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HÉBERGEMENT - RESTAURATION - SÉMINAIRE - TRAITEUR - TOURISME  
Vos références à Dijon, Beaune et Chalon-Sur-Saône

22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon
Tel. : 03.80.28.00.91 - Fax. : 03.80.73.37.43

contact@hotels-bourgogne.com - www.hotels-bourgogne.com

vous accompagnent pour vos événements !
Les Hôtels Bourgogne Qualité

Nouveauté 2018 : MERCURE PARIS 17 BATIGNOLLES !

Profitez de nos espaces privatifs, en plein coeur de Dijon, 
pour vos événements professionnels et privés !

Nous vous proposons une salle pour vos réunions, le bar et la terrasse pour vos afterworks, 
un salon privatif au restaurant pour votre confort, un service traiteur pour vos événements etc...

N’hésitez pas à contacter nos équipes pour plus de renseignements !

Ibis Styles Le Central *** 
Restaurant Le Central & Brasserie Le Petit Central

3 place Grangier - 21000 Dijon
+33 (0)3.80.30.44.00 - h0654@accor.com Parking Public 

Grangier
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ART TRADE 
GALLERY

8 rue Chaudronnerie
21000 DIJON

06 24 58 05 45
arttradegallery.fr

contact@arttradegallery.fr

BALADE DANS L’ART D’AUJOURD’HUI
Art Trade Gallery devient au fil des mois un des endroits les plus innovants de 
Dijon,  et bien au-delà des frontières françaises : Louis Cuveillé qui est l’âme de 
ce lieu inspiré a su s’attacher une belle clientèle internationale, grâce à un flair 
infaillible pour  découvrir des artistes de grand talent peu connus, tout en offrant 
à ceux qui ont déjà une cote une exposition de premier plan - tels Philippe 
Pasqua ou Snake.  Pour cette rentrée d’automne, Louis réserve également 
une place privilégié au sculpteur Renald Pierre dont le bestiaire ne cesse 
d’exercer une fascination, avec des créations denses et paradoxalement en 
état d’apesanteur. On découvre ou on redécouvre les étonnantes compositions 
de Panar, dont un dytique bourré d’humour orne joyeusement l’un des murs 
de Art Trade Gallery. Mention spéciale pour Yann Penhouet :  ses collages 
de journaux et de publicités des années 50 sont transposés dans la peinture 
d’univers urbains zébrés de flashs d’Oldsmobile, de Cadillac ou Chevrolet ou 
encore des fulgurances de pin-up  chères à l’Amérique de Peter Cheney. Tiens 
! Un mot encore, Art Trade Gallery vous offre l’occasion d’acheter des œuvres 
de belle facture à prix bien plus raisonnables que Paris, Londres ou Berlin etc. 
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Michel Couqueberg
40 ans de sculpture 

Une exposition exceptionnelle

Il est l’un des artistes les plus renommés de Côte-d’Or, son « bestiaire 
imaginaire » dépasse même nos frontières et traverse les océans pour 
s’exposer sur d’autres continents. Michel Couqueberg fête en 2018 quatre 
décennies de passion, de création, et a dévoilé le 23 septembre dernier une 
magnifique exposition nommée « 40 ans de sculpture » à Orgeux.

Enfant, Michel Couqueberg s’armait d’un simple crayon pour exprimer 
toute l’étendue de son talent. L’art, la création, ont en effet toujours occupé 
une place de choix dans le quotidien de cet autodidacte. Il n’a jamais cessé 
de dessiner, c’est ainsi que toutes ses œuvres naissent, sur le papier, mais 
il a un jour décidé de donner vie à ses croquis en les façonnant. Ses débuts 
se font dans une cave à Dijon, où il sculpte ses premières œuvres dans le 
bois, avec pour seule ressource son imagination. En 1998, il quitte et vend 
sa maison, au coeur de Dijon, pour s’installer à Orgeux.

Michel Couqueberg a choisi de ne rien laisser au hasard, de ne permettre 
à aucune autre main de toucher ses créations uniques. En admirant les 
40 années de sculpture qui emplissent son atelier, il faut imaginer l’am-
pleur du travail accompli, du dessin au polissage. Il se plait à observer les 
animaux, leurs attitudes, statiques ou dynamiques, pour retranscrire, sur 
le papier, l’élégance avec laquelle ils occupent l’espace. Ces courbes, ces 
mouvements, sont ensuite modelés dans le plâtre. L’oeuvre quitte alors 
les mains de son créateur pour rejoindre la fonderie d’art Deroyaume, seul 
sous-traitant auquel Michel Couqueberg confie son travail, depuis 40 ans. 
De retour dans son atelier, il travaille cette pièce de bronze brute, il la cisèle 
lui-même, pour ne pas trahir ses lignes. Après le polissage vient le moment 
de sublimer la sculpture avec une patine qui saura la mettre en lumière et 
rendre ses courbes plus intenses encore. Résolument moderne, il conçoit 
l’art comme un élément ancré dans son époque et s’impose d’évoluer au 
fil des années. Il y a deux ans et demi, il adopte une nouvelle technique 

Exposition « 40 ans de sculpture »
Du 23 septembre au 21 octobre 2018
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Galerie Atelier de l’Artiste
Atelier du Moulin - 3 B, Chemin du Breuil, 21 490 Orgeux
03 80 47 51 68 - michel.couqueberg@wanadoo.fr
www.couqueberg.com

de coloration. Nommée KooKyKrom, elle dote les sculptures de couleurs 
puissantes, profondes, parfois dégradées et de multiples reflets. 

L’heure n’est pas au bilan pour cette exposition, mais à la célébration de 
40 années de sculpture et de travail, des grands succès qui ont ponctué 
et ponctueront à l’avenir sa remarquable carrière. Aucun lieu n’aurait pu 
mieux accueillir cet événement que son atelier, cet espace de création 
dans lequel on découvrira, ou redécouvrira le bestiaire imaginaire de 
Michel Couqueberg. L’occasion d’entrer dans les coulisses, de percer les 
secrets d’oeuvres monumentales, d’admirer le chemin parcouru par l’ar-
tiste et de partager sa passion avant de contempler, dans les deux salles 
d’exposition, les 40 sculptures KooKyKrom qui symbolisent ce bel anni-
versaire.

Léa Chauchot
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La première valeur, qui motive toutes nos actions, ainsi 
que notre énergie créatrice, est le respect de nos pa-
tient(e)s et de leur peau, notamment en leur apportant 
une solution.

La seconde valeur qui a présidé au fondement de notre 
laboratoire cosmétique situé en Côte d’Or, est d’offrir à 
nos patient(e)s les meilleures réponses à leurs attentes. 
A cet effet, nous nous sommes donné les moyens, tech-
niques, scientifiques, pharmaceutiques et médicaux, qui 
nous ont conduits à proposer des technologies radicale-
ment différentes de celles présentées par la cosmétique 
conventionnelle. 

Nous souhaitons enfin préserver au maximum non seule-
ment l’écologie de votre peau, mais aussi celle de notre 
planète, en ayant recours, autant que possible, à une 
science respectueuse de l’environnement, naturelle et 
biotechnologique. 

L’équipe Innoderm

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire 
HYALU 2.3 ®

Pack alliant :
• BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire 
HYALU 2.3 ®

+ Crème contour yeux HYALU 2.3 ®

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Exfoliant visage  
bi-phasique B-SAND®

+ BSAND The SWISS POWER  
FACE CREAM®

DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.biologica.fr

BSAND The SWISS POWER FACE CREAM       
        NOUVEAU EN FRANCE !

Expérimentez UN SOIN UNIQUE EN SON 
GENRE, qui vous fera aimer votre peau !

BIO LOGICA ® Sérum

Soin acide hyaluronique pur et naturel, 
de haute densité.
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Les dijonnaises ont de l'allureLes Dijonnaises  
ont de l’allure

Cet automne, Dijon Tendances met les Dijonnaises 
sous le feu des projecteurs, car la mode ne se limite 
pas aux frontières de la capitale ! Les Dijonnaises, 
elles aussi, ont de l’allure, se passionnent pour les 
belles pièces et revendiquent un style sophistiqué. 
Elles flânent dans les rues, à la recherche de pièces 
originales, accros au vintage, aux grandes marques 
comme aux plus modestes ou créatrices en herbe, 
elles enchantent la cité des Ducs. Au début de 
l’été, Dijon Tendances lançait son casting « Les Di-
jonnaises ont de l’Allure », une opération à grand 
succès qui sera rapidement reconduite ! Voici donc 
les portraits de 7 modeuses dijonnaises choisies par 
notre jury parmi de nombreuses candidates… 

Anaïs

Maryline

Sylvie

Mariama

Armelle

Martine Santana

Armelle
Cette passionnée de mode et de vintage semble tout droit sortie 
des années 50, et pour cause, elle ne jure que par les pièces 
d’occasion, de qualité, bien sûr. Elle écume les friperies, les 
comptes Vinted des accros du vintage et les pages Facebook 
dédiées aux vêtements et aux accessoires anciens. Son style 
pinup chic est soigné dans les moindres détails.
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Les dijonnaises ont de l'allure

Les dijonnaises ont de l'allure

Mariama
Férue de mode, Mariama ne s’attache pas aux marques, mais à 
l’originalité et aux détails. Ses achats sont guidés par ses coups 
de coeur, elle trouve donc son bonheur dans de nombreuses 
boutiques, de Londres à Dijon, en passant par Paris. Elle n’hésite 
pas à customiser certaines de ses plus belles pièces, ses sacs à 
main notamment, pour apporter à une tenue sobre « cette petite 
touche qui fait tout ».

Martine
Ancienne propriétaire de deux boutiques de mode à Dijon, Mar-
tine a consacré sa carrière à sa passion et celle-ci ne s’érode 
pas avec le temps. Des choix pointus, des tenues très sophis-
tiquées, voilà qui suffit à décrire le look de cette fan de belles 
pièces.
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Les dijonnaises ont de l'allure

Les dijonnaises ont de l'allure

Santana
Coquetterie, élégance et gaieté sont de mise dans le dressing 
de Santana dont la bonne humeur rayonne. On y trouve un mé-
lange de petites et de grandes marques pour un look casual chic 
indémodable.

Sylvie
« Élégance à la française, jolie madame »... ces quelques mots 
décrivent à merveille le crédo de Sylvie en matière de mode. 
Elle ajoute à ses tenues classiques et chics une pointe d’hu-
mour, en jouant avec quelques accessoires. 
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Les dijonnaises ont de l'allure

Maryline
Vintage, moderne, rock ou ultra-féminin, Maryline s’amuse avec 
tous les styles et une penderie éclectique, selon son humeur. 
Pour cette jeune femme active, le confort est une priorité, elle 
choisit donc des pièces coup de coeur dans lesquelles elle se 
sent toujours libre de ses mouvements. Originaux et efficaces, 
ses looks se plient à toutes les occasions.

Anaïs
Textures, styles, couleurs… cette grande passionnée de mode 
ose des mélanges audacieux ! Ses tenues vitaminées et chics 
dévoilent une énergie débordante. Elle aime prendre de la hau-
teur avec de jolis talons mais aussi adopter un look plus casual 
et n’hésite pas à faire usage de ses talents de couturière pour 
rendre ses pièces uniques. 

Les dijonnaises ont de l'allure
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Le chic et le look :
le décryptage de Malvina

Vous n’échapperez pas cette année aux propo-
sitions suivantes de nos chères rédactrices de 
mode...

Pour décrypter les looks proposés, vous avez in-
térêt à vous remettre intensivement à l’anglais 
puisqu’on vous dit de porter votre sous pull col rou-
lé, non pas façon « Les Deschiens », mais comme 
une vraie fashionnata, c’est à dire sous une « clean 
shirt »...
Si vous êtes débutante, votre sous pull sera en har-
monie avec la chemise que vous passerez dessus, 
et avec le trench qui couvrira le tout. 
Si vous vous sentez l’âme d’une « influenceuse », 
vous pourrez essayer les sous pull à carreaux, 
à fleurs, ou imprimés tartan à porter sous une 
chemise ou une veste, elle aussi imprimée dans 
la même tonalité, mais pas avec le même motif, 
(vous suivez toujours ?)  car comme l’écrit sans rire 
la rédactrice de la rubrique mode d’un impéris-
sable magazine féminin connu : « Nous ne devons 
pas hésiter à dédramatiser notre tenue ». Cerise 
sous le sous pull, vous pouvez nouer un bandana 
imprimé d’un autre motif sur votre col roulé.
Il vous faudra également avoir, comme la reine du 
style que vous êtes, un total look coloré.
Vous allez devoir oublier tout ce que vous savez 
et mélanger allègrement dans la même tenue tous 
les dégradés de rose ou de vert ou de rouge... Le 
peintre maudit qui ne demande qu’à sortir de votre 
corps va s’en donner à coeur joie.
Si l’hiver passé vous vous êtes gelée en portant 
votre manteau posé sur vos épaules pour suivre 
les conseils de nos influenceuses, et bien soyez 
heureuse, cette année on remonte les manches 

des doudounes, ainsi que celles des blazers, et si 
le manteau est XXL et rase le sol, on ne le ferme 
pas. Je répète « on ne ferme pas son manteau » 
à noter que certains sont vendus sans boutons…
Cette saison, « le pratique n’est pas chic », je cite.
Si cet été on vous a conseillé de mettre votre sac 
à mains dans un sac en plastique ou en filet à pro-
vision (je n’invente rien et je tiens des photos à la 
disposition des sceptiques), cet hiver vous aurez 
autour du cou ou de la taille un petit machin qui 
pendouillera sur votre poitrine ou étranglera votre 
taille, le dit machin sera emballé dans un truc 
transparent. Pour ressortir votre téléphone en cas 
d’appel urgent… vous devrez choisir entre pra-
tique et fashion...
L’écossais a encore frappé. Je ne parle pas de 
votre voisin originaire d’Edimbourg et qui arrose 
toujours la Saint André le 30 Novembre mais du 
tartan omniprésent dans les collections d’hiver.
Les bêtes de mode le portent en total look, mé-
langent allègrement les gros et les petits carreaux, 
c’est « mix and match » sinon rien.
Madame Tout le Monde se contentera raisonna-
blement d’une veste avec une jupe ou un pantalon 
uni, ou l’inverse. 
Cependant si vous êtes très grande vous pouvez 
essayer la combinaison de pompiste mais écos-
saise.
Il faut mettre un imperméable sous votre manteau 
et pas n’importe lequel, un ciré de préférence...
Ça laisse perplexe, d’autant que la proposition est 
: un sous pull, par dessus une chemise, par dessus 
une veste, puis un ciré et enfin le manteau.
Les restaurants ont intérêt à prévoir de vrais ves-
tiaires avec dame pour le tenir et non pas un misé

rable porte manteau dans un coin.
Avantage quand même, que vous soyez une 
grande perche anorexique ou une gentille dodue 
vous gagnerez la même silhouette.
Ça me rappelle ce que ma grand mère me racontait 
des gens qui se réfugiaient dans les caves pendant 
les bombardements de 1940 avec le maximum de 
vêtements sur le dos...
J’ai gardé les deux derniers pour la bonne bouche :
Vu dans une maison italienne, le pantalon sous la 
jupe !!! 
Dans la formule soft, c’est un pantalon assez slim 
en lainage fin et par dessus une jupe droite assor-
tie. On peut rajouter un blazer masculin, un gros 
pull, ou un manteau avec d’immenses franges qui 
sortent de la couture de l’épaule au coude. 
Version plus fashion, pantalon étroit mais par des-
sus un jupon souple dans un tissu glam, pour ma 
part je cale . 
Et maintenant le grand retour de la chaussette 
montante jusque sous le genoux, à porter avec des 
escarpins très hauts.
Je laisse à votre sagacité et à votre libre arbitre le 
choix de vous exposer à l’admiration des foules. 
NB : la jupe doit être courte et ce qui apparait entre 
le genoux et l’ourlet de la jupe doit être nu, donc 
pas de collant fin sinon ce sera un terrible fashion 
faux pas.
Et c’est pour ça que je t’aime Malvina.
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Paula Coste  
tire le voile

Paula Coste porte avec chic et décontraction un dynamisme sans faille, une 
belle créativité et un réel sens des affaires. Elle prend sa retraite - Oui ? Enfin 
presque … - en laissant à son fils Grégory « une petite entreprise » qui ne 
connaît pas la crise. Tout Dijon connaît le carré de magasins de prêt-à-porter 
« Paula Coste » au bout du passage Darcy, face à la Poste Grangier. Et, jusqu’ici, 
il s’est passé peu de jours sans qu’on aperçoive depuis des décennies sa sil-
houette de femme sympathique et toujours pressée, ici ou là. En un mot, Paula 
appartient au paysage de l’hyper centre.  

Et pourtant ! A l’origine rien ne prédestinait Paula à devenir « la » référence 
de la réussite dans le commerce local. D’origine belge, elle a fait ses études 
à l’école des beaux-arts de Bruxelles, mais –mais… En 1970, elle débarque 
toute jeunette en Bourgogne et se marie, explique-t-elle, avec un «Dijonnais 
pure souche ». S’en suit une première année, « où je ne trouvais pas de boulot 
dans ma branche. Toutes mes sœurs étaient dans le prêt-à-porter, et au retour 
d’un week-end familial en Belgique, je décide de me lancer dans ce sillage et 
ouvre ma première boutique rue des Forges. A l’époque, ce quartier de Dijon 
présentait un visage bien différent : il y régnait une atmosphère sympathique. 
Je me suis trouvée à vendre une mode de qualité et un rien décalée par rapport 
à la mode bourgeoise de l’époque à côté d’un boucher, d’un armurier, d’un vo-
lailler et d’une petite épicerie ! » 
Il n’empêche qu’au fil des années, l’enseigne de Paula Coste gagnera du galon 
auprès d’une clientèle jeune, active et plutôt à l’aise. Pourtant, elle décide de 
marquer une pause à la naissance de sa troisième fille, et s’installe à la cam-
pagne, s’adonnant avec passion au jardinage. 
Au bout de quelques saisons, Paula éprouve le besoin de renouer avec d’autres 
jardins, ceux de la mode ; elle devient agent commercial pour plusieurs 
marques de vêtements dans le vent et...un rien décoiffant. Mais il lui faut se 

déplacer un peu partout dans l’hexagone, et la voilà gagnée par le démon de la 
sédentarisation. Stop, toutes ! Elle fonde, alors, la première base d’un mini-em-
pire en ouvrant, il y a 30 ans environ, une boutique un rien huppée, passage 
Darcy, haut-lieu du chic dijonnais à l’époque. C’est le 1er chapitre d’une vraie 
saga : « Dès qu’un emplacement se libérait, je saisissais aussitôt l’occasion 
d’installer un nouveau magasin. Je peux dire qu’aujourd’hui on a poussé les 
murs. Cette extension géographique m’a permis de me diversifier, tirant un 
« bon milieu de gamme » d’origine vers le haut. Comment ? Il n’y a pas de mys-
tère : j’adore dénicher de petits créateurs ou des marques cotées tout en étant 
décontractées. Mon fils Grégory, qui aujourd’hui reprend toutes mes activités, 
a eu la fameuse idée, il y environ 8 ans, de nous faire évoluer avant l’heure vers 
un concept commercial désormais très tendance : le concept store. Concept 
store, où la clientèle peut s’habiller, acheter du mobilier scandinave, vintage ou 
encore post indu, voire même des objets de déco Tsé-Tsé ou de la vaisselle de 
qualité et insolite. Ce gros travail de prospection me passionne… »
Sentir l’air du temps, avoir du flair, fréquenter les traverses insolites des jardins 
de mode, la voilà, la griffe de Paula et fils ! Il est vrai que Paula prend sa retraite 
« tout  en continuant de superviser la décoration de la nouvelle boutique autour 
de tel ou tel événement ». La boutique entièrement réorchestrée séduit par 
un charme qui fait dire : « Mais, oui ! Ca a un peps fou.» Il est vrai que Paula 
possède une qualité rare : concilier commerce et tempérament artistique. Peu 
le savent : elle se plaît à dessiner, à chaque saison, dans de grands cahiers 
tous les vêtements exposés en rayon ou en vitrine. A l’époque de la palette 
graphique, la chose force le respect à l’endroit de cette travailleuse acharnée, 
bourrée de talent, qui, dit-elle, s’est forgée la devise : « On a le devoir de vivre 
pour les siens comme pour ses semblables.»

Marie-France Poirier
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Vivez une expérience de rêve 
en Afrique du Sud

« Partez à la recherche du fameux big five grâce à ce beau 
programme alliant à la fois la visite de Johannesburg et ses 
environs ainsi que de nombreux safaris »

Nos experts du voyage vous proposent en exclusivité dans nos 2 
agences Dijonnaises un circuit de 10 jours / 7 nuits en Afrique du 
Sud. Les réservations sont à effectuer entre le 10 octobre et le 10 
novembre (places limitées) mais les pré-réservations sont d’ores et 
déjà possibles en agence.

Selectour Voyages Girardot
18 rue Chapeau Rouge / DIJON / 03 85 42 83 52
8 avenue Foch / DIJON / 03 85 42 83 62
www.selectour-voyages-girardot.com

Vous aimerez :
- Un tarif plus juste : à partir de 1649 euros TTC/pers !
- Un petit groupe de 18 personnes
- Le safari 4x4 Rhino classique à Hlane
- La journée complète de safari 4X4 dans le parc national Kruger
- La visite d’un village folklorique Swazi

Offert : 
Une demi-journée "Expérience de Rêve" offerte au choix (jusqu'à 70 euros€/
pers)
• Survol en hélicoptère du Township et cours de cuisine dans un Shebeen ou
• Balade à vélo et tuk-tuk dans le Township ou
• Rencontre avec l'association Cliptown Youth Program
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Magni...figue
Les figues au thé Tarte aux figues fraîches

La figue est un des plus anciens fruits domestiqués par l'homme : voilà plus de 
9 000 ans que nous la cultivons.

Il existe plus de 750 variétés de figuiers (Ficus carira), dont une bonne ving-
taine est couramment retrouvée en France. L'espèce la plus développée est 
la figue de Solliès, avec sa robe pourpre, qui fleurit actuellement sur les étals 
du marché.
Car en effet, d'un point de vue purement botanique, les figues ne sont pas des 
fruits ! Ce sont des « bouquets de fleurs »… Ainsi, et on le voit bien une fois la 
figue coupée en deux, il s'agit d'un ensemble de très petites fleurs unisexuées 
qui tapissent un réceptacle charnu. Ces minuscules fleurs baignent dans une 
pulpe gouteuse.
La fructification des figuiers est très particulière, car les fleurs mâles ne sont 
pas mûres en même temps que les fleurs femelles : elle ne peut se faire 
qu'avec l'intervention d'un hyménoptère, appelé blastophage : c'est une toute 
petite guêpe qui ne se développe qu'à l'intérieur des figues, et qui, en passant 
de fleurs en fleurs, génère le phénomène de fécondation… et voilà comment 
se développent les figues : un modèle unique en son genre ! La fécondation 
donnera à l'automne des infrutescences, contenant des « vrais fruits » d'un 
point de vue botanique : les akènes ; ce sont les petits grains que l'on trouve à 
l'intérieur de la figue. 
J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'une certaine frange de la popu-
lation devant être prudente quant à l'ingestion de petites « graines » ne peut 
pas consommer de figues : les personnes présentant, par exemple, des diver-
ticules ne doivent pas consommer de figue, de fraise, de graines de lin ou de 
nigelle par exemple ; cela risque d'obstruer l'entrée des diverticules, favorisant 
ensuite le développement d'une infection et d'une inflammation. 
D'un point de vue nutritionnel, la figue est un « fruit » très intéressant : très 
riche en fibres, elle sera un choix judicieux pour les intestins paresseux, elle 

comprend également une bonne quantité de vitamine B3 (ou PP) et intervient 
donc dans le métabolisme des glucides, des protéines, et des lipides.
Sa richesse en fer et en potassium en font un complément de choix dans la 
maîtrise de l'équilibre acido-basique : une alimentation trop acidifiante peut 
être partiellement rééquilibrée par l'adjonction de 2 figues sèches au goûter, 
par exemple.
Mais attention : la figue sèche est très énergétique : elle apporte environ 2 500 
Kcal par kilo, et doit donc être réservée aux personnes pratiquant une activité 
physique.

Anne Gentet

découverte de la figue  
par deux recettes « plaisir » ! 

- 20 figues sèches
- 3 cuillères à soupe de thé vert du Yunnan
- 3 cuillères à soupe de sirop d'agave 
- 1 litre d'eau

Porter l'eau à ébullition et y jeter le thé, poursuivre l'ébullition 1 à 2 
minutes, puis couper la source de chaleur. 
Laisser infuser 2 autres minutes puis ajouter le sirop d'agave.
Dans un joli contenant, disposer les figues sèches harmonieusement et 
les recouvrir du thé infusé.
Laisser refroidir plusieurs heures avant de se régaler !!!!…

- une pâte feuilletée bio
- 20 figues fraîches (variété Solliès de préférence)
- 100 grammes de poudre d'amandes
- cassonade, sucre roux ou sucre muscovado
- poudre de cannelle ou brins de romarin

Préchauffer le four à 200 degrés. Pendant de ce temps, étendre la pâte 
feuilletée et la mettre en place dans un moule à tarte. 
Recouvrir le fond avec la poudre d'amandes.
Couper les figues en deux dans le sens de la hauteur, et les disposer, 
peau contre la pâte, afin qu'elles tapissent toute la tarte.
Saupoudrer avec le sucre, puis la cannelle (ou déposer le romarin, 
en AEnfourner pour environ 30 minutes, jusqu'à ce que les figues 
commencent à caraméliser.
Démouler et laisser refroidir sur une grille : votre tarte est magni-
FIGUE !!!

Anne Gentet
Nutrithérapeute/Aromathérapeute/Phytothérapeute
34 rue des Godrans. 21000 Dijon / 06 78 77 06 30 
anne_gentet@orange.fr
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Au Bureau :
La mousse a détrôné le rouge

Une bière made in Brighton 

Le nombre de Pubs à Dijon était de 
aujourd’hui. En 10 ans, la bière s’est

alcools les plus demandés et jusqu’à  
Les patrons de la brasserie au Bureau

ce phénomène. 

4 en 2008, il est de plus de 20  
frayée un passage parmi les 
devenir un incontournable.  
et du pub le Brighton décryptent 

Trente ans d’expérience dans la restauration ont 
fait de Richard Texeira un expert en habitudes ali-
mentaires. 

Propriétaire de la brasserie « Au Bureau » place de 
la République, Richard est formel : « Le rouge a été 
détrôné sur le zinc par la mousse. Désormais un 
véritable marché de la bière existe et cela depuis 
environ 10 ans. Les bars et brasseries n’ont servi 
pendant des années que des demis de base, par-
fois quelques bières supérieures mais ces bières 
supérieures ne sont désormais que standard ». 

Car la demande a explosé, à moins que ce ne soit 
l’offre, bref les deux ont explosé et les clients sont 
aujourd’hui très avisés. Ils privilégient des bières 
haut de gamme, de qualité nettement supérieure 
à celles d’il y a 10 ans, et les distributeurs ont aug-
menté mais aussi amélioré l’offre, en présentant 
des produits plus travaillés, composés de saveurs 
plus variées. 

Richard Texeira propose ainsi un grand choix de 
bières pression, avec des thèmes qui suivent les 
saisons ou les événements comme la Leffe de 
printemps, d’été, les bières allemandes à l’occa-
sion de l’Oktoberfest ou encore les bières de Noël. 
« Et puis il faut s’adapter aux températures, on 
nous en demande des plus légères quand il fait 
chaud tandis qu’en hiver, les gens préfèrent les 
bières relevées. » 
Il y a également les habitudes de chacun. Outre 
les étudiants qui se tournent vers les bières peu 
coûteuses, on remarque une consommation plus 
élevée chez les trentenaires et quadras, et un pen-
chant pour les bières supérieures chez les plus de 
50 ans. « Quant aux femmes, elles préfèrent les 
bières plus légères et fruitées mais en consom-
ment autant que les hommes alors qu’il y a 20 ans, 
pas une femme ne prenait de bière, ou éventuelle-
ment des monacos ». 

Cette mode de consommation est telle que Ri-
chard n’exclut pas de créer sa propre bière l’an-
née prochaine. « Nous en avons beaucoup dans la 
région. Entre la Bourgogne et la Franche-Comté, 
il y a de nombreuses micro-brasseries où les bras-
seurs adaptent le produit en fonction des désidé-
ratas de chacun et puis les bières supérieures, qui 
représentent environ 35% de la consommation, 
connaissent un essor important depuis trois ou 
quatre ans, donc pourquoi pas une bière locale, 
c’est une idée qui me tente… » 

C. C

Patrice Maire occupe le Brighton, rue Auguste 
Comte, depuis 2004. Proche des clients et attentif 
à l’évolution des goûts de chacun, il a décidé de 
commercialiser la sienne suite à la demande gran-
dissante de bières artisanales.

Depuis environ 6 ou 7 ans, de très nombreuses 
brasseries se montent et fournissent les bars, 
souvent en alcool léger qui a en ce moment la 
préférence des clients. « La bière est de plus en 
plus perçue comme locale, artisanale, person-
nelle. Avant, on dégustait les quelques grandes 
marques que tout le monde connaît, maintenant 
on recherche celle qu’on a pas encore goûtée, et 
une du coin ». 

Le Brighton surfe donc sur cette vague et lance 
son brassin, à partir d’une recette élaborée avec la 
seule brasserie du centre ville de Dijon « la micro 
brasserie de l’Arquebuse », qui n’existe que depuis 
1 an mais brasse déjà de gros volumes. « Nous 
voulions travailler avec un établissement de proxi-

mité pour nous démarquer des autres et être sûrs 
que la recette soit vraiment la nôtre. Le « brassin 
du Brighton » est une IPA (Irish Pale Ale) c’est à 
dire plutôt légère mais aussi aromatisée et avec 
une bonne dose d’amertume. C’est tout à fait le 
type de bière blonde anglo-saxonne et sur le logo 
s’affichent d’ailleurs la chouette de Dijon comme 
le drapeau anglais ». 

Après 6 mois de travail, le Brassin du Brighton 
voit le jour sous forme de bière pression, et rejoint 
donc la dizaine déjà présente sur le comptoir de 
Patrice. Elle sera présentée au public début oc-
tobre lors d’une soirée dégustation rue Auguste 
Comte. « Je suis sûr que cette mousse plaira car 
elle peut convenir à tous les publics, elle est à 5 
degrés 5 donc légère, et a un goût d’agrumes ca-
ractéristique ». 

Plus qu’une boisson rafraîchissante, la bière s’in-
vite maintenant pendant les repas et on voit même 
des menus qui combinent plats et bière. Il faut se 

rendre à l’évidence, le vin, moins populaire, perd 
sa première place.  

Caroline Cauwe



spécialiste du matériel de Pâtisserie et Chocolaterie 
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Dany en sa cuisine...
savoyarde

Et si la cuisine ancestrale et authentique nous était contée ? De nos jours, une 
cuisine galvaudée, qui hisse toque et fourchettes jusqu’aux étoiles, se plaît 
à rouler dans la voiture N° 4 des TGV et doit beaucoup à la télé-réalité. Et si 
plus belle, la cuisine était… ailleurs ? Où et grâce à qui? Dans les recettes de 
Dijon l’Hebdo ou dans celles du trimestriel Tendances, sous l’égide de Dany 
Mignotte qui vient de publier aux éditions Gisserot un 4ème opuscule joliment 
illustré, La Cuisine Savoyarde. C’est là une nouvelle étape du tour de France de 
cette cuisinière hors pair, qui la mènera en janvier 2019 en Provence pour un 
5ème petit ouvrage, odorant et savoureux comme un bouquet de thym. 

Certes, Dany Mignotte orchestre ses symphonies culinaires dans la retraite 
de sa belle et vaste cuisine, quelque part dans l’arrière-pays du Grand Dijon. 
Mais sa personnalité a d’autres facettes. Cette femme, pleine de charme et 
d’intelligence communicative, possède une âme de chercheuse, d’historienne 
de notre patrimoine gastronomique. Elle aime partir à la collecte de recettes 
séculaires, et d’ingrédients, de plantes aromatiques, de légumes ou de pois-
sons de nos lacs ou de nos terroirs méconnus, voire à demi-oubliés… 
Attention !  Dany n’a rien d’une mère Brasier. Elle a bien plus d’un cordon à son 
tablier… C’est en effet une artiste complète : chacune des quelque soixante 
recettes proposées dans ses livrets de cuisine -  dont celui dédié à la Savoie - 
est illustrée d’une photographie, reflet de ses talents d’excellent photographe 
et de metteur-en-scène. Pas une entrée, un met, un plat de viande ou de pois-
son, un dessert qui ne soit campé dans un décor de théâtre ou d’opéra. Cette 
femme a plus de mille magies dans les mains : « Mon propos est de démontrer 
que la cuisine d’antan - produits et ingrédients entrant dans sa composition 
-  a toute sa place au XXIe siècle. En somme, je « revisite » l’histoire des sa-
voir-faire des femmes des époques révolues ; je l’adapte au goût du jour, à la 
vie contemporaine et aux produits qu’on trouve sur place, en circuit court et en 
raison des saisons. » 

Eclat de rire de Dany. Petit silence. Et … elle ajoute avec malice : « La gas-
tronomie savoyarde ne se résume ni à la fondue ni à la tartiflette ! Elle re-
cèle mille autres plats fantastiques, tels que les Pormoniers – saucisses aux 
herbes, la Talmouse – tourte feuilletée fourrée de Beaufort, lait, œufs et crème 
etc, ou encore la Péla des Aravis – sorte de tartiflette comprenant des pommes 
de terre cuites au four recouvertes de Reblochon, de lards et arrosées de vin 
blanc. »
En véritable archiviste, notre cuisinière-alchimiste du Grand Feu donne la clef 
de recettes où les écrevisses – les véritables -, la lotte et les truites des lacs 
que l’on trouve encore chez certains poissonniers jouent un rôle de premier 
plan. N’y-t-il pas là toute la magie d’une poésie qui magnifie les découvertes 
des cuisinières des temps jadis, et qui glorifie l'amour gourmet dans un milieu 
chevaleresque? 

Marie-France Poirier  

Dany Mignotte
www.epicetoutlacuisinededany.fr

Cailloux en chemin avec Dany !  
Grâce aux produits de la montagne, des lacs, à la qualité des 
produits laitiers, aux fruits rouges ou encore aux champignons 
des sous-bois propres à la Savoie, la cuisine est particulièrement 
riche, variée et … sous influence italienne. Dany Mignotte n’a ni 
enseigne ni restaurant ; elle ne cuisine que pour sa famille et ses 
amis. Mais ses livres, qu’on trouve à la Fnac ou en librairie, tirent 
à 5 000 exemplaires. C’est dire son aura sur papier comme sur 
la toile.  Etre à sa table est une fête. Oyez la recette de la soupe 
aux cailloux !
Faire mijoter dans une marmite légumes variés et cailloux 
consciencieusement lavés au préalable. Et, il en ressortira un fin 
potage, car, précise Dany Mignotte : « les cailloux ont fait office 
de mixer ! » 
Quant au Bescoin savoyard, c’est un vrai retour dans les Savoie 
de toujours : il s’agit d’une brioche avec safran et grains d’anis.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr
La cuisine de Dany

• CANNELÉS AU PESTO
• CAKE MOZZA ET PESTO D’ÉPINARDS

• COMPOTÉE DE POIRES ET CHANTILLY AU BLEU
• CARPACCIO DE FIGUES MOZZA ET JAMBON DE PARME

• VELOUTÉ DE CHOU-FLEUR AUX NOIX ET ESPUMA DE BRILLAT SAVARIN
•  TERRINES DE CANARD AUX NECTARINES ET AUX FRUITS SECS

• CABILLAUD CUIT LENTEMENT ET OLIVES SÉCHÉES
• SOLE MEUNIÈRE AUX NOIX

• DUO DE GRAVLAX ET TARTARE DE THON À LA GELÉE DE CONCOMBRE 
ET ALGUES NORI

• FILET DE BŒUF À LA FICELLE
• FILET DE VEAU FARCI AUX OIGNONS ET AUX AMANDES
• JARRET DE VEAU CONFIT AUX LÉGUMES D’AUTOMNE

• GÂTEAUX AUX FIGUES AMANDES ET CHOCOLAT
• TARTE AUX QUETSCHES À LA CRÈME PISTACHE
• GÂTEAU AUX MYRTILLES ET AUX NOISETTES

35
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Hôtel - Restaurant

à 10 min de Dijon 
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir

Hôtel 19 chambres
16 rue de Dijon à Arc sur Tille 

03 80 37 09 62
www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

Séminaire - Mariage - Baptême - repas de fin d'année 
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10 min 15 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour une quinzaine  
de cannelés :
120 g de farine

1 sachet de levure chimique
50 g de parmesan râpé

150 g de yaourt
1 œuf

2 cuillères à soupe 
de pesto de basilic

Mélanger la farine avec la levure et le parmesan.
Tout en fouettant doucement, ajouter l’œuf, le yaourt et le 
pesto.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Verser l’appareil dans des moules à cannelés graissés en les 
remplissant au ¾.
Enfourner pour 15 à 16 min.

Laisser tiédir avant de démouler, servir à l’apéritif.

CANNELÉS 
AU PESTO
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10 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Le pesto d’épinards :
200 g d’épinards

1 gousse d’ail
6 belles feuilles de basilic

2 brins de thym
1 cuillère à soupe de pignons

40 g de parmesan râpé
1 filet de citron

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Le cake :
250 g de farine

1sachet de levure
3 oeufs

1 boule de mozzarella de buffle
50 g de comté râpé

15 cl de crème liquide
5 cl d’huile d’olive

Sel, poivre

Le pesto :
Laver, essorer les épinards.
Les déposer dans le bol du mixer et mixer finement avec la 
gousse d’ail pelée, le parmesan, le basilic, le thym effeuillé, 
les pignons, le citron, l’huile d’olive, sel et poivre. Réserver.

Le cake :
 Préchauffer le four th. 6 (180°).
Fouetter les œufs avec la crème, l’huile d’olive et le pesto 
d’épinards. Saler, poivrer.
Ajouter la farine et la levure, mélanger jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène.
Ajouter le Comté râpé et la mozzarella coupée en petits 
morceaux, mélanger.
Verser dans un moule à cake (graissé s’il n’est pas en silicone), 
et enfourner pour 40 à 45 min.
Tester la cuisson, laisser tiédir avant de démouler. 

CAKE MOZZA 
ET PESTO D’ÉPINARDS
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20 min 10 min

Pour 4 personnes :
La compote :

4 poires bien mûres
1 petit oignon

20 g de beurre
30 g de sucre

1 cuillère à soupe de vinaigre 
d’orange (ou de miel)

1 pincée de piment d’Espelette
Sel, poivre

La chantilly :
20 cl de crème fleurette
60 g de Bleu de Bresse

poivre

La compote :
Peler l’oignon, l’émincer finement.
Éplucher les poires, les couper en petits morceaux.
Faire fondre l’oignon dans le beurre, ajouter les morceaux 
de poire, le sucre, le piment d’Espelette et le vinaigre. Saler 
légèrement, poivrer.
Laisser compoter 10 min sur feu doux, en remuant de temps 
en temps.
Laisser refroidir, répartir dans des verres et réserver au frais.

La chantilly :
Faire fondre le fromage dans la crème sur feu doux, saler.
Dés que la préparation est tiédie, verser la dans un siphon à 
travers une passoire.
Bloquer une cartouche de gaz, secouer et réserver au froid 
3 h minimum.

COMPOTÉE DE POIRES 
ET CHANTILLY AU BLEU
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

10 min

Pour 4 personnes :
4 belles figues

4 tranches de jambon de Parme
1 boule de mozzarella di bufala

Huile d’olive
crème de balsamique blanc

Ciboulette
Poivre

Laver, sécher les figues. Les trancher finement dans la 
hauteur et les répartir dans les assiettes.
Couper le jambon en morceaux.
Couper la mozzarella en quatre, recouper chaque quart en 
morceaux.
Ajouter le jambon et la mozzarella dans les assiettes.
Poivrer légèrement, arroser d’un filet d’huile d’olive et d’un 
filet de balsamique blanc.
Ajouter quelques brins de ciboulette ciselée et servir à 
l’apéritif  ou avec une salade.

CARPACCIO DE FIGUES MOZZA 
ET JAMBON DE PARME
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Le velouté :
1 chou-fleur

1 oignon
1 gousse d’ail

1 petite pomme de terre
80 cl de bouillon de légumes

15 cl de crème liquide
8 noix

Huile d’olive
Persil

Sel, poivre

L’espuma :
20 cl de crème fleurette
100 g de Brillat Savarin

Sel, poivre

L’espuma :
Retirer la croûte du fromage, le mixer avec la crème, sel et 
poivre.
Verser dans un siphon à travers une passoire, visser une 
cartouche de gaz, secouer et réserver au froid 2 h minimum, 
tête en bas.

Le velouté :
Nettoyer le chou fleur, le détailler en bouquets.
Éplucher la pomme de terre et la couper en morceaux.
Éplucher l’ail et l’oignon, les émincer. Les faire suer dans 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les bouquets de brocoli et couvrir de bouillon.
Porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire doucement 
pendant 25 min.
Saler légèrement, poivrer et mixer avec la crème liquide.

Répartir le velouté dans les assiettes, éparpiller quelques 
brins de persil et ajouter les cerneaux de 2 noix par assiette.
Siphonner l’espuma au fromage et servir de suite.

VELOUTÉ DE CHOU-FLEUR AUX NOIX  
ET ESPUMA DE BRILLAT SAVARIN

15 min 25 min
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15 min 30 min

Pour 3 petites terrines :
2 magrets de canard

4 nectarines
2 cuillères à soupe de graines de 

courge, pignons, cerneaux de noix et 
raisins secs mélangés

2 pincées de piment d’Espelette
3 biscottes

2 œufs
Persil plat

Sel, poivre

Laver, sécher les nectarines, les couper en morceaux.
Retirer la peau des magrets, les couper en morceaux grossiers.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Dans le bol du mixeur, placer les morceaux de canard, les fruits 
secs, les morceaux de nectarine, le piment, les biscottes émiettées, 
1 cuillère à soupe de persil ciselé, les œufs, sel et poivre. 
Mixer grossièrement.

Répartir dans 3 pots en verre et enfourner pour 30 min.

Déguster une fois la terrine refroidie (de préférence le lendemain).

 TERRINES DE CANARD AUX NECTARINES 
ET AUX FRUITS SECS
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20 min 1 heure

Pour 4 personnes :
800 g environ de dos de cabillaud 

2 grosses tomates côtelées
1 gousse d’ail

50 g d’olives vertes dénoyautées
Huile d’olive

Thym
sel, poivre

Les olives séchées :
Préchauffer le four th. 4 (120°).
Tapisser la plaque du four de papier cuisson, y déposer les olives. 
Enfourner pour 1h, laisser refroidir et mixer.

Le cabillaud :
Préchauffer le four th. 2/3 (70°).
Couper le dos de cabillaud en 4 morceaux, déposer dans un plat à 
four. Arroser d’un filet d’huile d’olive, saler et poivrer. Éparpiller 
quelques brins de thym et enfourner pour 40 min.

Les tomates :
Couper les tomates en tranches épaisses, les faire confire dans 
une poêle avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, l’ail écrasé, sel 
et poivre, sur feu très doux.

Répartir les tranches de tomate dans les assiettes, poser un 
morceau de cabillaud et recouvrir d’olives séchées.
Servir de suite.

CABILLAUD CUIT LENTEMENT 
ET OLIVES SÉCHÉES
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20 min 20 min

Pour 4 personnes :
4 soles prêtes à cuire

2 cuillères à soupe de farine
60 g de beurre

4 pommes de terre
Le jus d’1 citron

Persil
6 noix

Huile d’olive
Sel, poivre

Éplucher, laver les pommes de terre. Les trancher finement à la 
mandoline et les faire cuire à la vapeur. Réserver au chaud.

Poêler rapidement les noix.

Faire fondre le beurre dans une casserole sur feu vif. Verser le 
beurre fondu dans un bol à travers une passoire fine.

Fariner les soles, les saler, les poivrer et les faire colorer de chaque 
côté dans un filet d’huile d’olive. 
Verser le beurre et poursuivre la cuisson 5 à 6 min en arrosant 
sans cesse de beurre clarifié.
Verser le jus de citron, laisser encore 2 min sur feu doux en 
arrosant toujours. Éparpiller 1 cuillère à soupe de persil ciselé.

Dresser les soles dans les assiettes, répartir les tranches de pommes 
de terre, ajouter les noix et napper de jus de cuisson.
Servir de suite.

SOLE MEUNIÈRE 
AUX NOIX
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30 min

Pour 4 personnes :
Le thon :

800 g de thon coupé en 4 tranches
200 g de gros sel

200 g de sucre semoule
1 petite cuillère à café 

de poudre de gingembre
1 cuillère à café de sésame

1 cuillère à café de graines de pavot
Le zeste d’1 citron bio

1 pincée de piment d’Espelette
Algues nori séchées

Poivre
1 cébette

4 feuilles de persil plat
La gelée de concombre :

2 concombres
1 cuillère à café de vodka

3 g d’agar-agar
1 pincée de piment d’Espelette

Sel, poivre

Le gravlax :
Déposer le thon dans un plat. 
Le recouvrir de sucre et de gros 
sel mélangés. Laisser mariner 2 
heures au frais.
Au bout de ce temps, rincer le 
thon et réserver au frais.

La gelée :
Éplucher les concombres. Les 
mixer avec la vodka et passer au 
chinois pour éliminer les graines.
Porter doucement le jus obtenu 
avec l’agar-agar tout en remuant.
Poser un cadre (de 22 x22), sur une 
plaque tapissée de film étirable. 
Couler le jus de concombre et 
laisser prendre 2 heures au frais.

Mélanger 2 cuillères à soupe 
d’algues nori avec le gingembre, le 
sésame, le pavot, le zeste de citron 

et le piment d’Espelette. Poivrer 
légèrement.

Tailler la gelée de concombre en 8 
rectangles égaux.
Retailler les tranches de thon de 
dimension identique à celle des 
rectangles de gelée.
Couper les chutes de thon en petits 
cubes, arroser de jus de citron et 
mélanger avec la cébette finement 
émincée et le persil ciselé.

Déposer 2 rectangles de gelée dans 
les assiettes, disposer un morceau 
de thon dessus et recouvrir du 
mélange à base de nori.
Répartir le tartare et servir de suite

DUO DE GRAVLAX ET TARTARE DE THON  
À LA GELÉE DE CONCOMBRE ET ALGUES NORI
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20 min 1 heure

Pour 6 personnes :
1 filet de bœuf  ficelé de 1 kg environ

3 l de bouillon de volaille
3 carottes

2 poireaux
2 navets

2 courgettes
1 gros oignon

2 clous de girofle
1 bouquet garni
Gros sel, poivre

Éplucher, laver les légumes.
Couper l’oignon en deux, piquer chaque moitié d’oignon d’un 
clou de girofle. Couper les autres légumes en bâtonnets.

Ficeler la viande sur une grande cuillère en bois (assez grande 
pour être posée sur la cocotte ou cuiront les légumes et le 
bouillon).

Verser le bouillon dans la cocotte, saler, poivrer, ajouter les 
légumes, le bouquet garni, porter à ébullition.
Poser la cuillère et son rôti sur la cocotte de façon à immerger 
le filet de bœuf  au ¾, laisser cuire 20 à 25min selon le degré de 
cuisson désiré.

Prélever les légumes à l’aide de l’écumoire, les disposer sur le plat 
de service.
Ajouter la viande tranchée et server de suite.

FILET DE BŒUF 
À LA FICELLE
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20 min 40 min

Pour 4 personnes :
800 g de filet de veau

1 oignon
2 cuillères à soupe d’amandes effilées

10 tranches fines de lard fumé
15 cl de vin blanc sec

Persil plat
Thym

Huile d’olive
Sel, poivre

Peler l’oignon et l’émincer.
Le faire suer dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, ajouter les 
amandes.
Laisser dorer quelques minutes en remuant régulièrement.
A jouter quelques feuilles de persil ciselé et quelques brins de 
thym effeuillé, saler légèrement, poivrer.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Déposer les tranches de lard côte à côte sur le plan de travail, 
poser le filet de veau.
L’entailler sur la longueur, saler légèrement et poivrer puis le 
farcir avec la préparation aux oignons.
Refermer le rôti avec les tranches de lard et ficeler.
Le déposer dans un plat à four, l’arroser d’un filet d’huile d’olive 
et de vin blanc, enfourner pour 20 min.
Retourner le rôti et poursuivre la cuisson encore 20 min en 
l’arrosant du jus de cuisson.

FILET DE VEAU FARCI AUX OIGNONS 
ET AUX AMANDES



60
dijon tendanceS AUTOMNE 2018

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
4 rouelles de jarret de veau

4 carottes
2 oignons

4 gousses d’ail en chemise
200 g de châtaignes 

200 g de girolles
50 cl de vin blanc de Savoie

30 cl de fond de veau
Thym

Huile d’olive
Sel, poivre

Éplucher, laver les carottes, les couper en rondelles.
Nettoyer les champignons, peler les oignons et les émincer, 
éplucher les châtaignes.

Saisir les oignons et les carottes dans une cocotte, dans 2 cuillères 
à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les tranches de jarret de veau et les laisser dorer en les 
retournant régulièrement. Ajouter l’ail, saler, poivrer, verser le 
vin et le fond de veau.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 2h 30.

20 min avant la fin de la cuisson, ajouter les châtaignes, les girolles 
et quelques branches de thym.
Servir bien chaud.

JARRET DE VEAU CONFIT 
AUX LÉGUMES D’AUTOMNE

20 min 2 heures 30
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Pour 6/ 8 personnes :
75 g de poudre d’amandes

75 g de farine
150 g de beurre

2 œufs
Le zeste d’1 citron bio

1 cuillère à café d’extrait d’amande
6 figues

50 g d’amandes effilés
2 cuillères à soupe de pépites 

de chocolat

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Fouetter le beurre avec le sucre. Ajouter les œufs un à un puis le 
zeste, l’extrait d’amande, la farine et la poudre d’amandes.

Fouetter doucement jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
Ajouter les figues lavées et coupées en morceaux, la moitié des 
amandes effilées et les pépites de chocolat.

Verser dans un moule à manqué graissé, recouvrer du reste d’amandes 
et enfourner pour 40 à 45 min.

Tester la cuisson, laisser complètement refroidir avant de démouler. 

GÂTEAUX AUX FIGUES AMANDES 
ET CHOCOLAT

20 min 40 min
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Pour 6 personnes
250 g de pâte sablée maison

500 g de quetsches
100 g de sucre

70 g de poudre d’amandes
1 œuf

10 cl de crème
1 cuillère à soupe de pâte 

de pistaches

Préchauffer le four th. 6 (180°).
Foncer le moule à tarte (ou le cercle), avec la pâte sablée. Piquer à 
l’aide d’une fourchette et enfourner à blanc pour 8 min environ.

Laver, sécher et dénoyauter les quetsches.

Fouetter l’œuf  avec le sucre et la crème. Ajouter la poudre d’amandes 
et la pâte de pistaches, lisser.
Verser la crème obtenue sur le fond de tarte et disposer les prunes.
Enfourner pour 30 min.
Laisser tiédir avant de démouler.

TARTE AUX QUETSCHES 
À LA CRÈME PISTACHE

20 min 30 min
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Pour 6 personnes :
150 g de farine

100 g de poudre de noisettes
100 g de beurre mou

150 g de sucre roux + 2 cuillères à 
soupe pour saupoudrer

1 sachet de sucre vanillé
1 oeuf

1 petit citron bio
300 g de myrtilles

10 cl de crème liquide
2 pincées de sel

1/2 sachet de levure chimique
50 g de noisettes concassées

Sucre glace

Préchauffer le four th. 6 (180°).
Fouetter le beurre avec le zeste du citron, la cassonade et le sucre 
vanillé jusqu’à obtention d’un mélange crèmeux.

Ajouter l’œuf, la crème, le jus de la moitié du citron puis, la farine, 
la poudre de noisettes et mélanger.
Ajouter les myrtilles, mélanger à nouveau.

Verser dans un moule à manqué beurré et fariné, répartir les noisettes 
concassées, saupoudrer de cassonade et enfourner pour 35 min.

Tester la cuisson avec la lame d’un couteau, laisser refroidir avant 
de démouler.
Saupoudrer de sucre glace avant de découper

GÂTEAU AUX MYRTILLES 
ET AUX NOISETTES

20 min 35 min
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31 rue de la Libération - 21240 TALANT 
Tèl : 03 80 57 32 37 
www.perene.com

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS
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Un mariage idyllique

aux Combottes

Il y a un peu de magie dans ce lieu, aux portes de 
Dijon, qui accueille chaque année nombre de ma-
riages dans un cadre authentique et verdoyant... 
Déjà connu pour la qualité de son service traiteur, 
Benoit Bruley a récemment décidé d’offrir aux fu-
turs mariés une prestation clefs en mains sur ce 
vaste domaine nommé Les Combottes. 

La bâtisse cache 4 espaces distincts adaptés à 
tous types d’événements, rassemblant 15 à 200 

personnes, pour les particuliers comme pour les 
entreprises. Les convives des mariages se ras-
semblent quant à eux dans l’authentique salle 
« Cathédrale », un cadre idéal pour une soirée 
d’exception, avec sa charpente à l’ancienne et son 
ambiance cosy. 
Parce que l’organisation d’un mariage est un véri-
table marathon, Agnès, la femme de Benoît Bruley, 
n’hésite pas à prodiguer aux époux en devenir ses 
conseils avisés. L’écoute et l’accompagnement 

sont de précieux atouts pour faire vivre à tous les 
invités un moment inoubliable. Vin d’honneur, re-
pas, photographe, animations et même héberge-
ment, rien n’est laissé au hasard… Les équipes 
d’Agnès et Benoît se plaisent à tisser de véritables 
liens avec leurs clients pour coller au mieux à leurs 
attentes et exigences en ce jour si particulier. 
Le repas est bien sûr orchestré par Benoît Bruley 
qui, avec sa petite brigade, met toute son imagina-
tion et son talent au service de ses convives. Ses 

créations sont de véritables trésors, pour 
les papilles comme pour les yeux et se 
plient à toutes les envies. Les futurs ma-
riés peuvent choisir leur festin à la carte 
ou composer, avec l’aide indispensable 
du chef, un menu sur mesure. Sa cuisine, 
semi-gastronomique, inspirée du terroir 
local et faite des produits de la région, 
ne manquera pas de bluffer les invités. 
Le vin d’honneur se déroule dans le 
ravissant parc fleuri qui entoure Les 
Combottes, un haut-vent de 200 m² est 
également mis à la disposition des orga-
nisateurs afin qu’aucun aléa météorolo-
gique ne puisse entacher cette journée 
si symbolique. Pour prolonger cette belle 
épopée au coeur de la Bourgogne, une 
cinquantaine de personnes pourront 
même être logées sur le lieu des fes-
tivités. Chambres d’hôte, gites, photo-
graphes et animateurs sont également 
partenaires des Combottes, de quoi 
faire de l’organisation de votre mariage 
un véritable jeu d’enfants ! Attention, il 
faudra cependant réserver au plus tôt 
pour espérer passer « le plus beau jour 
de votre vie » dans ce cadre idyllique. 

Léa Chauchot

La robe de mariée et le costume  ont 
été aimablement prêtés par FAN' DE 
SOIE, spécialiste de la robe de ma-
riée, cocktail et des costumes pour 
homme depuis 30 ans.

FAN' DE SOIE 
16-22 Rue Michelet
21000 DIJON 
Tel : 03 80 44 99 99
www.fandesoie.com
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Chez Caro
il y a tout ce qu’il faut

Située en bas de l’avenue Victor Hugo, l’Epi-
cerie à Caro, du prénom de sa propriétaire, 
est une épicerie à la fois ancienne et mo-
derne, où abondent alimentation de base et 
produits élaborés, une boutique ravissante 
aux murs colorés et sol… à carreaux. 

Caroline a voulu s’implanter dans le quartier 
Montchapet auquel elle est attachée car 
on y trouve une pharmacie, une boucherie, 
une boulangerie, un fleuriste. « Je voulais 
contribuer à cette vie de quartier parce que 
je trouve importants les commerces de proxi-
mité et le contact qu’ils amènent, et puis il 
manquait une épicerie dans ce coin, main-
tenant il y a tout ce qu’il faut dans un petit 
périmètre ».  
Dans son épicerie, on trouve 90% d’ali-
ments français, car Caroline privilégie les 
producteurs locaux, et tout ce qu’il faut pour 
à peu près toutes les heures de la journée : 
confitures, jus de fruits, pain, pâtes, vins, 
fromages, thon, saucisson, foie gras, huile 
d’olive, chips, pain d’épices, cèpes, morilles, 
soupes, artichauts, sauces tomates… Le 
tout variant selon les saisons. « C’est une 
épicerie fine donc la qualité prime avant 
tout autre critère, mes yaourts sont fermiers 
et produits dans la région, j’ai aussi une 

marque de biscuits français que je suis la 
seule à commercialiser à Dijon ». 
Aujourd’hui l’Epicerie à Caro fête ses deux 
ans et sa propriétaire se dit heureuse de 
faire ce métier : « Même si ça n’est pas tou-
jours facile je ne regrette absolument pas ce 
changement de vie. Avant je travaillais dans 
le marketing et lancer mon propre commerce 
a été extrêmement stimulant, j’ai toujours 
été une épicurienne donc l’épicerie fine est 
mon domaine. Et puis beaucoup m’avaient 
prévenue que les clients sont toujours pres-
sés et pas souvent aimables or je trouve les 
gens adorables, souvent chaleureux et tou-
jours disposés à discuter ».  
Caroline voudrait donc tenir le plus long-
temps possible son épicerie car elle a séduit 
de nombreux profils : « Il y a les adeptes 
d’une cuisine de qualité, ceux qui veulent 
offrir un panier garni original, ceux qui sont 
ravis de pouvoir s’alimenter en dernière mi-
nute juste en bas de chez eux ou ceux qui 
aiment prendre le temps de bien choisir leurs 
produits ». 

Caroline Cauwe
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Clara Baglione
le terroir avant tout

Composée de « Bee » qui veut dire abeille et 
de « Shary » pour le partage, BeeShary est une 
start-up qui met en relation les particuliers et 
les artisans producteurs, pour permettre aux 
premiers de découvrir des savoir-faire locaux 
et aux seconds de se faire mieux connaître.

C’est Clara Baglione, native de Dijon, qui est à 
l’origine de cette plate-forme. En 2013, Clara 
part dans le cadre de ses études au Bangla-
desh où elle fait de la micro-finance et visite 
les artisans producteurs des zones rurales 
pour leur fournir du matériel. « C’est de cette 
manière que j’ai réellement découvert le Ban-
gladesh et j’ai réalisé que je ne connaissais 
pas les artisans de mon propre pays ». Une 
fois rentrée en France, Clara part donc à leur 
rencontre puis décide de valoriser leur travail. 
Deux ans plus tard, Clara Baglione et une 
amie, Houda Behidji, lancent donc le site in-
ternet grâce auquel les touristes comme les 
locaux peuvent choisir une activité près de 
chez eux : découverte du travail de l’argile, 
de la céramique ou de l’acier ; élaboration de 
bière artisanale, d’huile d’olive, de pâtisse-
ries, culture du safran ou de la truffe ; création 
de poupées, de bijoux ; visite d’élevages ou vi-
gnobles… Profitable aux visiteurs comme aux 
producteurs, BeeShary compte 75 partenaires 

répartis en France et plus de 450 produits dis-
ponibles trois ans après sa création. 
BeeShary se tourne aussi vers les entreprises 
pour faire venir des produits du terroir dans 
les grandes villes. Le Coffret « 100% made in 
terroir » a justement été créé pour les comités 
d’entreprises à l’approche de Noël et com-
portent des produits locaux, artisanaux et bio, 
issus de leurs différents partenaires. 
Clara est aujourd’hui fière de participer à 
l’ouverture du marché vers les petites entre-
prises : « Notre start-up contribue à une éco-
nomie plus juste, écologique, solidaire et res-
ponsable. Je suis très heureuse que BeeShary 
fonctionne et d’un point de vue personnel 
c’est très enrichissant, mes journées ne sont 
jamais les mêmes, je rencontre des personnes 
très différentes et j’apprends énormément sur 
notre patrimoine ».  
En pleine expansion, l’entreprise lancera dé-
but 2019 une application mobile pour géolo-
caliser les partenaires BeeShary autour de 
soi, et faciliter encore la redécouverte de nos 
richesses régionales. BeeShary compte 75 
partenaires répartis en France et plus de 450 
produits disponibles trois ans après sa créa-
tion.

Caroline Cauwe
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Empanadas
le pari réussi d’Aurélien

Chausson garni de légumes, poisson ou viande 
selon la définition officielle, merveille gastrono-
mique variée et à la valeur sûre selon ceux qui les 
ont goûtées.  

Cela fait plus de deux ans qu’Aurélien Brenans a 
ouvert Boludo en face de la gare. Seul producteur 
d’empanadas à Dijon, son arrivée a été une vé-
ritable « revolución » qui a rapidement créé une 
clientèle d’habitués conquis. « Nous ne sommes 
qu’une quinzaine en France à proposer des empa-
nadas, c’était encore inconnu il y a 10 ans mais cet 
aliment s’est fait une place dans la restauration 
street food, financièrement à mi-chemin entre le 
kebab et les sushis. Et puis la clientèle est variée 
puisque nous avons des empanadas typiquement 
argentines, d’autres francisées et une partie de 
la carte est végétarienne, les gourmands comme 
les gourmets y trouvent leur compte ». Un constat 
confirmé par les avis internet qui ont classé Bo-
ludo 19ème sur plus de 500 lieux de restauration 
dijonnais.   
 
C’est pendant un voyage en Argentine qu’Aurélien 
découvre celles qui sont là-bas le concurrent de 
la pizza. « Les sud-américains sont toujours très 
surpris de voir que ça n’existe quasiment pas en 
Europe alors que c’est un incontournable là-bas, 
j’ai vraiment voulu importer un concept et interpel-
ler les gens. Il y a les curieux qui veulent savoir 
ce qu’il se cache derrière cette grande vitrine aux 
couleurs de l’Argentine et les touristes qui sortent 
de la gare, tombent sur l’enseigne et arrivent en 

rigolant puisque Boludo veut dire ‘couillon’. C’est 
le côté décontracté de cette nourriture à manger 
avec les doigts que j’ai voulu conserver ». 
 
Egalement disponible en livraison à domicile de-
puis la commande en ligne ou en service traiteur, 
Boludo est appelé pour des apéritifs, brunchs de 
mariages ou événements d’entreprises et s’est 
même muni d’un food truck. Vieux camion ‘étal 
mobile’ des années 70, Aurélien l’a remis en état 
de marche et customisé dans le même esprit 
street art que Boludo. « Nous voulions un second 
point de vente et une visibilité mobile. Cinq empla-
cements à Dijon sont déjà acquis, dont l’école de 
commerce chaque vendredi midi, les autres nous 
éloignerons du centre ville car nous voulons aussi 
aller vers les gens ». 
 
Une fois le food truck rentable, Boludo aimerait 
s’implanter à Lyon pour tester un 3ème modèle 
économique, même si développer et consolider les 
points de vente dijonnais sont la priorité. Avec au-
tant de passion que de réalisme Aurélien évoque 
ce rêve éveillé qu’a été l’ouverture de Boludo : « ça 
n’a vraiment pas été facile, il faut beaucoup beau-
coup d’énergie mais j’étais sûr d’avoir l’ardeur 
suffisante, la preuve : quand je suis partie en Amé-
rique du sud je ne suis pas tombé amoureux d’une 
Argentine mais des empanadas, si c’était pas le 
signe d’une passion durable ça… »

Caroline Cauwe

Boludo
www.Boludo.fr
     Boludo El Camión 
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La nouvelle Ford Focus
se dévoile 

Un cadre enchanteur pour accueillir la nouvelle Ford Focus… On ne pouvait 
pas rêver mieux. Jorge Afonso, directeur de Ford Montchapet Automobiles 
et son équipe, avaient particulièrement bien fait les choses en organisant 
une garden party au Domaine de Pont-de-Pany, havre de verdure au cœur 
de la vallée de l’Ouche. Les visiteurs ont pu procéder à des essais avant de 
profiter d’un cocktail dînatoire.
La  réception élégante et décontractée a été à l’image de la nouvelle Ford 
Focus. La version 2018 du modèle iconique de Ford a fait l’unanimité avec 
ses technologies avancées, son confort et son dynamisme
La silhouette redessinée est sobre, étirée, équilibrée et sportive. L’habitacle 
est à la hauteur avec des matériaux de qualité, une ergonomie étudiée, une 
planche de bord avec grand écran de 8 pouces tactile... Le bien être est 
immédiat, la prise en main intuitive. L'espace a été optimisé, les passagers 
peuvent prendre leurs aises, tandis que les bagages sont chargés dans un 
vaste coffre de 378 l.
Cette voiture intelligente et ultra connectée reçoit un impressionnant arse-
nal technologique. L’équipement complet comprend notamment l’affichage 
tête haute, un chargeur de smartphone par induction, un régulateur de vi-
tesse adaptatif, une aide au parking active, des phares Full LED, des suspen-
sions pilotées… 
Trend, ST Line, Titanium, Vignale, avec ses nombreuses déclinaisons du 
break au crossover, le modèle répond à toutes les envies. Le choix des mo-
torisations est tout aussi large avec des moteurs essence Ecoboost 85ch, 
100ch, 125ch, 150ch  ou 182ch et des diesel Ecoblue 95ch, 120ch ou 150ch.

A découvrir chez :
Ford Dijon- Montchapet Automobiles - Groupe Amplitude
14 Rue des Ardennes, 21000 Dijon. Tel : 03 80 72 66 66
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Essai auto

Nouvelle Focus

Voici déjà 20 ans que la Focus a remplacé l'Escort 
dans la gamme Ford. Renouvelée en 2006 puis 
2012, voici une quatrième génération qui se veut 
très dynamique et technologique.

# Coup de crayon
Ce nouvel opus de la berline à l'ovale repose sur 
un châssis inédit et se distingue par une ligne 
plus dynamique avec notamment un regard plus 

technologique. En effet, les élégantes optiques 
abritent des projecteurs adaptatifs led, balafrés 
habilement du feu de jour. La calandre conserve sa 
verticalité et peut s'habiller différemment suivant 
la finition. Le bouclier lui aussi se métamorphose 
en fonction des versions. Tantôt sportif avec un 
spoiler de type foils autour des anti-brouillards (ST 
Line), tantôt chic avec un jonc chromé (Vignale ou 
Titanium).
La poupe de la nouvelle Focus opère un change-

ment radical. Les feux s'étirent et paraissent un 
peu moins patauds que sur l'ancienne version. La 
dénomination Focus est inscrite en large sous le 
logo Ford pour plus de sérieux. La nouvelle berline 
mesure 4,38 m en version 5 portes et 4,67 pour le 
modèle break, SW. Les jantes, de 17 pouces sur 
les versions hautes, sont de type sportives sur ST 
Line ou « à rayon » sur Vignale. Point de vue char-
gement, le volume du coffre varie de 341 litres à 
1320 sur la berline et 575 à 1620 litres pour la SW. 

On notera que la version sportive ST Line est rabais-
sée de 10 mm. A l'inverse, la future déclinaison 
Active, qui aura le rôle de Crossover, est rehaussée 
de 30mm avec des passages de roues noirs façon 
baroudeur.

# Vie à bord
Un vent de modernisme souffle aussi dans l'ha-
bitacle. La qualité perçue est assurée par des 
surpiqûres rouges sur le volant à méplat et sur la 
console. Des placages de type carbone courent sur 
la planche de bord et, comme sur la petite sœur 
Fiesta, un écran tactile de 8 pouces fait son appari-
tion en son centre. Cette tablette est positionnée à 
la bonne hauteur et propose l'ensemble des services 
multimédia, navigation et téléphonie (Apple CarPlay 
et Android Auto) avec reconnaissance vocale. La 
nouvelle Focus embarque aussi un modem 4G qui 
permet de connecter jusqu'à 10 appareils en WiFi. 
Un chargeur par induction se trouve sur la console 
centrale au côté des indispensables prises 12V et 
USB. Pour clore ce chapitre numérique, notons que 
l'apps FordPass permet, à l'aide de votre smart-

phone, de localiser votre véhicule sur un parking, de 
vérifier le niveau de carburant ou encore de démar-
rer le véhicule à distance.
La Focus ne pouvait pas se passer des indispen-
sables aides à la conduite qui sont regroupées 
sous l’appellation Co-Pilot360. Caméra de recul 
avec vision latérale à 180°, radar anti-collision avec 
freinage d'urgence, régulateur adaptatif, alerte de 
franchissement de ligne avec maintien au 'centre' 
de la voie, détecteur d'angle mort, reconnaissance 
des panneaux de signalisation ou encore commu-
tation automatique des feux de route en sont les 
principales fonctions. Avec l'Active Park Assist 2, la 
nouvelle Ford propose une évolution de l'assistance 
au parking, car en plus de piloter l’accélération et le 
volant, le système gère désormais la marche avant 
et arrière.

# Sur la route
Avalanche technologique à la rubrique motorisa-
tions. En essence, le petit 1,0 l. trois cylindres est re-
conduit. Souvent primé pour ses qualités, il propose 
des puissances de 85,100 et 125 ch. Un nouveau bloc 

l'épaulera désormais. Il s'agit d'un 1,5 l. disponible 
en 150 et 182 ch. C'est ce dernier que nous avons eu 
le privilège d'essayer. Il va sans dire que, couplé à ce 
remarquable châssis, ce nouveau bloc fait des mer-
veilles. Reprises vigoureuses ou conduite en mode 
confort, la polyvalence est à mettre à son crédit. Le 
son typique des 3 cylindres est à peine perceptible 
et, comme son petit frère 1,0, ces moteurs EcoBoost 
sont équipés du Cylinder on Demande qui désactive 
un cylindre sur les longs trajets à vitesse stabilisée. 
Côté Diesel, les nouveaux EcoBlue proposent 95 et 
120 ch. avec le 1,5 l. Quant au nouveau bloc 2,0 l, il 
offrira un couple de 370 Nm et 150 ch. 
Autre nouveauté importante, l'apparition d'une nou-
velle boîte auto à 8 rapports, pilotée par une dis-
crète molette rotative sur la console. Passage des 
rapports onctueux et confort de conduite agrémen-
teront votre voyage en attendant la version hybride 
prévue en 2020. La nouvelle Focus est proposée 
à partir de 19 950 € (1,0 85 Trend) à 32 450 € (2,0 
D,150ch. Vignale).
 

Texte / photos © Thierry ANDRE
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Oui, c’est l’automne ou presque, mais l’entreprise dijonnaise bien connue 
SODIVER, grand spécialiste du verre dans tous… ses états, vous offre l’op-
portunité de prendre vos quartiers d’hiver en relookant peu ou prou votre 
intérieur. Produit-phare de saison, le pare–feu en verre pour les cheminées 
qui est plus que jamais « tendance ». 
Toujours first one également, la crédence de cuisine avec des paysages 
urbains ou autres décors dans de très belles couleurs métallisées. Ce peps-
là, rien n’empêche de l’exporter sur les miroirs de votre salle-de-bains, les 
parois de votre douche ! Rien n’est plus enchanteur et incitateur au va-
gabondage de la pensée… L’hiver bourguignon et ses grisailles ne sont 
pas forcément folichons, alors pourquoi ne pas s’offrir en place de murs 
en dur des châssis d’ateliers transparents qui agrandissent les pièces et 
élargissent l’horizon journalier ? Sodiver ne cesse d’innover en matière de 
produits d’avenir, de fenêtres en Alu–PVC, de façonnage sur mesure ou 
remplacement de tout type de vitres avec possibilité de laquage et d’im-
pression numérique. 
Le « plus » de Sodiver, c’est de proposer des solutions personnalisées pour 
un univers de verres et de miroirs, que vous soyez particulier ou profession-
nel. Rien n’est, en effet, standard chez Sodiver, toujours à l’écoute de la 
clientèle : ses vingt-cinq salariés et collaborateurs sauront vous conseiller, 
vous guider avec efficacité et grande réactivité. Devis gratuit effectué à 
domicile avec un jeu d’options diverses en fonction de votre projet ou de 
vos possibilités financières.  

Sodiver
26 Rue de Mayence, 21000 Dijon
03 80 78 99 90

Sodiver
L'occasion de se mettre au verre...
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Votre spécialiste
DS Automobiles

& Occasions Premium
à Dijon & Chenôve.

      DS 4 So Chic - BlueHDi 120ch
Année 2017 - 27 400km

      DS 3 Cabrio Performance Line - THP 165ch
Année 2016 - 16 800km

•Vous aimez rouler dans une 
voiture neuve ?

La location vous permet de renouveler 
votre véhicule tous les 24, 36 ou 48 
mois et, ainsi, de pro�ter des dernières 
technologies disponibles sur le 
marché.
Vous jouissez aussi des dernières 
motorisations écologiques, avec de 
plus faibles émissions de CO2 et une 
consommation optimale.

•La revente d’un véhicule diesel 
vous inquiète ?

Pas de problème de vente ou de 
reprise de véhicule !
Lorsque la location est terminée, vous 
rendez votre voiture et vous êtes libre 
d’en choisir une autre, sans avoir à 
vous soucier de revendre la vôtre ou de 
négocier votre reprise.

•Vous aimez la sécurité ?

Acheter un véhicule mobilise vos 
économies, pour un bien qui perd de 
sa valeur. On n’est jamais sûr de sa 
valeur résiduelle à 36 ou 48 mois. On 
ne maîtrise pas les coûts d’entretien et 
les réparations...
Avec la location, pas d’imprévu �nan-
cier : avec ou sans apport, c’est à la 
carte et les loyers sont �xes. Vous 
savez donc chaque mois combien vous 
coûte votre véhicule (réparation, entre-
tien, loyer, tout compris).

DS STORE DIJON  Place Saint Exupéry   Tél. 03 80 71 83 28
DS SALON CHENÔVE 5 bis rue des Frères Montgol�er Tél. 03 80 54 02 68

Happy Fest
Une première à Dijon

Nous voilà déjà en automne et la perspective d’un Noël enchanté se rapproche 
à grands pas...

Le scintillement des lumières, la douce odeur du pain d’épices et du choco-
lat, les effluves d’agrumes et l’incontournable sapin décoré ne manquent de 
faire rêver petits et grands. A Dijon, cet hiver, la magie des fêtes de fin d’année 
opèrera au Parc des Expositions, du 8 au 16 décembre, grâce à un nouvel évé-
nement, déjà bien connu en Alsace, nommé Happy’Fest. Un décor féérique et 
de nombreux manèges investiront à cette occasion le vaste hall de la foire. Il y 
aura bien sûr les grands classiques de la fête foraine mais aussi un spectacle 
des plus poétiques, assuré par la troupe du Cabaret Odysséo. C’est en effet 
son directeur, Christophe Gonnet, qui a décidé d’offrir aux dijonnais cette belle 
manifestation.

L’après-midi et le dimanche matin, c’est en famille que l’on célèbrera l’arrivée 
du Père Noël dans nos cheminées. Un petit tour d’auto-tamponneuses et de 
chenilles, une partie de pêche à la ligne… Impossible de s’ennuyer, pour les 
enfants comme pour leurs parents. L’heure de spectacle, avec ses numéros de 
cirques et ses tableaux magiques laissera à chacun le temps de se reposer 

avant de profiter du grand final de cette demi-journée enfantine : le goûter ! 
Chocolats chauds, vin chaud, crêpes, barbe à papa, churros, clémentines, bon-
bons, papillotes, viennoiseries… Le menu est on ne peut plus gourmand ! 

En soirée, le Parc des Expositions ouvrira ses portes aux grands enfants, entre 
amis ou collègues, l’ambiance sera bon enfant. Pour les entreprises, c’est aussi 
une manière originale de fêter la fin de l’année grâce à un service abordable et 
tout compris ! L’accès aux attractions sera bien sûr illimité, le spectacle se fera 
dans une atmosphère cabaret et un cocktail dinatoire chaud et froid, sucré ou 
salé, sera servi aux convives. Cette soirée s’achèvera par une danse survoltée 
sur la piste, animée par un DJ. Des espaces privatisables seront également 
disponibles à la réservation pour que chacun vive un moment unique…

Léa Chauchot

Happy Fest
Du 8 au 16 décembre 2018
Réservations : melanie.auclert@orange.fr / 03 80 48 92 50 - 06 34 69 22 91
Tarifs : 39 euros pour l’après-midi / 59 euros de 20 heures à minuit
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Viens voir le magicien...



90 91
dijon tendanceS AUTOMNE 2018 dijon tendanceS AUTOMNE 2018

Seul magicien de grande illusion à Dijon, Jean-Noël Carrere combine avec 
bonheur à 62 ans son métier d’artisan plombier avec sa passion de la magie. 

Découverte pendant l’enfance, la magie entre dans la vie de Jean-Noël Car-
rere sous forme d’une mallette offerte par ses parents. 55 ans plus tard, elle 
est l’activité qui lui permet de devenir Jeannono les soirs et week-ends, et de 
dévoiler ses tours aux enfants comme aux adultes depuis maintenant 10 ans. 
Dans l’art de la magie, il y a d’un côté le close-up, qui réunit les manipulations 
sur une table à l’aide de pièces, cordes, balles en mousse ou jeux de cartes ; 
de l’autre la grande illusion qui explore des numéros plus spectaculaires, 
comme la femme coupée en deux, et qui a la préférence de Jean-Noël. « Pour 
ce numéro, il se trouve que la femme en question n’est autre que ma propre 
épouse ». Également aidé de son assistante, le magicien est rarement seul sur 
scène. « Grâce à ces deux présences je peux me permettre un large éventail de 
représentations, depuis le goûter d’anniversaire jusqu’au mariage en passant 
par les banquets ou les restaurants, une variété qui me fait rencontrer tous les 
publics ». 
Le magicien a également la particularité de concevoir lui-même son matériel. 

Son entrepôt lui sert en effet à la fois d’atelier pour son métier de plombier 
carreleur, de chantier pour fabriquer les objets qui composeront ses spectacles 
mais aussi de salle de répétition. 
Heureux de jongler entre deux activités, Jean-Noël s’empresse de préciser 
que la magie n’est pas le simple passe-temps qu’on imagine : « C’est bien plus 
angoissant que ce qu’on croit, il y a le public qui a beaucoup d’attente, on n’a 
pas droit à l’erreur, il y a la possibilité de rater un tour, la peur de ne pas être à 
la hauteur le jour J car ce sont des semaines de préparation pour un numéro 
de quelques minutes, il faut également anticiper un spectateur taquin qui vient 
déranger le numéro... Un spectacle est aussi une performance physique et puis 
c’est très personnel, on met beaucoup de soi dans son élaboration. Mais la 
satisfaction d’être sur scène efface les mauvais côtés, c’est un bonheur qui 
vaut largement tout le reste ».  
En 2020, Jeannono et 7 autres magiciens présenteront un spectacle organisé 
par le CMD (Cercle de Magie Dijonnais), l’une de ces représentations qui ne 
reviennent qu’une fois tous les 3 ou 4 ans, « pour être certain de proposer un 
spectacle inoubliable ».  

Caroline Cauwe

Jean-Noël Carrere
06 11 95 11 99
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« Dans une lointaine contrée, une marquise rêvant d’une vie luxueuse, d’un 
monde fantastique, fait de magie, d’incantations et de grands duels entre de 
preux chevalier, convoite l’héritage d’un somptueux château... ». C’est ainsi que 
l’on pourrait conter l’histoire, le fil rouge, de la nouvelle revue du Cabaret Odys-
séo, nommée Héritage, que l’on découvre sur scène depuis le 15 septembre.

Le fantastique face à la réalité, voilà la dichotomie qui a habité Jean-Marie 
Éblé, metteur en scène, lors de la création de la revue Héritage. Il incarne 
également le personnage principal, fantasque comme à son habitude… Cet 
homme qui pour réaliser son rêve, vivre sa vie de château, se travestit et de-
vient marquise, avant de perdre pied en affrontant « les vrais choses de la vie », 
voyant les combats de chevaliers détrônés par ceux des banquiers et autres 
huissiers. Héritage raconte ce désenchantement en musiques, en danses, en 
acrobaties, en chants, avec bien sûr, une touche d’humour et d’absurde. Au 
fil des tableaux, à vous d’écrire l’histoire de cette marquise déboussolée, en 
faisant usage de votre imagination, sans modération !

Cabaret Odysséo
Domaine du Lac – Lac Kir - 21 370 Plombières Lès Dijon - www.cabaret-odysseo.fr / Informations et réservations du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h. 
/ Spectacles les mercredi, jeudi, samedi et dimanche midis et vendredi et samedi en soirée.

Cabaret Odysséo
" Héritage "

Du rêve à la réalité
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Durant une heure trente, les performances se succèdent, des 
grands classiques du music-hall, à l’image du célèbre Cancan 
bourguignon, aux numéros les plus modernes. La sélection musi-
cale éclectique laisse à Jean-Marie Éblé, qui a lui même écrit ce 
spectacle, tout le loisir d’exprimer son excentricité, son goût pour 
le rock’n roll et d’explorer les nombreuses facettes de son person-
nage. Il y a bien sûr des paillettes, des plumes, des robes de prin-
cesses, du rêve, mais cette revue bouscule aussi les codes pour 
que les spectateurs, tous âges confondus, se reconnaissent dans 
cette œuvre. 

Bien qu’il ait des allures de diva lorsqu’il est sur le devant de la 
scène, Jean-Marie Éblé n’assure pas le spectacle seul, il s’est 
entouré de 4 danseuses, 2 danseurs et 2 acrobates. Chacun est 
d’ailleurs invité à apporter son talent, sa particularité pour enrichir 
le show. Ainsi, vous découvrirez deux numéros uniques de mains à 
mains et d’antipodisme humain, une discipline incroyable mêlant 
jonglage avec les pieds et acrobaties, réalisée au sol.

La première partie est toujours assurée par Jean-Marie, mieux 
connu sous le nom d’Octave-Octavia, son indémodable, infatigable 
et absurde personnage. Cette saison, il revient avec ses 4 octaves, 
mais aussi et surtout avec de nouvelles chansons. Il a fait appel, 
et c’est inédit, à un magicien qui a plus d’un tour dans son sac... 
Comme toujours, le spectacle s’accompagne d’un repas, partici-
pant à l’éveil des sens des convives qui le temps d’un soir, auront 
eux, la vie de château !

Léa Chauchot
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Les livres de la rentrée avec

LA VRAIE VIE
ADELINE DIEUDONNÉ
Entre un père chasseur alcoolique et violent et une mère 
soumise, le quotidien de l’héroïne de ce roman est loin 
d’être idyllique. Lorsque le lien indéfectible qui existe 
entre elle et son jeune frère est mis à mal lors d’un évé-
nement tragique le jeune garçon va perdre toute humani-
té et suivre les traces de son paternel. Sa sœur va tenter 
de le sauver à tout prix ! Dans un huis-clos oppressant, 
la petite fille deviendra une jeune fille touchante et en-
tière qui se construira au gré des figures masculines qui 
parcourent le roman. Un roman sordide, cruel et bestial. 
Une lecture addictive et puissante !

SUJET INCONNU
LOULOU ROBERT
Une rencontre inopinée avec « l’homme de sa vie » va 
changer le quotidien d’une jeune femme de 18 ans. Dif-
ficile de revenir en arrière lorsqu’elle se rend compte 
qu’elle est tombée entre les mains d’un être pervers et 
manipulateur… il est alors trop tard l’idylle devient cau-
chemardesque. Un constat froid sur une réalité. Sa pas-
sion qui pourrait la sauver : l’écriture ! Une lecture simple 
et efficace, une écriture incisive. Un roman au message 
fort et puissant. 

LE CALAME NOIR
YASMINE GHATA
Lorsque Suzanne visite la salle dédiée à Siyah Qalam, 
alias le « Calame noir », lors d’une exposition, son es-
prit entre en résonance avec Aygül sa fille,  qui contera 
l’histoire de son père, artiste de renom extrêmement se-
cret qui réalisait un art atypique pour l’époque. Avec une 
prose ensorcelante, Yasmine Ghata nous fait voyager 
à la cour et dans les camps nomades où Siyah Qalam 
exerçait son art en toute liberté. C’est aussi l’histoire 
d’une fille qui voue une admiration sans faille à un père 
absent. Deux femmes, deux époques. Un récit émouvant 
et fort sur l’art et l’amour filial. 

LE COEUR, FRIDA KAHLO À PARIS
MARC PETITJEAN
Ce roman tente de faire le jour sur la courte liaison que 
Frida Kahlo aurait eu avec Michel Petitjean, à qui elle 
avait offert la toile « Le cœur » lors du séjour parisien 
qu’elle effectua en 1939. Il révèle aussi les amitiés 
qu’elle entretint avec Breton, Picasso, Duchamp… tout 
en essayant de percer la personnalité complexe et riche 
de cette femme-artiste emblématique de son temps qui 
fut associée  à tort par Breton au mouvement surréaliste. 
Une femme en souffrance qui chercha refuge dans les 
bras de nombreux amants. Une très belle lecture.

TENIR JUSQU'À L'AUBE
CAROLE FIVES  
Une mère élève son petit garçon de deux ans sans au-
cune aide. Le désespoir s’empare d’elle, telle la chèvre 
de monsieur Seguin, l’herbe semble plus verte ailleurs ! 
Son refuge, elle le trouve dans la fuite, une heure le soir 
pendant que l’enfant dort, puis deux … L’image de la 
mère parfaite tombe aux oubliettes et nous laisse voir un 
être humain en souffrance qui hurle sa condition d’être 
humain face à une société donneuse de leçons. Un récit 
touchant et humain. 

POURQUOI TU RESTES ?
AMÉLIE CORDONNIER  
Les mots sont une arme tranchante, bien plus assassins 
que les coups. C’est l’amère expérience qu’en fait le 
personnage principal de ce roman lorsque, lors d’une re-
chute les insultes sortent à nouveau de la bouche de son 
mari. Elle fait des listes de toute cette diarrhée verbale 
qu’elle subit ! Victime de cette violence conjugale, elle 
va devoir décider et trancher pour elle et ses enfants lors 
de son anniversaire deux semaines plus tard. Un premier 
roman cru, violent qui ne laisse pas indifférent. 

LES PRÉNOMS ÉPICÈNES
AMÉLIE NOTHOMB
On retrouve avec plaisir dans ce nouveau Amélie No-
thomb, une écriture élégante qui va à l’essentiel. C’est 
une histoire captivante où se mêlent amour filial déçu 
et vengeance agrémentée de personnages complexes et 
d’une thématique particulièrement intrigante, celle des 
prénoms épicène ! On se délecte des choix réfléchis de 
la petite Épicène et on la suit avec plaisir dans cette his-
toire de famille dérangeante. Une histoire de vengeance 
dont on se délecte jusqu’à la dernière ligne. 

REVIENS
SAMUEL BENCHETRIT
Un écrivain en mal d’inspiration se languit de son fils 
parti en voyage. Son quotidien repose sur son éditeur 
qui le presse , ses mésaventures avec Amazon, son ex-
femme qui le harcèle, sa fascination pour une télé-réa-
lité. Il se retrouve à faire la lecture dans une maison de 
retraite où il rencontre l’amour avec Suzanne, une belle 
infirmière bègue à qui il offre un canard… Un livre où 
l’hilarité cohabite avec la tendresse et l’émotion. 

CARNAVAL NOIR
METIN ARDITI
Des meurtres qui se sont déroulés au XVème siècle, se-
raient-ils liés à d’autres meurtres cinq siècles plus tard ? 
Seraient-ils liés à ce manuscrit mystérieux acheté par 
hasard par ce jeune professeur de latin? Metin Arditi 
signe un nouveau roman historique à suspens sur fond 
de religion, particulièrement bien construit. Il pose un 
regard aiguisé sur de nombreux problèmes de société 
toujours d’actualité et nous offre un récit savoureux et 
prenant. Le carnaval s’annonce bien sombre cette an-
née !  

LE SECRET DU MARI, 
LIANE MORIARTY, LE LIVRE DE POCHE
A Sydney, Cecilia et John-Paul mènent une vie paisible 
et heureuse, entourés de leurs trois filles.
Il suffit d’une lettre oubliée pour faire éclater en mor-
ceaux ce savant équilibre. La vie de famille idéale va 
ainsi  virer au cauchemar…
Un agréable moment de lecture, à l’intrigue rondement 
menée.
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LE PARADOXE D'ANDERSON
PASCAL MANOUKIAN    
Une histoire qui se déroule chaque jour sous nos yeux 
mais que nous ne voulons pas voir. Aline, Christophe et 
leurs deux enfants vivent dans l’Oise et sont ouvriers. 
Aline arrive un matin à son travail : plus de machines ! 
Licenciement… Peu de temps après, un mouvement de 
grève suspend Christophe de son travail. Les voici rejoi-
gnant les neuf millions de pauvres qu’ils s’efforçaient de 
ne pas voir... Pascal Manoukian nous livre une histoire 
forte et douloureuse. Avec une profonde empathie, il 
nous fait entendre la voix de ceux qu’on ignore.

LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE DU CHEVAL
MERYEM ALAOUI
Dans un quartier populaire de Casablanca, Jmiaa, pros-
tituée, vit seule avec sa fille. Narratrice de sa vie, Jmiaa 
n’épargne personne et donne son point de vue sur tout. 
Dès les premières lignes, on est surpris par la narration 
et le style haut en couleurs : un langage cru et fleuri mais 
jamais vulgaire. Pas de pathos ni de lamentations mais 
une véritable force de vie face à l’adversité. Le destin 
lui fait rencontrer une jeune cinéaste qui va bouleverser 
sa vie à jamais. Un beau portrait de femme battante et 
combattante. 

LES FUREURS INVISIBLES DU COEUR
JOHN BOYNE
Une jeune fille de 16 ans est humiliée et bannie de son 
village irlandais parce qu’enceinte. Cyril, son bébé, sera 
adopté par les Avery. Il ne manquera de rien mais ne sera 
jamais un Avery. Durant 50 ans nous partageons avec 
Cyril sa destinée, ses chagrins, ses amours, ses bon-
heurs et surtout sa condition d’homme gay et toutes les 
humiliations que cela comporte. C’est aussi l’histoire de 
l’Irlande et de tous ses abus que l’auteur nous raconte. 
De Dublin à New-York, en passant par Amsterdam, John 
Boyne nous livre un roman fleuve remarquable et bril-
lant. Un style empreint d’humanité où le drame côtoie le 
bonheur. Un ton débridé et grinçant mais bouleversant. 

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55

www.gibertjoseph.com




