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Mauboussin 1831 
212 euros
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Mulot & Petitjean 
adopte la vente en vrac 

La célèbre enseigne dijonnaise développe un nou-
veau concept au coin de la rue de la Chouette et de 
la rue Verrerie, une boutique qui se distingue des 
autres déjà existantes.

Les clients peuvent désormais faire des assorti-
ments selon leurs goûts propres. Catherine Petit-
jean parle d’une envie autant que d’une nécessité 
: « Nous étions tentés par une autre manière de 
faire du commerce et puis nous voulions mettre à 
disposition des clients une boutique qui réponde à 
ces nouvelles attentes car le mode de consomma-
tion a changé. Les gens font aujourd’hui attention 
à réduire les emballages, à acheter des produits 
frais et à les acquérir en juste quantité ».
Alice Abraham, responsable export et communi-
cation chez Mulot & Petitjean, évoque une adap-
tabilité complète : « La quantité autant que la va-
riété des produits sont totalement choisies car les 
consommateurs ajustent leurs achats au gramme 
près ou en nombre de sachets. Biscuits, bonbons, 
nonnettes, sablés, Jacqueline… La confiserie 
tout comme nos spécialités au pain d’épices sont 
modulables. Les clients font les assortiments de 
leur choix, repartir avec trois nonnettes à l’abricot, 
deux au chocolat et cinq au cassis est maintenant 
possible... »
Dans ce même esprit, la boutique prépare une 
surprise à l’approche de Noël : des mini-non-

nettes haut-de-gamme feront leur entrée dans le 
magasin. Encore plus fraîches, elles devront être 
consommées dans les quelques jours et réservent 
des parfums inédits à découvrir sur place… Des fi-
gurines décorées à la main avec de la glace royale 
font également la spécificité de cette boutique, 
enfin les produits classiques de chez Mulot & Pe-
titjean sont toujours au rendez-vous : couronnes, 
bûches, sapins ou pavés au pain d’épices sont à 
retrouver ainsi que les boîtes collector pour Noël 
et les coffrets cadeaux. 
C’est donc un retour à l’ancienne pour cette bou-
tique deux fois centenaire, où les vitrines décorées 
à la main se fondent à merveille dans le paysage 
du nouveau quartier piéton. 

Mulot & Petitjean
1 rue de la Chouette, Dijon - 03 80 61 42 22 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. 

Musée du Pain d’Epices
6 boulevard de l’Ouest, Dijon - 03 80 66 30 80
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30 

L’exposition au Musée du pain d’épices se poursuit 
et proposera même des animations spéciales pour 
la période de Noël : jeux et cadeaux autour d’un 
calendrier de l’Avent sont à découvrir…  
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FéerieS
de Noël à 

Dijon

et bien
d'autres lieux

encore
CORDELIERS

Manège

LIBÉRATION

Village des EnfantsVillage de Noël Grande roue
& Patinoire

RÉPUBLIQUEDARCY-LIBERTÉ

du 1ER décembre 2018
au 6 janvier 2019

www.dijon.fr

Esprit (de Noël), es-tu là ?
Les marchés de Noël… Voici une tradition œcu-
ménique dont le succès ravit petits et grands, dès 
que décembre est là. Les centre-ville de pierre 
deviennent des villages de bois, et les sapins 
poussent partout, poussant surtout du coude et de 
la branche les mobiliers urbains habituels, de fer 
et de verre. 

Pour les enfants, c’est la magie assurée au coin 
de la rue, entre les armadas de pères Noël de 
toutes tailles et toutes matières qui se poussent 
du ventre, et les anges qui pendent ici et là en 
grappes, en faisant mine de voler, mais les ficelles 
sont un peu grosses… Et puis il y a les chœurs 
sulpiciens qui grésillent et tentent de réchauffer 
un peu l’air gelé. Et pour « les grands », le marché 
de Noël, c’est une parenthèse enchantée entre le 
travail et le journal télévisé, c’est Noël avant le 
24 au soir, avec les churros, le vin à la cannelle, 
et toutes ces boutiques en bois pour compléter 
la liste de cadeaux et trouver des babioles artisa-
nales à mettre pas loin du sapin.  

Longtemps, les marchés de Noël furent une tra-
dition plutôt réservée aux pays germaniques et à 
l’est de la France, avec comme exception méridio-
nale le marché aux santons provençal. Ainsi, celui 
de Strasbourg est célébrissime, et il attire des 
millions de visiteurs, qui venant de toute l’Europe, 
assure une véritable manne à la ville et à la région. 
Les municipalités ont flairé le filon. Car le marché 
de Noël, c’est tout bon : business et tradition ! Et 

elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir 
se partager le gâteau, et les treize desserts s’il 
le faut ! Car chaque ville et chaque village, main-
tenant, se fait fort d’avoir son propre marché de 
Noël.

Dans la tradition, et dans l’imaginaire collectif, ces 
marchés ont des ingrédients incontournables : du 
sapin et des cabanes en bois, l’odeur entêtante du 
vin chaud, la petite musique kitsch, les saucisses 

au curry, les crèches, et puis des objets et des ali-
ments à la vente qui ont un lien direct avec Noël, 
en attendant – cerise sur le gâteau – la neige. 

Les visiteurs quant à eux comparent les marchés, 
y recherchant toujours un Noël enchanté, celui 
de l’enfance et du cœur, tout en rêvant « du plus 
beau » et « du plus traditionnel »…. Et ils susur-
rent secrètement « esprit (de Noël), es-tu là.. ? ». 
Gageons que les petites cabanes en bois, les 
grandes roues, les patinoires éphémères et les 
stands de vin chaud continueront à ravir petits et 
grands, afin que chacun y trouve son conte…Pascal LARDELLIER

Professeur à l’Université de Bourgogne, 
auteur de Nos modes, nos mythes, nos rites (EMS, 2015) 
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Le musée est gratuit pour tous.

ÉVÉNEMENT 2018
DU 20 AU 31 DÉCEMBRE 2018 
M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  D E  D I J O N
TOUS LES JOURS DE 9H30 A 18H 
(FERMÉ LE MARDI)

Le lundi 31 décembre à 18h, pour permettre la 
réorganisation globale et chronologique des 
collections,  les salles restées ouvertes durant  la 
seconde phase du chantier de rénovation fermeront 
leurs portes au public, jusqu’à la réouverture 
intégrale du musée le vendredi 17 mai 2019. Seule 
la salle des Tombeaux, via l’escalier du Logis du 
Roy, restera accessible à la visite sans interruption.

“Un Noël au musée” est bien la dernière occasion 
de découvrir ou redécouvrir le parcours Moyen 
Âge et Renaissance tel qu’il avait été conçu en 
2013 à l‘issue de la première phase de travaux.
Au programme : une nocturne, dès le premier soir 
des vacances, un “Jeudi Vins” d’exception avec 
l’office de tourisme de Dijon métropole, des jeux 
à énigmes, tous les après-midis, pour découvrir en 
famille les trésors du musée, telle la fameuse salle 
d’armes, avec de beaux cadeaux à la clé (détail 
des animations dès le lundi 3 décembre  sur 
musees.dijon.fr).
Petit bonus pour commencer à fêter l’an nouveau : 
un verre de bulles offert aux visiteurs de la dernière 
heure le soir du réveillon.

Je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et 
un joyeux Noël.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Spectacle son & lumière
DU 19 AU 24 DÉCEMBRE 2018
P L A C E  D E  L A  L I B É R A T I O N

Dijon s’illumine de mille feux
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 À 18H
P L A C E  D E  L A  L I B É R A T I O N
Les lumières de Noël reviennent égayer la ville de Dijon à partir du 
samedi 1er décembre 2018. De la gare de Dijon en passant par la place 
Darcy et par l’hôtel de ville , vous pourrez admirer les décors scintillants 
et les jeux de lumière sur les façades des monuments historiques 
qui brilleront de mille couleurs et qui apporteront une touche de 
magie pour ces fêtes de fin d’année. Chaque lieu, un univers ! 
Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors, 
à la fois modernes et originaux, qui seront posés en traversées des 
rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.

Dijonnais(e)s et visiteurs sont invités à venir 
célébrer le lancement des “Féeries de Noël”, 
le samedi 1er décembre à 18h, place de la Libération 
à Dijon, avec la mise en lumière de la ville et le 
parcours inaugural à travers le cœur de Dijon.
Vous pourrez profiter des spectacles vivants, 
déambulations et ballet sur glace.
 De nombreuses surprises vous attendent !

TOUS LES SOIRS 
(4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES) 
À 18H, 18H30, 19H ET 19H30
LUNDI 24 DÉCEMBRE 
1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15 
SUIVIE DE LA DESCENTE SPECTACULAIRE 
DU PÈRE NOËL À 18H30

Cette année encore, la ville de Dijon offre un 
spectacle son et lumière géant projeté sur les façades 
de l’hôtel de ville, à destination des petits mais qui 
ravira aussi les parents.
Une expérience étonnante, drôle, ludique, 
fantasque, où le palais des États devient le théâtre 
d’effets spectaculaires.
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Descente du Père Noël
LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 DÈS 18H30
C O U R  D ’ H O N N E U R
C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël 
fera une apparition sur le toit de l’hôtel de ville, en descendant 
depuis le haut de la tour Philippe le Bon, à la rencontre des petits 
Dijonnais pour une distribution de papillotes.

PÈRE NOËL
Les enfants peuvent lui transmettre un 
message, soit en le déposant dans la boîte 
aux lettres se trouvant place de la Libération, 
soit en l’envoyant par courrier postal à :
Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX

Laissez-vous emporter par la magie de Noël et 
venez vous émerveiller devant un visiteur venu 
du grand froid : le Père Noël ! Il sera dans sa 

maison de Noël, au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, les mercredis, les 
samedis et les dimanches, du 1er au 24 décembre, et accueillera les enfants pour 
partager, avec eux, leur liste de cadeaux.
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des 
ateliers maquillage et d’autres surprises. Sans oublier la traditionnelle boîte aux 
lettres pour le courrier du père Noël ! Les petits Dijonnais pourront écrire leur lettre au 
Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement.
Les horaires des manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

Sur cette place, vous ne pourrez pas 
manquer le manège géant en forme 
de sapin de Noël dans lequel vous 
pourrez prendre place à l’intérieur 
des boules, enfants comme adultes.
Le mythique Carrousel double 
étage refait son apparition pour 
enchanter les petits et les grands !

• SAPIN GÉANT → 3 €

• CARROUSEL → 2,50 €

Village des enfants
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
P L A C E  D E  L A  L I B É R A T I O N

V O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G E
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Village de Noël
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
P L A C E  D A R C Y    &    R U E  D E  L A  L I B E R T É
Le marché de Noël s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère 
principale, rue de la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville ! 
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville 
et les idées, pour petits et grands, ne manqueront pas !

Le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une 
tradition et le rendez-vous incontournable de tous les 
Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des 
fêtes de fin d’année, vous déambulerez agréablement 
pour dénicher de jolis cadeaux originaux.
Des chalets d’artisans et de créateurs locaux font 
leur apparition cette année !

Grande roue 
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E

•  ������ ���� � ���

La grande roue revient place de la République pour le plus grand plaisir des Dijonnais et 
des touristes, petits ou grands, qui ne manqueraient pour rien au monde cet événement !
Culminant à 40 mètres de haut, elle vous offre un panorama unique sur la capitale des 
ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en 
vaut vraiment la chandelle !

V O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G EV O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G E
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ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en 
vaut vraiment la chandelle !

V O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G EV O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G E
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Glisse en plein air
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E
Un succès ! La patinoire éphémère de la place de la 
République reprend du service pour le plus grand bonheur 
des adeptes de la glisse !
Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire 
de 600 m2 de glace authentique.
Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année, 
11 soirées (voir programme ci-contre) seront proposées 
à destination du public dont un spectacle d’inauguration 
inoubliable et un ballet de clôture.

Les soirées à thème se dérouleront les 
vendredis et les samedis de 19h à 22h 
(sauf mention contraire).
Et pour que le plaisir soit total, une 
dizaine de chalets gourmands seront 
installés autour de ces animations.

•  PATINOIRE � ���

Samedi 1er décembre à 17h → Spectacle sur glace
Patinage artistique acrobatique en couple avec Yannick 
Bonheur et Annette Dytrt, 12e aux championnats du monde…
Vendredis 7 et 28 décembre → Soirée discothèque
Avec un DJ professionnel pour animer la soirée.
Samedi 8 décembre → Soirée fluo
Distribution d’accessoires fluorescents (bracelets, colliers, 
ballons, lunettes, maquillage) pour créer un effet visuel 
tendance. Ambiance festive haute en couleurs !
Vendredi 14 décembre à partir 20h → Show laser
Volumétrie, tirs laser, écritures, show personnalisé avec logos, 
signature de l’événement !
Samedi 15 décembre → Soirée karaoké
Avec écran géant, DJ animateur. Dijon a d’incroyables 
talents !
Vendredi  21 décembre → Happy Colors
L’animateur est “armé”. Il a des extincteurs à poudre Holi, 
jaune, vert, bleu, rouge. La patinoire va tout d’un coup 
prendre des couleurs !

Samedi 22 décembre → C’est Noël
Distribution de bonnets de Père Noël pour patiner.
Samedi 29 décembre → Préparation à la fête
Distribution d’accessoires de déguisement et danse 
pour échauffer le public pour le réveillon !
Vendredi 4 janvier → C’est la journée gourmande
Ce soir, partageons une galette des rois à la patinoire 
éphémère.
Samedi 5 janvier à 17h → Gala de clôture avec Brian 
Joubert
Parrain officiel de la patinoire éphémère de Dijon, 
patineur artistique français, champion du monde, 
3 fois vice-champion du monde, 3 fois champion 
d’Europe et 8 fois champion de France.
Samedi 5 janvier à partir de 19h → Les photos d’au 
revoir
C’est la dernière soirée. Un photographe fait des 
photos des patineurs et leur offre ce souvenir de la 
patinoire.

V O I R  H O R A I R E S  E N  D E R N I È R E  P A G E
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Manège pour enfants
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
P L A C E  D E S  C O R D E L I E R S

Animations des commerçants 
dijonnais
DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 23 DÉCEMBRE 2018
U N  P E U  P A R T O U T  À  D I J O N

Un manège pour enfants sera installé sur cette place pour faire 
virevolter vos bambins dans les airs !

•  ������ � � ������ �� ���

PLACE DES CORDELIERS
•  Dimanche 2 décembre : marché dominical “Un dimanche 

en Bourgogne”, spécial Noël.

RUES DU CENTRE-VILLE
•  Tout au long du mois de décembre : animations dans les 

rues du centre-ville !
Toutes les informations nécessaires sur 
www.shop-in-dijon.fr et sur les réseaux sociaux 
Shop In Dijon (Facebook, Instagram, Twitter).

GODRANS VILLAGE
•  Samedi 15 décembre : Yvan, sculpteur de ballons, 

et déambulations lumineuses.
•  Samedi 22 décembre : groupe musical Little Treme.
•  Samedi 22 et dimanche 23  décembre : distribution 

de friandises par le Père Noël et atelier maquillage.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
•  Samedi 15 décembre : animations et surprises pour les enfants.
•  Samedi 22 décembre : distribution de friandises par le Père Noël.

CHARRUE
•  Samedi 22 décembre : chant de Noël par les professionnels 

du conservatoire.

Shop In Dijon
NOËL DES COMMERÇANTS 

DIJONNAIS

DU SAMEDI 1ER AU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Rendez-vous sur les Facebook de la ville de Dijon 

et de Shop in Dijon et tentez de gagner 

des tickets d’attractions, des lots 

de commerçants, des chèques cadeaux.

Le Noël des commerçants
Participez au tirage au sort 

pour gagner 3 000 € 

de chèques cadeaux Shop In Dijon. 

Rendez-vous sur www.shop-in-dijon.fr 

Tout le monde peut gagner !
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Mais aussi …
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
U N  P E U  P A R T O U T  À  D I J O N

La ville de Dijon et Shop In Dijon 

proposent, dans le plus grand centre 

commercial à ciel ouvert 

de Bourgogne,

L’OPÉRATION 
PARKING

2 h de stationnement offert 

tous les samedis 

(1er, 8, 15 et 22 décembre 2018).

LE MARCHÉ 

DE LA TRUFFE

aux Halles de Dijon 

le samedi 15 décembre dès 8h !

Vente et animations culinaires autour de 

la truffe de Bourgogne pour les adeptes 

de cet écrin noir !

Bienvenue à la ferme 
vous propose, le samedi 15 décembre 

de 9h à 19h, place François Rude
SON MARCHÉ DE NOËL 

FERMIER
À cette occasion, les producteurs 

seront présents avec leurs produits 
de très grande qualité.

Ne ratez pas ce rendez-vous, 
venez nombreux !

Un jeu, devenu traditionnel, 
est organisé sur myDijon 

au cours duquel de nombreux tickets 
d’attractions seront à gagner !

SAISON’HALLES 

DE NOËL
Samedi 15 décembre de 10h à 13h

Dégustation des produits 

des Halles centrales de Dijon, 

pensez à réserver !
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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 18h. 
/ Spectacles les mercredi, jeudi, samedi et dimanche midis et vendredi et samedi en soirée.

Odysséo
face à un bel Héritage

« 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 somp-
tueux château... ». C’est ainsi que l’on pourrait 
conter l’histoire, le fil rouge, de la nouvelle revue 
du Cabaret Odysséo, nommée Héritage, un spec-
tacle qui tombe à pic pour se faire plaisir pour les 
fêtes de fin d'année. 

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 tra-
vestit et devient 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 mo-
dération ! 
Durant une heure trente, les performances se suc-
cèdent, des grands classiques du mu- sic-hall, à 
l’image du célèbre Cancan bourguignon, aux nu-
méros les plus modernes. La sélection musicale 
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 per-
sonnage. Il y a bien sûr des paillettes, des plumes, 
des robes de princesses, du rêve, mais cette revue 
bous- cule aussi les codes pour que les specta-
teurs, 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’as- sure 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 nu-
méros 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’Oc-
tave-Octavia, son indémodable, infatigable et 
absurde personnage. Cette saison, il revient avec 
ses 4 octaves, mais aussi et surtout avec de nou-
velles 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, participant à l’éveil des sens des convives 
qui le temps d’un soir, auront eux, la vie de châ-
teau !

Léa Chauchot 
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LE COFFRET 13 DESSERTS 
Calissons d’Aix, nougats, dattes, 
tranches de clémentines confites, 
pâtes de fruits... 39,90€
 
Le Roy René
33 rue des Godrans - Dijon

VÉRITABLES BOTTES AUSTRALIENNES  
EN PEAU DE MOUTONS MÉRINOS  
À UN PRIX IMBATTABLE
Burlee Classic Mini 
(Large gamme de couleurs disponible)
Garantie du fabricant de 12 mois*
119€

La Boutique Australienne
www.laboutiqueaustralienne.com

Sous réserve de certaines conditions

SET DE 3 BOULES  
GARNIES 
Petits calissons, petits nougats 
blancs et caramels 
aux calissons. 
14,90€ les 125g

EXPOSITION 
‘’ L’ARCHE DE NOËL D’EMMALY ‘’
Tarifs Direct Atelier
‘’La Mystérieuse’’ disponible 
en bronze et résine

A la Ferronnerie Dijon 
2 rue Auguste Comte - Dijon
Ouvert du 1er au 23 décembre 
du mardi au dimanche 
10h à 12h30 et 13h30 à 19h          
Renseignements 06 64 87 88 39                          

PANIER  
CADEAUX 
à partir de 12 euros
Différents produits 
élaborés à base  
de Truffes 
de Bourgogne

Boutique 
de la truffe
5 rue Chaudronnerie 
Dijon

PRESTATIONS DE BIEN-ÊTRE  
HAUT DE GAMME :
Massages, soins visage et corps, sans oublier les rituels de soin et 
les bons cadeaux à offrir ou à s’offrir pour les fêtes de fin d’année.
Pour Noël, achetez du bien-être, elle ou il choisira son soin.
(voir tarifs sur le site)

Serenity Spa
10 bis Place Saint-Michel - Dijon - 03 80 10 32 73
serenityspa-dijon.fr - serenityspa.dijon@gmail.com

COFFRET DÉCOUVERTE
6 THÉS ET INFUSIONS 
DE NOËL
Thé vert, thé noir, 
rooibos et infusion

COFFRET DÉCOUVERTE
6 CAFÉS

Doux, entre-deux, corsé

Les Comptoirs Thé Café
7 rue des Godrans - Dijon
A 50 mètres de la Station  - Tram Godrans

BOUTEILLE ISOTHERME EN INOX 
À DOUBLE PAROIS
Maintient au froid 24h et au chaud 12h.
Différents coloris au choix sur :
www.labonnemesure.fr 

24€

La Bonne Mesure
31 rue de la Libération - Talant

La Fille des Sables
48 rue des Godrans - Dijon
03 80 30 57 55

BOUTIQUE DE PRÊT  
À PORTER FÉMININ 
Marque de référence 
Betty Barclay 
du 38 au 48

PANIER CADEAUX à partir de 12 euros
Différents produits élaborés à base de Truffes de Bourgogne

Boutique de la truffe
5 rue Chaudronnerie - Dijon

 
OFFREZ UNE PIÈCE UNIQUE 
FLEXO de David ZELLER 
Différents formats 

8 rue chaudronnerie
Quartier des Antiquaires
Dijon  
www.arttradegallery.fr
06 24 58 05 45

 
VINS D'EXCEPTION
Trouvez le vin idéal pour les fêtes  
de fin d'année avec les coffrets  
cadeaux "La Cave du Chaignot.
Top 3 des idées Cadeaux 
autour des vins de Bourgogne

La cave du Chaignot 
20 rue Monge - Dijon 
03 80 30 57 31 

Idées cadeaux Idées cadeaux



28 29
dijon tendanceS hiver 2018 dijon tendanceS hiver 2018

Restaurant 
Les Marronniers d'Arc
Ouvert 7/7
16 rue de Dijon -  Arc sur Tille - 03 80 37 09 62  

OFFREZ DU PLAISIR!
… Pensez au Chèque Gourmet, 
selon votre budget.  

LA BOUTIQUE  
GRAINE DE LUNE

Propose un large panel  
de marques en exclusivité.
Conseils personnalisés  
et ambiance chaleureuse 
promettent un shopping 
sous le signe de la détente.

43 rue des Godrans - Dijon 
03 80 30 34 51

BOITE À MUSIQUE 
GARNIE 
Petits Calissons, petits nougats  
et confiseries chocolatées 
19,90€ les 140g

LE COFFRET GOURMAND 
Nougats blancs, florentins chocolat 
au lait et noir, calissons d’Aix, mini 
navettes et calamandes. 29,90€

Le Roy René
33 rue des Godrans - Dijon

CÉRAMIQUES D’ART 
COUQUEBERG ARTS DIFFUSION
Tarifs Direct de 59 € à 499 €
Nombreux modèles et coloris disponibles

A la Ferronnerie Dijon jusqu’au 23 décembre                                            
et L’atelier Moulin Couqueberg 
Orgeux - 06 64 87 88 39  - 03 80 47 51 68

 
Vitabike Center
6 bld Georges  
Clemenceau
Dijon
03 80 47 10 10
www.vitabike-dijon.com

AQUABIKE
Avec jets massants  
en cabine privée. 
A partir de 30€*

* Hors séance découverte

COFFRETS 
DE VÉRITABLES 
GRIOTTES
(Fabrication maison)
Du plaisir tout  
simplement.
8,10 € les 100 g

Pâtisserie Mourot Devos 
83 rue Chabot Charny
Dijon
03 80 66 45 24 

VENEZ DÉCOUVRIR
LA DIFFÉRENCE
Le spécialiste du son.

14 rue Chaudronnerie
Dijon
09 50 29 20 79

UN NOËL CHOCOLATÉ

Pour mieux vous servir
2 adresses

9 rue de Cluj - Dijon
20 rue Piron - Dijon

L’incontournable «Escargot de Bourgogne»
-  Chocolat blanc
-  Chocolat au lait

- Chocolat noir
intérieur praliné

Papillottes
- Chocolat noir, chocolat au lait

Nombreux Coffrets Cadeaux  
garnis de confiseries 
chocolatées

Auberge
Hôtel 

Restaurant

A l’occasion 
d’un anniversaire, 

ou toute autre occasion 
particulière, fidéliser un client, 

motiver un collaborateur 
ou tout simplement 
pour faire plaisir …

Pensez au Chèque Gourmet, 
selon votre budget. 

16 , rue de Dijon - 2 1560 ARC- SUR-TILLE
Tél : 03 80 37 09 62 - Fax : 03 80 3 7 2 4 9 4

E-mail : les.marronniers.arc @wanadoo.fr

OFFREZ
DU PLAISIR

Chèque
Gourmet

Bon pour Euros

Auberge - Hotel - Restaurant

Auberge des Marronniers d’Arc-sur-Tille. 16, rue de Dijon. 21560 ARC-SUR-TILLE - Tél 03 80 37 09 62

Chèque émis par :
Bon pour :
Au profit de :
Adresse :
Valable jusqu’au :

MA
les

d’

arronniers

rc
OUVERT TOUS LES JOURS

Maison Mitanchey 
17 avenue Gustave Eiffel 
Dijon 
03 80 41 21 15

SAVEUR BOURGUIGNONNE
Le Jambon persillé de la maison Mi-
tanchey, primé Médaille d’or 2018 
est un incontournable pour parta-
ger un bon moment dans un repas 
ou à l'apéro.

PARFUM D’AMBIANCE 
SAPIN DE LUMIÈRE
Bougie DIPTYQUE

Les Ateliers  
du Parfumeur,  
11 rue Mably - Dijon  
03 80 30 97 04
Ouvert du lundi  
au samedi de 10h à 19h  
et les dimanches 16  
et 23 décembre

Idées cadeaux Idées cadeaux
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Le menu idéal pour passer un réveillon

sans s’engueuler
Qui n’apprécie pas les étoiles scin-
tillantes ou les boules lumineuses, 
autant de promesses qui enchantent 
et… enguirlandent les noëls en fa-
mille ? Mais, attention, danger ! 
Le verbe enguirlander est à double 
tranchant, passant à l’état de ce 
qu’un grammairien appellerait un 
mot « faux-ami » à la vitesse du… 
son. Il suffit d’un tout petit rien dans 
la conversation pour rendre toxiques 
huîtres et foie gras, ou vous faire 
prendre la bûche du pâtissier et ses 
champignons meringués en pleine 
figure. Alors, direz-vous, comment 
ne pas rater un dîner de Noël ? 

Toute bonne maîtresse de maison 
se devra de scruter d’un œil expert 
l’ordonnancement raffiné de la table 
de Noël. Il lui faut garder à l’esprit 
qu’un souper de fête - sanctuaire 
de joie et d’allégresse - peut faire 
basculer toute une famille dans un 
chaos nourri de vieilles rancœurs. 
Consigne à observer : se calquer sur 
la tactique de Hugo Lloris et bloquer 
tout  propos qui pourrait transformer 
10 convives en 10 guérilleros irré-
ductibles. 

Menu « NÖEL  
SANS CHARDONS »
Entrées et amuse-gueule : ver-
rines anti-nostalgie. 

On les déguste, en oubliant ce type 
de  discours que ne manque jamais 
de susciter l’abondance de cadeaux 
offerts au moufflet de 6 ans : « Ah ! 
Je me souviens. De mon temps, 
les gosses étaient moins gâtés ; 
on avait tout juste une orange, une 
édition de la Légende des Siècles ; 
et on filait au lit à minuit avec une 
bouillotte dans une chambre non 
chauffée. C’était le carillon du clo-
cher de l’église et non la heavy-me-
tal qui encadrait les valeurs morales 
des fêtes de fin d’année… »

Viandes + Volnay ou Cor-
ton-Charlemagne : il est en effet 
recommandé, pour éviter toute vi-
vacité des propos, de présenter de 
conserve avec les bourgognes des 
viandes arrosées abondamment 
de sauces ou de matières grasses.  
Rien de tel que lipides et glucides 
dans les assiettes : ils tuent toute 
envie d’aborder devant la belle-sœur 
(90 kilos / taille 50) la sveltesse de 
Brigitte Macron ou la silhouette 1er 
communiant de son mari. A noter 
que les légumes bourrés de lipides 
et en immersion dans un bain de 
sauce ralentiront la digestion et 
neutraliseront tout esprit critique, au 
point que le cas des beaux-parents 
– classe moyenne et tristes victimes 
de l’augmentation de la CSG - sera 
squeezé durant tout le repas.  

Trou normand : préconisons-le. 
C’est l’indispensable de Noël !  Par-
venus  au bout du met des viandes 
diverses et variées, fort opportuné-
ment nommé « plat de résistance », 
il convient de rétablir l’usage du trou 
normand. Le sucre d’un sorbet arro-
sé d’un alcool de poire à 40° ne man-
quera pas de faire somnoler toute la 
petite famille, facilitant la produc-
tion de sérotonine, qui sécrète la 
mélatonine - hormone du sommeil. 
On évitera ainsi aux convives d’en-
trer en zone de turbulence entre la 

poire et le fromage… 

Fromages : aucune hésitation,  il 
faut envoyer très vite un clos-de-
vougeot au fronton du charriot 
avec son Brillat-savarin, ses deux 
énormes portions de tome d’Abon-
dance, son bleu d’Auvergne truffé 
et son Epoisses super-cholestérol. 
Là, toute velléité de jouer au Mo-
nopoly du « Qui-gagne-le-plus par-
mi nous ?» est tué dans l’œuf.  Ne 
pas lésiner sur des allers-retours du 
charriot de frometons. Son libre-par-

cours peut s’avérer coûteux, mais la 
paix à table a son prix ! Cette libre 
circulation du Maroilles et de ses 
copains  stoppera l’inévitable bouil-
lonnement des cerveaux  que pour-
raient provoquer les sujets familiaux 
suivants : la « vieille cousine » 
d’Amiens qui vit avec un jeunot de 
25 ans, les neveux de Paris, homo-
sexuels et qui viennent de se marier 
sous le régime de la communauté 
de biens, ou encore le tonton Dédé 
qui vient de passer l’arme à gauche 
et laisse son T4 au Trocadéro ainsi 

que ses costards trois pièces Arma-
ni au neveu bac +10 « qu’a fait l’ENA 
et entre - ô misère de nous ! - dans 
le staff de Hamon. »

Dessert : mettre toute la tablée 
au dessert Brexit par excellence. 
Allez ! Go sur le pudding carottes/
graisse des Noëls anglais… C’est 
idéal pour tenir à distance tout su-
jet touchant à la politique intérieure 
ou internationale, ou encore aux 
vertus ( ?) commerciales et écono-
miques de l’Europe. Entre deux big 
bouchées de pudding, on n’aura 
plus ni le courage ni la force de s’en-
gueuler à propos de Poutine et sa 
Place Rouge, de la Chine - import/
export, de Trump – ses frasques et 
sa teinture L’Oréal, de Sarko et son 
Bygmalion, de Mélenchon-jamais-
sans-son-ring, du bilan Hollande, 
des salaires de Mbappé et de Ney-
mar, ou encore des ventes d’armes à 
l’Arabie Saoudite. 

Café suivi automatiquement 
du pousse-café : ce dernier neu-
tralisant totalement l’éveil des 
consciences toujours envisageable 
avec la caféine.  
Puis regarder sur France2 Le Père 
Noël est une ordure, en attendant 
les 12 coups du Minuit Chrétien. 
Ouf ! Le miracle opère : la caravane 
du Père Noël passe sans que les 
chiens aient aboyé. Certes, l’atmos-
phère à table est un peu éteinte, 
mais on s’en sort sans avoir pété les 
plombs. Le lustre de la pièce-à-vivre 
– alias salle-à-manger pour les An-
ciens – pourra briller à nouveau de 
tous ses feux à la Noël 2019. 
Champagne !

Marie-France Poirier
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Un Noël comme les autres...
J’appartiens à une famille où nous fêtons Noël, 
encore qu’avec l’expérience je me demande si 
le mot « fêter » correspond bien à l’événement. 
Comme nous sommes des français moyens nous 
vivons les joies des familles recomposées. 

Ce qui signifie en clair que nous avons droit à une 
semaine complète, voir plus, de Noël, de sapins, 
de repas, de joie, de rire, de larmes, d’engueu-
lades et de cadeaux pourris… dans différents en-
droits, avec des conjoints, des ex, des enfants, les 
nôtres et ceux de l’autre, des parents, des cousins, 
des vieux copains…..
Nous sommes des gens organisés, dès début no-
vembre on lance des sous marins pour savoir qui 
fait quoi.
Chez qui va avoir lieu la battle ???…

L’année dernière, c’était chez le fils à tata Francine, 
cette année c’est chez ma mère annonce une belle 
fille, sauf que chez sa mère c’est un 53 m2 et que 
nous serons une  douzaine voir beaucoup plus… 
même si les va et vient font que, jusqu’à la veille 
du jour fatidique le chiffre n’est pas certain.

Cousine Anne Marie viendra. 
Elle tient absolument à la Messe de Minuit. Ca 
tombe bien si on fait ça chez Maman cette année, 
l’église est juste de l’autre côét de la rue, sinon 
option télévision. 
Elle fera des aller retour entre la table et la télé 
qui est à l’ étage, avec son assiette à la main, et 
regardera la retransmission en direct de Rome, 
hurlera depuis la mezzanine que le pape ceci le 
pape cela, on ne l’entendra pas, et on retrouvera 
des morceaux du diner  dans tout le couloir…

Le nouveau compagnon de tante Agathe n’est pas 
chrétien, ce qui véritablement n’est pas un pro-
blème parce que même si cela contrarie les belles 

âmes c’est surtout la fête de la grande bouffe et 
Dieu Merci (ou qui que ce soit d’autre) il n’est pas 
végétarien…

Après des réflexions, des grincements de dents et 
des cellules de crise,  on a arrêté l’endroit.
Noël chez ma mère !
Ma mère a une grande maison, adore recevoir, 
mais le temps passant elle panique un peu. Donc, 
on va soudoyer l’employée de maison de ma belle 
mère qui viendra donner un coup de main mais qui 
partira a 10 h du soir, autrement dit à l’heure ou 
tout commence... 

Le repas... moi, je suis pour faire simple avec de 
bons produits. Ma belle soeur ne jure que par « 
son » traiteur et ce n’est pas Lenotre...
Ma mère ne conçoit pas un Noël sans que tout 
soit fait à la maison, foie gras,  chapon et / ou gi-
bier et légumes anciens. Seul le fromage vient de 
l’extérieur et j’en arrive à me demander si elle ne 
connait pas personnellement les chèvres.

La bûche sera home made, délicieuse mais un peu 
écroulée et pas question de signaler que celles de 
chez Picard sont plus présentables.

La table sera mise la veille et la première crise in-
terviendra au repassage de l’immense nappe de 
famille. On amidonne, on dépose délicatement sur 
la table, on fignole au fer... et… qui a oublié de 
fermer la porte de la salle à manger  ? Le chat est 
vautré sur la nappe immaculée, on vire la bête et 
on recommence… 
On peut compter sur tata Jeanine pour signaler le 
poil qui a échappé à notre oeil de lynx.

On devra relaver la totalité d’un beau service qui 
ne sort qu’à Noël ainsi que des verres fabuleux qui 
ne supportent pas le lave vaisselle, multipliés par 
le nombre de personnes, j’en viens à regretter les 

verres jetables.
On sort l’argenterie que l’on doit nettoyer en 
urgence parce qu’elle s’est oxydée, enfermée 
dans un coffre, et il faudra tout recompter le 25 
décembre avant de sortir les poubelles. nous 
avons une serial-jeteuse qui s’offre toujours pour 
débarrasser la table, débarrasser étant le mot 
puisqu’elle nous a débarrassé d'une douzaine de 
petites cuillères en argent au fil des ans.

La garniture de table sera exclusivement en fleurs 
fraiches a dit Madame Mère, je la comprends, 
nous avons eu une année ou quelqu’un nous avait 
installé une composition de bougies et branchages 
qui avait sournoisement pris feu. Le cousin mili-
taire de carrière, homme d’à propos, avait jeté le 
contenu d’un rafraîchissoir pour éteindre l’incen-
die. Par la même occasion, il avait noyé le plat de 
viande … On ne lui en a pas tenu rigueur.

Je me charge du sapin mais, là encore, c’est les 
Horaces et les Curiaces. Vrai sapin ou faux sa-
pin ? Je trouve idiot de couper les arbres mais 
ça finira par un vrai, gigantesque,  parce que l’un 
des convives connait un type qui connait un type 
qui vend des sapins magnifiques, mais… qui ne 
livre pas. Prévoir une heure de transport et main 
d’oeuvre… Le monstre étant enfin arrivé, instal-
lé, arrimé on s’aperçoit que l’on n’a pas assez de 
décorations.
Direction un magasin de décoration de Noël, fabri-
quées en Chine et vendues au prix du caviar, et dire 
que dans un jour ces garnitures seront soldées.
On bouscule des gens stressés comme nous qui 
cherchent eux aussi la décoration de dernière mi-
nute, certains n’ayant pas retrouvé le carton ou 
elles étaient rangées.
Le sapin sera donc habillé d’une foultitude de pe-
tits objets. Ca prend du temps parce que chaque 
boule, chaque Père Noël, chaque sujet, chaque 

oiseau en verre a une histoire.Traditionnellement, 
tous les ans chacun amène une décoration. Le 
thème imposé chez ma mère étant vert, rouge, 
blanc, or.

Une de nos nièces, Parisienne branchée, nous a ré-
galés une année d’un sapin noir, garniture argent, 
une vraie publicité pour la maison Roc Eclerc.
Nous avons eu également le sapin avec noeuds 
écossais uniquement, le sapin bleu vif et le sapin 
hors de prix, le best des sapins, le Nordmann de 
1,80 m dont le prix vous fait un plein de courses 
pour le mois. A noter que c’est celui qui a perdu 
tout son branchage avant le 24 décembre...

Maintenant invitations et plan de table.
Il faut ménager les susceptibilités.

Oncle Georges est en froid avec un beau frère pour 
des histoires d’héritage. Chacun a un bout de table 
si possible.
On leur a fait signer une charte ou ils s’engagent 
à éviter tous les sujets qui fâchent. Ca limite la 
conversation mais c’est reposant.
Jacques vient avec sa nouvelle épouse qui a 20 
ans de moins que lui, et son ex-épouse vient toute 
seule avec ses souvenirs vieux de 20 ans, qu’elle 
va se faire un plaisir d’évoquer.
Il faudra un coup de pied de ma mère sur son ti-
bia sous la table pour qu’elle arrête de parler de la 
gastro de Jacques « lorsqu’ils faisaient la Grèce ». 

Hugo tient à profiter de Noël pour nous présenter 
la personne qui partage sa vie à Paris.
Grégory est sympa mais les tatouages vont faire 
grincer Bon Papa encore plus que l’homosexualité 
bruyamment décontractée et assumée du mon-
sieur.

Bérangère est végétarienne depuis avant hier, l’an-
née dernière elle était seulement trotskiste.

Emma a une grande nouvelle à nous annoncer, elle 
veut abandonner ses études à la rentrée de jan-
vier, « le bac ça sert à rien c’est bien connu ». On 
aura toutes les peines du monde à convaincre sa 
mère de ne pas la courser autour de la table au 
moment de découper le gibier et de lui rappeler 
qu’en quatrième la demoiselle voulait faire l’école 
du cirque…

Any , avec un Y svp, qui travaille dans l’édition et 
qui ne rencontre que des gens fabuleux, débarque 
avec un ami.

On est tous anxieux. L’année dernière, nous avons 
fait Noël avec un zombi, pas un mot, pas mangé et 
des aller retour inquiétant aux toilettes . Un rhume 
certainement chronique le faisant renifler sans ar-
rêt… « Pourquoi il a du blanc sous le nez le mon-
sieur ? Mange ton chapon, les enfants ne parlent 
pas à table, susurre grand mère «  .

L’année d’avant c’était un peintre prometteur qui 
n’a pas arrêté de critiquer les bourges de province, 
nous en l’occurence, tout en vidant les bonnes 
bouteilles méthodiquement. 
Lorsqu’il a tutoyé Bon Papa et appelé ma mère « 
ma grosse » il s’est fait une alliance tacite de toute 
la table pour l’aider à aller au lit.  Sournoisement, 
on l’avait collé dans l’ancienne nursery qui n’a pas 
servi depuis des lustres et qui est chauffée à mi-
nima.
Le lendemain, il reprenait le train pour Paris, seul, 
et bronchiteux.

Bien entendu il y a un dress code.
Chez nous à Noël, on s’habille. 
Pas trop, ce n’est pas le premier janvier.

La nouvelle compagne de Jacques ne l’a pas 
compris, un peu trop de décolleté, et pas assez de 
longueur. Ce n’est pas pour déplaire aux mâles de 
la tribu mais ça lui attire les regards vipérins des 
femelles ménopausées et des autres aussi.

Janine nous la joue sapin de Noël, elle a sorti tous 
ses bijoux, et scintille presqu'autant que l’arbre.

Il y a aussi celle qui la joue « rebelle » -« je ne m’ha-
bille jamais ce jour là »- et que mes petites nièces 
qualifient de « moche et remoche ».

La cousine de Jacques a une robe du soir vintage, 
mais le problème c’est qu’elle n’en a qu’une, et 
que ça fait dix ans que nous nous forçons à lui faire 
compliment sur cette pièce de musée qui en plus 
est verte. Un peu comme sa propriétaire.

Celui qui veut être dans l’ambiance a sorti un 
énorme pull style norvégien avec un renne sur la 
poitrine, et accroché à sa guitare il nous chantera 
des christmas carol que personne ne connait… et 

lui si peu. 

Enfin, le moment merveilleux, la double porte du 
salon s’ouvre toute grande. Les lumières sont 
éteintes, les bougies allumées, un chant de Noël et 
Bon Papa tout en rouge déguisé, qui ressemble au 
fil des années de plus en plus au vieux bonhomme 
des neiges nous fait rêver un instant. Il distribue 
les cadeaux aux plus petits et file rapidement pour 
ne pas se faire démasquer se taper un bon rhum 
dans la cuisine tout en se déshabillant.

Ravissant ces portes couteaux ils feront très bien 
avec les 36 précédents ! Merci .

Chic du parfum, zut c’est pas le mien…

Les oeuvres complètes de Christine Angot… il ne 
fallait pas !!! C’est trop…

Un bon cadeau pour une cure d’amaigrissement à 
Bride-les-Bains, super. Il reste de la bûche ?

Le Père Noël, il est trop gros. Il n’est pas passé 
par la cheminée… Mais si mon chéri, il a tous les 
pouvoirs de maigrir et de grossir à vue d’oeil. Vous 
êtes certain de vouloir une troisième part de bûche 
Bon Papa ?
Maman a recyclé le cadeau que je lui avais offert 
l’année dernière et il ne s’est même pas donné la 
peine de changer le papier.
Je sais que tu n’aimes pas le rouge mais j’ai trouvé 
ce coussin si choux...
On ne t’a rien offert , tu as tout.

Et demain on finira les restes et les plus motivés 
feront des plans pour décembre  2019.
Et moi ? Je ferais comme tout le monde… Je râle, 
je dis que c’est la dernière fois et je reviendrais 
avec enthousiasme, parfois modéré, mais je re-
viendrais chanter Trois anges sont venus ce soir et 
autres
Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way,
Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh

Bonnes fêtes de Noël à tous, faites vous des sou-
venirs.
Et c’est pour ça que je VOUS aime…. 

Malvina
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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 

 Filet de St Pierre Grillé,  
Mitonnée de Girolles et Artichauts, 

Émulsion au Persil Plat

Café gourmand 

Œufs en Meurette et sa Poêlée 
d’Escargots, Écume de Persil

Bar à whisky  
et cave à cigares

Foie Gras de Canard à la 
Morteau et Confit d’Echalottes 

sur son Pain Grillé

Cigare Mousse Caraïbe aux Éclats  
de Marrons, Cappuccino de Whisky

 Filet de Bœuf Poêlé à la Réduction 
de Vin Rouge,Os à Moëlle GratinéChambre Balnéo Hydromassante 

Les « lieux communs gastronomiques »

sur leur 31
On sait ce qu’il en est de lieux communs dans 
la conversation : des arguments tout faits, qu’on 
accepte sans vraiment les remettre en question. 
Flaubert écrivit un célèbre Dictionnaire des idées 
reçues, dans lequel il compilait ces clichés anes-
thésiant le jugement. 
Mais on pourrait évoquer à bon droit des « lieux 
communs gastronomiques », tant la fin d’année 
voient revenir le cortège de plats-de-fêtes (tirets 
de rigueur !) dont on n’interroge même pas le 
bien-fondé… Pourquoi ? Parce que « c’est comme 
ça ». Et entrent en scène l’incontournable dinde aux 
marrons, les huitres, le foie gras, les saint Jacques 
à la crème, le saumon fumé et autres bûches et 
truffes au chocolat. A quoi tient donc cette litanie 
culinaire un rien indigeste, car aussi cumulative 
que prévisible et calorique ? Finalement, tout cela 
est paradoxal. Car dans une société où la table se 
mondialise, se métisse, s’allège et s’individualise 
et voit des tendances émergentes prendre corps 
(dont le peu rabelaisien véganisme), les plats-de-
fête nagent à contre-courant ; dans la crème et le 
beurre.

En fait, le retour hivernal de ces lieux communs 
gastronomiques tient à plusieurs raisons. Et la 
première, c’est qu’ils sont rituels. Or, on ne touche 
pas inconsidérément aux rites. Derrière ces plats, 
il a y a de la mémoire, de l’histoire, des dépenses 
(qui disent que « ça coûte », et que ce jour extraor-

dinaire, on le marque d’une pierre blanche), une 
scénographie, une dramaturgie. Peut-on imaginer 
un repas de réveillon sans la dinde ou le chapon, 
sans les huitres, les papillotes, le champagne et 
tutti quanti !? Oui bien sûr. Mais on peut diffici-
lement les imaginer, ces sacro-saintes soirées de 
fêtes du 24 et du 31, avec pizzas livrées ou sushis, 
fraises Haribo et crêpes au Nutella. Ou alors c’est 
possible, mais comme opposition à la tradition, 
précisément. 

Bien sûr, chacun voit les fêtes depuis sa fenêtre, 
et celle-ci est d’abord culturelle, c’est-à-dire re-

ligieuse, ethnique… Nos « lieux communs gas-
tronomiques » font sens dans un environnement 
socioculturel encore dominant, mais qui est remis 
en question par les nouvelles tendances alimen-
taires qui bousculent les tables rituelles et par les 
évolutions sociodémographiques accordant moins 
d’importance à des traditions considérées culi-
naires comme désuètes. Mais manger, c’est ingé-
rer de la culture, de l’identité, de l’appartenance, 
de la mémoire et de l’histoire. Retour circulaire à 
ces « lieux communs gastronomiques », qui sont 
les signes sensibles d’une certaine France, que 
l’on dit profonde et moyenne quand on n’en est 
pas. Ces plats roboratifs, partagés par des ta-
blées endimanchées selon une temporalité lente 
mettent quelques fois l’an les estomacs en liesse. 
Puis elles nourriront les souvenirs et alimenteront 
la chronique familiale de ce qui se noue et se joue 
à table.

Pascal LARDELLIER
Professeur à l’Université de Bourgogne 
Auteur de Opéra bouffe. Une anthropologie gourmande de nos modes alimen-
taires (EMS, 2013)
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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

Crédits photos : FOXAEP

Nouveauté 2018 : MERCURE PARIS 17 BATIGNOLLES !

Les fêtes de fin d’année au Grand Hôtel La Cloche. 
Les équipes se réunissent pour vous accueillir dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse 

Informations supplémentaires au 03 80 30 12 32 et/ou au h1202@accor.com 
14 Place Darcy 21000 Dijon  

Parking privé - Tram Darcy 

Les menus concoctés par notre Chef pour Noël et la Saint Sylvestre 
Notre offre hébergement proposée à ces occasions  
Le Tea Time de Noël au Bar by La Cloche
Les soins du SPA by La Cloche pour un pur moment de douceur et de sérénité
Notre idée cadeau avec le livre de recettes de notre Chef Aurélien Mauny  

A cette occasion nous vous invitons à découvrir :

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site www.hotel-lacloche.fr
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N’oubliez pas les fleurs

La boutique « Gilles Sonnet Fleuriste » fête ses 16 ans en ce mois de décembre. 
Située au cœur d'un quartier résidentiel à l'accès facile, Gilles Sonnet et son 
équipe de six fleuristes autant professionnels que créatifs, accueillent et ac-
compagnent sa clientèle avec passion depuis 2002. 

Véritable artisan et passionné 
de la fleur, Gilles Sonnet sublime 
les mariages, anniversaires, bap-
têmes, hommages et tous autres 
événements avec un savoir-faire 
et une qualité de création dans le 
plus grand respect des fleurs et du 
végétal. Ce n’est pas un hasard s’il 
a été désigné « Fleuriste de l’année 
2017 en France ».
Les fêtes de fin d'année sont propices aux repas de famille et invitations entres 
amis ou collègues. C'est pourquoi nous avons souhaité faire un point avec avec 
Gilles Sonnet concernant le savoir-vivre floral en période de Noël. 
Il n’existe pas de véritable impair en matière de fleurs : « Même si certaines 
accompagnent de tristes événements, aucune fleur n'est à bannir! La règle 
étant qu'elles s'offrent par nombre impair et que, idéalement, elles soient de 
saison. C'est pourquoi je m'attache à travailler des fleurs principalement du 
sud de la France avec des arrivages quotidiens. »

Honorer une invitation avec des fleurs 
« Quand on ne connait pas les préférences de notre hôte, il est judicieux d'op-
ter pour un bouquet rond dans les tons vert et blanc ou pastel avec des roses 

parfumées. Pour une invitation familiale, nous pencherons pour des fleurs de 
saison avec par exemple Amaryllis ou des bouquets structurés. Pour les ren-
dez-vous galants, préférez les bouquets de roses parfumées ouvertes. »
 

Offrir des fleurs à un homme 
« Ils en offrent plus qu'ils n'en reçoivent mais les hommes adorent les fleurs ! 
Aucune barrière à avoir en matière de choix pour leur en offrir, tout comme les 
plantes. »
 

La tradition du gui 
« Les traditions sont des moteurs et des repères dans une société. Même si 
l'on ne s'embrasse plus forcement en dessous, le houx ou le gui s'invitent tou-
jours autant dans nos foyers en fin d'année à tel point que tous les ans je subis 
une rupture de stock. »

 Fleurs et art de la table 
« En boutique, nous proposons également des objets de décoration florale qui 
peuvent orner vos tables à merveille. Nous proposons d'ailleurs des ateliers 
d’art floral quatre fois par mois. Ce peut être l'occasion pour vous de venir 
réaliser vos propres centres de table ou compositions personnalisées à offrir à 
ceux que vous aimez ! »

Solange Vassant

GILLES SONNET FLEURISTE  
61 Rue de Dijon, 21121 Fontaine-lès-Dijon.
03 80 55 64 77
sonnet.gilles@gmail.com 
www.fleurs-sonnet.com

FéerieS
de Noël à 

Dijon

et bien
d'autres lieux

encore
CORDELIERS

Manège

LIBÉRATION

Village des EnfantsVillage de Noël Grande roue
& Patinoire

RÉPUBLIQUEDARCY-LIBERTÉ

du 1ER décembre 2018
au 6 janvier 2019

www.dijon.fr
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Les bons... comptes   
pour ne pas faire flamber les réveillons

Tout le personnel au sol du Père Noël – directeurs 
d’hypermarchés ou responsables de rayons trai-
teurs ou encore propriétaires d’épicerie fine ou de 
boucherie-charcuterie – communique sur « les prix 
de folie » pour les Fêtes de fin d’année. 

Confectionner avec panache des dîners de réveil-
lon des 24 et 31 décembre a un coût certain. Et si 
vous vous livrez avec brio à une course-poursuite 
du foie gras ou du champagne les moins onéreux 
possible, attention ! Vous risquez d’être la proie 
de margoulins de la toile qui ne mettent pas leurs 
bottes de 7 lieues dans le même sabot. Donc vigi-
lance sur le rapport-qualité prix. Il n’empêche que 
les ingrédients et les produits raffinés, insolites et 
chics, demeurent un petit luxe. Petit luxe qui vaut 
bien qu’une fois ou deux par an, on est le porte-
feuille en délire. 
Alimenter une tirelire toute l'année, trouver les 
plans astucieux sur internet, privilégier – ça se 
fait de plus en plus - l'économie collaborative et 
les circuits courts… Bref, les Français font montre 
d'ingéniosité pour ne pas faire flamber le budget 
de Noël, qui devient au gré des ans de plus en plus 
stable. D'après une étude menée par un établis-
sement de crédit, les sommes consacrées par nos 
compatriotes s'élèvent en moyenne à 750 euros, 
dont quelque 300 € pour les cadeaux. Le (gros !) 
reste est destiné aux repas, alors que seules des 
« miettes » sont consacrées à un habillement spé-
cial fêtes.  Bien évidemment, ce budget varie se-
lon les régions et les catégories socio-profession-
nelles. C’est en Île de France et dans le Grand-Est 
que les Français se montrent les plus dépensiers : 
de 1 200 à 900 euros en moyenne. Les cadres et 
professions libérales se situent au sommet du sa-

pin avec pas loin de 2 000 €, quand les employés et 
les ouvriers ne prévoient pour leur part de ne pas 
dépasser les 500 €, voire bien moins.
Ah ! Autre dépense, avant d’aborder les entrées 
et les cocktails, il serait heureux d’abandonner le 
kit à la mode « jean-baskets » pour marquer ces 
temps d’exception de Noël et de la Saint-Syl-
vestre par le port de vêtements moins quotidiens ! 
Une enquête rondement conduite sur le terrain 
nous conduit à l’observation suivante : il est pos-
sible de dégoter une petite robe un rien chic pour 
Madame, à partir d’une soixantaine euros chez 
Icône (rue des Godrans) ou dans les magasins 
des enseignes Promod, Etam ou H et M… Tablez, 
pour Monsieur, sur une somme un peu plus impor-
tante  pour une panoplie pull/chemise/pantalon 
chez Jules ou autres enseignes similaires :  ça ne 

vous transformera pas en pingouin de Noël, si le 
smoking n’est pas votre tasse de thé. Ou si  - plus 
probable - vous n’avez pas le budget pour en ache-
ter un ou… en louer. 

La bûche de moins en moinS
tendance
Les repas de fête 2018 ne seront guère différents 
des précédents : peu de produits nouveaux, peu de 
mets hors des sentiers battus par les bottes des 
Pères Noël de par le monde. Sauf, bien entendu 
pour les adorateurs du quinoa, des graines ou du 
soja. Excepté cette dernière variété de l’espèce 
humaine, le Français dans sa version classique ne 
tient pour réussi, et festif à souhait, qu'un réveil-
lon fun et inattendu sur le plan de la gastronomie. 
C’est l’accumulation au cours du même repas des 
mets qu’il consomme tout au long de l’année : 
foie gras, huîtres, escargots, saumon fumé, œufs 
de lump (à défaut de caviar), dinde rôtie ou cha-
pon. Le chocolat tient toujours la vedette à la fin 
d’un souper fin. Mais une évolution notable se 
fait jour : la bûche de Noël avec ses champignons 
meringués et ses copeaux de chocolat, elle est de 
moins en moins tendance. Les jeunes générations 
la jugent « beauf » et ringarde.
Une hotte remplie de sorbets aux parfums exo-
tiques ou de mousses de fruits séduit davantage 
et remporte tous les suffrages. De quoi donner à la 
jeunesse le sentiment que les réveillons en famille 
réservent de bons moments, et que le Père Noël 
n’est pas forcément à renvoyer au cimetière étoilé 
des vieux spoutniks.

Marie-France Poirier

Carte traiteur
Fêtes de fin d’année 2018

17 avenue Eiffel - 21000 Dijon
03 80 41 21 15
contact@mitanchey.fr

Dates limites 
des commandes

Noël 21/12
Jour de l’An 28/12
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Carte traiteur
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17 avenue Eiffel - 21000 Dijon
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Noël 21/12
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Jours et horaires d’ouverture du magasin
Mardi 18/12/18 au samedi 22/12/18

9h à 12h30 et 15h30 à 19h30

•

Dimanche 23/12/18 et 30/12/18

8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Lundi 24/12/18 et 31/12/2018

8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h00

Fermeture
25 et 26 décembre • ler et 2 janvier 2019

*Pour toute commande de 4 menus, la Maison Mitanchey offre 1 bouteille de vin.

Menu Gourmet      
+ 1 bouteille de Côte de Beaune Tastevinée offerte *

Mise en bouche

 Velouté de marron et chips de bacon

******

Foie gras de canard Maison, Chutney de mangue

Ou 

Foie gras maison aux poires caramélisées,

Réduction de cassis

******

Filet de loup saveur fruits de la passion

Riz vénéré aux petits légumes

******

Suprême de volaille de Bresse  au Vin Jaune et morilles

Ou

Pavé de veau aux morilles sauce foie gras

Flan de potimarron, Ecrasé de panais truffé (3%)

35€

La Direction s’associe à l’ensemble des collaborateurs
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année

et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Carte traiteur
Fêtes de fin d’année 2018
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Jours et horaires d’ouverture du magasin

Mardi 18/12/18 au samedi 22/12/18
9h à 12h30 et 15h30 à 19h30

•
Dimanche 23/12/18 et 30/12/18
8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

•
Lundi 24/12/18 et 31/12/2018

8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h00

Fermeture

25 et 26 décembre • ler et 2 janvier 2019

Menu Gastronome      
+ 1 bouteille de Côte de Nuit Village Tastevinée offerte *

Mise en bouche

Velouté de marron et chips de bacon

******

Petit homard à la Parisienne

Gambas, tomate fraicheur (pamplemousse, avocat)

Ou 

Truite du Haut Doubs fumée Maison

******

Crème brulée aux langoustines et foie gras

(spécialité maison à découvrir)

******

Pavé de biche sauce grand veneur aux airelles

Ou

Filet de cannette farci aux cèpes,

Sauce au foie gras

Gâteau de pommes de terre aux cèpes

Pomme confite farcie à la gelée de groseille

*Pour toute commande de 4 menus, la Maison Mitanchey offre 1 bouteille de vin.

Menu Gourmet      
+ 1 bouteille de Côte de Beaune Tastevinée offerte *

Mise en bouche

 Velouté de marron et chips de bacon

******

Foie gras de canard Maison
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Pavé de veau aux morilles sauce foie gras

Flan de potimarron

Ecrasé de panais truffé (3%)

35E 28E
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Ou 
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******

Crème brulée aux langoustines et foie gras (spécialité maison à découvrir)

******

Pavé de biche sauce grand veneur aux airelles

Ou

Filet de cannette farci aux cèpes, Sauce au foie gras

Gâteau de pommes de terre aux cèpes

Pomme confite farcie à la gelée de groseille

28€

La Direction s’associe à l’ensemble des collaborateurs
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année

et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Menu Gastronome      
+ 1 bouteille de Côte de Nuit Village Tastevinée offerte *

Mise en bouche
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Ou 
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Filet de cannette farci aux cèpes,
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*Pour toute commande de 4 menus, la Maison Mitanchey offre 1 bouteille de vin.
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Ambiance italienne, années 50 … Chacune des cinq salles du restau-
rant 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 italiens 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.

Dijon Gourmand aime : L'épicerie du Gina qui permet d'emporter chez 
soi des produits importés d'Italie (vins, apéritifs, pâtisseries etc.).

Le MARDI, VENDREDI et SAMEDI : 
de 8h à 1h du matin.

Le LUNDI, MERCREDI, JEUDI et DIMANCHE : 
de 9h à 1h du matin.
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PLACE DU MARCHE - 18 RUE ODEBERT 21000 Dijon 
Tél.: 03 80 30 68 06

 

N
eo cantina ita

lia
naLe 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 impo-
sants, fauteuils capitonnés, broderies … Sur fond de musique 
jazzy, la carte qui vous sera présentée est alléchante : risotto 
de Saint-Jacques et truffe, magret de canard aux cerises 
noires, ris de veau aux morilles, poulet Gaston Gérard, etc. 
Ses mets, préparés à base de produits nobles, éveilleront vos 
papilles gustatives. Le Speakeasy fait aussi bar. Les nom-
breux cocktails qui y sont proposés vous séduiront, une belle 
carte des vins vous fera voyager de la côte de Nuits jusqu’à la 
limite du Mâconnais.

14 rue Quentin à Dijon
03 80 42 15 36

Ouvert tous les jours midi et soir
SERVICE JUSQU’À 22H EN SEMAINE 
ET 23H LES VENDREDIS ET SAMEDIS

Fermeture de l’établissement à 2h

Ouvert 7J/7
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Grill and Cow
aux avant-postes des fêtes de fin d’année

Un traiteur pour les fêtes ? 

Benoît Bruley !
Réveillonner entre amis ou en famille 
dans un restaurant réputé demeure 
toujours un moment d’exception. Il 
est difficile de tabler par personne sur 
une somme inférieure à 50/60 € pour 
réveillonner, même si l’on peut trouver 
moins onéreux en cherchant bien. 

Signe d’une évolution de la société 
contemporaine, un certain nombre 
de restaurants et d’établissements 
ferment pour Noël ainsi que pour la 
Saint-Sylvestre. En revanche, ils pro-
posent avec succès, tout au long du 
mois de décembre, cartes et menus 
classiques à « valeur gustative aug-
mentée ». Et ce, à des prix très étudiés. 
C’est le cas à Dijon de Grill and Cow, 
face aux Halles, qui propose cette for-
mule à partir de 24 euros€ à midi et 25 
euros le soir. Entre amis, on corse la 
joie de s’en donner à cœur joie dans 
l’assiette durant la période de l’Avant : 
il convient de compter sur 33 à 35 
euros. Comme l’explique Alexandre 
Hulin, « la terrine de foie gras maison 
constitue le grand classique, toujours 
fort apprécié, avec notre saumon fumé 
fait par M. Léger dont la réputation en 
ce domaine n’est plus à faire. Voilà 
d’ailleurs ce qui nous a donné l’idée 
de mettre sur la carte une nouveau-

té : un tiramisu au saumon fumé. En 
vedette également notre crumble au 
parmesan ! En fait, nous nous sommes 
donnés pour ligne de conduite de 
travailler de manière originale des 
produits classiques ! Nous proposons 
donc, sur notre carte de décembre, des 
linguines de gambas ou des coquilles 
Saint-Jacques avec bisque de homard, 
ou encore du ris-de-veau aux morilles. 
En entrée, notre Tataki de bœuf cuit 
à cœur et saisi une seconde fois à la 
poêle  - avec du Saké, du gingembre, 
et du soja et un caramel - rencontre 
un vif engouement : nous le servons 
tranché avec des noisettes torréfiées 
et une petite vinaigrette. C’est fa-
meux ! Quant aux desserts, là encore, 
nous misons sur l’originalité de notre 
Irish Pana Cotta, nappée d’une crème 
– comme il se doit – de whisky, d’une 
gelée tremblante de café et coiffée 
d’une Chantilly. Le tout fait « maison » 
bien évidemment. »
Chez « Grill and Cow » le Père Noël 
fait du non-stop dans le pré, en dé-
cembre. Et la clientèle découvre ainsi 
dans son assiette le bonheur quotidien 
d’être aux avant-postes des Fêtes de 
fin d’année. 

M-F. Poirier 

Une occasion particulière à célébrer ? Un repas de 
famille à organiser ? Noël ? Nouvel an ?
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 mi-
tonner le menu personnalisé qui répondra le mieux 
à vos désirs.
Il pourra également vous proposer ses propres re-
cettes 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, Benoit Bruley et 
son équipe se déplacent. Mais si vous avez besoin 
d'une prestation clé en main, son établissements 
(Les Combottes) possède deux magnifiques salles 
où organiser vos événements.

GRILL AND COW
2 Rue Claude Ramey - Dijon
03 80 50 05 88

Benoit Bruley
10, route de Dijon - 21380 Epagny
03.80.41.30.21
benoit.bruley@nordnet.fr - bruley-traiteur.fr
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine 
de Dany

• CARPACCIO DE SAUMON MARINÉ À L’ORANGE
• NOUILLES CHINOISES CARBONARA AUX PÉTONCLES

•  HOMARD À LA CHANTILLY DE SAUMON FUMÉ
• POULET AUX ÉCREVISSES

• CONFIT DE CANARD AU FOIE GRAS ET À L’ORANGE CONFITE 
• OIE DÉSOSSÉE FARCIE AU FOIE GRAS
•  PAVLOVA ANANAS ET CARAMEL SALÉ

• DUO DE MOUSSES AU MASCARPONE ET AUX MARRONS
• BOULES DE NEIGE À L’ABRICOT ET AU CHOCOLAT BLANC

• ESCALOPES DE FOIE GRAS POÊLÉES 
AUX CLÉMENTINES ET AUX PISTACHES

• MOUSSE DE CAROTTES ET CHANTILLY AU PAIN D’ÉPICES
• CAKE GLACÉ AU CHÈVRE FRAIS AUX FIGUES ET À LA MENTHE 

• NEMS D’ESCARGOTS AUX CHAMPIGNONS ET COULIS DE MÂCHE
• TERRINE DE FOIE GRAS AUX CŒURS D’ARTICHAUT 

ET CRÈME D’ANCHOIS
• VELOUTÉ DE POTIMARRON À L’ORANGE, 

• LARDONS ET CHÈVRE FRAIS
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5 min 3 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
4 escalopes de foie gras

2 clémentines
2 cuillères à soupe 

de liqueur d’orange
2 cuillères à café 

de pistaches broyées
Sel, poivre

Éplucher les mandarines, détacher les quartiers.
 
Saisir les escalopes dans une poêle chaude, sans matière 
grasse.
Ajouter les quartiers de clémentine et laisser 1 min sur feu 
moyen. Retourner les escalopes.
Verser l’alcool d’orange, flamber avec précaution.
 
Répartir les pistaches sur les escalopes de foie gras et servir 
sans attendre.

ESCALOPES DE FOIE GRAS POÊLÉES 
AUX CLÉMENTINES ET AUX PISTACHES
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15 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
La mousse de carottes :

500 g de carottes
2 blancs d’œufs
10 cl de crème

1 cuillère à café 
d’épices à pain d’épices

Sel, poivre

La chantilly :
20 cl de crème fleurette

2 tranches de pain d’épices

La chantilly :
Verser la crème dans un siphon, ajouter une pincée d’épices 
et refermer le siphon.
Bloquer une cartouche de gaz, secouer et réserver au 
réfrigérateur 2 heures minimum, tête en bas.

Faire sécher quelques min les tranches de pain d’épices au 
four. Les mixer pour les réduire en poudre.

La mousse de carottes :
Éplucher les carottes, les couper en morceaux et les faire 
cuire 20 min à l’eau bouillante salée.

Mixer les carottes égouttées avec les épices à pain d’épices et 
la crème. Saler, poivrer.
Monter les blancs d’œufs en neige, les incorporer à la purée 
de carottes.
Répartir la préparation dans des petits verres.
Siphonner la chantilly et saupoudrer de poudre de pain 
d’épices.
Servir de suite.

MOUSSE DE CAROTTES 
ET CHANTILLY AU PAIN D’ÉPICES

20 min 2 heuresREPOS
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20 min 50 min

Pour 8 personnes :
Le cake :

250 g de farine
1/2 sachet de levure

1 pincée de sel
15 cl de lait

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de miel

4 œufs
3 figues

2 carottes
4 feuilles de menthe

Sel, poivre

Le glaçage :
60 g de fromage de chèvre frais

20 cl de crème liquide
2 g d’agar-agar

3 figues
4 feuilles de menthe

Poivre

Le cake :
Préchauffer le four th. 6 (180°).
Fouetter les œufs avec le lait, le miel et l’huile d’olive.
Ajouter la farine, la levure et le sel et fouetter jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène.
Ajouter les feuilles de menthe ciselées, les carottes râpées et les 
figues coupées en petits morceaux. Saler, poivrer et mélanger.

Verser l’appareil dans un moule à cake, beurré s’il n’est pas en 
silicone, et enfourner pour 50 min.

Tester la cuisson et laisser refroidir le cake.

Le glaçage :
Porter doucement la crème à ébullition avec l’agar-agar.
Ajouter le fromage de chèvre, poivrer, mélanger.
Laisser tiédir et verser sur le cake.
Répartir les figues coupées en quartiers et les feuilles de 
menthe.

Servir à l’apéritif.

CAKE GLACÉ AU CHÈVRE FRAIS 
AUX FIGUES ET À LA MENTHE 
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20 min

Pour 6 personnes :
Les escargots :
100 g d’escargots 

cuits
200 g de champi-

gnons de Paris
1 gousse d’ail

1 oignon
100 g 

de lardons fumés
1 cuillère à soupe 

de persil ciselé
6 feuilles de chou 
(les plus tendres)

6 feuilles de brick
Huile d’olive

Sel, poivre

Le coulis 
de mâche :

4 bouquets de mâche
1 cuillère à soupe 

de persil ciselé
1 gousse d’ail

1 petit oignon sauce
1 petite 

pomme de terre
50 cl de bouillon de 

volaille
1 cuillère à café 
de fond de veau 

déshydraté
10 cl de crème

Sel, poivre

Les escargots :
Faire suer l’oignon et l’ail émincés 
dans une cuillère à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter les lardons et les 
champignons.
Mixer grossièrement avec les 
escargots égouttés et le persil.
Blanchir 3 min les feuilles de 
chou dans une eau bouillante 
salée. Les égoutter sur un papier 
absorbant et laisser refroidir.

Poser une feuille de chou sur 
chaque feuille de brick, répartir 
la farce aux escargots et rouler 
comme un nem.
Déposer les nems dans un plat 
à four, les badigeonner d’huile 
d’olive au pinceau.
Faire dorer au four th. 6/7 (200°).

Le coulis de mâche :
Faire suer l’ail et l’oignon émincés 
dans une cuillère à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter la mâche lavée et essorée, 
la pomme de terre en morceaux 
et le persil. Mélanger et couvrir 
de bouillon de volaille.
Laisser cuire 20 à 25 min sur feu 
doux.
Ajouter le fond de veau et mixer 
finement avec la crème. Rectifier 
l’assaisonnement.

Verser un peu de coulis dans les 
assiettes, ajouter un nem coupé 
en deux et servir de suite.

NEMS D’ESCARGOTS 
AUX CHAMPIGNONS ET COULIS DE MÂCHE

25 min
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Pour 6 personnes :
La terrine :

1 foie gras cru de 400 g environ
4 fonds d’artichaut cuits

2 cuillères à soupe de porto
5 g de fleur de sel

2 belles pincées de sucre
2 pincées e piment d’Espelette

2 tours de moulin à poivre

La crème :
100 g de filets d’anchois 
marinés à l’huile d’olive

10 cl de crème
Poivre

Dénerver le foie gras, le couper en lanières et le déposer dans un 
plat creux.
L’arroser de porto et saupoudrer de sel, de piment d’Espelette, 
de sucre et de poivre.
Filmer et réserver au frais 12 h environ.

Préchauffer le four th. 3 (90°).
Tapisser la plaque du four de film étirable spécial cuisson.
Déposer les lanières de foie gras, recouvrir de film en roulant les 
bords pour une cuisson à l’étouffée. Enfourner pour 20 min.

Tapisser une terrine (de 18 x 8 pour moi) de film alimentaire et 
monter la terrine en alternant une couche de foie gras et une 
couche de fonds d’artichaut coupés en deux.
Tasser, filmer, déposer un poids sur la longueur de la terrine et 
réserver au frais 48 h.

La crème :
Mixer les filets d’anchois avec la crème, poivrer.

Trancher le foie gras et servir avec un trait de crème à l’anchois.

TERRINE DE FOIE GRAS AUX CŒURS 
D’ARTICHAUT ET CRÈME D’ANCHOIS

20 min 20 min 48 heuresREPOS
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20 min 25 min

Pour 8 personnes :
1 potimarron

3 belles carottes
1 orange

80 cl de bouillon de volaille
100 g de lardons fumés

100 g de chèvre frais
Huile d’olive

Graines de pavot noir
Sel, poivre

Faire rapidement revenir les lardons dans une poêle sans matière 
grasse. Les hacher, réserver.

Éplucher le potimarron et les carottes, les couper en morceaux.
Les faire revenir dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, saler, 
poivrer et verser le bouillon de volaille.
Couvrir et laisser cuire 25 min, jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres.

Prélever les légumes à l’aide de l’écumoire et mixer avec un peu 
de bouillon (selon l’épaisseur désirée), et le jus d’orange.

Répartir le velouté dans des tasses, ajouter les lardons et le chèvre 
frais en morceaux.
Éparpiller quelques graines de pavot et servir de suite.

VELOUTÉ DE POTIMARRON À L’ORANGE, 
LARDONS ET CHÈVRE FRAIS
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2 place de la République à Dijon
03 45 49 38 28

Ouvert 7j/7.  
Du lundi au vendredi de 8h à minuit.

Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelquechose au bureau

91€

Menu du 31 décembre
Amuse-bouche 

Gambas en tempura et wasabi
Coupe de champagne

Entrée en trilogie :
Foie gras et gelée de myrtille
Tartare de bar et St Jacques  

émulsion de noisette
Saumon gravelax aux 3 parfums

Plat
Ballotine de volaille de Bresse truffée

Ecrasé de pommes de terre à l’huile de truffe  
et mini légumes glacés

Fromages de nos régions
Farandole de desserts

Entremet chocolat et caramel beurre salé
Demi sphère framboise et chocolat blanc

Mini tartelette pomme et fèves Tonka

Dégustation d 'huitres pendant 
tout le mois de décembre
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15 min 1 heure

Pour 4 personnes :
500 g de filet de saumon bio

2 oranges
1 citron vert

1 oignon tige
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de baies roses
Aneth

Sel, poivre

Mélanger les jus d’1 orange et du citron vert avec l’huile d’olive, 
sel et poivre.
Peler à vif  la seconde orange et séparer les segments.
 
Tailler le saumon en carpaccio, déposer les tranches obtenues 
dans sur plat et les arroser de la sauce à l’orange.
Éparpiller l’oignon émincé et les baies roses. Laisser mariner, 2 
h environ, au frais.
 
Au moment de servir, répartir les segments d’orange sur les 
tranches de saumon et ajouter quelques pluches d’aneth.

CARPACCIO DE SAUMON MARINÉ 
À L’ORANGE
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20 min 15 min

Pour 4 personnes :
Les pétoncles :

Une douzaine de pétoncles 
prêtes à cuire

1 échalote
Huile d’olive

Sel, poivre

Les nouilles :
400 g de nouilles chinoises

12 fines tranches de chorizo
1 gousse d’ail

1 oignon
2 jaunes d’œuf
20 cl de crème

100 g de parmesan râpé
Sel, poivre

Les nouilles :
Cuire les pâtes dans un grand volume d’eau salée.
Fouetter les jaunes d’œufs avec la crème et la moitié du parmesan.
Faire suer l’ail et l’oignon émincés dans 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive. Ajouter le chorizo coupé en lamelles et les nouilles 
égouttées. Mélanger.
Verser la préparation à la crème et laisser quelques minutes sur 
feu doux en mélangeant.
 
Les pétoncles :
Faire suer l’échalote émincée dans 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter les pétoncles et laisser cuire 3 minutes en les retournant 
à mi-cuisson.
 
Dresser les pâtes et leur garniture dans les assiettes, répartir les 
pétoncles et saupoudrer du reste de parmesan. Servir bien chaud.
 

NOUILLES CHINOISES CARBONARA 
AUX PÉTONCLES
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Pour 4 personnes :
2 homards

1 l de bouillon de crustacé
20 cl de crème fleurette

2 tranches de saumon fumé
1 petit concombre
4 feuilles de basilic

Sel, poivre

Monter la crème en chantilly, saler légèrement, poivrer.
Mixer 1 tranche de saumon fumé, l’ajouter à la chantilly, mélanger 
délicatement et réserver au frais.

Faire cuire les homards 10 min dans le bouillon en ébullition.
Les laisser tiédir avant de les décortiquer.

Répartir la chantilly au saumon dans des coupelles.
Couper chaque homard en deux dans la longueur et chaque demi 
homard en morceaux (en laissant la pince entière). Ajouter un demi 
homard coupé dans chacune des verrines, le reste du saumon fumé en 
lanières, une feuille de basilic ciselé et quelques rondelles de concombre. 
Servir de suite.

 HOMARD À LA CHANTILLY 
DE SAUMON FUMÉ

10 min 10 min
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30 min 45 min

Pour 6 personnes :
6 cuisses de poulet fermier

300 g d’écrevisses décortiquées
2 oignons

2 échalotes
3 tomates

1 cuillère à café 
de concentré de tomate

10 cl d’eau de vie de poire de Savoie
75 cl de vin blanc de Savoie

1 pincée de piment
1 bouquet garni

20 cl de bouillon de volaille
1 sachet de bouillon de crustacés

20 cl de crème
huile d’olive

Sel, poivre

Les écrevisses :
Faire suer 1 oignon et 1 échalote émincés dans 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive. 
Ajouter les écrevisses et flamber à l’eau de vie avec précaution.
Ajouter 20 cl de vin blanc, les tomates coupées en 4, le piment, le 
concentré de tomate et le sachet de bouillon de crustacés.
Saler légèrement, poivrer, laisser sur feu doux 10 min. Réserver.

Le poulet :
Dans une grande cocotte, colorer les cuisses de poulet dans 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec 1 oignon et 1 échalote 
émincés.
Verser le reste du vin blanc et porter à ébullition. 
Saler légèrement, poivrer, ajouter le bouillon de volaille et le 
bouquet garni.
Couvrir et laisser mijoter 30 min.

Ajouter les écrevisses et leur garniture dans la cocotte, réchauffer 
quelques minutes avant de verser la crème.
Mélanger, laisser encore 2 à 3 min sur feu doux et servir sans 
attendre.

POULET AUX ÉCREVISSES



72 73
dijon tendanceS hiver 2018 dijon tendanceS hiver 2018



74
dijon tendanceS hiver 2018

www.epicetoutlacuisinededany.fr

25 min 25 min

Pour 4 personnes :
2 cuisses de canard confites

2 tranches de foie-gras
2 petits navets

4 bâtons d’orange confite
1 belle échalote

2 cuillères à soupe d’amandes 
et de pistaches concassées

Sel, poivre

Effilocher la chair des cuisses et retirer les os et la peau. Conserver 
2 cuillères à soupe de graisse de canard.
Éplucher et émincer l’échalote. Mélanger avec les bâtons 
d’orange confite.
Éplucher les navets et les couper en tranches à la mandoline.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Tapisser la plaque du four de papier cuisson.
Déposer 4 cercles et les remplir aux ¾ de chair de canard, tasser.
Répartir le foie gras coupé en morceaux et éparpiller le mélange 
aux échalotes.
Recouvrir de tranches de navet et ajouter les amandes et les 
pistaches concassées.

Recouvrir l’ensemble d’une feuille de papier cuisson et enfourner 
25 min.

Déposer les préparations dans les assiettes à l’aide d’une spatule 
plate, retirer les cercles et servir.

CONFIT DE CANARD AU FOIE GRAS 
ET À L’ORANGE CONFITE 
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Pour 6/8 personnes :
1 oie vidée et désossée par le dos

Le cœur de l’oie
150 g de foie gras cru
100 g de noix de veau

100 g de viande de bœuf
2 échalotes

1 carotte
2 cuillères à soupe de ciboulette 

et persil plat ciselés
1 œuf

1 tranche de pain de mie rassis
1 cuillère à soupe de lait

1 cuillère à café de 5 épices
1 cuillère à soupe de cognac

Huile d’olive
Sel, poivre

Faire suer l’échalote dans une cuillère à soupe d’huile d’olive.
Faire tremper la tranche de pain de mie dans une cuillère à soupe 
de lait.
Mixer dans le bol du robot, la viande de bœuf  avec la noix de 
veau, le cœur de l’oie, la tranche de pain de mie, l’échalote, les 
épices, l’œuf  et le cognac. Saler, poivrer.
Préchauffer le four th. 5/6 (160°).

Poser à plat l’oie ouverte sur le plan de travail. Saler, poivrer et 
recouvrir de farce. 
Éparpiller le foie gras coupé en morceaux et rouler l’oie.
Ficeler comme un rôti et déposer sur la plaque du four.
Enfourner pour 2 heures, arroser de temps en temps de jus rendu.

Trancher au moment de servir. (Excellent froid également).

OIE DÉSOSSÉE FARCIE 
AU FOIE GRAS

25 min 2 heures
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Pour 6 personnes :
4 blancs d’œufs
200 g de sucre

1 cuillère à café de jus de citron
1 cuillère à soupe de maïzena

2 pincées de vanille en poudre
40 cl de crème fleurette très froide

60 g de mascarpone
40 g de sucre glace

1 ananas frais (ou au sirop)
1 pot de caramel salé

Monter les blancs en neige ferme, verser le sucre petit à petit dés 
que le mélange blanchit.
 
Ajouter le jus de citron mêlé à la maïzena et à la vanille, mélanger 
délicatement.
Préchauffer le four th. 5 (150°).
 
Tapisser la plaque du four de papier cuisson.
Verser la meringue dans une poche à douille et la pocher sur la plaque 
en formant un cercle de 15 cm environ sur plusieurs épaisseurs. 
Veiller à réaliser un espace au centre qui contiendra la crème.
 
Baisser le four th. 4 (120°) et enfourner pour 1h10.
Laisser refroidir la meringue dans le four éteint, porte entrouverte.
Monter la crème en chantilly avec le mascarpone et le sucre glace.
 
Éplucher et couper l’ananas en rondelles (ou égoutter les tranches 
si elles sont au sirop).
Ajouter la chantilly sur la pavlova, disposer les tranches d’ananas et 
arroser généreusement de caramel (tiédi pour faciliter l’opération).
Servir de suite.

 PAVLOVA ANANAS 
ET CARAMEL SALÉ

25 min 1h10 2 heuresREPOS
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Pour 6 personnes :
La mousse vanille :
200 g de mascarpone

10 cl de crème fleurette
40 g de sucre

1 gousse de vanille

La mousse aux marrons :
200 g de crème de marrons

20 cl de crème fleurette
-8 petites meringues

La mousse vanille :
Monter la crème fleurette en chantilly.
Fouetter le mascarpone avec le sucre et l’intérieur de la gousse 
de vanille grattée.
Ajouter la chantilly au mascarpone, mélanger délicatement.
Verser dans une poche à douille, réserver au frais.

La mousse aux marrons :
Fouetter la crème fleurette en chantilly.
Ajouter la crème de marrons et mélanger délicatement.
Verser dans une poche à douille, réserver au frais une heure.

Écraser grossièrement les meringues, garder 6 gros morceaux pour 
la déco.
Répartir la moitié des meringues concassées dans le fond de 6 
verres (ou bocaux).
Recouvrir d’une couche de mousse au mascarpone, puis de mousse 
aux marrons.
Ajouter le reste de meringue et recouvrir d’une couche de chacune 
des mousses.
Terminer par un gros morceau de meringue.
Réserver au frais jusqu’au service.

DUO DE MOUSSES AU MASCARPONE 
ET AUX MARRONS

15 min
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Pour 6 personnes :
Les sablés :

100 g de farine
50 g de beurre mou

50 g de sucre
1 petit œuf  

1 jaune d’oeuf
1 pincée de sel

Les inserts :
15 cl de coulis à l’abricot

2 g d’agar-agar

La mousse au chocolat blanc :
120 g de chocolat blanc

10 cl de crème liquide
15 cl de crème fleurette

2 pincées de vanille en poudre
3 g d’agar-agar

1 bombe de spray velours blanc

Les sablés :
Mélanger du bout des doigts, la farine, le 
sucre, le sel et le beurre mou.
Ajouter l’œuf  et mélanger à nouveau 
jusqu’à obtention d’une boule de pâte.
Filmer, réserver 1 heure au frais.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).
Etaler la pâte sur 4 mm environ d’épaisseur, 
la découper à l’aide de cercle à pâtisserie.
Déposer sur la plaque du four recouverte 
de papier cuisson. Dorer avec le jaune 
d’œuf  et enfourner pour 15 min.
Laisser refroidir.

Les inserts :
Porter doucement le coulis à ébullition 
avec l’agar-agar, tout en remuant.
Verser dans des empreintes à glaçons et 
laisser prendre au frais 2 h environ.
 

La mousse au chocolat blanc :
Faire fondre le chocolat blanc dans la 
crème liquide avec la vanille et l’agar-
agar tout en remuant et jusqu’à obtention 
d’un mélange bien lisse.
Monter la crème fleurette en chantilly, 
l’incorporer à la crème au chocolat blanc 
refroidie.
Verser la crème au chocolat blanc dans des 
empreintes demi-sphères, en les remplissant 
à moitié.
Déposer un insert à l’abricot et recouvrer 
de crème.
Laisser à nouveau prendre au frais 2 heures 
minimum.

Au moment de servir, déposer un sablé 
dans chacune des assiettes.
Démouler les demi-sphères, les bomber 
de spray velours et les poser sur les sablés.
Râper un peu de chocolat blanc sur les 
assiettes pour la déco.

BOULES DE NEIGE À L’ABRICOT  
ET AU CHOCOLAT BLANC

30 min 10 min 4 heuresREPOS
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31 rue de la Libération - 21240 TALANT Cerisiers 
Tèl : 03 80 57 32 37 
www.perene.com

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS
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L’Héritier-Guyot
La crème de la crème 

Parmi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L'Hé-
ritier-Guyot , fondée en 1845, aujourd’hui leader du mar-
ché 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 dé-
couverte 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 spécia-
lités locales : pain d’épices, moutarde, coulis, terrines et 
autres gourmandises, un vrai concentré de Bourgogne 
entre quatre murs ! 

Boutique L’Héritier-Guyot
2 place Notre-Dame. Dijon
Ouverture : le lundi de 14 h 00 à 19 h 00, et du mardi 
au dimanche de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19h00  
(sauf dimanche fermeture à 18h00) 
Tel. : 03 80 43 41 65
Plus d’informations sur le site www.lheritier-guyot.com L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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VENEZ DÉGUSTER 
NOTRE VIN CHAUD  

AU CASSIS 
le samedi 15 décembre 2018

de 15h30 à 18h30 
à la boutique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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OUVERTURE PROCHAINEMENT

MONTCHAPET AUTOMOBILES 12-14, rue des Ardennes - 21000 DIJON
03.80.72.66.66

DE VOTRE FORD STORE

Ford Dijon, c'est maintenant         une seule et même adresse
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Aujourd'hui, que penser de toutes ces informations, contradictoires ou complé-
mentaires au sujet de la viande ? Les « pro » vantent les bénéfices de l'absorp-
tion de viande, les « anti » mettent en avant les pathologies cardio-vasculaires, 
et l'impact environnemental…

Alors, qu'en est-il vraiment ? Je vous propose tout d'abord de revenir sur les 
bénéfices et les inconvénients de la consommation de viande ; puis nous nous 
interrogerons sur les enjeux agro-environnementaux de l'élevage des animaux. 
Je vous proposerai de terminer ce petit tour d'horizon par une recette diété-
tique et détox... à base de viande !
Grâce à sa richesse importante en éléments essentiels (c'est-à-dire que notre 
organisme ne sait pas synthétiser... il faut donc les apporter par l'alimentation, 
sous peine de carences !), la viande est un aliment nécessaire au développe-
ment et au maintien de la bonne santé.
Outre ses qualités gustatives qui ne sont plus à démontrer, la viande est riche 
en protéines : celles-ci sont des éléments fondamentaux de la croissance (y 
compris de celle du squelette), des défenses immunitaires, du maintien des 
tissus musculaires, et même de la reproduction.

Les lipides contenus dans la viande sont nécessaires au transport, mais égale-
ment à la fourniture des vitamines liposolubles : il s'agit des vitamines A, D, E 
et K ; celles-ci jouent des rôles majeurs, comme par exemple dans le maintien 
de l'acuité visuelle, la prévention des phénomènes de cancérisation et de dé-
générescence cérébrale, ou l'immunité entre autre...
La viande contient aussi des vitamines et des minéraux important : citons en 
premier lieu le fer qui est fortement impliqué dans le développement cérébral, 
et le transport de l'oxygène par les globules rouges de notre organisme. Il est à 
noter que le fer animal est mieux absorbé que le fer végétal.
Le zinc, quant à lui, est également présent dans la viande et aide l'organisme à 
cicatriser, et permet le maintien un bon statut immunitaire.
Le sélénium a un rôle d'antioxydant... hélas, les sols en sont de plus en plus ap-
pauvris et la viande, qui pourtant est une des principales sources en sélénium, 
en contient de moins en moins.
Certaines vitamines du groupe B sont également présentes dans les produits 
carnés.
Les « anti » se basent sur l'extrême augmentation de la consommation de 
viande (et d'autres produits animaux) pour expliquer la croissance des mala-
dies cardio-vasculaires, des dégénérescences séniles, des pathologies rénales 
(dues principalement à l'urée et à la créatinine, 2 toxines présentent en quanti-
té significative dans la viande), et même de certains cancers…
La viande est un produit acidifiant pour l'organisme : elle provoque une varia-
tion du pH corporel , responsable de nombreuses pathologies...A contrario, les 
produits d'origine végétale, en particulier les légumes et les fruits, font aug-
menter ce pH : il faut donc toujours associer uns quantité importante - environ 
le double - de légumes à son bifteck !!!
Avec près de 90 kilos de viande par habitant, les français sont parmi les plus 
gros mangeurs de « bidoche » au monde !... alors que consommer de la viande 
une à deux fois par semaine est suffisant pour éviter la carence en fer chez l'in-
dividu sain. Deux à quatre portions de viande par semaine sont envisageables 
chez les inconditionnels... J'insiste  particulièrement sur la qualité de la viande 
consommée ; pour illustrer cela, je vais vous raconter une anecdote : une amie 
originaire d'Australie me dit un jour : « Il faut que tu m'aides, je ne comprends 
pas, mon four est tout neuf et regarde : mon rôti cuit depuis plus de 3 heures, 
et sa taille n'a presque pas diminuée...je ne dois pas savoir me servir de ce 

Anne Gentet
Nutrithérapeute/Aromathérapeute/Phytothérapeute
34 rue des Godrans. 21000 Dijon / 06 78 77 06 30 
anne_gentet@orange.fr

La recette d'Anne Gentet

Recette (rien de plus simple !)
Détailler les carottes en rondelles et tous les autres légumes en cubes, en tapisser le fond d'une 
cocotte en fonte.
Ajouter un petit fond d'eau dans lequel vous aurez dilué le miel, pour éviter que les ingrédients 
accrochent.
Déposer la viande et les aromates, poivrer.
Fermer la cocotte et enfourner à four chaud (150°C) durant 2 heures 30.
Sortir la cocotte du four, réserver les légumes et la viande, éliminer les aromates, puis délayer 
une cuillère à soupe de farine dans le jus restant, afin de lui donner de la consistance.
Dresser les assiettes en répartissant environ un tiers de viande pour deux tiers de légumes, 
napper avec la sauce, et servir bien chaud !
Et n'oubliez pas, comme écrit Simonetta Greggio dans Etoiles, « Choisir des légumes, des fruits, 
de la viande et du poisson sur un marché, décider la meilleure manière de les arranger, de les 
découper, de les cuire, de les servir, tout cela, c'était une forme d'amour »...

Viandard ou vegan ?  
La guerre des protéines

nouveau four ...». Vous aurez compris que le rôti qu'elle a 
pu se procurer en Australie n'est pas de la qualité que celui 
qu'elle avait acheté chez son boucher sous les Halles, un 
véritable professionnel qui choisit lui-même les bêtes qu'il 
souhaite commercialiser… Veillez donc à privilégier la 
qualité, plus que la quantité, en matière de viande encore 
plus que pour les autres aliments. Et demandez conseil à 
votre artisan-boucher : lui seul est à même de vous aiguil-
ler dans votre choix, il fait un travail remarquable de sélec-
tion, dont il peut vous faire profiter !
Le débat « pro » versus « anti » repose également sur l'im-
pact environnemental de la consommation de produits car-
nés. Du fait de la transition alimentaire, en particulier en 
Asie, et surtout en Chine, le problème se situe à la fois d'un 
point de vue agronomique, économique, qu'écologique….
sans parler des problèmes liés à l'éthique ! Et c'est là que 
commence la vague Vegan qui prend de plus en plus d'am-
pleur... car, effectivement, il existe des alternatives à la 
viande, sans mettre sa santé en danger, et sous contrôle 
d'un professionnel : les haricots secs, le soja, le quinoa, les 
lentilles, les pois chiches, les oléagineux (amandes, noix, 
noisettes, noix du brésil,etc…) et fruits secs (surtout l'abri-
cot) font partie des possibilités de substitution. Cependant 
certaines vitamines, en particulier la vitamine K2, ne sont 
quasiment présentent que dans les viandes ; d'où l'impor-
tance du suivi par un professionnel formé, qui prescrira des 
dosages, et pourra proposer une supplémentation le cas 
échéant…

Anne Gentet

Chose promise , chose due ! Une recette d'hiver associant viande et légumes anciens ; pour corriger 
la diminution du pH due à l'apport carné, nous veillerons à équilibre l'assiette avec 2 fois plus de 
légumes que de viande.

Anne Gentet : une certaine idée de la cuisine, même derrière son bureau...

• 400 grammes de joue de bœuf
• 1 gros oignon
• 2 gros panais
• 2 belles carottes 

(de couleur si vous le souhaitez)
• 2 petits rutabaga 

(ou 1 patate douce)

• 2 pommes de terre à chair ferme
• 1 cube de bouillon de bœuf Bio
• 2 feuilles de laurier
• 2 branches de thym
• 1 brin de romarin
• 2 cuillères à café de miel Bio
• Du poivre
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Les dijonnaises ont de l'allureLes Dijonnaises  
ont de l’allure

Nos neuf Dijonnaises de la saison « Dijon Tendances Hiver 2018 »sont unanimes : l’hiver n’est pas leur saison préfé-
rée ! Marie, Mélanie, Murielle, Solange, Sonia, Stéphanie, Touria, Valérie et Christine nous donnent leur avis sur la 
tendance de cette saison.
Si toutes ont leurs astuces pour réchauffer leur style, chacune nous confie sa touche personnelle pour passer un hiver 
looké : accessoires, couleurs, pièces fétiches, on vous livre ici leurs coups de cœur. Confidences…

Mélanie

StéphanieMarie

Christine

Sonia

Mélanie
C’est l’été que Mélanie peut laisser le plus s’exprimer son style bohème chic… 
Pour autant, cette année, elle a trouvé de quoi nourrir son look avec la couleur 
vert émeraude très tendance ou encore l’oversize dans ces grands gilets qu’elle 
aime assortir avec un pantalon moulant.
Suivre la tendance sans tomber dans l’extravagance, choisir des couleurs en ac-
cord avec ses yeux bleus et se sentir à l’aise dans ses vêtements, c’est la façon 
dont elle conçoit la mode.
Chaque jour, Mélanie s’oblige à porter une nouvelle tenue qu’elle déniche parmi 
les bonnes affaires des vide dressing et dans les grandes enseignes.
Son récent coup de cœur : un chemisier à motif fleurs et papillons tout en gaieté 
et légèreté histoire de contrebalancer les frimas de l’hiver.

Solange
Touria

Valérie Murielle
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Christine
Christine a une technique bien à elle pour s'habiller : elle suit 
avec beaucoup d'attention les blogueuses spécialisées dans la 
mode. L'hiver n'est pas sa saison de prédilection mais l'époque 
lui permet de faire de belles superpositions ce qui lui donne 
un look très construit. Chaussures et chapeaux sont ses points 
faibles... Elle adore ! Les accessoires ont beaucoup d'impor-
tance. Christine prend son mal en patience : l'été approche et 
avec lui les tenues plus légères et plus vaporeuses.

Valérie
L'hiver n'est pas sa saison préférée... Valérie, elle est plutôt frileuse. A toute 
époque de l'année, elle fonctionne aux coups de cœur. Pas de boutiques, 
pas de vêtements de prédilection... elle fait en fonction de ses humeurs. En 
cette période de l'année, elle apprécie plus particulièrement les couleurs 
noir, beige et camel en attendant des jours meilleurs pour mettre des choses 
plus colorées.
Sur cette photo, on la découvre avec une veste destructurée en agneau, un 
col cheminée, un pantalon noir slim et des bottines talons. 
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Touria
Touria aime New York et son style s’en ressent : un look classique avec une touche de modernité, 
cool et chic à la fois ! Pour son shopping, c’est aux coups de cœur que cette Dijonnaise fonctionne. 
Attentive aux matières, aux couleurs, aux coupes des vêtements, et peu importe la marque. 
Pas de boutique fétiche donc, même si côté chaussures c’est chez Ivoire qu’elle trouve toujours 
son bonheur. Touria aime la couleur moutarde qui s’affiche cette saison. Et puis aussi ces anoraks 
bombés et cintrés qui restent féminins tout en offrant la chaleur de la plume.
Sa pièce phare du moment : un manteau trois quart qui peut s’associer aussi bien avec une tenue 
décontractée qu’avec un ensemble jeans/baskets. 
Une base classique avec une touche personnelle en fonctions des envies : c’est la Touria’s touch !

Murielle
Simplicité, confort et chic : trois mots pour résumer ce qu’attend Murielle de la mode.
Et cet hiver, en matière de tendance : retour des tailles hautes, carreaux en tous genres ou 
pantalons larges, rien ne trouve grâce aux yeux de cette amoureuse de la mode qui fonctionne 
aux coups de cœur et qui aux standards des boutiques franchisées préfère les petites échoppes 
indépendantes à l’image de Kenzha-k rue de Bruges. 
Alors pour égayer le noir, grand classique de la saison, elle le marie avec des couleurs pastels : 
rose ou vert en ce moment, et accessoirise ses tenues d’un chapeau et d’une écharpe qu’elle 
trouvera à la célèbre Chapellerie Bruyas rue des Godrans.
Des couleurs douces et des accessoires : de quoi réchauffer un style hivernal selon Murielle !
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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®

+ Exfoliant visage  
bi-phasique B-SAND®

+ BSAND The SWISS POWER  
FACE CREAM®

Pack alliant :
Un Ledsonic acheté 

= Soins CORAIL offert 
Contenu Soins CORAIL : 

Sérum BIO LOGICA 
+ Eau micellaire HYALU

ILLUMINIUM SKIN GOLD

DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.biologica.fr

BIO LOGICA ® Sérum

Soin acide hyaluronique pur et naturel, 
de haute densité.

BSAND The SWISS POWER FACE CREAM       
        NOUVEAU EN FRANCE !

Expérimentez UN SOIN UNIQUE EN SON 
GENRE, qui vous fera aimer votre peau !
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Marie
Vintage, moderne, rock ou ultra-féminin, Marie 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.

Sonia
Sonia aime la mode et c’est même son métier ! 
Un style chic et décontracté, c’est ce qui la définit le mieux : lookée, jamais guindée et tou-
jours avec élégance. Suivre la tendance à tout prix ce n’est pas le genre de Sonia qui préfère 
de loin adopter ce qui lui va en tenant compte de sa morphologie et de sa personnalité.
Cet hiver la tendance est aux imprimés où on retrouve beaucoup de motifs animaliers qu’il 
faut savoir porter par petites touches afin d’éviter le total look, nous conseille Sonia. « Côté 
couleurs c’est le vert qui a le vent en poupe, sans oublier l’incontournable noir bien sûr ! »
Son bonheur, Sonia le trouve dans sa boutique Graine de Lune, dans laquelle beaucoup de 
marques sont représentées.
La pièce qu’elle aime porter en ce moment : le pull oversize ( mais pas trop ), associé à des 
couleurs douces comme le rose par exemple.
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Stéphanie
C’est selon l’envie et l’humeur du moment que Stéphanie pense son style. Pas de 
boutique attitrée ni de look préétabli. 
Si d’habitude c’est le printemps et l’été qu’elle préfère pour s’habiller, cet hiver lui 
a réservé de belles surprises avec notamment le vert émeraude et le moutarde, les 
carreaux ou encore le retour de la fourrure qui sont des tendances dont elle aime 
s’inspirer.
Ces temps-ci, Stéphanie aime porter une robe pull, longue, moulante et prune qu’elle 
associe à un gilet en fourrure à capuche avec des baskets ou des bottines selon l’envie 
et les circonstances. 

Solange
Solange est résolument fan du noir : une non couleur pratique car toujours adéquate et qui 
peut s’associer avec tous les styles ! 
Cette année, Solange a pourtant trouvé de belles couleurs parmi les collections : des fram-
boise, des moutarde… Féminine avec des touches rock, neutres ou masculines pour jouer 
sur le décalage, cette trentenaire aime s’amuser avec la mode et accessoirise ses tenues 
avec des bijoux fantaisies haute gamme qui savent faire la différence et rehausser un look.
Parmi ses boutiques préférées, on trouve Terre de Lune pour les bijoux, Icône pour déni-
cher des pièces toujours sympas et abordables, ou encore les salons de créateurs. 
Son élément favori de la saison : son manteau noir en fausse fourrure pour son côté dou-
dou qui apporte la douceur au propre comme au figuré. 
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Arthur & Nicolas
Nouveau magasin d’optique haut de gamme et design 

Ouverte depuis le 3 novembre rue Verrerie, la bou-
tique se caractérise par une offre de lunettes de 
créateurs, neuf des treize marques proposées sont 
inédites à Dijon.  

Modèles en bois, cuir, pierre, titane, acétate ou 
or de toutes les couleurs, l’enseigne ne travaille 
qu’avec des entreprises au savoir-faire irrépro-
chable comme ils l’expliquent eux-mêmes : « Nos 
marques proviennent essentiellement d’Europe 
mais aussi du Japon car ce pays n’utilise que des 
matériaux nobles. Nous proposons notamment 
une marque allemande, Mykita, qui fabrique 

des lunettes en acier chirurgical, souples, ultra 
résistantes et incassables. Nous travaillons éga-
lement avec Rolf, une marque originaire du Tyrol 
autrichien et qui fabrique des lunettes en bois 
nécessitant trois mois de fabrication, extrême-
ment légères et agréables à porter. Concernant 
les marques françaises, nous distribuons Lucas de 
Staël mais aussi GOUV/AU, installée dans le Jura 
et qui est aujourd’hui la plus ancienne lunetterie 
de France encore en activité ».  
Arthur et Nicolas ce sont deux copains de 27 et 28 
ans, issus d’un BTS en optique et très attachés à 
Dijon. « On ne pouvait pas trouver meilleur endroit 
car nous aimons beaucoup le quartier des Anti-
quaires, il a une âme unique et pour moi qui ai fait 
toute ma scolarité à Carnot, ce sont des rues et 
ruelles que j’adore », explique Nicolas. 
Soucieux de préserver l’ancienneté des lieux, ils 
imaginent donc une décoration vintage et design 

qui respecte le charme de l’ancien : poutres ap-
parentes, cheminée de pierre et table en chêne 
jouxtent ainsi des Girator, Bebop et d’anciennes 
lampes de cinéma ou de carrossier. 
Le magasin se répartit entre une grande pièce 
principale, une verrière où se déroulent les exa-
mens de vue et un salon plus intime. « Car nous 
voulions également un lieu qui se distingue par 
son accueil. Le temps que les clients passent 
ici est celui qu’ils accordent au choix de leurs 
lunettes. Nous leur offrons un café, une viennoi-
serie, ils peuvent s’asseoir aussi longtemps qu’ils 
le veulent et nous sommes à leur disposition. On 
voudrait que les gens se sentent chez eux ». 
Une lunetterie peu commune donc, que le duo 
souhaite voir devenir un incontournable de la lu-
netterie dijonnaise.

C. C

Arthur & Nicolas
Arthur Cubillé et Nicolas Philips
25 bis rue Verrerie - Dijon
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h 
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Un look « débranché »
Le fameux look 
« hipster » qui 
consistait à porter 
avec élégance une 
barbe de trois jours 
, et des tatouages 
de plus en plus 
nombreux, le tout 
inspiré des cadres 
américains bran-
chés est en train de 
passer de mode.

Comme toute mode qui devient à la ramasse, le 
look hipster  a atteint maintenant des sexagé-
naires bien de chez nous qui semblent hésiter 
entre « je suis la mode d’il y a deux ans » et « ça 

m’arrange de me raser tous les trois jours ».
Il faut bien le dire, cette barbe 48 heures sur un 
visage de trentenaire ça peut donner un coté bad 
boy sexy, sur votre père, voire grand-père, ça le 
fait pas, on a juste envie de lui signaler qu’il a 
mauvaise mine.
Idem les tatouages. Si certains sont de véritables 
oeuvres d’art, d’autres donnent l’impression 
d’avoir été graphé par votre petite cousine de 9 
ans… sauf que pour faire partir la chose, c’est 
douloureux et onéreux.
Ah ! Et le jean troué ! Mon préféré.
Outre le fait qu’il est encore plus cher qu’un jean « 
normal » passé 30 ans, ça fait « j’étais au jardin et 
j’ai pas voulu saloper mon Versace ». 
Faites un effort Messieurs, on vous aime propre, 

parfumé, les barbes et les cheveux entretenus.
Les barbiers sont de retour profitez en... et soyons 
fous ! Essayez la manucure et si vous pouvez des-
cendre jusqu’aux pieds ce sera... merveilleux.
Pour finir, je vous signale la nouvelle tendance 
américaine à développer au second degré :
« l’effet scumbro », c’est une contraction de « bro » 
soit brother et « scum », saleté, crado... 
Un coté laissez aller, on rajoute cradingue, et on 
finit par un style vestimentaire au mauvais gout 
assumé.
Pas besoin de prendre un coach, prenez simple-
ment le tram et regardez… Et là, c’est premier 
degré.

Malvina

18 rue du Chapeau Rouge, Dijon ...............03 85 42 83 52
8 avenue Foch, Dijon ...................................03 85 42 83 62

www.selectour-voyages-girardot.com

Tour du Monde… Votre rêve devient réalité !

Offrez-vous le plus beau cadeau de votre vie

LA CROISIÈRE DES GRANDS OCEANS à bord du COSTA DELIZIOSA

108 JOURS DÉPART DE MARSEILLE le 10 JANVIER 2020

Le Monde est comme une boîte magique : les merveilles qu’elle contient vous transportent dans un tourbillon d’émotions ;
Des plages immaculées, des fjords majestueux, des itinéraires qui regorgent de cultures et de traditions, et des lieux 
reculés pour se redécouvrir et regarder la nature en face, dans sa toute-puissance.
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Comment m’habiller pour les fêtes ?
Styl'IZ vous éclaire

S’il est bien une période dans l'année où 
même les anti fashion font un effort vestimen-
taire, il s'agit bien des fêtes de fin d'année !

Aujourd'hui, nous rencontrons la blogueuse 
dijonnaise Iléana Zuttion, alias Styl'IZ, qui 
nous donne ses tendances pour une tenue de 
fête appropriée et dans l'air du temps. 
Issue de formations « Vêtements sur mesure 
et Accessoires Mode », « Communication 
Commerciale » ainsi que « Communication 
des Entreprises », cette maman de deux en-
fants partage avec vous régulièrement sa vi-
sion de la mode et ses coups de cœur sur son 
blog depuis 2013. 
Afin de nous montrer deux exemples de tenue 
festives, Styl'IZ nous emmène dans une de 
ses boutiques de prêt-à-porter féminin parte-
naire du centre ville, Jad.
« Tout d’abord, les femmes ne sont pas obli-
gées de mettre une robe même si c'est une 
occasion pour celles qui n'en portent jamais. 
Comme dans la vie de tous les jours, on peut 
avoir une tenue simple -chemise/pantalon- et 
l'agrémenter d'accessoires qui feront la tenue 
adéquate. Les paillettes ne sont pas une obli-
gation non plus. L'impair à ne pas commettre 
reste le legging avec une robe » précise Iléana.

Cette année, les tendances sont aux tons de 
la terre. Ainsi, le vert, l'ocre, le bordeaux et le 
moutarde sont à l'honneur. 
La première suggestion est donc une robe 
imprimée dorée sur fond bordeaux. Iléana 
nous propose de la porter fluide, agrémentée 
d'une pochette en daim assortie. Par rapport 
à l'imprimé, des bijoux dorés sont préconisés. 
Pour être raccord avec cette tenue, monsieur 
pourra porter un pantalon classique avec une 
chemise à carreaux bordeaux et des mocas-
sins en daim dans les tons marron.
La seconde silhouette choisie est une base 
noire avec un pull à broderie dorée décolleté 
dans le dos et un short en cuir. Pour y apporter 
un peu de pep, Iléana opte pour une pochette 
jaune légèrement pailletée. Monsieur pourra 
s'assortir avec une chemise noire et un panta-
lon noir fuselé, agrémenté par un nœud pail-
lon (pourquoi pas doré pour les audacieux) et 
une belle montre. 
Découvrez plein d'autres conseils et possi-
bilités en vous abonnant à la newsletter de 
Styl'IZ sur canalblog. Iléana est toujours heu-
reuse de partager son expérience et d’échan-
ger avec vous.

Solange Vassant

Styl'IZ
http://styliz.canalblog.com@stil_iz

Extrait du règlement : jeu gratuit, sans obligation d’achat, organisé du mercredi 5 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019. Un seul bulletin par foyer. Après tirage au sort, 
le gagnant sera avisé par courrier et invité à venir retirer son lot à l’e-nov’agence de Chenôve. Règlement complet déposé auprès de la SCP Astruc-Rivat - Huissiers de justice associés  
19 avenue Albert Camus - BP 85379 - 21000 Dijon. Le règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite (timbre remboursé au tarif lent en vigueur)  
adressée par courrier à Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté - Service Relation Clients - 5 avenue de Bourgogne - CS 40063 - 21802 Quetigny. BPBFC - SA Coopérative à Capital 
Variable - 14 bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 DIJON CEDEX - 542 820 352 RCS DIJON. Document à caractère publicitaire.  
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
19/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce �chier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.

AGENCE-NOVe
BY  B ANQUE POPULAIRE

VIVRE PARTAGER RÉUSSIR VOS PROJETS

AGENCE-NOVe
BY  B ANQUE POPULAIRE

VIVRE PARTAGER RÉUSSIR VOS PROJETS

IL Y A DES SIGNES  
QUI NE TROMPENT PAS

À CHENÔVE 
DÈS LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE

131 Avenue Roland Carraz

Rendez-vous à l’e-NOV’AGENCE  
pour gagner un iPad !

GRAND JEU
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La mode

jusqu’au bout des doigts

Les Ongles d'Anna
     Les Ongles d'Anna
Au Salon Rev'Look - 9 rue Florian - 21000 Dijon  
03 80 71 36 08 - 06 80 04 77 53

Anna Bortot a toujours été une passionnée de 
mode et d’esthétisme.  Depuis septembre, vous 
pouvez la retrouver en résidence au salon de coif-
fure Rev'Look à Dijon. De quoi donner des idées 
pour que vos ongles soient aussi de la fête.

En 1988, Anna ouvrait sa première onglerie au 
cœur du centre-ville de Dijon. Elle l'aura tenue 
jusqu'à sa vente en 2004. Ensuite, jusqu'en 2016, 
elle aide son mari restaurateur dans son établis-

sement en ponctuant leurs saisons de leur passion 
commune : voyager.
Aujourd'hui, Anna est heureuse de renouer avec 
ses premiers amours professionnels et de retrou-
ver une partie de sa clientèle dont nombreuses 
sont celles qui sont devenues des amies. « J'ai 
toujours été très proche de mes clientes. J'aime 
ce métier qui me fait rencontrer des personnes de 
tous horizons. Nous avons un rapport privilégié qui 
se prête aux échanges et aux confidences. J'aime 
les écouter, découvrir qui elles sont, leur apporter 
un climat de confiance pour répondre aux mieux à 
leurs attentes. »
D'ailleurs, Véronique, la propriétaire de Rev'Look 
fait partie de ses anciennes clientes, elle aussi de-
venue une amie. Puis c'est Anna qui est devenue 
la cliente de Véronique au salon. Et cela faisait en-
viron cinq ans que toutes deux évoquait d'unir leur 
univers. « Je voyageais trop à l’époque pour donné 
une suite viable au projet. Aujourd'hui, je peux 
m'investir pleinement avec une grande notion de 
plaisir car j'ai bénéficié d'un accueil chaleureux au 
salon et je m'y sens parfaitement bien. J’apprécie 
énormément son cadre moderne et vintage à la 
fois. »
Anna vous y attend, enjouée de vous proposer:
- Manucure.
- Pose d’extension d'ongles.
- Remplissage.
- Pose de vernis semi-permanent.
- Nail art (soft et élégant).

Elle travaille avec différentes marques pour croi-
ser leurs atouts et prend beaucoup de plaisir à 
choisir les couleurs qui orneront vos mains comme 
un couturier choisit ses tissus. 
Anna possède toujours une longueur d'avance 
sur les tendances. En effet, elle ne loupe jamais 
le congres annuel de Beauté Sélection, le salon 
d'Esthétique International ainsi que Who's Next.
Selon les opportunités, les clientes du salon ve-
nues pour leurs cheveux peuvent se faire faire les 
ongles sans rendez-vous. Mais avec les fêtes de 
fin d’année qui approchent, soyez prudente et as-
surez vous de la disponibilité d’Anna.

Solange Vassant
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Inovea Déco 
de la chaleur dans votre intérieur

Amélie Gautard a créé la société Inovea Déco 
en 2009 après une reconversion professionnelle. 
Et afin de répondre au mieux aux demandes de 
conseils en aménagement et décoration d'inté-
rieur, pour les particuliers et les professionnels, 
elle s'est formée à sa passion de différentes fa-
çons en commençant par faire une école de déco-
ration et aménagement d’intérieur, puis une for-
mation de home stanging en passant par un volet 
spécifique CHR (Café/Hôtel/Restaurants). 
« Comme il ne s'agit pas simplement d'avoir du 
goût, j'ai tenu à me former largement afin de pou-
voir répondre à des besoins pratiques, techniques 
et ergonomiques en plus de l’esthétisme." indique 
Amélie.
Rencontre avec Amélie qui nous livre quelques 
astuces pour réchauffer et décorer votre intérieur 
pour les fêtes de fin d'année:
Les couleurs : les camaïeux de couleurs chaudes 
ou de tons naturels fonctionnent bien générale-
ment. Le bleu nuit est très tendance cette année.
Les matières : le bois réchauffe toujours une 
atmosphère avec son coté chalet, hivernal. Le ve-
lours qui fait son grand retour également. 
Les lumières : une alternance de bougies, lan-
ternes et guirlandes lumineuses (sobres) est 
idéale dans un ensemble cohérent.
« Pour apporter un maximum de chaleur à votre 
ambiance de Noël, il ne faut pas hésiter à jouer 
sur l'aspect cocooning avec des poufs, des plaids 
et des coussins de différentes tailles pour créer du 
volume et une idée de confort » précise Amélie.

En ciblant vos envies, vos goûts, mais surtout 
votre budget, Inovea Déco sais vous apporter une 
expertise de qualité qu'il s'agisse d'un simple 
changement de coloris ou d'une rénovation com-
plète de votre habitation ou locaux. Inovea Déco 
a son parc de partenaires artisans mais s'adapte 
également pour travailler avec ceux de votre 
choix.
Inovea déco se déplace dans l'Est de la France, 
principalement en Bourgogne et Franche-Comté 
pour les particuliers et dans toute la France pour 

les professionnels.

Solange Vassant

INOVEA DECO
14 E rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON
Amelie gautard  - 06 63 96 14 69 - contact@inoveadeco.fr

Décoration Hivernale 

Décoration Hivernale 

Décoration Hivernale 

Décoration Hivernale 
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Asia Lin
le massage version chinoise et thaï

California 
commercialise des produits au cannabidiol

Créé en 2014, le salon-appartement 
de massage de Mme Lin Fengying 
est un invitation à la détente dans la 
pure tradition chinoise.

Lin est d'origine chinoise et vit en 
France depuis neuf ans. Culturelle-
ment, et par intérêt personnel, elle a 
toujours massé que ce soit sa famille 
ou ses amis. En 2014, elle a souhai-
té en faire son métier et s'est donc 
professionnalisée en passant un di-
plôme « Massage de Tuina » à Paris. 
Le Tuina est une discipline fondée sur 
la théorie de la médecine tradition-
nelle chinoise à travers les thérapies 
traditionnelles comme les méridiens 
en combinant l’anatomie et le dia-
gnostic de la médecine occidentale.
Cette méthode thérapeutique utilise 
les mains pour agir sur des points 
précis du corps afin d’améliorer la 
situation physiologique et patholo-
gique et favoriser la prévention des 
maladies et la protection de la santé.
Le massage chinois est un massage 
dynamique. Lin peut être amenée à 
utiliser différentes parties de son 
corps pour prodiguer ce massage.
Le massage thaïlandais, quant à lui, 
est un massage énergétique. Il est 
basé sur la stimulation de certaines 

lignes d’énergies, d’où l’appellation 
de massage énergétique. Seules 5 
des 72 000 lignes sont sollicitées. 
Trois couches du corps sont massées, 
à savoir l’épiderme, les vaisseaux 
sanguins, et les muscles. Pour at-
teindre ces différentes couches, Lin 
peut utiliser ses pouces, ses pieds, 
ses coudes ou encore ses genoux.
Même si ces deux massages uti-
lisent des techniques sensiblement 
différentes, les bienfaits sont sem-
blables : sentiment de bien-être, 
réduction des courbatures et des 
douleurs articulaires,renforcement 
du système immunitaire.
Dans une ambiance feutrée, avec 
musique traditionnelle chinoise dif-
fusée, Lin propose des séances d'une 
demie heure et d'une heure. Les 
clients peuvent choisir entre quatre 
huiles de massage : lavande, orange, 
monoî ou nature. Le soin peut être 
prodigué sur une table de massage 
ou sur un matelas au sol. Dans une 
année, de date à date, le septième 
massage vous est offert... ainsi que 
le thé.  

Solange Vassant

Le magasin California a ouvert ses 
portes le 1er octobre rue Pasteur, 
à Dijon, et propose de nombreux 
produits aux propriétés médicinales 
reconnues. Autant le préciser im-
médiatement, tout ce qui est dans la 
boutique est légal ! 

Le chanvre produit environ 70 can-
nabinoïdes différents dont les deux 
principaux sont le THC et le CBD. 
Ce dernier contient des propriétés 
médicinales non psychoactives, il est 
donc tout à fait autorisé et possède 
de nombreuses vertus qui améliorent 
la santé, le bien-être ou la beauté. 
On le retrouve ainsi dans des pro-
duits aussi variés que des antiépi-
leptiques, antipsychotiques, an-
ti-inflammatoire, antidiabétique, 
analgésiques ou anxiolytiques. Il est 
également un relaxant musculaire 
puissant et aide à lutter contre des 
problèmes comme l’insomnie, l’an-
xiété, la polyarthrite, la tension arté-
rielle, l’acné, la migraine… 
Efficaces pour soulager des trai-
tements lourds comme celui de 
la sclérose en plaques ou de la 
fibromyalgie, ces produits n’ont au-
cun effet indésirable et pas non plus 
d’influence nuisible sur la conduite 

de véhicules ou le comportement. 
Le CBD peut être acheté sous forme 
d’huiles essentielles ou de massage, 
de crèmes beauté pour le visage 
et le corps ou encore sous forme 
d’e-liquides. La gamme de produits 
s’étend également aux animaux do-
mestiques qui peuvent ainsi béné-
ficier de différents soins apaisants. 
Ces soins cosmétiques ont des 
vertus antioxydantes, apaisantes, 
protectrices et réparatrices tandis 
que les huiles présentent l’équilibre 
parfait entre oméga 3 et oméga 6, le 
tout sans aucun produits chimiques 
ou additifs nocifs. Enfin on trouve 
également dans la boutique des in-
fusions ainsi que du thé de chanvre. 
Vendeuse chez California, Emma l’at-
teste : « Le CBD est utile pour de très 
nombreuses pathologies et s’il ne 
soigne pas, il soulage énormément 
les douleurs et aide à mieux vivre 
toutes sortes de problèmes du quo-
tidien comme le stress ou la dépen-
dance au tabac ». 
Le nom de la boutique vient de l’état 
américain où le chanvre est au-
jourd’hui une « star », tout comme en 
Europe où il a déjà conquis plusieurs 
pays.   

Jeanne Vernay

ASIA LIN
3 rue de Mulhouse. 21000 Dijon. (1er étage avec assenceur).
06 26 18 26 15 - asia.lin@laposte.net
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Offrir des livres d'occasion ?

Pourquoi pas !
Offrir un livre d’occasion… Ce qui n’était 
pas envisageable il y a encore quelques 
années est devenue une belle réalité tant 
il est parfois difficile de faire la différence 
entre un livre neuf et le même qui a été 
lu une fois.

« Je ne suis pas bouquiniste », précise 
Olivier Lévy, le directeur de la librai-
rie Gibert Joseph, à Dijon. « Mis à part 
les deux bacs devant les vitrines où se 
trouvent ce qu’on appelle les petites oc-
casions, c’est à dire des pièces présentes 
depuis trop longtemps dans le magasin 
et qu’on vend donc entre 50 centimes et 
5 euros, l’état de nos livres d’occasion 
est très bon, parfois neuf, et à des prix 
30 ou 50 % inférieurs au prix de départ. 
Nous avons une charte de qualité com-
mune à tous les Gibert de France, une 
charte assez exigeante et qui exclut donc 
les livres jaunis, cornés ou griffonnés, à 
tel point qu’on ne fait parfois pas la dif-
férence entre un livre neuf et le même 
d’occasion ». 
Voilà donc une bonne occasion d’offrir 
des livres… d’occasion pour les fêtes de 
fin d’année. Très souvent même, il n’y a 
pas de différence avec le neuf. Et puis, 
sachez que la vente d’occasion n’existe 
pas seulement depuis la crise. Dès la 

création de l’enseigne Gibert Joseph en 
1886, la boutique a proposé des rachats 
et reventes à bas prix, mais le marché de 
l’occasion a évolué ces dernières années 
comme l’explique Olivier Lévy, directeur 
de Gibert Dijon depuis 2001. 
Olivier Lévy note une évolution des men-
talités car les clients offrent  de l’occa-
sion, ce qui n’était pas le cas il y a 15 
ans. Ils pensent d’avantage à l’économie, 
au recyclage, veulent moins posséder 
et moins s’encombrer, d’ailleurs les CD 
et de DVD ne se vendent presque plus. 
Attentif aux modes de consommation, 
l’enseigne présente rue des Forges de-
puis 1962 reste la seule à proposer des 
rachats d’occasions à Dijon. 
Aujourd’hui, sur environ 80 000 pièces 
de stock dans le magasin, l’occasion re-
présente la moitié et l’arrivée d’internet 
a très nettement amélioré le rendement 
de ce marché. Une plateforme logistique 
entre les magasins Gibert de France exis-
tait déjà mais, depuis une dizaine d’an-
nées, les boutiques peuvent mutualiser 
leurs pièces d’occasion : « Les possibili-
tés des uns complètent les besoins des 
autres, il n’y a qu‘un prix de vente dans 
tout le pays et le rachat est donc conti-
nuel ». 

Du Père Noël à Ali Baba

Pascal LARDELLIER
Professeur à l’Université de Bourgogne, 
auteur de Nos modes, nos mythes, nos rites (EMS, 2015)

Longtemps, les cadeaux de Noël constituèrent 
un plaisir annuel incontournable et surtout inalié-
nable. On choisissait ceux que l’on allait offrir, pas 
ceux qui nous étaient offerts. Si l’offrande reçue 
avait été orientée par un choix judicieux, eh bien 
tant mieux, on avait l’usufruit d’un beau présent ; 
mais si le cadeau s’avérait empoisonné, on le gar-
dait… dans un coin. La paix des ménages et l’har-
monie familiale étaient à ce prix. L’objet rejoignait 
la pénombre d’une armoire, où une mort douce 
l’attendait ; inerte, il y attendait le grand ménage 
ou le déménagement qui allait avoir raison de lui.
Et puis – époque pragmatique oblige – on s’est 
mis à demander, il y a une quinzaine d’années, ce 
qu’on désirait recevoir, selon le principe des listes 
de mariage. Et chacun d’établir la liste de ses 
envies, de ses besoins, dès novembre, afin qu’on 
ait le temps de choisir au mieux. Mais quand, en 
dépit de ce principe utilitaire, un cadeau indésiré 
passe à travers les mailles du filet, eh bien il est 
revendu sans vergogne le lendemain (et parfois le 
jour même !) … sur Internet. Et c’est ainsi que le 
25 au soir, les sites de seconde main regorgent de 
cadeaux à peine délestés du papier à motifs colo-
rés et des bolducs, mais encore dans l’emballage 
d’origine. Direct, du coin de la cheminée « au bon 
coin », si l’on peut dire ; ou de la hotte du Père 
Noël à la caverne d’Ali Baba !

Ces nouvelles pratiques en disent long sur l’air du 
temps, sur notre rapport aux autres et aux objets. 
Longtemps, comme le disent les anthropologues, 

les liens ont prévalu sur les biens, et les époques 
plus communautaires qui nous ont précédés fai-
saient du don une fin en soi. Dans notre société 
d’individualisme connecté, pragmatique et ma-
térialiste, les objets ont gagné la partie. Car ils 
sont au centre du jeu, comme fins en soi. C’est 
leur valeur marchande et utilitaire qui prévaut. Le 
présent n’est pas seulement symbolique, il doit 
correspondre exactement à ce que l’on souhaite. 
On les choisit en amont, enchantement en moins, 
fonctionnalité en plus. Et quand quelque chose 
cloche, ne correspond pas aux attentes, eh bien 

on le met sans vergogne en vente sur les 
sites de seconde main, sur l’immense mar-
ché de l’occasion numérique. Sans parler 
des cadeaux en doublon, ou doit on préfère 

re-gagner au plus vite la valeur marchande via 
argent ou troc…

Faisons cependant un pas de côté, afin de ré-en-
chanter des logiques qui pourraient paraître sin-
gulièrement froides. Que font les enfants dès le 
mois de novembre ? Ils choisissent précautionneu-
sement, sur le catalogue de jouets opportunément 
donnés par les grandes surfaces, ce que « le Père 
Noel leur apportera ». Finalement, pourquoi les 
enfants auraient-il droit de choisir leurs présents 
(qui transitent par la médiation magique du bon-
homme barbu en rouge), alors que les grands de-
vraient subir des cadeaux non désirés ? En clair, 
pour Noël, désormais, moins de surprises mais à 
la clé, tout le monde est comptant…
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Une sélection de livres à offrir

LE CHANT DES RONCES
 LEIGH BARDUGO
Après la sublime saga « Grisha », Leigh Bardugo nous 
emporte à nouveau dans le folklore slave dans un recueil 
de contes où la cruauté côtoie la beauté, un splendide 
ouvrage relié et illustré ! 
(19,90 euros/ Milan/352 pages)

LE LIVRE DE NOËL
SELMA LAGERLÖFT
En cette période hivernale, quoi de mieux que de se re-
plonger dans « Le Livre de Noël » de Selma Lagerlöf qui 
nous fait redécouvrir les légendes suédoises qui étaient 
racontées lors de la veillée de Noël au coin du feu. 
(15 euros€/Acte Sud/144 pages)

LE VISITEUR DE MINUIT
MARIE-AUDE MURAIL & CHRISTEL ESPIÉ
Marie-Aude Murail nous offre un très bel album jeu-
nesse dans la lignée d’un conte à la Charles Dickens 
sublimé par les illustrations de Christel Espié. Une très 
belle histoire de sacrifice et de pardon. 
(18€euros/Albin Michel Jeunesse/40 pages)

À LA POURSUITE D'AGATHA CHRISTIE
ANNE MARTINETTI
Rentrez dans l’intimité de l’intrépide Agatha Christie à 
travers ce très joli « vrai (faux) carnet de voyage » retra-
çant l’histoire d’une grande dame du polar, celle que l’on 
surnomma « la reine du crime ». 
(19€50 euros/Hugo Image/189 pages).

L'ÂGE D'OR
CYRIL PEDROSA & ROXANNE MOREIL  
Voyagez aux côtés de Tilda pour la reconquête du trône 
qui lui a été enlevé! Moreil et Pedrosa nous offre avec 
« L’âge d’or » un splendide roman graphique, où l’art 
noble de la chevalerie côtoie la trahison et la mort. Ils 
nous offrent un récit dense, des personnages hauts en 
couleurs et des planches de toute beauté.  
(32€euros/Air libre/232 pages).

TAMARA DE LEMPICKA
PAR TATIANA DE ROSNAY  
Fascinée par Tamara de Lempicka, Tatiana de Rosnay 
nous fait voyager dans le monde des années vingt et 
nous livre un portrait flamboyant de l'artiste. Un bel ou-
vrage qui nous plonge dans l'intimité tumultueuse d'une 
femme. 
(25 euros€/Michel lafon/224 pages)

NOUVELLES INTÉGRALES, TOME 1 (1831-1839)
EDGAR ALLAN POE
Retrouvez les premières nouvelles écrites par Poe avant 
ces trente ans, dans ce très bel ouvrage relié et illustré 
par Sophie Potié. On redécouvre avec plaisir ses histoires 
les plus connues telles que « Bérénice » ou « La chute de 
la Maison Usher ». Le grand maître du fantastique nous 
glace d’effroi avec ces histoires extraordinaires ! 
(27€euros/Phebus/432 pages).

CARAVAGE À ROME
Le musée Jacquemart-André consacre une exposition 
au génial et tourmenté Caravage et au milieu artistique 
de son époque. Retrouvez cette figure emblématique de 
la peinture italienne du XVIIe siècle en parcourant atten-
tivement le catalogue de l'exposition. 
(39€95 euros/culturespaces/192 pages)

LES FEMMES ARTISTES SONT DANGEREUSES
LAURE ADLER & CAMILLE VIÉVILLE
Avec "Les femmes qui lisent sont dangereuses", Laure 
Adler revient avec un passionnant ouvrage sur les 
femmes artistes qui ont osé défier les règles sociales, 
politiques et sexuelles pour assouvir leurs vocations. 
(29€90 euros/Flammarion/158 pages)

UN AUTOMNE ROMAIN 
MICHEL DE JAEGHERE AUX BELLES LETTRES
Dans la veine des Promenades dans Rome de Stendhal, 
Michel de Jaeghere nous fait découvrir la ville éternelle 
à travers son architecture et son histoire. Au détour d’un 
carrefour vous pourrez contempler la chapelle Sixtine ou 
les vestiges du Forum. Plongez avec Michel de Jaeghere 
dans les secrets de la romanité.
(400 pages, 19 euros)

FRANÇOIS 1ER  
DIDIER LE FUR  
Redécouvrez toute la vie de l’un des plus grands rois de 
l’histoire de France. Didier Le Fur dévoile cette figure 
majeure de la Renaissance sous certains de ses aspects 
les plus méconnus. En effet, derrière l’homme de culture 
et d’érudition se cachait un véritable homme de guerre, 
aveuglé par son rêve italien et sa rivalité avec Charles 
Quint. Le roi des rois comme vous ne l’avez jamais lu ! 
(Editions Perrin, collection Tempus, 1088 pages, 17 eu-
ros)

LE TANGO, QUATRE CONFÉRENCES 
JORGE LUIS BORGES
De sa naissance dans les faubourgs de Buenos Aires 
dans les années 1880 jusqu’à son rayonnement inter-
national et son arrivée à Paris au début du XXe siècle, 
Borges raconte de manière chronologique l’histoire du 
tango. L’histoire d’une danse qui embrasse avec elle 
l’essor et l’ouverture mondiale de la société argentine.
(Gallimard, 128 pages, 12 euros)

ARNHEM
ANTONY BEEVOR
En 1944,le maréchal Montgomery, croyant abréger le 
cours de la guerre décide de   capturer les ponts hollan-
dais donnant accès à la Rhur.Projet ambitieux, le plan 
Market Garden s'avéra un échec effroyable.En puisant 
dans une documentation prodigieuse, l'auteur nous fait 
revivre la terrible réalité d'une bataille qui fut l'ultime 
victoire allemande sur le front de l'ouest.
(Editions Calman Levy 2018 .720 pages)

21 LEÇONS POUR LE XXIÈME SIÈCLE
YUVAL NOAH HARARI
Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité 
et Homo Deus la piste d'un avenir gouverné par l'intelli-
gence artificielle, 21 leçons pour le XXIème siècle nous 
confronte aux grands défis contemporains.Un siècle de 
mutations dont nous sommes les acteurs et auquel nous 
pouvons encore redonner sens par notre engagement et 
laisser aux générations futures un monde habitable.
(Albin Michel 2018.375 pages. 23 euros)

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55 - www.gibertjoseph.com
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Idées Cadeaux

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

www.gibertjoseph.com

Collection d’affiches  
vintages 50X70 – 7€50

Le mythique Duofold 
de Parker fait son retour ! 
A partir de 234€90

Globe lumineux – A partir de 54€90

Tirelire « Lama » - 11€90

Etui à stylo pour carnet
 9€90

Grande collection de magnets  
 A partir de 2€

Tirelire « chat » - 10€50

Porte clef « chat » 6€50

Mug chat – 9€90

Stylo chat 

Carnets vintages « New York » 
A partir de 4€50

Carnet à mots  
de passe – 2€95

Boule à neige  
« chat » - 8€50Carnets « Bullet » 

Leuchtturm – 18€90

NOUVEAU ! 
Carnets souples 
PaperBlanks  
A partir de 14€90
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Emmaly
l'art et le cœur

La Ferronnerie, rue Auguste Comte à Dijon, ac-
cueillera un habitué des lieux : le sculpteur Emma-
ly, qui exposera ses œuvres du 1er au 23 décembre 
prochain. 

Deux ans après sa dernière ex-
position, l’artiste Emmanuel 
Couqueberg présentera une 
soixantaine d’œuvres ras-
semblées sous le titre 
« L’arche de Noël d’Em-
maly ». Car le sculpteur, 
très sensible à la biodiver-
sité, est spécialisé dans 
l’art animalier. 
En bronze pour 
la grande 
m a -

jorité, les sculptures représentent des canards, 
chiens et pingouins mais aussi des chèvres, loups 
ou serpents… Certaines pièces sont anciennes 
mais de nouvelles créations 2018 sont à découvrir 
et parmi elles, « la Mystérieuse »… Celle-ci est 

une sculpture présentée à un concours or-
ganisé par la mairie de Dijon qui cher-

chait un nouveau trophée pour le La-
bel Ville. Une sculpture qui a reçu 

un prix en septembre dernier 
mais l’œuvre garde son mystère 
jusqu’à l’exposition… Elle est 
accompagnée de la chouette 
dijonnaise représentée dans 

divers coloris et même d’une 
chouette gastronome, 

coiffée d’une toque, 
pour faire écho 

à la Cité in-
terna-

tionale de la Gastronomie et du Vin. 
Emmaly exposera en compagnie de Ramya Chuon 
qui présentera des peintures en acryliques sur 
toile à l’effigie de lions, éléphants, gorilles... En-
fin, plusieurs reproductions en céramique du père 
du sculpteur, également artiste animalier, complè-
teront l’exposition sous l’enseigne « Céramiques 
d’Art Couqueberg ». 

Ammaly à la Ferronnerie
2, rue Auguste Comte, à Dijon.
Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 19 h.  Présence de l’artiste à partir du mercredi.

Cinq pièces à gagner
Emmaly mettra les œuvres à la vente mais il organi-
sera également un jeu qui permettra aux visiteurs de 
gagner 5 pièces de l’exposition : d’abord une toile de 
Ramya Chuon représentant un ours et nommée « Cé-
sar », deux céramiques, un bronze appelé « La danse 
des escargots » et une pièce en acier nommée « In-
finie ». Le tout d’une valeur de plus de 3 000 euros. 
C’est la 3ème fois qu’ Emmanuel Couqueberg 
organise un jeu car ce fonctionnement lui 
tient à cœur : « A un moment de ma 
vie, j’ai vécu une hospitalisa

Caroline Cawe
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Don’t worry,

Be  happy… fest !
Happy’ fest c’est le nouveau rendez-vous d’avant les fêtes à Dijon, ou comment 
l’ esprit de Noël rencontre la fête foraine, pour un évènement éphémère en 
plein cœur de décembre.

Christophe Gonnet, professionnel de l’organisation de spectacles et proprié-
taire du cabaret Odysséo à Dijon, a eu l’ idée de proposer un évènement festif 
quelques semaines avant les fêtes de fin d’année. 
Du déjà vu ? Pas si sûr : un contenu plutôt innovant ! 
Alliant Spectacle de  cirque et manèges de fête foraine, ambiance festive ga-
rantie pour une séance de 3 heures à 19 euros. 
Des numéros et performances qui émerveilleront petits et grands, des manèges 
aux allures de foire de Paris, des senteurs mêlant vin chaud et barbe à papa, 
tout y est réuni pour passer un moment féérique entre magie de Noël, spectacle 
et attractions ! 
Un généreux mix qui saura combler les familles en leur offrant une belle com-
plémentarité aux marchés de Noël dijonnais. 
Enorme avantage en ces périodes de frimas : c’est en intérieur que s’implantera 
le Happy’ fest ! Dans la grande salle du Palais des congrès de Dijon, endroit à 
l’abri des intempéries, histoire de ne pas « s’enrhuber » pour les fêtes… ! 
Un programme riche et audacieux qui a de quoi séduire ! En plus des numéros 
de cirque lors du spectacle de 45 minutes, il y a un accès libre aux manèges et 
attractions dignes des fêtes foraines les plus prisées, ainsi que des stands de 
restaurations et même des soirées cocktails-party.
Du 8 au 16 décembre, le Happy’fest s’installe pour cette première édition dans 
les 7000 m² du parc des expositions , un rendez-vous incontournable pour toute 
la famille en cette période de fêtes. 
A ne pas manquer !

Happy Fest
Du 8 au 16 décembre 2018
Réservations : melanie.auclert@orange.fr / 03 80 48 92 50 - 06 34 69 22 91

INFO/RÉSA : 03.80.48.92.50 - www.happyfest.fr

Séances au choix (du Samedi 8 au Dimanche 16 Décembre 2018)



Conte de Noël
Rêve de poupée

J’habitais dans un grenier. Poussiéreux, tendu de 
toiles d’araignée, sombre comme tous les gre-
niers. A côté de moi, s’entassaient des malles 
anciennes, pleines de souvenirs. Les unes accu-
mulant des vêtements aimés, des robes d’enfant, 
de mariée, que l’on n’avait pas voulu éliminer. Les 
autres des livres de toutes sortes, livres d’école, 
livres de poésie, de géographie que les enfants 
de la maison, quand ils venaient en vacances 
dans la maison, aimaient ressortir. D’autres 
encore abritant des services à café, des plats 
immenses, des verres précieux dont on ne se 
servait plus. Et puis il y avait les malles 
à jouets, mes préfé-
rées où dormaient 
les poupées ou-
bliées, souvent 
froides du cha-
grin de n’être plus 
aimées.
Je leur parlais à 
travers le bois et le 
cuir. Je leur disais 
qu’un jour peut-
être, non, sans 
doute, une petite 
fille viendrait qui 
les ferait revivre. 
La dernière arri-
vée, la plus pe-
tite, avait de lon-
gues anglaises 
dorées, des 
yeux de faïence 

bleus, une robe de velours rose festonnée de den-
telle et de petites bottines à lacets.
Elle se désolait, toute seule dans son chagrin. Les 
autres poupées, habituées à leur isolement, ten-

taient vainement de l’apprivoiser :
- « Regarde, nous ne 

sommes pas si mal 
que cela ! Nous 
n’avons plus à être 
manipulées dans 
tous les sens, ni 

traînées à bout de 
bras. Nous 

sommes tranquilles, nous pouvons discuter entre 
nous, dans cette malle confortable, tapissée de 
tissu. »
Certaines avaient même de jolis petits édredons 
de soie sur lesquels elles étaient assises. Elles ne 
voyaient pas le temps passer. Dans leur petites 
têtes de poupées, la vie d’ « avant » n’était plus 
qu’un lointain souvenir, une sorte de parenthèse 
dans leur vie d’objet.
 «  Mais, je ne suis pas un objet, protestait la pe-
tite. J’avais une maison, des habits, des amis en 
peluche et surtout une petite fille qui m’aimait. 
Elle me prenait dans ses bras, m’habillait, jouait 

avec moi et m’emmenait même dans 
une poussette 

pour me pro-
mener. J’avais 
un chat aussi. 
Enfin, il était à 

elle mais il aimait 
dormir contre moi 

et ronronnait dou-
cement. Il s’ap-
pelait…
- «  Arrête de te 

souvenir ! C’est 
notre destin de 
poupée » mais 

la petite refu-
sait le destin 
et son ami, 

le cheval 
à bascule, 
essayait en 

vain de la consoler :
- « Ne pleure pas, Poucette, un jour peut-être, on 
viendra te chercher. Il faut espérer. Moi aussi, j’ai 
peur parfois, mais tu sais, il y a aussi une autre 
vie que celle de jouet. Surtout maintenant ! Les 
enfants ne jouent presque plus avec nous. Ils ont 
tous des jeux sur d’étranges ardoises magiques, 
des tablettes, disent-ils et c’est avec celles-là 
qu’ils jouent. »
Et les jours, les mois, les années passaient dans 
le grenier où les saisons ne se mesuraient qu’à 
la chaleur ou au froid. Parfois, les malles étaient 
ouvertes, exhalant un parfum suranné. Une femme 
regardait les poupées avec tendresse, ces poupées 
aves lesquelles elle avait joué quand elle était pe-
tite.
- « Dormez, mes jolies. Dans quelques années vous 
vous réveillerez »
Et ce fut vrai. Le cheval à bascule fut de la partie. 
Il fut joliment repeint et les poupées furent aussi 
ressorties, leurs cheveux coiffées, leurs robes dé-
fripées. Deux petits enfants les at-
tendaient pour jouer 

avec eux comme leur maman l’avait fait. Mal-
gré les tablettes, ils existaient.
Ce furent des années joyeuses dans la maison. Puis 
ils furent de nouveau relégués au grenier. Impertur
bable, le cheval disait qu’il suffisait d’attendre. Ils 
ressortiraient quand une autre génération d’en-
fants viendrait.
Mais ce ne fut pas le cas. Un jour, il y eut des 
visiteurs dans le grenier. Ils ouvrirent 
toutes les malles, mesurèrent 
aussi le grenier et puis, un 
autre jour, il vint des hommes 
qui  emmenèrent les malles 
dans un grand camion. Puis un 
autre homme reprit le cheval et 
les poupées, qui se retrouvèrent 
dans un magasin.

Rassurant, le cheval leur dit : «  Nous allons être 
vendus et nous aurons de nouveau un foyer. Ne 
pleurez pas ! »
- « Oui, mais nous serons dispersés ! Nous n’allons 
plus être ensemble » se lamentait la petite. Et rien 
ne pouvait arrêter son chagrin. 
C’est alors qu’eut lieu un miracle. Peu avant Noël. 
Nous dirons même à Noël parce que c’est plus joli 
pour le conte…
Un homme vint qui les examina tous et toutes 
avec soin et qui décida d’emmener le cheval et la 
poupée. Ce n’était pas pour aller dans une maison 
mais dans un musée des jouets. Désormais le che-
val à bascule caracole dans une jolie chambre. La 
petite poupée est assise au pied du lit dans une 
petite chaise. Autour d’eux, il y a de nouveaux com-
pagnons, des ours en peluche, d’autres jouets, tout 
ce qui rend l’atmosphère d’une chambre d’enfant.
Le cheval et la poupée aiment surtout les di-
manches : il y a plein de familles qui viennent 
les admirer et des petites filles qui les regardent, 
émerveillées. Il y en a même une, la fille du gardien 
, qui vient  toutes les semaines, qui a le droit de pé-
nétrer dans la chambre et qui effleure la joue de la 
petite et caresse le cheval. C’est comme une jeune 
maîtresse et la petite a retrouvé le sourire…

Marie-Claude Pascal

131
dijon tendanceS hiver 2018

130
dijon tendanceS hiver 2018



FéerieS
de Noël à 

Dijon
du 1ER décembre 2018

au 6 janvier 2019

HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES
• Lundi de 14h à 20h
•  Mardi, mercredi, jeudi et dimanche 

de 10h à 20h
•  Vendredi et samedi de 10h à 22h
• Lundis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
• Mardis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h

Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse est le centre-ville 
de Dijon classé, en zone touristique, avec des commerces 
ouverts tous les dimanches ! Et à votre disposition ! Vous y 
trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux 
indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques. 
En solo, en famille, ou entre amis, admirez le patrimoine et 
les illuminations, profitez des animations et faites une pause 
dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé de Dijon.
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