettes familiales pur beurre et 
les incontournables de saison éveillent aussi 
les papilles ! Et pour profiter du cadre calme et 
apaisant et des belles histoires de Sylviane, 
pourquoi ne pas s’installer dans le salon de thé 
pour déguster ses entremets ?

Le Charny et l’Ananas, les deux grandes spécialités de 
la maison, et les propositions salées pour un repas sur 
le pouce.
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UNE HISTOIRE DE CHOCOLAT

Authentic landmark since 1943, Pâtisserie Mourot continues its 
Burgundy gastronomic adventure with Sylviane Mourot-Devos. 
Passionate, full of energy and kind, this black gold lover is the only 
one in Dijon to carve chocolate. Very much like a seamstress she 
assembles the pieces one by one and shapes her creation. It’s 
worth a stop and not just for the eyes! The showcases filled with 
pastries mixing family recipes awaken taste buds! To enjoy the calm 
and soothing surroundings and Sylviane’s beautiful stories, why not 
settle in the tea room to taste its entremets?

A chocolate story

Côte & Frais
65 Bis rue Chabot Charny, 21 000 Dijon - 06 50 14 14 01

Lundi Fermé(e)Du mardi au samedi de 14 à 22 heures et le dimanche de 16 à 20 heures
www.packbeer.fr

Côte&Frais, c’est un « univers » fait de 
bières et de vins. Le plus marquant est 
la diversité des produits, exposés dans 
les rayons, faisant de l’enseigne une 
référence. Ainsi, les consommateurs 
de vins peuvent trouver  une gamme « 
détonante » : avec des produits de petits 
producteurs bourguignons (une trentaine 
de références à moins de 10 euros), des 
vins plus haut de gamme (nuit-saint-
georges, volnay, gevrey-chambertin…), 
des vins « exclusifs » mais aussi, des 
bouteilles issues de la viticulture du sud-
ouest et corse. Côte&frais, c’est aussi 
150 références de bières du monde (avec 
des classiques comme la Bertinchamps) 
et locales. La création du cocktail gwada, 
sous les yeux des clients, garantit la 
fraîcheur du produit.  Et pour agrémenter 
vos apéritifs : un rayon de charcuterie 
corse et catalane … Que du bonheur !

L’amplitude des horaires de l’enseigne qui permet 
d’organiser un apéritif entre amis à la dernière minute et 
les conseils Yoann sur les bières
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QUE DU BONHEUR !
1

Only Happiness !
 
Côte & Frais is a «world» made of beer and wine. The diversity displayed on the 
shelves is striking making it a reference in the matter. Thus, wine consumers can 
find a range of surprising products from small Burgundy producers (about thirty 
references for less than 10 euros), to classier wines (Nuits-Saint-Georges, Volnay, 
Gevrey- Chambertin …), to «exclusive» wines from the Southwest and Corsica. Côte 
& frais has also 150 references of worldwide and local beers (with classics such as 
Bertinchamps). The house creation of the gwada cocktail guarantees freshness. A 
Corsican and Catalan charcuterie shelf makes your aperitif more enjoyable... How 
great!
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Stéphane Derbord
UNE BELLE ÉTOILE...

10, place Wilson, 21 000 Dijon – 03 80 67 74 64
Du mardi au samedi de 12 à 13 h 45 et de 19 h 30 à 21 h 15

www.restaurantstephanederbord.fr

Place Wilson, l’établissement de Stéphane 
Derbord, l’une des belles étoiles du 
Michelin, est un incontournable de la 
Métropole Dijonnaise. La salle offre une 
atmosphère à la fois chic et apaisante, 
alors qu’en cuisine, le chef et son équipe 
s’affairent et dévoilent une cuisine à mi-
chemin entre authenticité et créativité. 
Stéphane Derbord sublime des produits 
d’exception, de saison, et notamment 
issus du terroir bourguignon. S’inspirant 
avant tout des arrivages du marché, il ne 
cesse d’inventer, de se renouveler, mais 
sans excès, faisant toujours des saveurs 
sa priorité. Ainsi, en été, les fruits et 
légumes sont à l’honneur et les assiettes, 
d’une grande fraicheur, se parent de 
superbes couleurs. Au déjeuner, la formule 
entrée, plat, dessert à 30 €, faite des 
suggestions du moment, est pleine de 
surprises. En soirée, une large palette 
de menus, de 55 à 105 € (19 € pour les 
enfants), fait le bonheur de tous les fins 
gourmets.

Stéphane Derbord’s restaurant on Place Wilson, awarded a Michelin star, is a 
must stop in the Dijon metropolis. The dining room offers a chic and soothing 
atmosphere while the chef and his team busy themselves in the kitchen to 
unveil a cuisine both authentic and creative. Stéphane Derbord sublimates 
exceptional seasonal and local products. Inspired primarily by market arrivals, 
he continues to innovate and renew himself without excess, always making 
flavors a priority. In summer, fruits and vegetables are in the spotlight and the 
always refreshing dishes are adorned with beautiful colors. The lunch menu 
(starter, entry, dessert at €30) is full of surprises. In the evening, a wide range 
of menus (from 55 to 105 €, 19 € for children) delights all refined gourmet.

La superbe carte des 
vins, faites de grands 
crus, pour les adeptes 
des pèlerinages spiri-
tueux.

Dijon Gourmand 
Aime...

A beautiful star

FAITES LE TOUR DU MONDE

Le Goût du Vin
37, rue d’Auxonne, 21 000 Dijon - 03 80 47 46 43

Du mardi au samedi de 10 à 13 heures et de 14 à 19 h 30.
www.le-gout-du-vin.fr

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 qualité de 
ses produits. Et surprise, derrière le 
comptoir, 16 vins sont en promotion, à 
déguster gratuitement.

Go round the world
 
Wine globetrotters meet in Auxonne Street 
(rue d’Auxonne). 1000 references of wines and 
spirits, from France and all around the world are 
presented during the event “Au Goût du Vin”, 
which assure connoisseurs and neophytes of a 
world tour. In store, more than 50 000 bottles, 
choose your destination : Alsace, Burgundy, 
Rhône, Provence, but also Spain, Argentina, 
Chili and many others. Of course, because 
we are where we are, Burgundy wine has the 
place of honour. As the host, Daniel Passeri 
gets the best wines, rums or whiskies directly 
from the producers who sometimes reserve 
him the exclusivity. He also supplies famous 
establishments in Dijon and the area, for they 
appreciate the quality of his wines. And guess 
what ? Behind the counter 16 wines are on 
special and available for tasting at no charge. 

Les conseils avisés du caviste, toujours à 
l’écoute, pour choisir le meilleur vin.
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Hôtel Restaurant 
du Parc de la Colombière

49, cours du Parc, 21 000 Dijon - 03 80 65 18 41
Tous les jours de 12 h à 15 h et de 19 h 30 à 22 h 30, sauf dimanche soir 

infos@hotel-parc-dijon.com / hotel-parc-dijon.com / Facebook

Quel plaisir de retrouver la verdure et le 
calme de la campagne à seulement 1,5 
km du centre ville de Dijon ! Un avantage 
qui va de paire avec les spécialités du 
terroir bourguignon que Madame et 
Monsieur Fernet cultivent dans cet 
établissement depuis trois années. 
La carte est changée tous les mois au 
gré des saisons et un menu terroir aux 
spécialités régionales vous offre le choix 
entre 3 entrées et 3 plats renouvelés 
régulièrement comme le jambon persillé 
ou le Bœuf Bourguignon. En cuisine, 
quatre experts ne confectionnent 
que du « fait maison », notamment 
une pâtissière qui fait évoluer ses 
propositions au fil de la saisonnalité et 
de sa créativité.Un établissement de 
renommée et labellisé Logis de France 
qui peut également accueillir vos 
réunions et événements. La qualité de la 
table alliée au privilège du cadre. 

A privileged setting
 
How surprising to find greenery and the quiet from the countryside 
just 1.5 km from Dijon city center! An advantage complementing 
the Burgundy terroir that Mrs. and Mr. Fernet cultivate. The menu 
changes every month according to the season and a menu with 
regional specialties with the choice between 3 starters and 3 
dishes is regularly renewed. In the kitchen stand four experts 
cooking only «homemade», including a pastry chef who makes her 
creations evolve with the season. A renowned and labeled « Logis 
de France » can accommodate your meetings and events.

La terrasse à l’ombre des tilleuls avec 
une vue magnifique sur le parc de la Co-
lombière.
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Restaurant La Véranda et 
Hôtel l’Escargotière

120 Avenue Roland Carraz, 21 300 Chenôve – 03 80 54 04 04
Ouverture 7j/7 de 12 h à 14 h 15 et de 19 h à 22 h 15

Fermeture annuelle entre le 25 décembre et le 1er janvier
www.hotel-escargotiere.fr /  contact@hotel-escargotiere.fr

Niché dans un écrin verdoyant, Le 
Restaurant La Véranda, attenant au 
célèbre Hôtel l’Escargotière, mise sur 
des saveurs justes et originales. Le 
cadre est des plus agréables, dans la 
salle baignée de lumière ou sur l’élégante 
terrasse, les amoureux de la gastronomie 
se ressourcent et dégustent une cuisine 
traditionnelle, faite de plats maison et de 
produits frais, par des professionnels. La 
carte, renouvelée régulièrement, ne se 
limite pas aux frontières de la Bourgogne, 
le choix de viandes, cuites au grill ou à la 
broche, met l’eau à la bouche. M. Amadieu, 
le chef aux commandes depuis 22 ans, 
réinterprète aussi les classiques de notre 
chère région : goûtez à la gougère farcie 
aux escargots et sa crème d’Epoisses ou 
aux œufs en meurette, de vrais délices ! 
La formule du jour – entrée, plat, dessert, à 
23 €  – fait, quant à elle, briller les produits 
de saison.

La carte des vins, une véritable ex-
cursion sur la route des vins de Bour-
gogne.

Dijon Gourmand Aime...

Nestled in a green setting, La Véranda adjoining the famous Hotel l’Escargotière, bets on targeted and original 
flavors. The setting is idyllic whether in the dining room bathed by sunlight or on the elegant terrace. Gastronomy 
lovers will enjoy traditional homemade cuisine from fresh produce. Mr. Amadieu, Chef for 22 years, reinterprets 
classics from our beloved region: stuffed puff with snails and cream with Epoisses cheese, the timeless beef 
Burgundy, or the eggs Meurette, all delicacies! The menu is renewed regularly and the meat, cooked on the grill 
or on the skewer, is mouth watering. The €23 menu (starter, main course, and dessert) sublimes the seasonal 
products.

DESIE, an institutional catering company belonging to ID’EES Group (leader of integration at the national level 
with 4000 employees) prepares 3000 meals/a day for towns in Dijon metropolis in particular.
The firm never stops innovating in order to propose quality food. But DESIE is also a catering service open for 
everyone which works in “à la carte gastronomy” : from breakfast to cocktail reception as well as high-end meals, 
services that adapt to your desire and your budget.
We don’t forget food-trays – 3 different ranges, cold or to reheat – delivered where and when you want. “DESIE 
catering is really full of good ID’EES.

Lovely surroudingsGood ideas !

2
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Désie Traiteur
1 rue Antoine-Becquerel, 21 300 Chenôve  -  03 80 52 13 45 

desie.traiteur@groupeidees.fr 
www.groupeidees.fr/traiteur

Filière œuvrant dans la 
restauration collective du 
groupe ID’ÉES, qui représente 
avec quelques 4 000 salariés 
le leader de l’insertion au 
niveau national, DESIE prépare 
quelques 3000 repas par jour 
à destination, notamment, des 
communes de la Métropole 
dijonnaise. L’entreprise n’a 
de cesse d’innover pour 
proposer une alimentation 
de qualité. Mais DESIE, c’est 
aussi un service de traiteur 
ouvert à tous qui œuvre dans 
« la gastronomie à la carte » : 
du petit déjeuner au cocktail 
dînatoire, en passant par le 
repas haut de gamme, des 
prestations qui s’adaptent à 
vos envies et à votre budget… 
Sans omettre des plateaux-
repas – 3 gammes différentes, 
froids ou à réchauffer –, livrés 
où vous voulez et quand vous 
voulez. « DESIE Traiteur, c’est 
vraiment de bonnes ID’ÉES » !

Les salles modulables d’une capa-
cité de 5 à 120 personnes, pour 
quelques heures ou le temps d’un 
week-end, cet espace s’adapte à 
chaque manifestation privée ou pro-
fessionnelle.
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Auberge du Vieux Pressoir
GRAND CRU DE LA CUISINE
2, place Anne Laprévôté, 21 300 Chenôve - 03 80 27 17 39

Du lundi au samedi midi / Ouvert vendredi et samedi soir
famille.simon7@wanadoo.fr /www.aubergeduvieuxpressoir.com

Un cadre préservé à deux pas d’un 
site classé, nous voilà arrivés : 
au cœur du vieux bourg viticole 
de Chenôve, à deux pas d’un 
monument classé patrimoine 
mondial de l’Unesco, j’ai nommé les 
Pressoirs des Ducs de Bourgogne. 
François Simon, en chef rigoureux 
et amoureux de la cuisine 
bourguignonne, vous accueille 
avec une cuisine traditionnelle 
empreinte de saveur et de fraîcheur. 
On s’arrêtera aisément sur le « 
carpaccio de saumon émincé de 
fenouil crème montée au citron » 
ou le « ris de veau croustillant aux 
champignons ». Au début de la 
route des grands crus, on ne peut 
qu’apprécier la cave et son choix 
de vins de la Côte de Nuits et de 
Marsannay en particulier. L’Auberge 
du Vieux Pressoir peut ouvrir ses 
portes les soirs en semaine pour des 
groupes à partir de 30 personnes.

Located in the old village of Chenôve, close to the wine presses 
of the Dukes of Burgundy listed Unesco World Heritage, 
François Simon welcomes you with a traditional and flavorful 
cuisine. You will be easily tempted by the «salmon carpaccio, 
minced fennel and lemon glazed cream» or the « crispy ris de 
veau with mushrooms ». At the beginning of the Grands Crus 
road, you will appreciate the cellar and its wine choices from 
Côte de Nuits and Marsannay in particular.
L’Auberge du Vieux Pressoir opens its doors on weeknights for 
groups of 30 or more.

Le service rapide le midi : entrée, plat, dessert en 
moins d’une heure.
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Grand cru of cuisine

La Flambée
Route de Chevigny, 21 800 Sennecey-lès-Dijon - 03 80 47 35 35

Tous les jours sauf samedi midi et dimanche soir
www.laflambee.fr / Facebook / Instagram

Depuis un demi-siècle, la spécialité 
du Restaurant La Flambée est la 
viande (et le poisson) grillée au 
feu de bois. Et quel plaisir de voir 
le chef cuire votre commande 
devant vous dans une imposante 
cheminée située à même la salle 
de restaurant. Le goût revendiqué 
de la tradition puisque tous les 
produits cuisinés sont frais.
Que l’on soit en famille ou entre 
amis, on retrouve un service lui 
aussi traditionnel empreint de 
convivialité. On se rend d’ailleurs 
vite compte que la chaleur de 
l’accueil n’est pas uniquement 
dûe à l’âtre qui trône dans la salle 
qui peut contenir jusqu’à quatre-
vingts couverts.
Pour agrémenter le repas, on peut 
compter sur une belle cave qui 
ravira les Bourguignons les plus 
avertis.

The hearth and the way
 
For half a century, La Flambée’s specialty has been meat and fish grilled 
over a wood fire. How exciting it is to see the chef cook your meal in 
front of you in the imposing fireplace located in the dining room of 80! All 
products are fresh and cooked in the respect of tradition.
Whether you are with family or friends, you will also appreciate the 
traditional and convivial service- you will quickly realize that the warmth 
is not only due to the hearth!
To enhance the meal, count on a beautifully wine filled cellar that will 
delight the most knowledgeable.

La terrasse qui permet d’ad-
mirer la magnifique bâtisse.
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Le Viking
A LA CONQUÊTE DE LA GASTRONOMIE

4 bis boulevard Eiffel, 21 600 Longvic - 03 80 65 21 84 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 heures

Service le midi de 12 à 14 heures et pizzas le soir de 18 à 21 heures (sur place ou à emporter)
leviking.longvic@gmail.com 

Muni(e)s de vos épées, casques et 
boucliers, rendez-vous au Viking, à 
la conquête de la gastronomie et de 
l’art de vivre bourguignons. A bord 
de votre drakkar, vous goûterez 
à la tradition, aux produits issus 
de la culture locale et bien sûr, 
aux saveurs de la région. Chaque 
midi, 3 nouveaux plats, entrées et 
desserts sont créés par l’équipage. 
Le soir, votre embarcation vous 
mènera tout droit vers les côtes 
italiennes avec une large sélection 
de pizzas préparées sous vos 
yeux par Pascal, le gérant. Il met 
un point d’honneur à offrir à ses 
clients, qu’ils souhaitent prendre 
leur temps ou manger sur le pouce, 
un service et des mets de qualité, 
frais et faits maison. On peut 
aussi s’aventurer au Viking pour 
boire un café en terrasse à toute 
heure, se détendre autour d’une 
bière pression ou d’un verre de 
vin de Bourgogne, toujours dans 
une ambiance authentique et bon 
enfant.

Le Viking offers traditional and regional dishes with fresh and local ingredients. 
Every lunch, 3 new meals are created by the crew. In the evenings, a wide selection 
of pizzas are prepared before your eyes by Pascal, the manager. He makes sure to 
offer his customers a quality service. You can venture anytime for a coffee on the 
terrace, or relax with a draft beer or glass of Burgundy wine.

Les repas à thème le jeudi 
midi qui vous feront voyager 
aux quatre coins du globe.
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La Table du Rocher
TOUTE UNE HISTOIRE...

85, route de Beaune, 21 160 Marsannay-la-Côte - 03 80 52 20 75
Le midi du mardi au samedi et le soir du jeudi au samedi.

Ouvert chaque premier dimanche midi du mois et les jours de fête.
latabledurocher@orange.fr / latabledurocher.fr / Facebook : La Table du Rocher

Une atmosphère unique chargée 
d’histoire : une grotte de l’île d’Elbe 
reproduite par un grognard de 
Napoléon en 1830 en hommage à 
son empereur. Michel Philippon et 
Christophe Dumay vous offrent la 
possibilité de vous restaurer dans un 
décor classé « monument historique ». 
Si le cadre est splendide, la cuisine est 
impériale : aux côtés des spécialités 
bourguignonnes traditionnelles, la 
carte vous révélera quelques créations 
plus appétissantes les unes que les 
autres, tel que les indétrônables « 
œufs en meurette au crémant de 
bourgogne » tout droit issus de la 
ferme du Pontot toute proche. On 
vous conseille la « Levée de dorade 
royale, huile vierge mangue ananas 
». Et si un dessert vous tente, on ne 
saurait que trop vous recommander 
le « Délice Manzana pomme verte et 
sablé noisette, cœur de pomme en 
gelée ».  Une merveille !

A unique atmosphere full of history : a cave from the Island of Elba recreated by a 
Napoleon soldier in 1830 in tribute to his emperor. Michel Philippon and Christophe 
Dumay offer you the possibility to eat in a decor listed as a historic monument.
If we can say that the décor is splendid, the cooking is imperial : along with 
Burgundian specialities, the menu will reveal some creations each one more 
appetizing than the other, such as the famous “oeuf en meurette with a crémant 
de Bourgogne sauce” (poached effs in the sparkling suggest you the “Levée de 
dorade royale, huile vierge mangue ananas” (fillet sea bream, pineapple and mango 
virgin oil). And if you want dessert, the ‘Delice Manzana pomme verte et sable 
noisette, Coeur de pomme en gelée » (green apple delight and its liquor, hazelnut 
shirtbread, apple heat in jelly) is what we would recommend. It’s a pure wonder !

La jolie terrasse fleurie et 
paisible, idéale pour se res-
sourcer tout l’été et la belle 
palette de vins des produc-
teurs de Marsannay

Dijon Gourmand
 Aime...

A Long Story
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Domaine Fougeray 
de Beauclair

UN CRU EXCEPTIONNEL
44, rue de Mazy, 21 160 Marsannay-la-Côte - 03 80 52 21 12

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30. Sur rendez-vous le week-end.
fougeraydebeauclair@wanadoo.fr / www.fougeraydebeauclair.com

Facebook : Domaine Fougeray de Beauclair

The domain has 17 hectares of vineyards with climates as prestigious as Marsannay-
la-Cote, Fixin, Gevrey-Chambertin, Vosnes-Romanée, Savigny-lès-Beaune, and a 
total of very unique 28 vintage (cuvée). White, red, pink, everything is there. Since 
2017, you can also enjoy an «orange» wine: a white wine that has benefited from a 
red wine vinification. An atypical result drawing in citrus scents that goes perfectly 
with aperitif or chocolate tasting.
In 2015, a cuvée «Coeur de Femmes» (red wine) was born. Entirely made by women 
(from vintage to bottling), a subtle and refined wine with red fruit aromas is now 
available in white.
The tasting cellar is open to both groups and individuals. Don’t hesitate to tell that 
you come from Dijon Gourmand: a surprise is awaiting!

An exceptional cru

Une vendange manuelle effectuée avec la délicatesse 
de l’équipe de « Coeur de Femmes », une vinification à 
froid, un élevage en fût de chênes des forêts du Tron-
çais et Jupilles … C’est tout le goût et la souplesse 
du raisin que l’on retrouve dans cette cuvée 100% … 
Natur’L.

Harvested manually by « Coeur de Femmes» with a cold vini-
fication and aged in oak barrels from the Tronçais and Jupilles 
forests, the taste is revealed in this vintage 100% ... Natur’L.

Natur’L
Il faut raisin garder !

17 hectares de vignes sur des climats aussi prestigieux 
que Marsannay-la-Côte, Fixin, Gevrey-Chambertin, Vosnes-
Romanée, Savigny-lès-Beaune. Un total de 28 cuvées ayant 
chacune leur caractère propre et affirmé. Blanc, rouge, rosé, 
tout y est. Et encore plus : depuis 2017, on peut déguster 
un vin « orange » : le plaisir d’un vin blanc qui a bénéficié 
des largesses de la vinification d’un vin rouge. Un résultat 
atypique qui tire vers des parfums d’agrumes et accompagne 
à la perfection l’apéritif ou la dégustation de chocolat.
Déjà en 2015, une cuvée « Coeur de Femmes » (vin rouge) 
avait vu le jour. Intégralement réalisée par des femmes 
(de la vendange à l’embouteillage), une cuvée subtile aux 
arômes de fruits rouges qui séduisait les amateurs de 
finesse, elle est aujourd’hui déclinée en blanc.
Le caveau de dégustation est ouvert tant aux groupes 
qu’aux individuels. N’hésitez pas à dire que vous 
venez de la part de Dijon Gourmand : une surprise 
vous attend !

7

114 115



LA BIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

Brasserie des 3 Fontaines
17, rue de la Plucharde, 21 110 Bretenière - 03 80 79 20 12

brass3fontaines@gmail.com / brass3fontaines.fr
Facebook : Brasserie Artisanale des 3 Fontaines / Twitter : Brass 3 Fontaines

Beer in all its forms
 
In 2001,Virgile Berthiot passionately wanted to bring the 
Burgundy brewing past to life with his brewery. Made with local 
barley and aromatic hop, the refined beers of the Brasserie des 
Trois Fontaines delight everyone. “La Mandubienne” exists in 
various forms : lager, amber beer, dark beer, white beer ; it is a 
pure creation of the house, and the brewer’s pride. There is also 
“la Mandubienne triple”, an amber beer with 9% alcohol content. 
For the lovers of flavoured beers, “La Téméraire” will delight 
you with different flavours like blackcurrant, Burgundy marc or 
gingerbread spices. Three times a year, afterwork parties are 
organized to taste and enjoy, in moderation of course. Visits 
with beer tasting and lunch are also organized on demand.

La bière à manger : les gourmandises cuisi-
nées à base de bière en vente sur place.

Dijon Gourmand Aime...
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C’est avec passion que Virgile Berthiot a voulu, en 2001, faire revivre le passé 
brassicole de la Bourgogne en créant son établissement. Conçues à base d’orge 
régional et de houblon aromatique, les bières de la Brasserie des Trois Fontaines 
enchantent par leur raffinement. « La Mandubienne », déclinée en blonde, ambrée, 
brune, blanche est une pure création de la maison, la fierté du brasseur.  La petite 
nouvelle de l’année 2018 est « La Mandubienne Triple », une bière ambrée qui 
titre à 9°. Pour les amateurs de bière aromatisée, « La Téméraire » vous orientera 
vers des parfums de cassis, de marc de Bourgogne ou encore d’épices de Pain 
d’Epices. Trois fois par an, des soirées afterwork vous sont proposées pour 
découvrir et déguster ces beaux produits, avec modération bien entendu. Des 
visites avec dégustation et lunch sont organisées sur demande.
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La Ferme Le Breuil
24, rue des Chenevières, 21 600 Fenay - 06 73 95 09 08 - earllebreuil@gmail.com

Eté : Lundi, mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30, mercredi 
Et samedi 9 h 15 à 11 h 30, mercredi et vendredi 17 h à 19 h

Hiver : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30, vendredi de 17 h à 18 h 30

Quel plaisir que de cuisiner des produits fraîchement récoltés ! A 
plus forte raison si vous avez eu le privilège de pouvoir en cueillir 
vous-même. C’est tout ce bon goût que vous propose Samuel 
à la Ferme Le Breuil. Issus d’une agriculture raisonnée, les fruits 
et légumes que vous présente Samuel sont en vente soit dans 
son magasin soit en cueillette libre. Que des produits de saison, 
cela va de soi. Au registre des nouveautés, des choux de couleur 
annoncés pour l’hiver. En boutique, outre les pommes, jus de 
pommes et œufs, le rayon fromages sera désormais complété 
par des fromages de chèvre. On peut même acheter de la bière 
artisanale et produite non loin. Un producteur de viande de 
bœuf est même présent tous les vendredis et samedis pour 
vous proposer ses meilleurs morceaux. Tout votre repas est à 
portée de main.

The Top Shelf
 
What a pleasure to cook fresly 
harvested products ! Especially if 
you have the privilege of picking 
them yourself.
This is this good taste that Samuel 
in La Ferme de Breuil proposes. 
From sustainable agriculture, 
fruits and vegetables displayed 
by Samuel are on sale either in his 
shop or with free picking. Seasonal 
products only, of course !
On the list of novelties, coloured 
cabbage is announced for the 
winter.
In the shop, besides the apples, 
apple juice and eggs, the cheese 
section will be completed with 
goat cheese. You can even buy 
handy-craft beer produced in 
the nearby. A beef producer is on 
the farm on Friday and Saturday 
to propose his best pieces. The 
whole meal is within reach !

Les fraises généreuses 
et juteuses de juin à sep-
tembre, pour les salades 
de fruits, coulis et tartes.
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LE HAUT DU PANIER

Le Relais de la Sans Fond
33, route de Dijon - 21 600 Fenay - 03 80 36 61 35

Tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h sauf dimanche soir et soirs de jours fériés
lerelaisdelasansfond@wanadoo.fr / Facebook : Le Relais de la Sans Fond

Aux portes de Dijon, le Relais de la 
Sans Fond nous accueille dans un 
cadre raffiné. Le Chef, Eric Chauve, 
ravira nos papilles avec des plats 
plus inventifs les uns que les autres. 
En entrée, on se laissera tenter par 
le foie gras aux fruits moelleux, suivi 
en plat d’un pied de porc farci au ris 
de veau et morilles. Une explosion de 
saveurs. Cerise sur le gâteau, le fils 
de Mme et M. Chauve est un pâtissier 
créatif qui saura conclure votre repas 
en apothéose. On ne saurait que 
recommander la crème de fraises 
des bois et crémant accompagnée 
de sa brochette de fraises (si la 
saison le permet bien entendu).Lové 
dans un parc arboré, le relais de la 
Sans Fond peut aussi accueillir vos 
réunions et séminaires grâce à une 
salle qui possède une capacité de 90 
personnes.

Box of creativity
 
At the gates of Dijon, the Relais de la Sans Fond welcomes you in 
a refined setting. The Chef, Eric Chauve, will delight your taste 
buds with dishes ever more inventive. For starters, let yourself be 
tempted by foie gras with soft fruits, followed by a stuffed pork foot 
with ris de veau and morels, guaranteeing an explosion of flavors! Mr 
and Mrs Chauve’ son is a creative pastry chef. We recommend the 
wild strawberry and crémant cream with its skewer of strawberries 
(when in season).
Nestled in a park, the relay of La Sans Fond can accommodate 
meetings and seminars with a room capacity of 90 people.

La carte à l’ardoise qui permet de 
changer régulièrement les plats au 
gré des saisons.
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L’Escargot Dijonnais
Chemin de la Sans-Fond, Domois, 21 600 Fénay

06 71 40 71 25
Pour commander, prendre rendez-vous

Savourer des escargots tout au long de l’année … 
C’est ce que propose l’Escargot dijonnais. La fraîcheur 
de ses produits est garantie par une production 
locale. Preuve en est : de l’élevage à la cuisine, 
Hervé s’occupe de tout. La réalisation de toutes les 
étapes de productions est la valeur ajoutée de cette 
enseigne. En vente, on trouve bien évidemment 
l’un des mets les plus emblématique de la région : 
l’escargot de bourgogne au beurre de Brest mais 
pas que … Les croquilles d’escargot farcies sont de 
véritables merveilles culinaires. Au comté, à la tomate 
et au piment d’Espelette, au chèvre et à la ciboulette, 
au soumaintran Gaudry ou encore au beurre de Brest 
… Un régal. Les verrine d’escargot au court bouillon 
permet de cuisiner soit même ces escargots.

Emblematic !
 
Savor snails throughout the year ... this is 
what l’Escargot dijonnais suggests! The fresh 
products are guaranteed by a local production. 
From breeding to cooking, Hervé takes care 
of everything. The realization of all levels of 
production is this brand’s. One of the most 
emblematic dishes of the region is for sale: 
the butter snail of Burgundy but not only ... The 
stuffed snail « croquilles » are a culinary marvel: 
with comté cheese, tomato and Espelette 
pepper, goat cheese and chives, or Soumaintran 
Gaugry cheese! What a treat! 
Dijon Gourmand likes: « Les croquilles » to be 
enjoyed without moderation as an aperitif.

Les croquilles d’escargot à déguster sans mo-
dération en apéritif.
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EMBLÉMATIQUE ! UNE ASSIETTE LOCALE

Aux Quatre Vents
158, route de Dijon, 21 910 Saulon-la-Rue - 03 80 36 62 10

Ouvert tous les jours. Fermé le mercredi à partir de 15h.
www.aux-quatre-vents.net

Pascal Large et son équipe vous accueillent 
Aux Quatre Vents dans une atmosphère 
chaleureuse où règnent la simplicité et la 
convivialité. Il tient fermement à défendre 
les produits qu’il va chercher chez les 
producteurs du coin. Qu’il s’agisse des 
escargots, du poulet, des œufs, des 
pommes de terre, des oignons et même de 
la bière, un grand nombre de ses matières 
premières provient des alentours. Côté 
pizza, on ne peut que fondre devant la 
nouvelle création « Poul’et compagnie ». 
Différentes formules vous sont proposées 
ainsi qu’une carte avec différents plats 
servis midi et soir.

A local dish
 
Quatre vents is a four room restaurant where 
simplicity and conviviality reign. The plates reveal 
local goods. Pascal Large is firmly committed 
to defending local producers where he buys his 
snails and chickens, eggs and potatoes, onions 
and beers.
Concerning pizzas, you can only surrender in front 
of the «Poul’et Compagnie » with curry cream, 
mozzarella, onions, mushrooms, peppers, eggs, 
and chicken fillet. And that is without forgetting to 
mention the last born: the «8 cheeses !
Different menus are available, a children’s menu as 
well, and a selection of takeaways.

La nouvelle formule pizza
dessert-café à 13 €.
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Château de Saulon
CHÂTELAIN D’UN JOUR ...

67 rue de Dijon – D996, 21 910 Saulon-la-Rue - 03 80 79 25 25
7j/7 de 12 h 15 à 13 h 30 et de 19 h 15 à 21 h 15

info@chateau-saulon.com /site internet : chateau-saulon.com
Facebook / Instagram/ Linkedin : Château de Saulon

Dès l’arrivée, on ne peut qu’être 
séduit par le décor majestueux 
de ce château du 17ème siècle 
fraîchement restauré dans son 
style d’origine. L’atmosphère à elle 
seule vaut le déplacement. C’est 
sans compter sur la table que vous 
propose le Château de Saulon. Une 
cuisine traditionnelle et régionale, 
servie dans l’une des deux salles 
du restaurant, pouvant satisfaire 
royalement vos désirs culinaires 
que vous soyez en famille, entre 
amis ou en groupe. Le chef propose 
une cuisine gastronomique 
privilégiant les circuits courts ainsi 
que les productions des vergers du 
château. Bourgogne oblige, la carte 
des vins liste plus d’une centaine 
de références. Au château de 
Saulon, le fameux adage « le client 
est Roi » prend tout son sens.

The majestic decor of this 17th century castle recently renovated in its original style can only seduce. The 
setting alone is worth the trip. Château de Saulon proposes a traditional and regional cuisine for up to 140 
customers and will satisfy your culinary desires whether with family or friends, or for a group. The chef offers 
a gourmet cuisine focusing on short food circuit and produce from the castle’s orchards. Burgundy imposes a 
wine list of over a hundred references. At the Château de Saulon, the famous proverb « the customer is King» 
makes entirely sense.

"Chatelain one day ..."

Le potager attenant au restaurant 
fournit les légumes que vous trouve-
rez dans votre assiette.

Dijon Gourmand Aime...
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Le Cep de Gevrey
VIGNES ET TRADITION

104, avenue de la Gare, 21 220 Gevrey-Chambertin - 03 80 34 32 33 – 06 06 75 38 36
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 et à partir de 18 heures

Le samedi de 9h à 15 h 30 / Vendredi et samedi soir sur réservation
lecepdegevrey@orange.fr / restaurantlecepdegevrey.fr /Facebook

Les épicuriens ne seront pas déçus. Le Cep 
de Gevrey, c’est d’abord un accueil des plus 
conviviaux, dans le cadre magnifique des 
Climats de Bourgogne, offert par Bernadette 
Rigazio et Marcel Risal. Monsieur Risal, chef 
ayant l’expérience de grandes maisons, vous 
présente une cuisine traditionnelle régionale 
avec le persillé de jambonneau, le Poulet 
Gaston Gérard ou les poires au vin rouge 
servies avec une boule de glace au cassis. 
Il travaille également des mets que nous 
avons plaisir à revoir sur nos tables tels que la 
langue de bœuf, la tête de veau ou encore les 
abats. Et puis il y a cette petite note créole qui 
vient parfois colorer les plats. Les menus du 
midi vous sont proposés à partir de 11,90 €. 
Vous pouvez également réserver des  salles 
pour vos événements (mariages, repas de 
groupes). Le Cep de Gevrey : la tradition de 
l’accueil et l’atmosphère des vignes.

Les fruits et légumes cuisinés qui proviennent 
pour partie du potager cultivé par le chef.

Dijon Gourmand Aime...
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Vines and traditions
 
Epicureans will not be disappointed! The Cep de Gevrey 
set in beautiful surroundings, is first and foremost a warm 
welcome from Bernadette Rigazio and Marcel Risal. Mr. Risal, 
an experienced chef, presents a traditional regional cuisine 
with parsley ham, chicken Gaston Gerard or pears in red wine 
served with a scoop of blackcurrant ice cream. Sometimes a 
little Creole note colors the dishes.
Lunch menus start at €11.90. Rooms can be reserved for 
private events (weddings, group meets…). Le Cep de Gevrey 
is a traditional hospitality mixed with the atmosphere of the 
vines.
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Rôtisserie Chambertin
6 , rue du Chambertin, 21 220 Gevrey-Chambertin

03 80 34 33 20
thomascollomb.fr

Située à Gevrey-Chambertin, la 
Rôtisserie Chambertin est composée 
d’un hôtel, d’un bistrot et d’une table 
d’hôtes. Le Bistrot Lucien est ouvert 7/7 
jours ; convivial, authentique et décoré de 
pierre et de bois il est un véritable bistrot 
traditionnel auquel s’ajoute la modernité 
d’une cuisine inventive. La table d’hôtes 
est un restaurant gastronomique dotée 
d’un menu unique qui change chaque 
jour. La cuisine est d’abord celle que 
Thomas et Lucie Collomb créent : 
faite des herbes de leur potager et 
agrémentée d’une charcuterie salée 
et séchée dans leurs propres caves. 
Pour le reste, ils font appel au marché 
de Dijon et aux producteurs locaux. La 
carten, composée de 7 à 12 plats pour 
90 euros, comporte une dégustation de 
vin en guise d’apéritif. Entre 600 et 700 
références sont ainsi disponibles en 
plus du vin maison, un Gevrey 1er cru… 
Un grand restaurant au cœur d’une ville 
emblématique de Bourgogne.

At the heart of Burgundy
Located in Gevrey-Chambertin, the Rôtisserie Chambertin is 
composed of a hotel, a bistro, and a host table. Le Bistrot Lucien, 
open 7 days a week, is friendly, authentic, and traditional with 
stones, wood beams and the addition of a modern gourmet 
cuisine. The host table, the so-called Rôtisserie, is composed of 
a unique menu that changes every day. The cuisine created by 
Thomas and Lucie Collomb, the owners, is made from herbs from 
their garden with charcuterie dried in their cellars. They rely on 
the Dijon market and local producers to complete their recipes. 
Composed of 7 to 12 dishes, a menu at 90 euros includes wine 
tasting as an aperitif. Between 600 and 700 references are 
available in addition to the house wine, a Gevrey 1er cru. It truly 
is a great restaurant in the heart of an emblematic Burgundy city.

La jolie terrasse, idéale pour 
profiter d’une journée enso-
leillée autour d’un repas fait 
maison.
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AU COEUR DE LA BOURGOGNE

Château de Gilly
Hôtel de Charme – Restaurant – Bar

2, place du Château, 21640 Gilly-lès-Citeaux - 03 80 62 89 98
gilly@grandesetapes.fr
www.chateau-gilly.com

Cette véritable institution hôtelière 
et culinaire siège dans la demeure 
historique des moines cisterciens du 
XIVème au XVIIIème siècle.
Dans le cadre unique d’une 
magnifique cave voûtée en pierre 
de Bourgogne somptueusement 
conservée, le chef, Stéphane Ory, 
sublime les produits du terroir dans 
une cuisine à la fois audacieuse 
et raffinée : légumes de la plaine 
de Saône, volaille de Bresse, 
bœuf Charolais, fruits rouges, 
accord des mets et des vins, sans 
oublier la moutarde et l’anis. Les 
accompagnements au repas (apéritif 
et café) peuvent être consommés, 
au gré de chacun, soit au bar soit en 
terrasse pour pouvoir apprécier tout 
le charme et la majesté du site.
Les midis du lundi au samedi, 
plusieurs formules à partir de 25€ 
vous sont proposées pour profiter 
d’une cuisine traditionnelle  dans un 
cadre monastique unique. 

The table of lords ...
 
... or of the Lord? One wonders when this hotel and culinary institution sits in the 
authentic residence of Cistercian monks from the 14th to the 18th century. 
In a magnificent vaulted Burgundy stone cellar sumptuously preserved, the 
chef, Stéphane Ory, sublimates local products in a daring and refined cuisine: 
vegetables from the Saône plains, poultry from Bresse, Charolais beef, red 
fruits, wine, mustard and anise. Aperitif and coffee can be taken at the bar or 
terrace as to appreciate the charm and majesty of the site.
From Monday to Saturday, several lunch menus starting at 25€ are available.

Prendre juste un café, 
profiter des animations 

programmées.
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Riva Plage
Chemin du Port, 21 250 Glanon

03 80 26 97 22
De 12 à 14 heures et de 19 à 21 heures

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 filets de sandre. 
Mais il n’y a pas que les produits de la rivière sur la 
carte à la fois simple et efficace dans ses contenus. 
Laissez-vous tenter par les œufs façon meurette 
sauce à l’époisses, la crème brûlée au foie gras et son 
sorbet… Un soir d’été à Glanon, ça ne se raconte pas. 
Ça se vit... et ça se goûte.

Tranquility 
and Well being
 
Riva Plage Riva Plage is an improbable place in 
the middle of nowhere which exudes immediate 
tranquility and well being. The restaurant is 
located in Glanon, a small village near Seurre 
and 30 minutes from Dijon. Riva Plage is a very 
elegant establishment, the terrace provides 
a breathtaking view of the Saône river. It is a 
delightful place for all lovers of fried bleak, frog 
legs, and other fillets of pike perch. It is not just 
about the products from the river, let yourself be 
tempted by the oeufs meurette with Epoisses 
cheese or crème brûlée with foie gras and its 
sherbet ... One summer evening in Glanon is an 
unspeakable moment you live for and taste! 
Dijon Gourmand likes: The menu of the day 
at €13,50 with a starter, a main course and 
dessert.

Le menu du jour avec entrée, plat et dessert, 
une autre valeur sûre de la carte du Riva 
Plage.
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Benoit Bruley Traiteur
10, route de Dijon, 21 380 Epagny - 03 80 41 30 21
benoit.bruley@nordnet.fr / www.bruley-traiteur.fr

Sur demande et réservations

Une occasion particulière à célébrer ? 
Un repas de famille à organiser ? Benoit 
Bruley, traiteur à Epagny, est l’homme 
de la situation. Et il a un secret pour 
satisfaire ses clients : il sait s’adapter 
à la demande et vous mitonner le menu 
personnalisé qui répondra le mieux à 
vos désirs. Il pourra également vous 
proposer ses propres recettes telles 
que le « lingot de foie gras avec sa 
gelée au cassis », ou le « suprême de 
volaille au vin jaune et éclats de morilles 
». Si vous êtes à la recherche d’un 
traiteur à domicile ou dans une salle 
de votre choix, Monsieur Bruley et son 
équipe se déplacent. Mais si vous avez 
besoin d’une prestation clé en main, 
son établissements (Les Combottes) 
possèdes deux magnifiques salles où 
organiser vos événements.

A special occasion to celebrate ? A Family meal to organize ? Benoît 
Bruley, a caterer in Epagny, is the man of the situation. And he has a 
secret to satisfy his clients : he can adapt to the demand and cook 
the personalized menu which will satisfy any desires.
He also can propose you his own recipes such as “the foie gras ingot 
with its backcurrant jelly” or “the poultry supreme in yellow wine 
sauce and morels”.
If you are looking for a caterer at home or in a local of your choice, Mr 
Bruley and his team can move. But if you need need a turnkey service, 
his house (Les Compottes) has two beautiful rooms to hold your 
events.

Le « Tournedos de bœuf Rossini, 
foie gras poêlé, sauce foie gras 
et truffes », un régal.

Dijon Gourmand
 Aime...

A partner of your events

PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS

Auberge des Tilleuls
TRADITION ET MODERNITÉ

8, place de l’Eglise, 21 380 Messigny-et-Vantoux - 03 80 35 45 22
Du mardi au samedi midi de 12 h à 13 h 30 et le vendredi et le samedi de 19 h 30 à 21 h 30

aubergedestilleuls21380@gmail.com

Une atmosphère intimiste et 
chaleureuse pour ce très bel 
établissement primé, ces deux 
dernières années par le célèbre Guide 
Michelin. Le Chef, Nicolas Arnold, vous 
propose une cuisine traditionnelle 
revisitée par ses soins. Au gré de la 
carte, modifiée tous les deux mois 
en fonction de la saisonnalité des 
produits frais dont il s’est fait une 
spécialité, on peut apprécier l’alliance 
subtile de la cuisine régionale et de la 
touche moderne que son esprit créatif 
et inspiré nous révèle. Ainsi, si le « foie 
gras de canard pané à la pistache » 
ouvrira votre appétit à la perfection, 
les « rognons de veau façon Bollo » 
(servis à table dans une casserole 
individuelle, baignant dans un beurre 
fondu encore mousseux) ne sauront 
que sublimer votre repas.
A consommer sans modération !

An intimate and warm atmosphere reigns in this beautiful establishment rewarded for these past two years 
by the famous Michelin Guide. Chef Nicolas ARNOLD reinterprets traditional cuisine. The menu is modified 
every two months according to seasonal fresh produce with his expertise in the matter. You will appreciate the 
subtle combination between regional cuisine with a modern touch and his creative and inspired mind. The duck 
foie gras breaded with pistachio will open your appetite with perfection, and the veal kidneys prepared Bollo 
way ( i.e served in an individual saucepan and bathed in melted butter still sparkling) will sublimate your meal.
To consume without any moderation!

L’authenticité, dans le cadre comme 
dans l’assiette et la belle carte des vins.

Dijon Gourmand Aime...

Tradition and modernity
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La Chèvrerie d’Ahuy
UNE TRADITION FAMILIALE

Route d’Hauteville, 21 121 Ahuy
06 77 19 84 07

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 18 h à 19 h 30

3

Le bon goût du fromage de chèvre artisanal perpétré depuis plus de 25 ans, 
voici ce que vos papilles auront le plaisir de trouver à la Chèvrerie d’Ahuy. 
Au cœur d’Ahuy, à la sortie du vieux bourg, un élevage de 60 chèvres dont 
les fromages ne peuvent que nous faire ressentir tout l’attention avec 
laquelle Adrien Estivalet s’en occupe. Avec sa sœur, Emeline, ils ont repris 
l’exploitation familiale. Victimes du succès de leurs opus, un nouveau 
bâtiment de 720 m² sera bientôt édifié. Une réussite bien méritée.
Au rayon produits, vous aurez le choix entre différentes formes de fromage 
de chèvre : « Le gros » (300g), « le petit » (100g) et les faisselles.
Si vous venez les visiter entre 8h et 10 et entre 18h et 19h30, vous aurez 
sans doute la chance d’assister à la traite des chèvres.
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The good taste of 25-year-old artisanal goat cheese 
is what your taste buds will have the pleasure to 
experiment at La Chêvrerie d’Ahuy. At the exit of 
the village named Ahuy, you will find a goat farm of 
60 goats. The different kinds of cheese produced 
there shows how well Adrien Estivalet takes care of 
the animals. With his sister Emeline, they have taken 
over the family farm.
Victims of the success of their creation, a new 
720m² building will be built soon. A deserved 
success.
In the shop, you have the choice between different 
forms of goat cheese : “The big one” 300 grammes, 
“the small one” 100 grammes and faisselles.
If you come between 8 am and 10 am or 6 pm and 
7:30pm, you may see the goat milking.

A family tradition

Les « p’tits bouts », idéal pour l’apé-
ritif, vendus en barquette de 150g.

Dijon Gourmand Aime...
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Le Levanna
10 Rue de Dijon, 21  121 Daix

03 80 48 45 85
Du mardi au samedi de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 22 h 30

Le Levanna, à Daix, est un 
restaurant qui a pour objectif 
de vous faire passer un bon 
moment gustatif, dans un cadre 
privilégié. L’établissement est, 
en effet, spacieux et la terrasse 
verdoyante permet de profiter 
d’une pause bucolique dans un 
calme rare. A la carte, il y en a 
pour tous les goûts. Détail très 
intéressant : les plats proposés 
peuvent être commandés et 
emportés à la maison.
Sur réservation, Le Levanna, à la 
capacité d’accueillir de grands 
groupes à l’occasion de départ en 
retraite, d’anniversaire, de fête de 
clubs …

A bucolic moment
 
Le Levanna located in Daix, is a restaurant in 
a privileged green setting and aims at giving 
you a great time! The establishment is, in fact, 
spacious and the terrace allows you to enjoy a 
bucolic break in a very calm atmosphere. There 
is something for everyone to enjoy a la carte and 
with an interesting detail: the pdishes can be 
ordered and taken home.
Le Levana has the capacity to welcome big 
groups for retirement, birthday, or club parties … 
Reservations recommended

La carte très variée du Le-
vanna, pour tous les goûts !
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UNE PAUSE BUCOLIQUE

L’Auberge de la Charme
TRADITION ET AUDACE

12, rue de la Charme, 21 370 Prenois - 03 80 35 32 84
Ouverture midi et soir du mercredi au samedi et le dimanche midi

www.aubergedelacharme.com / contact@aubergedelacharme.com

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.

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.

In English please !

Le soin apporté au décor et à la pré-
sentation des assiettes, presque ar-
tistiques...

Dijon Gourmand Aime...
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Le Refuge des Pirates
10 rue Marguerite Yourcenar, 21 000 Dijon - 03 80 56 55 08

Le lundi de 11 h 30 à 15 heures, du mardi au samedi de 11 h 30 à 15 heures et de 18 h 30 à 23 heures
Le dimanche de 11 h 30 à 15 heures et de 18 h 30 à 22 h 30

Facebook : le Refuge des Pirates

Un navire de boucaniers a pris 
d’assaut la capitale des Ducs 
avec à son bord 8 passionnés de 
gastronomie, prêts à en découdre 
! Ils ont finalement jeté l’ancre rue 
Marguerite Yourcenar, au Refuge 
des Pirates. Quittez Dijon le temps 
d’un repas et pénétrez dans le 
village d’un capitaine impitoyable, 
avec sa taverne, son cachot, son 
trésor et même son fort. L’équipage 
s’affaire, en cuisine comme en 
salle, pour le plus grand plaisir de 
ses convives. Les spécialités de 
la maison sont le bœuf, à déguster 
en potence, et le saumon, mais 
on peut aussi choisir une grande 
salade. La qualité des produits 
n’est pas en reste, les sauces sont 
faites maison, tout comme les 
desserts et les glaces sont issues 
de l’artisanat français. Derrière le 
bar, les rhums sont nombreux, tous 
comme les cocktails, des création 
originales, de pirates bien sûr…

Cap on gluttony!
 
A ship of buccaneers stormed the capital of the Dukes with 8 
gastronomy enthusiasts on board! They dropped anchor on rue 
Marguerite Yourcenar, at Refuge des Pirates. Enter the village of a 
pitiless captain, with a tavern, dungeon, treasure, and even a fort! The 
crew is busy to the customers’ delight both in the kitchen and the dining 
room. The house specialties are beef potence, salmon, or a large salad. 
The quality of the products is not left out, sauces are homemade, and 
desserts and ice cream are from French crafts. Behind the bar are found 
numerous rums and cocktails, original creations, and pirates of course!

Les mini barbecues au charbon, 
disponibles en salle comme en ter-
rasse, pour cuire vos victuailles à 
votre convenance.
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CAP SUR LA GOURMANDISE !
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CampanileToison d’Or
BIENVENUE CHEZ VOUS !

ZAC de la Toison d’Or, 6 Allée Alfred Nobel, 21 000 Dijon - 03 80 74 41 00
Tous les jours de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures

Facebook : Campanile Dijon Nord Toison d’Or

Le Campanile Dijon Toison d’Or n’a rien 
d’un restaurant d’hôtel ordinaire, il a même 
tout d’un grand ! Très récemment rénové, 
il a accueilli un nouveau coin lounge, 
paisible et convivial. Le chef, débordant 
d’imagination, concocte chaque jour 5 
nouveaux plats qui s’ajoutent à la carte 
classique. Les buffets d’entrées et de 
desserts sont eux aussi emplis de ses 
créations, toujours fraîches et colorées, 
élaborées avec des produits bruts. Le soir, 
les suggestions de vins de Bourgogne et 
les recettes de tapas feront également 
le bonheur des adeptes de l’afterwork… 
Dans la salle au décor clair et apaisant et 
sur la terrasse règne toujours la bonne 
humeur. Il faut dire que toute l’équipe met 
un point d’honneur à faire le bonheur des 
clients, qu’ils viennent pour travailler ou se 
détendre, tous sont les bienvenus, même 
les plus petits !

Campanile Dijon Toison d’Or recent lounge renovation makes it peaceful and convivial. The chef daily imagines 5 
new dishes to add to the classic menu. The buffet of starters and desserts are also filled with his creations. The 
suggestions of Burgundy wines and tapas recipes will delight the after workers. The whole team takes it to heart to 
make the customers happy, whether they have come to work or relax. Even small ones are welcome!

L’accueil chaleureux réservé aux en-
fants et les anniversaires « ateliers 
culinaires », pour tous les âges, ani-
més par toute l’équipe.

Dijon Gourmand Aime...

Welcome Home !
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Boucherie Fontao
1, rue de la Confrérie, 21 121 Fontaine-lès-Dijon - 03 80 56 45 41

Ouvert tout l’été du mardi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30, 
Et le dimanche de 8 h à 12 h 30

Parmi les petits plaisirs de la vie, il en est un qui 
fait l’unanimité : c’est la viande. Un steack, une 
entrecôte, une côte de bœuf, une pierrade, une 
grillade, une brochette, un tartare... Raoul Fontao 
est boucher-charcutier-traiteur à Fontaine-lès-Dijon 
depuis 2009, il a construit sa notoriété sur ces trois 
piliers que sont la qualité, la proximité et la diversité. 
Diversité avec une épicerie (dans la boucherie !), la 
vente de fromages régionaux et surtout un service 
traiteur de grande qualité. Raoul Fontao propose 
un choix très large avec, entre autre, du jambon 
persillé (un régal !), du jambon blanc fait maison sans 
conservateur, du jambon rôti avec des pommes de 
terre au four et des fagots d’haricots verts, des 
lasagnes, du gratin dauphinois, de choux fleur, des 
tomates farcies... mais aussi couscous et paëlla. Et 
la bonne nouvelle, c’est que c’est ouvert tout l’été.

Raoul, the greedy butcher
 
Among the little pleasures of life, one is shared by 
everyone : meat. A steak, a prime rib, a pierrade, a 
grill, a skewer, a tartare… Raoul Fontano has been 
a butcher – pork butcher – caterer in Fontaine-
lès-Dijon since 2009. His notoriety is based upon 
three pillars : quality, proximity, diversityDiversity 
with a grocery (in the butchery), local cheeses for 
sale and especially a high-quality catering service. 
Raoul Fontano proposes a large choice of products 
: ham with parsley (a real treat !), persevative 
free homemade white ham, roast ham with 
baked potatoes and green beans, lasagne, gratin 
dauphinoise, cauliflowers, stuffed tomatoes… 
also couscous and paella. Good news, it is open all 
summer.

Le jambon blanc fait maison 
sans conservateur !
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RAOUL, LE BOUCHER GOURMAND UN ACCUEIL SUR MESURE

La Rôtisserie
15, rue Nourissat, 21 000 Dijon - 03 80 46 70 45

Du lundi au samedi de 11h45 à 14h, le soir sur réservation à partir de 25 personnes
larotisserie21@outlook.fr / restaurant-larotisserie-dijon.fr / Facebook : La Rôtisserie

Une bonne table pour bien manger, une 
salle de réunion pour bien travailler, 
et pourquoi pas les deux ! Voici le 
Credo de La Rôtisserie, établissement 
lumineux à la décoration contemporaine 
équipée d’une terrasse fleurie. Côté 
accueil, on ne saurait être déçu : 
Bertrand Bedert et Hervé Lamblet vous 
proposent chaque jour soit de manger 
à la carte, soit des formules plat du 
jour avec buffet d’entrées ou entrée 
du jour, 2 plats, 2 desserts. Chacun s’y 
retrouve avec une cuisine renouvelée 
quotidiennement. Une salle de réunion 
pouvant contenir jusqu’à 50 personnes 
permet d’organiser des séminaires 
ou rassemblements, qu’un bon 
repas sur place viendra agrémenter.
Enfin, si l’on souhaite organiser un 
cocktail en entreprise en profitant 
de la bonne cuisine de La Rôtisserie, 
l’équipe se déplacera sur réservations 
accompagnée de ses délices culinaires. 

A tailor-made welcome
 
A good table to eat well, a meeting room to 
work well and why not both ! This is the credo 
of La Rotisserie, a bright establishment with 
a contemporary decoration equipped with a 
flowered terrace. In terms of reception, you won’t 
be disappointed. Every day Bertrand Bedert and 
Hervé Lamblet propose either à la carte meals 
or different menus : the special of the day with a 
buffet of starters or starters of the day, two main 
dishes, two desserts. Everyone will be delighted 
by a daily changing cooking.
A meeting room containing up to 50 people allows 
the organization of seminars or assemblies that 
will be improved by a good meal on-site.

Le chef et son équipe pré-
parent tout sur place, un « tout 
fait maison » qui ne trompe pas.
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Les Marronniers
16 rue de Dijon - 21 560 Arc-sur-Tille

03 80 37 09 62
Ouvert 7 jours sur 7

Crustacés, coquillages, poissons frais... et 
homards toute l’année ! En moins de deux 
ans, le restaurant Les Marronniers d’Arc 
s’est imposé comme une des adresses 
de référence en la matière. Et la cuisine 
fine, raffinée et créative, élaborée par le 
talentueux Stéphane Guagliardo s’ouvre 
aussi largement à différents plats de 
viande et aux desserts particulièrement 
gourmands. La carte change à chaque 
saison pour offrir une variété de produits 
toujours plus frais, pour tous les budgets. 
Côté vins, pas de faute de goût : toutes les 
régions de France sont bien représentées. 
La salle du vivier en intérieur peut accueillir 
jusqu’à 50 personnes et la petite salle du 
bar, jusqu’à 30. A l’extérieur, une centaine 
de personnes peuvent s’attabler sur une 
belle terrasse sous les marronniers et le 
jardin.
Et cerise sur le gâteau, une salle de 80 
couverts peut accueillir des réunions 
familiales, des banquets, des mariages...

Ever higher
 
Crustaceous, shellfish, fresh fish… and lobsters all year long! In less than 
two years, the restaurant Les Marronnniers d’Arc has become one of the 
best reference addresses in the matter. The refined and creative cuisine, 
prepared by the talented Stéphane Guagliardo, also widely opens up to a 
wide range of meat dishes and particularly gourmet desserts. The menu 
changes throughout the seasons to offer a variety of ever fresher products, 
for all budgets. As for wines, there is no lack of taste: all the regions of 
France are well represented. The indoor lounge can accommodate up to 50 
guests and the small bar area, up to 30 persons. Outdoors, about a hundred 
of people can enjoy a meal on a beautiful terrace, under the chestnut trees 
and the garden. And here is the icing on the cake: an 80-person dining room 
can accommodate family reunions, feasts, weddings…

Le plateau de fruits de 
mer en toute saison.

139

Dijon Gourmand 
Aime...

TOUJOURS PLUS HAUT

D’Est en Ouest

Les Marronniers 

d’Arc

La Ferme 

du Château

Le Goût du Vin 

Quetigny

La Bonne Mesure

Ô P’tit Repère du 

Goût

La Grasihade

Le Golf 

de la Chassagne

1

2 

3

4

6

5

7
1



La Ferme du Château
4, rue du Château, 21 800 Chevigny-saint-Sauveur - 06 95 11 88 83

Ouvert les lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h, du mardi au vendredi de 17h à 19h
fermeduchateau21.fr /fdc21800@gmail.com / Facebook: La ferme du Château

Envie d’une sortie en famille ? 
De produits fraîchement sortis 
de terre ? De retrouver le goût 
authentique de la cueillette avant 
la cuisine ? Connaître la Ferme 
du Château s’impose. Olivier Père 
pratique une « culture raisonnée » 
: des variétés choisies pour leur 
résistance, des fruits et légumes 
soignés dans le respect de la terre 
et de la nature.
On trouve tout ce qui peut emplir le 
bas du réfrigérateur. En cueillette, on 
pourra choisir ses tomates, haricots, 
petits pois, fraises ou framboises 
entre autres. Mais qu’il s’agisse 
des fruits de votre récolte ou des 
produits du magasin (oignons, 
pommes de terre, courgettes, 
carottes, salades, œufs d’un 
élevage voisin ou fromages de 
chèvre faits maison), on concoctera 
un merveilleux repas de l’entrée au 
dessert.  Et on reviendra !

Tastes and Colours
 
Longing for a family outing ? for freshly harvested products ? You want to find 
back the authentic taste of picking before cooking ?
You must go to La Ferme du Château. Olivier Père makes ‘’reasoned farming’’ 
: varieties of products chosen because of their resistance, fruits and 
vegetables grown with respect for the land and nature. You can find everything 
to fill the lower part of your fridge. About picked food products, you will have 
the possibility to choose tomatoes, beans, peas, strawberries or raspberries 
among other products. But whether it is fruit that you have gathered or 
products from the shop (onions, potatoes, zucchinis, carrots, lettuces, eggs 
from a nearby chicken farm or home-made goat cheese) you will be concocted 
a delicious meal from appetizers to dessert. And you will come back !

La patate douce violette 
et l’aubergine zébrée pour 
des couleurs toujours 
plus surprenantes.
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LES GOÛTS ET LES COULEURS PLACE À LA DÉCOUVERTE

Le Goût du Vin Quetigny
10, rue des Artisans, 21 800 Quetigny - 03 80 47 46 42

Du lundi au samedi de 10 à 19 heures
boutiquequetigny@le-gout-du-vin.fr / www.le-gout-du-vin.fr

Le Goût du Vin a installé il y a peu de temps 
sa seconde boutique à Quetigny, dans un 
vaste espace dédié à la découverte, à la 
dégustation et aux conseils. Pas moins 
de 1500 références de vins, rhums et 
whiskies sont présentées, venant de 
France et d’ailleurs. Il y en a, cela va 
sans dire, pour tous les goûts et tous 
les budgets ! Marc et Gaëtan, tous deux 
cavistes, vous proposent un véritable tour 
du monde en arpentant les rayonnages de 
leur chaleureuse boutique. Le Goût du Vin 
fait le bonheur des fins connaisseurs, mais 
Marc sait aussi accompagner les novices 
pour dénicher la bouteille idéale. Huit vins 
sont d’ailleurs en dégustation gratuite 
chaque jour, et si vous souhaitez aller plus 
loin, direction la salle de dégustation, sur 
réservation, pour un petit cours, en duo 
ou en groupe ! L’objectif ? Démystifier le 
vin et faire de cette séance un moment 
convivial et enrichissant… Place for discovery

 
A short time ago “Le Goût du Vin” opened a second 
shop in Quétigny, in a large space dedicated to 
discovery, tasting and advice. Not less than 1 500 
references of wines, rums and whiskies coming 
from France and elsewhere are presented. It goes 
without saying that there is everything for everyone 
whatever tastes and budget are. Marc and Gaëtan, 
both cellarmen, propose a real world tour by walking 
along the shelves of their warm shop. Le Goût du 
Vin makes true connoisseurs happy, but Marc also 
knows how to help the novices find the ideal bottle. 
By the way, 6 wines are available for tasting at no 
charge every day. And if you wish to go further, head 
to the tasting room, upon reservation, for a short 
lesson, in pairs or in groups. The goal? Demystify 
wine and turn this meeting into a friendly and 
enriching moment.

Les dégustations à thèmes : historique, lo-
cale, « tour du monde », musique, fromages 
ou chocolats, à vous de choisir !
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La Bonne Mesure
31 rue de la Libération, 21 240 Talant - 03 80 53 78 62

Le lundi de 14 à 19 heures et du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures
www.labonnemesure.fr  / Facebook et Instagram : La Bonne Mesure

Envie de consommer autrement, 
d’éviter le gaspillage en cuisine ou de 
limiter les emballages ? Pour relever ce 
défi, rendez-vous à La Bonne Mesure ! 
Muni de votre contenant ou non, vous 
repartirez toujours avec la quantité juste 
pour réaliser vos meilleures recettes. 
Derrière le comptoir de cette boutique 
à la déco douce et naturelle, Marine et 
Damien vous accueillent, avec l’humour 
et la bonne humeur qui les caractérisent. 
Ils sélectionnent chaque produit, en 
favorisant les circuits courts, le bio et 
cela va sans dire, le local ! Ici, il y a tout 
pour devenir un gourmet raisonné, du 
matin au soir : légumineuses, céréales, 
biscuits, boissons, fruits et légumes frais 
de saison, épices, crèmes et fromages. 
De quoi faire, enfin, ses courses avec le 
sourire… Et en été, vous pourrez même 
vous détendre sur l’agréable terrasse.

Remplir son panier de courses en ligne (sur le 
site www.labonnemesure.fr), le retirer en maga-
sin, se faire livrer ou même le recevoir chez soi !
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POUR LES GOURMETS RAISONNÉS

Want to eat differently by avoiding kitchen waste and over packaging?  Go to La Bonne Mesure! Bring your own 
container and leave with the right amount for you recipes. Marion and Damien warmly welcome you with humor. 
They select each product, favoring short food circuits, organic and local goods! Everything will turn you into a 
conscientious gourmet: legumes, cereals, biscuits, drinks, seasonal fruits and vegetables, spices, creams and 
cheeses. What a way to enjoy grocery shopping! During summers, you can relax and have a drink on the terrace.

For conscientious gourmets

LE GOÛT RETROUVÉ DE L’ARTISANAT !

Ô p’tit repère du goût
8, rue des vieilles carrières 21 410 Fleurey-sur-Ouche - 03 80 41 30 92

Ouvert de 12 h à 13 h et de 19 h 30 à 21 h 30
Fermeture le lundi toute la journée et les mercredis et dimanches le soir.

Sept ans que Michaël Felmann a 
repris ce restaurant en bordure 
du canal de Bourgogne à Fleurey-
sur-Ouche, l’occasion de nous 
présenter l’exceptionnel : des 
poissons entiers, des calamars 
frais, des jambons ibériques, des 
produits rares travaillés sur place 
avec un savoir-faire artisanal. 
L’ambition du chef : faire 
partager les plaisirs gustatifs, 
faire découvrir des saveurs et 
proposer ce que l’on ne trouvera 
pas ailleurs. Chaque plat présente 
une signification, un hommage 
à une rencontre gastronomique 
qui a marqué Michaël. Les plats 
ont ici une identité et c’est toute 
l’originalité de la cuisine de ce lieu. 
A déguster dans une ambiance 
élégante et cosy : un repère pour 
gastronomes ! Get back to  the 

taste of craft
 
Seven years ago Michaël Felman took 
over this restaurant situated along the 
Burgundy Canal in Fleurey-sur-Ouche. This 
is the occasion to show us its exceptional 
products : whole fish, fresh squids, Iberian 
hams, exclusive products prepared on-site 
with hand-crafted savoir-faire.
The chef’s ambition is to share gustative 
pleasures, to introduce savours and to 
propose what cannot be found anywhere 
else ! Every dish has its own meaning, it is 
a tribute to a gastronomic encounter that 
has changed Michaël. His dishes have their 
own identity and that’s what makes his 
cooking so original.

La présentation des assiettes des plus soignées, 
un vrai plaisir pour les yeux et les papilles.
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GOURMANDISE ET ROCKABILLY

La Grasihade
43, allée de la Cude 21 370 Velars-sur-Ouche - 03 80 33 63 38

Fermé le samedi midi, le dimanche toute la journée et le lundi soir.
Facebook : La Grasihade

Aux commandes de l’établissement 
c’est Fabien en salle et Cédric 
à la confection des pizzas, qui 
proposent à leur clientèle des plats 
faits maison : poêlons aux saveurs 
régionales, burgers confectionnés 
avec une pâte maison et cuits 
à la minute, grandes salades ou 
pizzas (sur place ou à emporter). 
La Grasihade a su mêler sur sa 
carte les classiques entrecôtes ou 
autres pavés de saumon, aux plus 
originaux burgers à l’époisses ou 
pizzas au caviar d’aubergine : de quoi 
satisfaire les amateurs, répartis 
entre la grande salle baignée de 
lumière et la terrasse. Un menu du 
jour est aussi servi chaque midi en 
express. Côté déco le rockabilly est 
à l’honneur, clin d’œil à la passion de 
l’équipe pour la musique. Cinq fois 
par an sont d’ailleurs organisés des 
concerts : ambiance garantie ! Remember to make 

reservations ! 
 
At the head of the establishment are Fabien 
in the room, Cédric making pizza, Caroline and 
chef Alexis in the kitchen! The four friends offer 
homemade dishes with regional savors: burgers 
made with pizza dough, large salads, and pizzas 
(on-site or take-out). The Grasihade (designating 
Provencal grilling) menu mixes classic entrecote, 
salmon, original burgers with Epoisses cheese, 
and pizzas with eggplant caviar. A daily express 
menu is also served every lunch. Rockabilly music, 
passion shared by the team, is in the spotlight with 
concerts organized five times per year!   Closed 
for lunch on Saturday, all day Sunday and Monday 
evening.

La grande terrasse ensoleillée pour déjeuner ou diner, 
dans une ambiance toujours conviviale...
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Dijon Gourmand Aime...
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Le Golf de la Chassagne
UN BAIN DE NATURE

Chemin de la Chassagne 21 410 Malain
03 80 40 78 57

Facebook : golf de la Chassagne

Grande terrasse face au golf ou 
espace couvert avec poêle à bois 
pour les soirées fraîches, le site de 
cet établissement ne manque pas de 
charme. Le restaurant s’ouvre à tous 
chaque midi (exceptés les mercredis) 
et maintenant un vendredi soir par 
mois. Guillaume, le chef en cuisine, 
nous régale de ses plats maison : une 
carte simple où figurent des produits 
inspirés par la saison et un menu du 
jour sur l’ardoise, décliné en formules 
à 1,2 ou 3 plats. La carte d’été nous 
rafraichit ainsi avec des tartares, 
carpaccio et autres salades. Et pour 
les amateurs du désormais très couru 
Brunch du dernier dimanche du mois, 
prenez vos réservations ! Depuis 2013 
Sébastien Rance a su développer la 
restauration de son golf, en offrant 
une cuisine de qualité dans un cadre 
exceptionnel. Et si l’idée vous prend de 
privatiser le lieu pour un évènement : le 
rêve deviendra réalité !

The large terrace facing the golf or the covered wood stove area for cool evenings 
give this site plenty of charm. The restaurant opens to everyone every day (except 
Wednesdays) and one Friday night a month. Guillaume, the chef, treats customers 
with homemade dishes. A simple menu featuring seasonal products and a daily 
menu declined in formulas with 1, 2 or 3 dishes. The summer menu is freshened 
with tartars, carpaccio, and salads. Brunch fans, make reservations for the last 
Sunday of the month! Since 2013, Sébastien Rance has developed his concept by 
offering quality cuisine in an exceptional setting. You can privatize the place for an 
event where your dream will become reality!

Redécouvrir le Brunch 
chaque moi avec un nou-
veau thème, et de nou-
velles saveurs...

Dijon Gourmand
 Aime...

In full nature!
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ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
POUR L’AGRICULTURE DE DEMAIN 
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ !
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D 
ans un contexte économique, environnemental et sociétal dont on 
mesure chaque jour l’impact des changements qu’il fait peser sur 
l’agriculture, trois coopératives ont décidé de prendre leur destin en 
mains en créant l’union Alliance BFC qui, comme le souligne Pierre 

Guez, directeur général de Dijon Céréales, « est à l’échelon de la nouvelle région 
et au service de cette nouvelle région ». Une nouvelle entité qui s’inscrit évi-
demment dans la défense des territoires et de leurs productions – végétales 
pour la Bourgogne et animales pour la Franche-Comté.
L’union de coopératives Alliance BFC se veut, à travers une mutualisation des 
moyens, apporter de solutions et d’évolutions au service de ses adhérents. 
Avec un objectif fort : 20 % des surfaces agricoles utiles seront reversées en 
bio dans les trois ans pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Christophe Richardot, 
directeur général de l’union Alliance-BFC, 

directeur général adjoint de Dijon Céréales (à gauche) 
et Pierre Guez, 

directeur général de Dijon Céréales
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CHRISTOPHE RICHARDOT :

« Nous allons accompagner la digitalisation 
de notre agriculture régionale »

« 
Notre environnement évolue très rapidement, il est difficile éco-
nomiquement. L’enjeu pour nos coopératives est d’aller cher-
cher une valeur ajoutée supplémentaire au profit de nos adhé-
rents. C’est une des ambitions majeures portées à l’échelle de 

la Bourgogne Franche-Comté par la nouvelle Alliance-BFC, qui réunit Bourgogne 
du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise.

Cela passe par la recherche de nouvelles filières et de nouveaux débouchés. 
Nous croyons à la diversification des productions (ateliers hors-sol, bio, mé-
thanisation…) autour du socle grande culture – élevage. Nous allons axer nos 
efforts sur l’innovation agronomique et les nouvelles technologies pour accom-
pagner les mutations de l’agriculture et de la viticulture. Nos équipes doivent 
se spécialiser pour contribuer à ce changement, nous faisons monter le niveau 
d’expertise.

Nous avons aussi engagé une réflexion importante, au sein de l’Alliance-BFC, 
pour digitaliser nos métiers à tous les niveaux : au sein et entre les coopéra-
tives membres de l’union, et surtout dans la relation avec nos adhérents. Le 
développement du digital, que l’on parle de e-commerce, des systèmes data ou 
encore d’applications orientées métiers, doit apporter du service en plus pour 
nos agriculteurs, libérer du temps à nos équipes terrain. L’objectif est de renfor-
cer la proximité à l’échelle d’un territoire plus important. Nous allons augmenter 
notre niveau de compétences autour du numérique pour mettre en place ces 
nouveaux outils.

Nos trois coopératives, grâce à cette alliance qui se veut une union de moyens, 
souple et réactive, vont mutualiser leurs compétences autour de ces projets 
majeurs. L’optique est de maîtriser les coûts mais aussi d’adapter l’outil coo-
pératif régional. Nos territoires ont des similitudes et des complémentarités 
et cette union nous permettra de peser plus dans les discussions à l’échelle 
régionale ».
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OBJECTIF N°1 DE L’ALLIANCE :

Contribuer à soutenir le revenu et le développement 
pérenne des exploitations agricoles

En développant la création de valeur ajoutée dans les exploitations au tra-
vers une nouvelle dynamique et la recherche de nouvelles opportunités 
: innovation, R&D agronomique, nouvelles productions, nouvelles filières, 
diversification, …

En sécurisant, à travers un schéma régional puissant, les débouchés des 
productions de nos adhérents, mais aussi leurs approvisionnements et la 
logistique (Cérévia, Area, Logivia)  

En contribuant des nouvelles technologies dans les exploitations agri-
coles (grandes cultures, élevage…) et viticoles 

En recherchant de nouveaux axes de performance (économique et opé-
rationnelle) par l’adaptation des structures coopératives (mutualisation) 
face à l’évolution de l’environnement (économique, sociétale, climatique, 
etc..) qui impacte l’activité et celle des exploitations adhérentes.
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LES AMBITIONS 
DE L’ALLIANCE BFC

L’idée force est de construire avec cette alliance coopérative régionale, une vraie 
politique de services de qualité, une structure de proximité qui s’appuie sur l’humain 
tout autant que sur le digital, accrochée à son territoire et porteuse d’innovation 
sur tous les fronts.
Les trois coopératives sont parfaitement en phase pour relever ce défi à l’échelle 
de la nouvelle grande région, la Bourgogne Franche-Comté

Développer de la valeur ajoutée sur les exploitations à 
travers de nouvelles filières ou des projets de diversi-
fication, en valorisant notamment la complémentarité 
des productions animales et des grandes cultures, à 
travers aussi les opportunités offertes par la transition 
énergétique.

Contribuer encore plus activement au déploiement de 
l’innovation à l’échelon de la production, avec le projet 
d’une agro-écologie compétitive en fil rouge, en s’ap-
puyant notamment sur les nouvelles technologies (nu-
mérique, robotique), sur la R&D agronomique.

Cumuler les compétences et expertises des trois coo-
pératives de l’Alliance sur leur territoire, pour accom-
pagner les exploitations de façon plus globale, dans 
un vrai schéma de développement régional, de l’amont 
(agro-fourniture) jusqu’à l’aval (commercialisation).

Faire évoluer les coopératives pour les inscrire, en lien 
avec les adhérents, dans les enjeux actuels d’une éco-
nomie qui nécessite compétitivité et réactivité.

1

3

2

4
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UNE NOUVELLE ORGANISATION 
DE L’ALLIANCE

 → L’Alliance-BFC met en action une nouvelle organisation coopérative efficace 
au service de l’agriculture régionale.

 → Associer le champ d’expertise des 3 coopératives pour développer de nou-
veaux projets innovants à l’échelle régionale

 → Miser sur la complémentarité des productions animales et végétales de 
Bourgogne Franche-Comté, sans oublier la viticulture, une diversité qui fait la 
richesse de notre région

 → S’appuyer sur les outils dédiés à l’innovation qui nous fédèrent déjà où qui sont 
des supports de développement à tous les échelons de la filière :

• plateforme agroenvironnemental Artemis
• pôle européen d’innovation en agroécologie Agronov
•  pôle de compétitivité Vitagora « Goût-Nutrition-Santé »

 → Faire entrer les coopératives dans l’ère du digital

 → Accompagner les adhérents tant sur les productions inscrites dans des 
filières (national, international) que sur les dossiers de circuit-court ou d’agriculture 
périurbaine.
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L’ALLIANCE EN CHIFFRES

UN CONTEXTE QUI AMÈNE LE SECTEUR 
AGRICOLE À ÉVOLUER FORTEMENT

1,2

730
M€ DE C.A. 
(GROUPES 

CONSOLIDÉS)

MAGASINS 
GAMM VERT

MT DE COLLECTE
DE CÉRÉALES 

ET OLÉOPROTÉAGINEUX

MILLION DE TONNES 
DE CAPACITÉS DE 
STOCKAGE (150 
SITES SILOS ET 

MAGASINS APPRO-
VISIONNEMENTS)

COLLABORATEURS

ADHÉRENTS

1,7

1 200

52
12 000

Nouvelle réforme de la PAC en vue.

Changement climatique.

Pression sociétale sur la question de l’environnement.

Forte concurrence mondiale et pression sur les prix des marchés céréaliers.

Nouveaux modèles économiques liés à internet.

Évolution des attentes des consommateurs.

Transition énergétique.
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LA BFC EST RICHE 
DE SON AGRICULTURE 
ET DE SES PRODUITS D’EXCEPTION

Le Comté

L’Epoisses

LePoulet 
de Bresse

Les vins de 
Bourgogne 
et du Jura

La Moutarde

Le Boeuf 
de Charolles
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Un lieu convivial pour s’accorder 
une vraie pause gourmande

Dans un souci de convivialité et pour favoriser les échanges entre le chef et les 
clients, l’architecture privilégie le concept de la cuisine ouverte. Elle s’anime dès le 
matin par la préparation des sauces et pâtisseries, l’épluchage des légumes du jour, 
la création des jus de fruits frais et la dernière mise au point du plat du jour.
A l’instar de rayons vrac qui se développent dans l’épicerie sèche, un rayon « Fraiche 
Découpe » adossé à l’espace « Fruit et Légume » est accessible en libre-service : on 
y trouve en ce moment des carottes, des poireaux et toute les variétés de choux 
aux côtés des clémentines, pommes et kiwi (en salade ou jus de fruits frais), à em-
porter chez soi ! Autant de temps gagner sur la préparation de ses repas : fini la cor-
vée d’épluchage/râpage/découpage.
La recherche de confort et de partage ont également présidé la conception de la 
salle. Les assises et tables en bois massif se déclinent en six tables modulables, 
dont 24 couverts en assise basse et 22 en assise haute.
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LE BISTROT D’ICI : 
DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE 
EN UN COUP DE FOURCHETTE

FRAIS D’ICI, l’enseigne du circuit court, portée par le groupe INVIVO et les 
coopératives agricoles Dijon Céréales et Bourgogne du Sud a inauguré a 
Chenôve LE BISTROT D’ICI, le tout premier restaurant dédié à la valorisation 
de la production locale.

L’enseigne de distribution alimentaire inaugurée en 2014 et pensée pour servir les 
clients, les territoires et les producteurs locaux, propose à ses visiteurs une nou-
velle expérience en magasin, visant une promotion encore plus concrète de sa pro-
messe : « Manger frais, acheter local ».
L’enseigne a choisi pour magasin pilote le FRAIS D’ICI Chenôve inaugurée en 2015 et 
confié au jeune chef bourguignon Cédric Leblond les clés de la cuisine du tout pre-
mier BISTROT D’ICI : il revisite, en service continu, les classiques de la bistronomie 
régionale, à partir des produits vendus sur place.
BISTROT D’ICI a été pensé comme un restaurant classique et se présente comme 
tel, au cœur même du magasin FRAIS D’ICI : il compte 46 couverts, étendus sur près 
de 60 m2, et propose une cuisine réalisée sur place, à la minute, par une équipe de 3 
personnes.
« Depuis notre lancement, nous faisons toujours déguster à notre clientèle les 
produits en vente dans le magasin. Avec ce restaurant, l’idée est de pousser notre 
concept jusqu’au bout en proposant une carte confectionnée à partir de ces mêmes 
produits. Le tout en fonction des arrivages de la saison » déclare Jean-Loup Desclo-
zeau, directeur d’exploitation de l’enseigne FRAIS D’ICI.
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De la fraicheur, du goût et de la 
créativité en service continu

Sur plus de 625m2, le magasin FRAIS D’ICI réunit presque 3 000 réfé-
rences de produit alimentaires dont 80 % sont issus de la région : fruits 
et légumes, produit laitiers, viandes, charcuteries, épiceries et vins. 

Cédric Leblond puise son inspiration dans ce « marché » aux arrivage quo-
tidiens et adapte régulièrement une carte renouvelée à chaque entrée 
de saison. A sa prise de poste, ce jeune chef s’enthousiasmait à l’idée de 
pouvoir considérer un « magasin entier comme son frigo ». 

Le service commence dès l’ouverture à 9 heures, avec la formule Réveil, 
une proposition de petit déjeuner gourmand et vitaminé à 5,50 euros. Se-
lon les livraisons des producteurs, le chef laisse libre court à son imagi-
nation pour élaborer le jus pressé du jour. En ce moment, les pommes et 
poires de Sébastien Curtil s’associent aux carottes… Viennoiseries et 
pain spéciaux, thés et cafés proviennent également des meilleurs arti-
sans alentours.

A l’heure de déjeuner, 3 formules sont proposées : Solo, Gourmet et Gour-
mand, à des prix échelonnés de 9,90 euros le plat du jour à 14,90 euros la 
formule complète et ce pour une assiette de particulièrement généreuse 
et composée de fruits ultra frais. Aux fourneaux, on s’affaire à réinter-
préter les incontournable de la cuisine bourguignonne et franc-comtoise : 

 → En entrée, des planches de charcuterie et fromage côtoient les 
grandes salades au légume de saison.

 → En plat principal, la viande sélectionnée par les bouchers du ma-
gasin s’accorde la plus belle des vitrines, à travers une offre complète 
issue des élevages environnants. On y retrouve toutes les pièces du bou-
cher mais également les Burgers, plats mijotés et frites maisons.

 → Enfin, pour le dessert, fromage et laitage rivalisent avec les 
desserts maisons (tarte du jour et fondant au chocolat) également pro-
posés en pause goûter et ce jusqu’à la fermeture du magasin.
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Ceux qui font FRAIS D’ICI
 

 
Située à 15 minutes de Dijon, la ferme d’Armelle Dubois produit des 
pommes de terre nécessaires à la fabrication des frites qui accompa-
gneront le délicieux Burger du Chef à la Dijonnaise.

Au sud de la Bourgogne, à Saumur-en-Brionnais, on retrouvera Pascal Per-
rat, éleveur de Charolais, amoureux de la qualité. La côte de bœuf, cuisinée 
par Cédric, ravira toutes les papilles !

Le comté de la Coopérative de Field, dans le Jura, sublimera par son goût si 
caractéristique la grande salade du Dijonnais.

La carte du chef compte encore beaucoup d’autres surprises, toutes bour-
guignonne et franc-comtoise ! Il est temps de se rendre sur place !
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Des recettes de chef à déguster et...
à se réapproprier

A moins de 35 ans, Cédric Leblond relève le défi di BISTRO D’ICI avec enthousiasme et 
conviction. Fervent partisan de la cuisine du terroir, il a fait ses armes dans plusieurs 
établissements de la région : « chez Septime », ou encore au « Jardin de Faustine ». 
Aussi connait-il bien les producteurs locaux avec lesquels il a bâti une collaboration de 
longue date.
Son installation à Chenôve marque une nouvelle étape dans sa carrière. Il se retrouve 
pleinement dans la signature du BISTROT D’ICI « du producteur à l’assiette en un coup 
de fourchette » : inspiré par les saisons et le savoir faire des artisans du goût, sa cui-
sine, vive, simple et tout entière dédiée à la mise en avant du produit star, ne cesse de 
rendre hommage à la gastronomie et aux producteurs locaux.
Les recettes du chef deviennent alors une formidable source d’inspiration pour les 
clients désireux de donner du sens à leur consommation en privilégiant FRAIS D’ICI et 
son engagement locavore. C’est d’ailleurs pour répondre à la demande spontanée de 
certain clients férus de gastronomie ou tout simplement curieux de tours de main du 
chef, que des cours de cuisine sont organisés depuis le début du mois de février.
Enfin, parce que le goût se cultive tout autant que les fruits et les légumes, tour à 
tour les équipes de FRAIS D’ICI organiseront des ateliers de dégustation et de cuisine 
ludique à l’attention des enfants consom’acteurs de demain.



LE BEAU 
COMME SOURCE 
D’INSPIRATION

Cuisines Philippe Renard
31 rue de la Libération - 21240 TALANT CERISIERS

Tèl : 03 80 57 32 37 
cuisines-philrenard@wanadoo.fr / www.perene.com
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