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Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Chef Stéphane Fouillot,
 au restaurant Le Klub !

Après avoir officié durant 25 ans au Restaurant Le Central à Dijon, 
Stéphane a rejoint les cuisines du Klub en novembre dernier. 

Il est prêt à vous régaler avec sa cuisine traditionnelle et gourmande !

Restaurant Le Klub
Ibis Dijon Gare *** 

15 A avenue Albert 1er - 21000 Dijon
03.80.43.01.12 - h1380@accor.comParking privé, 

gratuit
Terrasse

ombragée

Chef Stéphane Fouillot
Cuisine Authentique & Maison

Bon appétit !

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

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
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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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17 mai 2019

Musée des Beaux Arts
Une œuvre gigantesque

La restauration du Musée des Beaux-arts ? Une chrysa-
lide qui - au terme d’une métamorphose de plus de 15 
ans - s’envole riche d’autres futurs, propulsée par le fer 
de lance que furent les  siècles passés dans ce quartier 
dijonnais des Arts, au cœur du somptueux Palais des 
Ducs de Bourgogne. En un mot, les collections du Mu-
sée, parmi les toutes premières de France, s’offrent à 
notre regard en… majesté ! Alors, donnons-nous des 
ailes, soyons fous, soyons allumés à la manière des oi-
seaux de Picasso, des villes-lumières de Vieira da Silva. 
Et, osons l’audace des footballeurs de Nicolas de Staël 
dans un télescopage heureux entre réalité des chiffres 
d’un fantastique chantier de près de deux décennies  et 
les émotions humaines qu’il a su faire naître chez  tous 
ceux qui ont eu la chance de le suivre, étape après étape. 
L’extérieur du bâtiment sera également traité, avec la réa-
lisation d’une extension par surélévation de la toiture. Ce 
nouvel espace accueillera les œuvres d’art contemporain 
de la Donation Granville. La métamorphose achevée, les 
parcours Moyen-âge et Renaissance se situent toujours – 
rien de changé - dans le Palais des Ducs de Bourgogne et 
la galerie de Bellegarde. Le parcours XVIe/XVIIIe se trou-
vera dans l’aile de l’école de dessin de Devosges ; et les 
parcours XIXe et XXe se feront dans l’aile du musée, située 
au niveau de la place Sainte-Chapelle.
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La réouverture totale du musée des Beaux-Arts, 
François Rebsamen, maire de Dijon et président 
de la Métropole, en a longuement parlé lors de 
la présentation de ses vœux en janvier dernier au 
Zénith. Voici quelques extraits de son intervention.

« La Cité internationale de la gastronomie et du 

vin, c’est un grand projet de notre territoire. Ses 
dimensions sont multiples, urbaines, gastrono-
miques, culturelles, touristique. Ce projet est en 
parfaite synergie avec l’un des projets majeur 
pour la culture ewt le tourisme, sur lesquels je 
veux m’arrêter un moment, sans doute celui qui 
me tient le plus à cœur, je veux parler du Musée 

des Beaux-Arts. 
Nous sommes entrés ensemble avec l’Etat et la 
Région qui apportent un concours financier, avec 
Suez qui nous a accompagné par du mécénat, 
dans la dernière ligne droite d’une aventure ex-
traordinaire, je dirai même que nous sommes en-
gagés dans le sprint final. 

François Rebsamen
« Le vaisseau amiral d’une politique culturelle très ambitieuse »

Depuis le 31 décembre, le compte à rebours est 
lancé, il trône sous le passage du Roy, à l’entrée 
de l’escalier d’honneur pour signifier aux Dijonnais 
et aux touristes, d’une part que la salle des tom-
beaux reste accessible pendant ces derniers mois 
de fermeture nécessaires au raccrochage final des 
œuvres, et d’autre part qu’un événement se pré-
pare.
C’est l’aboutissement de presque 20 ans, dont je 
vais vous dire rapidement la genèse. Lorsque j’ai 
été élu maire, parmi les premières choses que j’ai 
voulu faire, c’est visiter de fond en combles ce mu-
sée, qui porte notre histoire et une grande partie 
de l’histoire de France. J’ai été absolument effaré 
par ce que j’ai trouvé. Un musée absolument ab-
sent de toute protection incendie, des dessins de 
Desvoges empilés dans des cartons à dessins sans 
aucune protection, je vous épargne la liste. 
Ainsi, ai-je pris la décision d’engager les études, 
puis ce chantier dans un processus qui aura duré 
au total plus de 15 ans. Ce prestigieux musée, 
l’un des plus riches de France par ses collections, 
joyau de notre cité méritait cette métamorphose. 
L’histoire de notre grande Bourgogne le méritait, 
les ducs et leurs tombeaux. Nous ouvrirons donc 
au public un écrin pour les collections, des par-
cours réinventés à travers 50 salles permettant un 
voyage à travers l’histoire de l’art, de l’antiquité à 
l’art contemporain, d’un musée totalement rénové 
et, par sa gratuité que j’ai voulue comme celle de 
tous nos musées, accessible à tous. Et une étape 
incontournable à toute visite touristique de Dijon. 
Ce prestigieux musée car il est, avec le Louvre, le 
seul grand musée d’art de France installé dans un 
palais urbain historique. De surcroît, il offre une 
collection d’œuvres d’une richesse remarquable et 

constitue l’un des principaux fleurons du rayonne-
ment et de l’attractivité de notre jeune métropole. 
Lors de sa réouverture intégrale, le 17 mai pro-
chain, le musée des beaux-arts de Dijon se révéle-
ra comme un projet éminemment urbain. Dans un 
cœur de ville dynamique, reconquis, piétonnisé et 
accessible, il sera grand ouvert sur la ville, comme 
un élément central de son rayonnement et j’ose 
espérer qu’il sera capable d’accueillir 500 000 visi-
teurs par an. La barre est haute, mais il faut avoir 
de l’ambition, c’est la mienne. 
Bien sûr, d’autres musées vous accueillent aussi 
et la qualité de leurs propositions est tout aus-
si remarquable. Je ne les citerai pas tout mais 
seulement le musée Rude qui abrite une copie 
de l’œuvre de François Rude, le Départ des vo-
lontaires de 1792, détériorée lors du saccage de 
l’intérieur de l’Arc de Triomphe le 1er décembre 
à Paris, en marge de la manifestation des gilets 
jaunes. Nous avons d’ailleurs proposé à la mairie 
de Paris, si besoin, notre concours en vue de la ré-
paration de l’œuvre dégradée. En tous cas, sachez 
que ces musées participent à l’attractivité de notre 
territoire, avec une fréquentation 2018, en hausse 
de 6,68% par rapport à 2017 !!!
En 2019, le Musée des Beaux arts sera le vais-
seau amiral d’une politique culturelle très ambi-
tieuse et accompagnée de moyens financiers non 

négligeable également tournée vers la création 
contemporaine. C’est un mouvement que nous 
entendons poursuivre, parce que nous sommes 
convaincus que le dialogue entre créations d’hier 
et d’aujourd’hui est fécond par le questionnement 
et les perspectives qu’il ouvre, sans crainte de 
bousculer. Laissez-moi seulement citer l'oeuvre 
contemporaine, Semper Virens de Gloria Fried-
mann, qui dialogue si parfaitement avec le Bareu-
zai de la fontaine place François Rude. Elle est 
photographiée par les touristes et les Dijonnais 
qui s’y donnent rendez-vous. Elle est devenue un 
nouveau symbole de l’histoire de Dijon et en 2019, 
nous installerons sur l’espace public une autre 
œuvre de cette artiste si attachée désormais à 
l’histoire et la vie dijonnaise. 
Un grand artiste de renommée internationale, un 
peintre qui, à mon sens, est un des plus grands 
portraitistes de notre époque, a choisi d’aimer Di-
jon, d’y vivre et d’y travailler. Et c’est à cet artiste 
que j’ai demandé d’imaginer pour nous une ma-
gnifique exposition pour l’ouverture de notre mu-
sée des beaux-arts rénové. Il a accepté et je l’en 
remercie. Je parle bien sûr de Yan Pei-Ming, il est 
dans la salle et je le salue avec toute mon amitié 
et ma reconnaissance pour cet honneur qu’il nous 
fait. » 

suite de la page 10
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Yan Pei-Ming
Géant !

Il est des moments précieux dans l’existence ; une rencontre avec le peintre 
dijonnais Yan Pei-Ming, l’immense artiste aux formats non moins immenses, 
en fait partie. Il sera l’hôte exceptionnel du Musée des Beaux-Arts pour la ré-
ouverture, avec une exposition de plus d’une trentaine de créations - inédites 
pour la plupart. 
Célèbre dans le monde, le peintre ne se départit jamais d’une grande retenue 
préservant ainsi l’intimité de ses espaces du « dedans » que constituent un 
travail et une création toujours en alerte. Armé de grosses brosses et déchirant  
de noir, de blanc, de gris, de rouge la surface gigantesque de ses tableaux – 
fauves, portraits, paysages urbains aussi improbables que ceux de l’écrivain 
américain Paul Auster… Ming se bat à coups de peinture sur le ring du « sur-
vivant », de la guerre ou de la mort. Son atelier de plusieurs centaines de m² 
est à la… démesure de son imaginaire : un des murs est bardé de grands traits 
de peinture, sortes de calligraphies que l’on peut interpréter comme autant de 
« signalements » d’angoissantes interrogations, ou de sens ou de contresens 
à donner à notre passage sur terre… Aussi les très récents portraits de son 
oncle ou de sa mère décédés envoient-ils un écho à l’adresse des générations 
actuelles ou à venir ! 
Même interrogation devant le portrait de son grand ami défunt, Xavier Dou-
roux, l’un des deux fondateurs du Consortium… Cette série-là sera d’ailleurs 
exposée, dès le 17 mai au Musée des Beaux-Arts  pour plusieurs mois, parmi 
bien d’autres visages en gros plan, de scènes de vie ou de souffrance ano-
nymes - tels que ses tableaux sur le 11 Septembre ou sur l’un de ses amis 
dijonnais mort lors de l’attaque des islamistes au Bataclan.  
Les visiteurs du Musée auront  l’occasion de méditer sur un étonnant pano-
ramique constitué de quatre autoportraits de l’artiste jalonnant les étapes de 
sa vie jusqu’à sa disparition future... Yan Pei-Ming est un portraitiste à la dé-
marche sérielle qui s'intéresse également à l'actualité : les cassures de l’His-
toire contemporaine, les bruits et fureurs du monde constituent ce qu’il nomme 
son « jardin d’œuvres »; il les peint sans relâche. L’ensemble des compositions 
de Ming transcende - grâce à une dynamique si essentielle et si esthétique - 
son empathie douloureuse avec les activités humaines : tous ses tableaux se 
veulent le témoin d’une réflexion, d’un regard interrogatif devant les « choses 
de la vie » qui heurtent inexorablement le gong des portes de la mort. Tour de 
force de ce géant : même la tristesse de sa « Jeune Fille en Rouge » est éclai-
rante…            Marie-France Poirier  

Ming vs Courbet
Parallèlement à sa présence (immense) au Musée des Beaux-Arts de Dijon 
et une exposition à l’automne en Italie du nord, Ming participera dès le 10 
juin prochain à la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave 
Courbet. C’est ainsi que « le plus français des peintres chinois » se confron-
tera à une dizaine d’œuvres majeures du maître d’Ornans. 
Par ailleurs, dans l’atelier de Courbet à Ornans, Yan Pei-Ming réalisera une 
série de tableaux qui viendra en face-à-face à l’œuvre d’un Courbet, ma-
gistral et éternel génie déchiré devant l’Eternel. L’exposition Yan Pei-Ming 
face à Courbet s’attachera à traduire les multiples connivences artistiques 
entre ces deux peintres à quelque six générations d’écart (jusqu’au 30 sep-
tembre).  
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Musée des Beaux-Arts en majesté 
un Roi Soleil pour tous !

La Ville a engagé 60 millions d'euros dans ce 
chantier de restauration qui permet d'augmen-
ter considérablement la surface d'exposition des 
œuvres - plus de 4 200 m² réservés aux collections 
et aux… visiteurs. Et qui débouche sur un concept 
nouveau : tableaux, sculptures, armures, vitraux 
sont offerts au regard du visiteur dans une muséo-
graphie repensée et évolutive.  

Artisans et chefs d’entreprise – près d’une 
trentaine de corps de métiers – ont mis leur sa-
voir-faire, leur passion au service de cette dyna-
mique du renouveau, relevant défi après défi, avec 
une science, une maîtrise dignes des ateliers des 
maîtres d’œuvre du Temps des Cathédrales. En se 
remémorant leurs nombreuses visites de travail 
dans ces bâtiments alors sans murs, à ciel ouvert 
et semblables à un immense jeu de meccano, 
Christine Martin, adjointe déléguée à la culture et 
Sandrine Balan, conservatrice en chef de la direc-
tion des Musées sont encore dans une émotion in-
dicible : « Nous avons eu la chance inouïe de vivre 
des moments forts, intenses... Nous avions la 
sensation bouleversante de nous inscrire – hum-
blement, certes – dans une continuité historique, 
culturelle. De quoi nous donner à penser que nous 
participions à un temps T de l’histoire de l’art en 
général et de notre ville en particulier ! »    

Dijon l’Hebdo : Le Musée des Beaux-arts 
figure, du fait de la richesse de ses collec-
tions, parmi les cinq plus grands de France. 
Sa rénovation lui concède une place de 
choix  sur l’échiquier national et s’inscrit 
dans la poursuite d’n dialogue constant, 
d’une conversation intime avec Dijon, ses 
toits, ses édifices religieux, son square des 
Ducs…
Christine Martin : « Jamais personne n’a vu 
les œuvres telles qu’elles sont présentées au-
jourd’hui, pas plus que l’ensemble des bâtiments 
qui constituent le musée. Mais j’insiste sur le fait 
que celui-ci s’ouvre totalement sur tout le quartier 
des Arts. A titre d’exemple, la nouvelle accroche 
de la célèbre tapisserie des Suisses est en corres-

pondance avec notre environnement urbain. C’est, 
et je reprends l’expression « un dialogue sans 
cesse instauré entre l’intérieur et l’extérieur ». Ce 
regard hors les murs, depuis la salle  des Gardes 
où se trouvent les tombeaux des Ducs, en est l’une 
des illustrations les plus parlantes. Tout a été pen-
sé pour susciter l’envie de franchir le seuil et de 
pénétrer dans ces lieux qui ont retrouvé un lustre 
jusqu’ici ignoré – toutes générations précédentes 
confondues. Nous avons multiplié les ouvertures, 
fenêtres, portes sur la rue Rameau notamment ; 
nous avons créé de nouveaux escaliers et ascen-
seurs, etc. Les visiteurs ont désormais accès à de 
nouvelles salles d’exposition au rez-de-chaussée 
donnant sur la place de La Sainte-Chapelle. Au-de-
là de l’effort budgétaire, nous affichons la volonté 
politique de mettre la culture, la richesse de notre 
patrimoine urbain et culturel en pleine lumière. »  

Dijon l’Hebdo : En ce qui concerne la refonte 
de la muséographie, quel en est l’esprit ? 
Quelles options ont été privilégiées ?
Sandrine Balan : « Nous avons suivi un parcours 
chronologique à travers les écoles, les courants 
picturaux et les thématiques. L’aspect inédit, c’est 
plutôt d’être en mesure désormais de ressortir 
de nos réserves des œuvres jamais montrées au 
public. Nous avons également engagé différents 
restaurateurs pour des tableaux endommagés. Je 
pense à la salle emblématique des Statues que 
l’on redécouvre avec un grand bonheur et un œil 
neuf !  Le  plafond Proudhon a été superbement 
rénové par l’atelier de François Auger-Feige instal-
lé à Semur-en-Auxois. L’infrastructure a été revue 
en grande partie : fenêtres et ouvertures ont été 
multipliées pour opérer une véritable osmose avec 

le cœur de notre cité.  L’entrée principale se fera 
d’ailleurs  par la Place de la Sainte-Chapelle, qui 
sera agrémentée d’une grande grille dorée… »

Dijon l’Hebdo : Les expositions temporaires 
vont donc reprendre pour le plaisir de beau-
coup d’entre nous…
Sandrine Balan : Absolument ! Et c’est dans ce 
domaine précisément que nous initions une nou-
velle synergie, en augmentant la rotation de nos 
expositions, et donc en multipliant leur fréquence. 
Pour tenir ce rythme, nous nous situons dorénavant 
dans un état permanent d’anticipation. Il nous faut 

avoir trois longueurs d’avance, et ce, dès qu’on a 
procédé à la mise-en-place d’une exposition… 
Autre élément notoire, une partie des collections 
Granville – notamment celles qui regroupent les 
17ème, 18ème et 19ème siècles – intègreront 
d’autres salles du musée dédiées aux mêmes 
époques. Et ce, bien évidemment dans le respect 
de l’éthique, de la volonté affichée à l’origine par 
ce couple de collectionneurs extraordinaires que 
furent Pierre et Kathleen Granville.

Dijon l’Hebdo : La muséographie de la do-
nation Granville s’inscrit-elle à l’instar de 
l’ensemble des salles du Musée dans un 
contexte virtuel ?

Christine Martin : « Bien sûr ! Et j’ajoute que le 
recours à une scénographie interactive digitale, 
aux tables ou bornes tactiles contribuent à une 
réalité augmentée par rapport à une perception 
plus... « traditionnelle » ! L’intérêt de la réalité 
augmentée, c’est d’offrir à tout visiteur, et de 
façon ludique, l’opportunité d’approfondir ses 
connaissances, afin de pénétrer jusqu’aux élé-
ments essentiels du musée. Prenons justement 
un cheminement proposé  - toujours via le virtuel 
- au sein de la Donation de Pierre et Kathleen 
Granville. Grâce aux outils technologiques mis à 
sa  disposition, le visiteur ou l’amateur d’art aura 
tout loisir de puiser dans le fond Granville et de 
recomposer, en fonction de ses goûts ou de son 

Christine Martin, adjointe déléguée à la culture : 
"Jamais personne n’a vu les œuvres telles qu’elles 
sont présentées aujourd’hui »

suite de la page 14
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humeur du jour, une exposition personnalisée. Par 
ailleurs, le recours au numérique incitera chacun à 
s’engager dans un dédale virtuel du musée, et tout 
particulièrement de s’imprégner de l’esprit de la 
salle des Chapitres qui abrite des souvenirs de la 
Sainte-Chapelle ainsi que de l'Ordre de la Toison 
d'or - l’ordre de chevalerie créé par Philippe le Bon 
en 1430… 
Mais, revenons quelques instants à la donation 
Granville : la néo-magie du numérique s’y inscrit 
avec audace, nous conduisant jusqu’aux sources 
d’inspiration des grands peintres cubistes - telles 
les  sculptures africaines ou les statues des Cy-

clades. Les Granville savaient sonder aussi bien 
les temps présents que les périodes antérieures. 
Ce sont eux, qui ont « déniché » quelques-unes 
des œuvres-phares du musée des Beaux-arts : 
Le Souffleur de Verre de Georges de la Tour, l’un 
des quelque trente tableaux du Maître parvenus 
jusqu’à nous. Et plus près de nous, cinq tableaux 
de la série des footballeurs de Nicolas de Staël ! »

Dijon l’Hebdo : Les collections du musée 
sont parmi les plus riches de France. De 
l'Antiquité à l'art contemporain, de la pein-
ture aux arts décoratifs en passant par les 
dessins et les sculptures, toutes les formes 
d'art sont représentées : pas moins de 
quelque 130 000 œuvres conservées…

Christine Martin : « Les collections médiévales 
sont sans doute les plus remarquables de France, 
par leur qualité et leur quantité. L’ouverture de 
notre Musée « revisité » propose une nouvelle 
lecture de pans entiers de la peinture, notamment 
celle du 19ème. Autre temps fort : l’exposition 
d’œuvres du  grand peintre Yan Pei-Ming qui vit à 
Dijon. Il est célèbre dans le monde entier pour ses 
portraits, ses portraits-robots saturés de noir, de 
blanc, de gris, de rouge. Le jour de l’inauguration, 
le musée lui fera une place toute particulière, à la 
mesure de son immense talent. »

Propos recueillis 
par Marie-France Poirier

suite de la page 15
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DIJON

(RÉ)OUVERTURE
17 MAI 2019

UN MUSÉE
MÉTAMORPHOSÉ

MBA.DIJON.FR

1500 œuvres de l’Antiquité au XXIe siècle. 

avec le soutien exceptionnel de

Étretat, la porte d’Aval : bateaux de pêche sortant du port, vers 1885 - Claude Monet

DIJONTENDANCE_MONNET_205X210.qxp_Mise en page 1  22/03/2019  19:54  Page1

En chiffres
Le b.a-b.a du MBA

Investissement
60 millions d’euros, dont 25,7 M€ de la Ville, 16,6 M€euros

de l’Etat, 8,3 M€euros de Dijon métropole et 8,4 M€euros du 
conseil régional de Bourgogne Franche-Comté

Mécénat
Au titre du mécénat, le groupe Suez s’est engagé 

à hauteur de 800 000€euros

Durée des travaux : 17 ans

Collections : 130 000 œuvres

Nombre de visiteurs attendus
300 000 par an

Salles : 50

Niveaux : 3

Surface
4 200 m2 pour l’exposition permanente

Exposition permanente
1 500 œuvres

Expositions temporaires
2 salles pour un total de 300 m2

Pleurants
750 000 visiteurs aux Etats-Unis

Boutique : 140 m2
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Les Dijonnaises  
ont de l’allure

Elles en ont de l'allure les Dijonnaises ! Il suffit de tourner les pages suivantes pour s'en convaincre s'il y avait 
encore un (petit) doute. Jérémie Pierre les a photographiées dans de bien jolis endroits, notamment à La closerie, 
Au 19, Au Bureau, chez Stéphane Derbord, au Trinidad, à l'Edito et au salon de coiffure Alex D Créations. Nous 
remercions chaleureusement tous ces partenaires pour leur amicale contribution.

Aline

Malika

Kelly

Jane-Lise Anne-LaureNathalie

Marylin Caroline

Alex D. Créations - Salon de coiffure 
9 Rue Jean Renaud, 21000 Dijon
03 80 49 86 95
@Alexdcreations
Ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18 heures et 
le samedi de 8 à 16 heures.

Pour marquer ses 18 années de présence pro-
fessionnelle à Dijon, Alex a offert un relooking à 
son salon. Avec des travaux réalisés en août der-
nier, Alex a su, via un bon équilibre entre lumière 
et couleurs, rendre son salon à son image. Pour 
mieux s'occuper de vous avec le dynamisme et 
toute la sympathie qui le caractérisent sous le re-
gard toujours bienveillant de Bouddha !

Il aime bichonner ses clients comme on dorlote 
ses ami(e)s. Et dans ce soucis de bien-être, Alex 
sectionne des produits de qualité pour vos che-
veux. Entre autres grandes marques des soins 
capillaires, il propose la gamme du laboratoire 
italien Roverhair, spécialisé dans l'élaboration de 
produits organiques, naturel à 98%, bio et vegan. 
Les colorations qui vous sont proposées sont vé-
gétales, sans ammoniac, à la pectine et d’oxyda-
tion allemande. 
Le salon dispose également d'un corner maquil-
lage bio de la marque Miss W ainsi qu'une offre 
naturo avec des compléments alimentaires direc-
tement liés à la beauté, la santé capillaire et la 
forme.

S. V

Alex D. Créations 
 la coiffure pour passion



22 23
dijon tendanceS printemps 2019 dijon tendanceS printemps 2019

Les dijonnaises ont de l'allure

Kelly
Dans le salon de coiffure où elle travaille, Kelly et son patron sont, 
comme elle l’avoue elle même, très complémentaires au niveau ves-
timentaire. Pendant que son responsable apprécie des choses très 
colorées, elle préfère jouer la carte de la simplicité et du confort. Et 
elle arrive à le faire toujours avec style. Un jean Levis, des baskets 
Adidas ou Lacoste, et c’est parti… pour une journée où elle se doit 
d’être à l’aise dans le salon pour mieux servir les client (e) s. Maquil-
lée ou non, c’est selon son envie du jour. Il en va de même avec ses 
cheveux, qu’elle peut avoir lisses ou frisés, plat ou avec du volume. 
Dans la même semaine, job oblige, elle peut arborer deux coiffures 
différentes. Mais toujours avec la même classe…

Les dijonnaises ont de l'allure

Aline
C’est de Camden dont elle s’inspire… L’un des 
quartiers les plus tendances de Londres, qua-
lifié par les connaisseurs d’alternatif, où elle 
adore se rendre. Son look n’est pas aussi un-
derground que celui des Londoniennes les plus 
excentriques mais elle ne passe tout de même 
pas inaperçue. Pour preuve, son tutu noir qu’elle 
arbore avec une classe non feinte. Et toujours 
avec des baskets, des Vans essentiellement car 
elle préfère laisser les talons dans l’armoire des 
autres… Une façon de montrer qu’elle apprécie 
la culture Skate et le style de rue. Mais elle est 
aussi Vintage, aussi aime-t-elle pousser la porte 
des friperies… 
Elle adore également les fringues qui ont déjà 
bien vécu… peut être pas autant que les Rolling 
Stone mais tout de même ! Le tout, vous vous 
en doutez, avec une touche rock ! Belle mise en 
musique vestimentaire…
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Les dijonnaises ont de l'allure

Les dijonnaises ont de l'allureMarilyn
Ce jour-là, elle n’avait pas opté pour le style de Marilyn lorsque celle-
ci avait souhaité « Happy birthday Mr President » à John F. Kenne-
dy. Mais si, vous vous souvenez, à n’en pas douter, de cette robe 
moulante en soie portée par l’actrice américaine, une robe devenue 
mythique après le 19 mai 1962 …
Même si elle porte le même prénom, avec le même orthographe s’il 
vous plaît, et la même couleur de cheveux, elle a plutôt joué le côté 
décontracté lors de notre séance photos… tout en restant class ! 
Cette Dijonnaise, qui a de l’allure, fonctionne aux coups de cœur. 
C’est suivant ses envies ou ce qu’elle ressent qu’elle choisit sa te-
nue. Elle aime parler d’achat émotionnel : « Je n’ai pas de marques 
préférées. Si je passe devant une vitrine et qu’un article me plaît, je 
m’arrête… » Nous aimerions, c’est certain, la croiser aussi le jour où 
elle fête l’anniversaire d’un proche !

Caroline
Elle n’est pas passée inaperçue place Wilson. Près de la Fontaine – rappelant que Dijon est 
une ville d’eau par excellence depuis un certain Henri Darcy – son côté « marin » avait de 
quoi séduire. Et, sous le soleil, l’on se serait presque cru sur le pont d’un paquebot… où, 
parfois, des défilés sont organisés. La « marinière » aux rayures oranges, une couleur rap-
pelée par les talons et le châle, rehaussée par un pantalon blanc, le tout sous un manteau 
qu’un bon capitaine se plairait à arborer à la proue de son navire, montre à quel point Ca-
roline a de l’allure. Même si elle n’aime rien moins que la discrétion, notamment pour son 
travail… elle attire le regard. Si vous lui demandez son style, elle évoque le « chic ville… » 
L’on peut vous dire que ce style, qui joue avec les belles matières, les belles coupes mais 
aussi l’association entre des vêtements classes et basiques, ne laisse personne indifférent. 
Surtout quand un joli sourire l’accompagne…
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Eau micellaire BIO LOGICA®

Eau micellaire BIO LOGICA®,  
action démaquillante, hydratante et apaisante.

DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.biologica.fr
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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

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 !

REJENOX PARIS        

Fermeté  REJENOX® PARIS 50ml
Cette crème d’une texture absolument délicieuse et non 
grasse constitue un vrai concentré de Biotechnologies, 
directement inspirés des techniques de la médecine
esthétique.

LEDSONIC

Cet appareil vous offre 4 technologies actives 
et synergiques, afin de lutter efficacement 
contre les principaux signes de l’âge 
et réparer les peaux abîmées et fragiles.
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Les dijonnaises ont de l'allure

Malika
Easy Rider… C’est (qui sait ?) ce film qui 
vous viendra à l’esprit en croisant Malika 
sur sa moto. Peter Fonda ne lui en voudrait 
même pas de son choix pour une Yamaha 
Dragstar (recustomisé tout de même dans 
le Sud de la France s’il vous plaît !) plutôt 
que de la mythique Harley-Davidson. Il faut 
dire qu’elle est tellement rebelle – elle le 
revendique – qu’elle aurait pu aussi occuper 
le haut de l’affiche dans ce road movie. En 
matière de style, elle aime également bous-
culer les codes. Originale, décalée… elle 
adore ! Mais elle sait être aussi, comme elle 
le déclame à vitesse grand V, simple, décon-
tractée, classe, sportive… Cette jeune ma-
mie de 45 ans, particulièrement épanouie 
et séduisante, fonctionne au coup de cœur. 
Et elle mord dans les fringues comme dans 
la vie :  à pleines dents. Une vraie lionne, 
comme elle en sourit elle même ! Elle ap-
précie la bonne bouffe, elle enchaîne les 
voyages, etc. Et l’aventure ne lui fait pas 
peur. Bref Easy Rider ! Les dijonnaises ont de l'allure

Jane-Lise
Son look colle parfaitement avec l’environnement dans lequel elle évolue. Elle est classe… 
tout comme la Maison Philippe Le Bon avec son hôtel 4 étoiles et son restaurant La Clo-
serie. Ce n’est pas parce que cette Maison fait partie de la collection Châteaux & Hôtels 
de collection que nous l’avons sélectionnée mais bien parce que Jane-Lise a de l’allure. 
Et c’est un doux euphémisme… Classique, sobre tout en étant moderne, elle n’a pas son 
pareil pour porter superbement le noir et le blanc. Black and white, aurions-nous pu écrire 
dans la langue de Shakespeare… Ou bien « the old pink », le vieux rose, ce qui n’aurait pas 
déplu à un certain Tarantino (souvenez-vous de Réservoir Dogs !) Avec ses bottines ou ses 
escarpins (jamais de baskets, si ce n’est pour le sport), elle fait mouche à chaque fois, pour 
rester dans le thème du film dans lequel jouait l’exceptionnel Harvey Keitel ! 
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Les dijonnaises ont de l'allure Les dijonnaises ont de l'allure

Nathalie
Thierry Mugler a coutume de dire : « La plus grande élégance, c’est la vérité ». Cette citation 
colle comme un gant à Nathalie. Et pour cause. Elle est, comme vous pouvez le voir, très 
élégante, tout en étant elle même… autrement dit en appréciant porter des choses que 
les autres n’ont pas forcément et en mélangeant les styles. Il est vrai qu’il fallait penser à 
la robe longue à motifs léopard avec les baskets… Mais cette formule du grand couturier 
nous est apparue comme parfaitement adaptée à Nathalie, qui aime fonctionner au coup 
de cœur. Car, lorsqu’elle plaide dans les tribunaux d’où doit jaillir la vérité, elle sait égale-
ment rester très élégante dans sa robe noire d’avocate.

Anne-Laure
S’il y a une Dijonnaise qui a toute légitimité pour être dans notre rubrique, c’est bien elle. Il faut dire que ses 
amis aiment la qualifier de « fringues addict »… et que sa garde-robe ferait pâlir de jalousie nombre de « fashion 
victims », selon l’expression consacrée. Ajoutez à cela qu’Anne-Laure jongle avec tous les styles… avec une 
dextérité non feinte, et vous comprendrez mieux pourquoi elle a toute sa place dans « les Dijonnaises ont de 
l’allure ». Elle n’a pas son pareil pour associer une pièce basique avec une autre plus originale, ce qui lui confère 
toujours cette « french touch » – pour rester dans les anglicismes. Toujours très tendance. Sans être « too much » 
! Pour continuer dans la langue de Shakespeare – enfin ici nous devrions plutôt parler de celle d’Alexander 
McQueen –, elle rehausse son style de « beautiful shoes », les chaussures étant, avec les fringues, son second 
péché mignon afin d’arborer un total look toujours élégant et moderne ! Plutôt qu’Anne-Laure, en matière de 
mode, il faudrait écrire Anne-l’OR !
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Solange Vassant
la fée clochette de l'événementiel dijonnais

Chocolaterie 
de Bourgogne
Foncez… sur les escargots !Difficile de définir en un seul mot 

l’activité de Solange car, multicarte, 
la trentenaire dijonnaise a un CV 
des plus variés et jongle aujourd’hui 
entre communication digitale, 
journalisme, événementiel et com-
merce. Et c’est un savant mélange 
de tout cela qui a abouti à la créa-
tion de son concept de programma-
tion « les Apéros de So ».

Issue du commerce qui la mène pro-
gressivement à l’organisation d’évé-
nements et à la programmation 
artistique, Solange Vassant est de 
plus en plus connue à Dijon dans le 
monde de l’événementiel. Elle se re-
trouve ainsi souvent sollicitée pour 
mettre en contact différents profes-
sionnels ou particuliers : traiteurs, 
photographes, modèles, artistes… 
En 2016, elle crée « les Apéros de 
So », concept d’afterwork qui mêle 
gastronomie, musique ou photo, 
trois branches à la fois compatibles 
et dissociables.
« On me dit souvent que je suis une 
fée clochette ! J’ai un bon réseau 
que j’aime mettre en relation selon 
une règle : ne recommander que des 
personnes dont j’apprécie le travail 
car mon activité est humaine bien 

avant d’être commerciale. Mon plai-
sir, c’est créer une synergie entre 
différents acteurs de la région. » Car 
si la société est spécialisée dans la 
restauration dite « afterwork », elle 
s’adapte à la demande et dépasse 
si besoin le cadre du simple apéritif 
: « Je travaille avec différents par-
tenaires que je sélectionne selon 
les compétences et circonstances 
: photographe, traiteur et fleuriste 
pour un mariage, DJ pour un événe-
ment privé ou encore coiffeuses et 
maquilleuses pour des shooting et 
défilés... »

C’est comme ça que Solange a réus-
si à faire venir le pianiste Julien Bru-
netaud pour la fête de la musique à 
Dijon et qu’elle a décroché des rési-
dences : la première au Grand Hôtel 
de la Cloche où un concert mensuel 
a lieu depuis le mois de mars, la se-
conde au restaurant le Bistrot des 
Halles pour un concert mensuel à 
partir d’avril. « Là aussi je privilégie 

des artistes locaux car j’aime mettre 
les talents bourguignons en valeur. 
J’ai aussi besoin de voir chez cha-
cun d’eux l’envie de partager, de 
donner du plaisir. Ce que je fais est 
un métier-passion qui doit toujours 
se faire dans la joie et la bonne hu-
meur, et ça tombe bien car je ne sais 
pas travailler autrement. »

Jeanne Vernay

Ils sont aussi appréciés que leurs 
frères qui ont fait la réputation gas-
tronomique de notre région dans le 
monde entier : nous voulons bien 
évidemment parler des escargots 
de Bourgogne… en chocolat. Pour 
preuve : c’est le produit phare – et 
la vente la plus importante – de 
la boutique Chocolaterie de Bour-
gogne. Et ce, du 1er au 31 décembre, 
et pas seulement durant les fêtes 
de fin d’année ! Il suffit d’aller 
voir sur les réseaux sociaux pour 
constater à quel point leurs gasté-
ropodes sont appréciés. Il faut dire 
que la déclinaison de leurs pralinés 
a de quoi laissé rêveurs les incon-
ditionnels du chocolat. 
Et ils sont nombreux 
surtout à l’occasion de 
la traditionnelle fête 
de Pâques. Et là pas 
besoin d’être pêcheur 
pour apprécier égale-
ment la friture proposée 
par la Chocolaterie de 
Bourgogne. Ne manquez 
pas de prendre ses petits 
poissons dans vos filets… qui, de 
facto, deviendront gourmands. Une 
manière délicieuse de se faire plai-

sir ou de faire plaisir à vos proches. 
L’ensemble de ces productions, qui 
auraient pu occuper le haut de l’af-
fiche du film de Tim Burton, Charlie 
et la Chocolaterie, sont fabriquées 
dans l’usine historique dijonnaise, 
9 rue de Cluj, où vous pouvez vous 
rendre dans l’espace dédié à la 
vente. Mais vous pouvez aussi les 
trouver dans la boutique située au 
18-20 rue Piron, où les tarifs sont 
à l’identique. Au rayon nouveauté, 
les parents apprécieront, c’est cer-
tain, les petits bonbons chocolatés, 
réalisés par le groupe Cacao de 
Bourgogne, qui ne manqueront pas 
d’enthousiasmer leurs enfants. Au-
tant de raisons pour foncer – plus 

rapidement que les 
escargots – à la 
Chocolaterie de 
Bourgogne !

Solange Vassant
06 888 45 396 
sohaoma@gmail.com
@aperodeso

Chocolaterie de Bourgogne
www.chocolateriedebourgogne.com

Également tournée vers le monde associatif, Solange Vassant fait partie de « les Dij’ 
On’ Hearts », jeune association qui écrit et compose des chansons avec la participa-
tion d’artistes locaux et dont le premier titre, « un Sens à ma vie », est interprété par 
Solange. 
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Les Marronniers d'Arc

Ce n’est pas encore le temps des cerises – n’en déplaise à ceux qui adorent cette chanson – mais le temps des… terrasses. 
Les beaux jours sont revenus et, avec eux, le plaisir de se retrouver au soleil autour d’une belle table. Vous découvrirez dans 
les pages suivantes notre sélection pour le printemps. A déguster sans modération…

Le restaurant Les Marronniers n’a pas son pareil pour subli-
mer les produits de la mer : la mise en musique des poissons, 
crustacés et coquillages est leur spécialité, nous le savons 
tous. Mais, hors le talent du chef, Stéphane Guagliardo, der-
rière son piano et le service on ne peut plus professionnel 
piloté par Mathieu Bouvier, voici une autre excellente raison 
de rejoindre Arc-sur-Tille et ce haut lieu de la cuisine dès les 
beaux jours : la terrasse unique, et nous pesons nos mots, 
que cet établissement pas comme les autres propose. Et nous 
n’écrivons pas cela seulement à cause des marronniers qui 
confère à ce lieu une grande quiétude… Plutôt que de vous 
la décrire, nous vous invitons à aller vous y assoir. Juste un 
indice, ne tentez pas de déplacer les chaises ou les tables, 
vous risqueriez de ne pas réussir… Bon appétit au soleil !

Les Marronniers d'Arc
16 rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille 
03 80 37 09 62
Ouvert 7 jours sur 7.

Le temps... des terrasses

lES MARRONNIERS 
D'ARC
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La Flambée Restaurant du parc 
de la colombière

UN DEMI-SIÈCLE 
DE CONVIVIALITÉ

LA TERRASSE 
DES PRINCES…

Si vous appréciez la cuisine traditionnelle au feu de bois et des pièces de viande d’excep-
tion, vous aurez du mal à trouver meilleur endroit que la Flambée, ce restaurant embléma-
tique (et historique) de la métropole dijonnaise ! Mais il y a un autre ingrédient qui devrait 
vous plaire : la convivialité ! Quoi de mieux en effet que de déguster un repas (toujours 
gourmand), accompagné d’un bourgogne (toujours agréable) sur la magnifique terrasse de 
cet établissement véritablement pas comme les autres ? Pas grand chose, honnêtement !
Alors n’hésitez pas, dès que le soleil est de la partie, réservez une table… en extérieur 
auprès de ce restaurant dirigé par Jean-David Muszynski, le petit-fils de Féla Flamand qui 
avait ouvert la Flambée en 1969 ! C’était il y a un demi-siècle…

Le Prince de Condé, Gouverneur de Bourgogne, à qui l’on doit le Parc de la 
Colombière, aurait apprécié s’y installer pour passer un moment des plus 
agréables. Il aurait été dans les meilleures conditions pour contempler 
son œuvre. Mais l’Hôtel Restaurant du Parc, avec sa terrasse ombragée, 
n’existait pas encore. Laissons de côté cet anachronisme et revenons au 
temps présent. Si vous souhaitez une halte gourmande, où tradition sait 
se conjuguer avec inventivité, et si le soleil est au rendez-vous, ce lieu de 
charme vous ouvrira ses bras à quelques minutes du centre-ville. Cette 
terrasse des plus paisibles n’est pas comme les autres. Et l’on ne dit pas 
cela seulement à cause de son caractère historique. On aime y venir s’y 
installer après une journée de travail, le week-end en famille ou pour un 
déjeuner d’affaire original et discret. Avec sa carte aux produits frais et de 
saison, le Chef propose une cuisine joyeuse et de tradition. En dehors des 
bruissements de la ville, ce coin de verdure est une invitation au calme et 
à l’épicurisme.

La Flambée
Route de Chevigny - 21800 Sennecey-lès-Dijon
Réservation par tél. au 03 80 47 35 35 ou par mail 
hotelrestaurantlaflambee@wanadoo.fr. - www.laflambee.fr

Restaurant du Parc
49, cours du Parc - 21000 Dijon
03 80 65 18 41 - www.hotel-parc-dijon.com
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir à l’exception du Dimanche soir
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Le Chamois UN CHALET AUSSI 
D’EXTÉRIEUR

BENVENUTO A CASA !

Présent depuis plus de 20 ans, quartier République, le restaurant le Chamois est LA réfé-
rence dijonnaise en matière de spécialités savoyardes et jurassiennes. Un vrai petit coin 
de paradis gustatif, grâce au chef Laurent Bailly, qui sait, à la fois faire le bonheur des 
grands amateurs de fromage mais aussi de celles et ceux, qui, saison oblige, préfèrent les 
grandes salades. Dont la fameuse bœuf et mozza marinée ! Et vous pouvez bénéficier plei-
nement du printemps en déjeunant sur la terrasse ombragée et ses 50 places. Un espace 
chaleureux où les fondues dites « d’été » sont à déguster sans modération… 

Le Chamois
16 avenue Garibaldi - 21000 Dijon
03 80 74 38 51 - www.restaurantlechamoisdijon.fr.
Du lundi au jeudi : 12 h – 14 h et 19 h  -23 h, vendredi et samedi : 12 h – 14 h et 19 h à 
minuit.

Version Latine

En plein cœur de Dijon, dans le quartier historique des Halles, souffle un doux vent d’Italie. 
Depuis plus de 30 ans, le restaurant Version Latine s’est fait une belle réputation. Il faut 
dire qu’André Marchesi, originaire de Bergame, n’a pas son pareil pour vous concocter 
des plats cuisinés dans la plus pure tradition italienne. Si vous voulez passer un agréable 
moment sur le marché, n’hésitez pas à déguster ses mets sur la terrasse. Quand chaleur 
rime avec culture italienne… un vrai bonheur ! Tout comme les pizzas, déclinées en une 
vingtaine de recettes, que tout le monde connaît tellement la pâte faite-maison à partir 
d’une farine (sans additif) provenant directement du Moulin de Varanges (21) est excep-
tionnelle… La clientèle d’habitués, qui réservent, vous vous en doutez, la terrasse dès les 
premiers de soleil, pourrait vous en dire beaucoup plus mais nous ne terminerons qu’avec 
trois mots : «  Benvenuto a casa ! » 

Version Latine
16 rue Odebert - 21000 Dijon, 03 80 30 06 12, www.zelift.com/version-latine-dijon. 
Horaires : du lundi au jeudi : 12h-14h et 19h-22h30 
vendredi et samedi : 12h-14h30 et 19h-23h.
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 Chez Léon LA BONNE ADRESSE 
DE LA CUISINE AUTHENTIQUE

RETOUR À...
Depuis deux ans et demi que Richard Bernigaud a ouvert le restaurant l’Essentiel rue 
Audra, le bouche-à-oreille a fusé et l’on a compris d’où venait le nom… C’est une véritable 
cuisine d’instinct, variant selon les saisons, composée de produits frais (lentilles vertes du 
Puy, émulsion de burrata et bœuf séché ; suprême de pintade fermer, céleri, carottes et 
noisettes torréfiées…) qui trouve l’aval de ses clients. Nombre d’entre eux apprécient la 
particularité de cet établissement : le menu découverte et ses 6 services. Pardonnez-nous 
pour ce mauvais jeu de mots, mais profitez des beaux jours pour le… découvrir à l’exté-
rieur. Car l’établissement dispose d’un autre atout : une terrasse au calme et intimiste 
en plein centre-ville. Il faut réserver car cette cour intérieure est particulièrement recher-
chée… 

Installé depuis plus de vingt ans, dans l’une des rues piétonnes les plus vivantes du centre-
ville de Dijon, rue des Godrans pour être plus précis, Chez Léon est La bonne adresse 
pour déguster des plats issus de la cuisine traditionnelle française. C’est dorénavant la 
fille de Léon qui vous accueille dans ce charmant endroit où authenticité et nostalgie se 
conjuguent, si bien que l’on s’y sent comme à la maison. La terrasse que vous ne pouvez 
pas manquer est régulièrement bondée (signe de la qualité de la cuisine qui mérite bien 
d’être qualifiée d’authentique !), aussi, pour déguster les nombreuses spécialités maisons 
et profiter de l’ambiance du cœur de ville, nous vous conseillons de réserver… Voilà, en 
tout cas, l’une des adresses dijonnaises les plus goûteuses !

Chez Léon
20 rue des Godrans - 21000 Dijon, 03 80 50 01 07, www.restochezleon.fr 
Horaires : du mardi au samedi 12 h-14 h et 19 h-22 h 30. 
Accès facile par le tram et pour les véhicules grâce aux parkings souterrains Darcy et 
Trémouille.

L’Essentiel
12 rue Audra - 21000 Dijon - 03 80 30 14 52
Ouvert du mardi au samedi, de 12H à 13H30 et 19H30 à 21H30 

L'Essentiel
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La Closerie LE CHARME 
PAR EXCELLENCE

Si nous devions résumer en un seul mot la Maison Philippe le Bon – le choix serait corné-
lien tellement les qualificatifs sont nombreux pour ce superbe établissement historique de 
Dijon –, ce serait celui-ci : le charme. Que ce soit dans la salle moyenâgeuse ou bien sur 
la magnifique terrasse à la fois chic et champêtre, le restaurant La Closerie, tenu de main 
de maître depuis 15 ans par Isabelle Gorecki, qui a le sens inné du beau (et c’est un doux 
euphémisme) vous propose un cadre idyllique. Pour déguster une cuisine elle aussi… 
idyllique, avec une carte qui oscille entre tradition et modernité. Pas moins de 8 personnes 
s’affairent en cuisine, où la maison met un point d’honneur à mettre en valeur la région 
et les femmes alentours (telles que Catherine Petitjean pour une autre maison, tout aussi 
emblématique, mais spécialisée dans le pain d’épices). Ne manquez pas de profiter de ce 
véritable raffinement culinaire dans ce cadre exceptionnel…

La Closerie
18, rue St Anne - 21000 Dijon
03 80 30 73 52
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30
Ouvert 7 jours sur 7 à partir du 28 avril
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La cuisine  de Dany

• fougasse aux olives herbes et parmesan
• pain brioché au caviar de tomate

• verrines de pois chiches aux anchois 
• la pissaladière

• feuilleté d'escargots aux morilles et à l'ail des ours
• gâteau de carottes au lard et aux herbes

• st-jacques et pommes de terre sautées au citron confit
• fricassée d'asperges vertes au haddock

•  pavés de saumon aux mogettes et à la crème d'ail
• cuisses de canard à l'orange et aux épices

• nouilles chinoises et boeuf sauté à la coriandre 
• filet mignon au porto et aux épices

•  tendre gâteau à la mangue basilic et noix de coco
• macarons au lemon curd

• naked cake au thé earl grey

45
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10 min 20 min
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Pour 2 fougasses :
500 g de farine T 55

5 g de levure du boulanger
1 cuillère à café de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
100 g d’olives vertes dénoyautées

30 cl d’eau
200 g de parmesan râpé

2 grosses cuillères à soupe d’herbes 
de Provence ciselées

Pour le dessus :
2 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à soupe d’eau
1 petite cuillère à café de fleur de sel 

Dans le bol du robot muni du crochet, mélanger la farine et 
la levure.
Verser l’eau, l’huile d’olive, le sel, les herbes très finement 
ciselées et le parmesan.
Pétrir jusqu’à obtention d’une boule.
Couvrir le bol avec un linge propre et laisser pousser pendant 
1 h.

Dénoyauter et trancher les olives.

Dégazer la pâte, la diviser en deux pâtons.
Étaler chaque pâton en lui donnant une forme ovale et les 
déposer sur la plaque du four recouverte de papier cuisson.
Éparpiller les olives en les enfonçant légèrement dans la pâte.
Couvrir du linge et laisser lever encore 30 min.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Mélanger 2 cuillères d’huile d’olive avec 2 cuillères à soupe 
d’eau et la fleur de sel.
Répartir ce mélange sur les fougasses et enfourner 20 à 25 
min.

FOUGASSE AUX OLIVES  
HERBES ET PARMESAN
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Pour 2 pains :
500 g de farine

2 sachets de levure du boulanger
15 g de sucre en poudre

8 g de sel
20 cl de lait tiède

60 g de beurre mou
1 pot de caviar de tomate séchées

Huile d’olive
Fleur de sel

Mélanger la levure et le lait tiède, ajouter le sucre.
Dans le bol du robot muni du pétrin, verser la farine et le sel, 
puis le mélange précédent.
Pétrir pendant 4 à 5 min et ajouter le beurre.
Pétrir encore 10 min, jusqu’à ce que la pâte colle aux parois 
du bol.
Couvrir d’un linge humide et laisser pousser à température 
ambiante pendant 2 h.
Au bout de ce temps et quand la pâte a doubler de volume, 
la dégazer et l’étaler en rectangle, (de 25 x 50 environ) sur ½ 
cm d’épaisseur.
Étaler le caviar de tomates et rouler la pâte en boudin serré.
Recouper le boudin obtenu en deux. Découper deux stries 
sur toute la longueur avec une lame de couteau bien aiguisée 
et tresser les deux boudins obtenus.
Recouper en deux pour obtenir 2 pains tressés de même 
longueur.

PAIN BRIOCHÉ AU CAVIAR 
DE TOMATE

25 min
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20 min

Pour 8 verrines :
300 g de pois chiches
3 oignons nouveaux

2 gousses d’ail
2 cuillères à soupe de persil ciselé

8 feuilles de menthe ciselée
1 citron

Huile d’olive
1 petite cuillère à café 

de ras el hanout
8 filets d’anchois marinés au citron

Sel, poivre

Rincer les pois chiches, les déposer dans un saladier, recouvrir 
d’eau et laisser tremper 12 h.

Égoutter, retirer la peau des pois chiches et les rincer.
Les faire cuire dans une grande quantité d’eau bouillante 
pendant 1 h 30.
Égoutter.

Presser l’ail, éplucher et émincer les oignons.
Dans un saladier, mélanger les pois chiches avec les herbes 
ciselées, le jus de la moitié du citron, 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive, l’ail et l’oignon, le ras el hanout, sel et poivre. Mélanger.

Répartir dans des verrines, ajouter un filet d’anchois dans 
chacune des verrines et réserver au frais jusqu’au service.

VERRINES DE POIS CHICHES 
AUX ANCHOIS
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20 min

Pour 4 personnes :
Le pissala :

4 sardines à l’huile d’olive
8 filets d’anchois à l’huile d’olive

La garniture :
500 g de pâte à pain

900 g d’oignons paille
Une douzaine de filets d’anchois 

à l’huile d’olive
Huile d’olive

Herbes de Provence fraîches
Une douzaine d’olive noires

Le pissala :
Mixer finement les sardines avec les filets d’anchois. Réserver.
Préchauffer le four th.6/7 (200°).

La garniture :
Éplucher et couper les oignons en rondelles.
Les faire revenir dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter un 
bouquet d’herbes de Provence, couvrir d’eau à mi- hauteur et laisser 
cuire jusqu’à évaporation de l’eau, 50 min environ à feu très doux. Les 
oignons doivent être fondants.

Foncer un moule à tarte huilé, de pâte à pain.
Étaler le pissala sur le fond de tarte et recouvrir d’oignons.
Éparpiller les olives noires et les filets d’anchois.
Enfourner pour 30 min. 

LA PISSALADIÈRE

1 h 20 min
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Pour 6 personnes :
300 g de pâte feuilletée

1 jaune d’oeuf
6 douzaines d’escargots 

de Bourgogne en conserve
20 cl de vin blanc moelleux

1 gousse d’ail
1 petit bouquet d’ail des ours

1 échalote
Une vingtaine de morilles 

(fraîches ou séchées)
25 cl de crème

Huile d’olive
Sel, poivre

Étaler la pâte feuilletée, découper 6 cercles à l’aide d’un petit cercle à 
pâtisserie de 10 cm de diamètre.
Déposer les disques de pâte sur la plaque du four recouverte de papier 
cuisson, les dorer au jaune d’oeuf  et les faire dorer th. 6 (180°) une 
dizaine de minutes.

Laver très soigneusement les morilles dans plusieurs eaux pour retirer 
le sable.

Éplucher et émincer finement l’ail et l’échalote.
Laver et ciseler finement les feuilles d’ail des ours.

Faire suer l’ail et l’échalote dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les morilles, remuer sur feu vif  et mouiller avec le vin blanc.
Laisser réduire des 3/4.
Ajouter les escargots égouttés et la crème.
Laisser cuire 10 min à feu doux.

Saler légèrement, poivrer et ajouter l’ail des ours, mélanger.

Répartir dans les assiettes, recouvrir d’un cercle de pâte feuilletée et 
servir de suite.

FEUILLETÉ D’ESCARGOTS 
AUX MORILLES ET À L’AIL DES OURS

20 min 20 min
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20 min 65 min

Pour 8 personnes :
1 kg de carottes

18 belles tranches de lard fumé
5 œufs

100 g de fromage blanc crémeux
1 bouquet d’herbes (cerfeuil, co-

riandre, ciboulette…)
1/2 cuillère à café de cumin

Sel, poivre

Éplucher, laver les carottes.
Couper la moitié des carottes épluchées en bâtonnets, l’autre 
moitié en morceaux grossiers. Faire cuire l’ensemble 20 min à 
la vapeur.

Mixer les carottes en morceaux avec le fromage, les œufs, le 
cumin, les herbes ciselées, sel et poivre.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Graisser généreusement un moule à cake, étaler dans le fond 6 
tranches de lard. Verser la moitié de la purée de carottes, ajouter 
les bâtonnets de carottes et recouvrir à nouveau de 6 tranches de 
lard. Verser le reste de la purée et terminer le montage avec le 
reste des tranches de lard. 
Tasser, recouvrir de papier cuisson et enfourner pour 45 min.

Servir tiède avec une salade ou en accompagnement.

GÂTEAU DE CAROTTES AU LARD 
ET AUX HERBES
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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

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

Terrasse à votre disposition 
et Patio Intérieur 

pour mieux 
vous accueillir

Concerts live 
lundis soirs,  

tous les 15 jours 

Soirées  
Karaoké 

chaque 1er jeudi  
du Mois 
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20 min 30 min

Pour 4 personnes :
500 g de pomme de terre Agata

12 noix de St-Jacques sans corail
2 cuillères à soupe de miel

1/2 citron confit au sel
5 cl de vinaigre de miel

3 cuillères à soupe de jus d’orange
Huile d’olive

Sel, poivre

Laver soigneusement les pommes de terre sans les éplucher, les 
couper en 4.
Les faire dorer dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive en les 
remuant régulièrement. Saler, poivrer.

Détailler le citron confit en petits morceaux.
Porter le miel à ébullition avec le jus d’orange et le vinaigre.
Ajouter les morceaux de citron confit, retirer du feu.
Ajouter 5 cl d’huile d’olive, saler, poivrer et mixer.

Faire dorer les noix de St-Jacques 30 à 40 secondes de chaque 
côté dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Saler, poivrer.

Dresser les noix de St-jacques dans les assiettes, répartir les 
pommes de terre et napper de sauce.

ST-JACQUES ET POMMES DE TERRE 
SAUTÉES AU CITRON CONFIT
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25 min 25 min

Pour 4 personnes :
2 bottes d’asperges vertes

2 filets de haddock 
50 cl de lait

2 oignons tiges
2 gousses d’ail

40 cl de fond de veau.
Huile d’olive

Sel, poivre, baies roses

Plonger les filets de haddock dans le lait et porter à ébullition.
Retirer du feu, couvrir et réserver.

Laver les asperges, éliminer la pointe.
Éplucher et émincer l’ail et les oignons.

Faire suer l’ail et l’oignon dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Ajouter les asperges, mélanger et laisser 3 à 4 min sur feu moyen 
en remuant régulièrement.
Verser le fond de veau et laisser cuire encore 15 à 20 min sur 
feu doux en surveillant. Saler légèrement, poivrer et déposer 
l’ensemble sur un plat.

Égoutter le haddock et le détailler en morceaux. L’éparpiller sur 
les asperges, ajouter quelques baies roses et server de suite.

FRICASSÉE D’ASPERGES VERTES 
AU HADDOCK
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Pour 4 personnes :
Le saumon :

4 pavés de saumon
Herbes de saison 

(ciboulette, basilic…)
2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de sauce soja
4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 citron
Sel, poivre

La crème :
6 gousses d’ail
40 cl de crème

80 g de parmesan

Les mogettes :
300 g de mogettes

1 gousse d’ail
-Sel, poivre

Les mogettes :
Verser les mogettes dans une grande 
casserole, recouvrir d’eau et porter à 
ébullition.
Égoutter les mogettes, les remettre 
dans la casserole et les recouvrir d’eau 
à nouveau. Ajouter la gousse d’ail 
écrasée, sel et poivre et laisser mijoter 
1 heure minimum.

Le saumon :
Dans un bol, mélanger la sauce soja, 
l’huile d’olive, le jus de citron, 2 
cuillères à soupe d’herbes ciselées, sel 
et poivre.
Déposer les morceaux de saumon 
dans un plat à four, les arroser de la 
préparation, laisser mariner 1 heure 
environ au réfrigérateur.
Préchauffer le four th. 6 (180°).
Enfourner le saumon pour 25 min.

La crème de parmesan :
Éplucher les gousses d’ail.
Porter 1 l d’eau à ébullition, plonger 
les gousses d’ail et les retirer dés la 
reprise de l’ébullition. 
Verser la crème dans une autre 
casserole, ajouter les gousses d’ail 
épluchées et laisser sur feu doux 10 
min environ.
Ajouter le parmesan, mixer. Saler 
légèrement, poivrer.

Dresser les mogettes dans les assiettes, 
ajouter le saumon, napper de sauce et 
ajouter quelques herbes ciselées.

PAVÉ DE SAUMON AUX MOGETTES 
ET À LA CRÈME D’AIL

20 min 1 h 20 min
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20 min 1 heure

Pour 4 personnes :
4 cuisses de canard

1 orange bio
le jus d’une orange bio

2 oignons
1 cuillère à soupe de sucre en poudre

1/2 cuillère à café de gingembre 
en poudre

1/2 cuillère à café de cannelle en 
poudre

2 pincées de coriandre en poudre
2 pincées de muscade en poudre

50 cl de bouillon de volaille
Huile d’olive

Sel, poivre

Éplucher et émincer l’oignon.
Éplucher l’orange, séparer les segments, réserver.

Faire dorer les cuisses de canard dans une cocotte sans matière 
grasse. Les retirer de la cocotte et débarrasser la graisse rendue.
Verser 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et faire suer l’oignon 
émincé. Ajouter le sucre, mélanger.
Remettre les cuisses de canard dans la cocotte et ajouter les 
segments d’orange, les épices, le jus d’orange, sel et poivre. 
Mélanger à nouveau, porter à ébullition et verser le bouillon de 
volaille.

Couvrir et laisser mijoter sur feu doux 1 heure.

CUISSES DE CANARD À L’ORANGE 
ET AUX ÉPICES



68
dijon tendanceS printemps 2019

www.epicetoutlacuisinededany.fr

20 min 20 min

Pour 4 personnes :
600 g de viande de bœuf  

(rumsteak, filet…)
20 g de sucre

4 cuillères à soupe de sauce soja
2 cuillères à soupe 

de vin blanc moelleux
2 cébettes

2 oignons tiges
1 gousses d’ail

Coriandre, cerfeuil, basilic
1 cuillère à café de graines 

de coriandre
300 g de nouilles chinoises

Huile d’olive
Poivre

Tailler la viande en lamelles et la placer dans un saladier.
Ajouter la gousse d’ail écrasée, le sucre, la sauce soja, le vin blanc 
et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Mélanger, laisser mariner au 
frais 30 min minimum.

Cuire les nouilles chinoises dans l’eau bouillante salée.

Peler, émincer les oignons et les cébettes.

Faire dorer les lamelles de viande égouttées, (conserver la 
marinade), dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter 
la moitié des cébettes et oignons, les graines de coriandre 
grossièrement écrasées, mélanger et verser la marinade.
Laisser cuire quelques minutes et ajouter le reste des oignons-
cébettes. Mélanger, retirer du feu.

Dresser les nouilles dans les assiettes, répartir la viande et sa 
garniture, ciseler un peu de cerfeuil, de coriandre et de basilic au 
dessus de chacune des assiettes et servir.

NOUILLES CHINOISES 
ET BŒUF SAUTÉ À LA CORIANDRE
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Pour 4 personnes :
1 filet mignon de 800 g environ

400 g de choux de Bruxelles 
(frais ou surgelés)

300 g de champignons de Paris
1 gousse d’ail

2 cébettes
1/2 cuillère à café 

de gingembre râpé
2 pincées de piment d’Espelette

2 cuillères à soupe de Porto rouge
2 cuillères à soupe de sauce soja

-1/2 cuillère à café de 4 épices
1 cuillère à café de sucre en poudre

1 cuillère à café de maïzena
Huile d’olive

Sel, poivre

Découper la viande en tranches épaisses, les déposer dans un plat 
creux.
Ajouter la gousse d’ail écrasée, le Porto, la sauce soja, le sucre, les 
épices et la maïzena.
Mélanger et laisser mariner 1 heure au frais.

Ébouillanter les choux de Bruxelles 5 min. Les égoutter puis les 
faire cuire 20 min à l’eau bouillante salée. 

Cuire les champignons émincés dans 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive. Réserver.

Saisir les morceaux de filet mignon égouttés dans 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive. Laisser cuire 5 min en remuant de temps 
en temps.
Verser la marinade, laisser cuire encore 5 min sur feu doux.
Ajouter les cébettes émincées, les champignons et les choux de 
Bruxelles. 
Rectifier l’assaisonnement, servir chaud.

FILET MIGNON AU PORTO 
ET AUX ÉPICES

20 min 15 min 1 heureMARINADE
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Pour 6 personnes :
70 g de beurre mou

80 g de sucre
2 œufs

2 pincées de vanille en poudre
1 mangue

60 g de farine
3 g de levure chimique

60 g de noix de coco en poudre
1 cuillère à soupe de basilic ciselé

2 cuillères à soupe de lait
Noix de coco en poudre pour la déco

Sucre glace

Fouetter le beurre avec le sucre jusqu’à obtention d’un mélange 
crémeux.
Ajouter les œufs un à un tout en fouettant doucement, puis ajouter 
la vanille et la mangue coupée grossièrement (garder une belle 
tranche pour la déco), la farine, la levure, le basilic et la noix de coco.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Graisser un moule à charnière (de 18 cm).
Verser l’appareil et enfourner pour 45 min.

Tester la cuisson, laisser refroidir avant de démouler.
Au moment de servir, saupoudrer de sucre glace et de noix de coco, 
ajouter la tranche de mangue épluchée et coupée en petits cubes.

TENDRE GÂTEAU À LA MANGUE 
BASILIC ET NOIX DE COCO

25 min 45 min
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Pour une trentaine 
de macarons :

100 g de poudre d’amandes :
210 g desucre glace

4 blancs d’œufs 
50 g desucre en poudre

colorant alimentaire
1 pot de lemon curd

Mixer la poudre d’amandes et le sucre glace.
Monter les blancs en neige et les serrer avec le sucre en poudre, 
à mi-parcours.
Mélanger les deux appareils et travailler jusqu’à obtention d’un 
mélange souple.
Verser la préparation dans une poche à douille (équipée d’une 
douille lisse) et pocher régulièrement sur la plaque à pâtisserie 
tapissée d’un papier cuisson (ou une feuille ou un tapis de cuisson).
Laisser croûter 30 min environ (jusqu’à ce que le doigt n’accroche 
plus sur le macaron).
Préchauffer le four th. 5 (150°).
Enfourner pour 15 min.

Laisser complètement refroidir avant de garnir une coque sur 
deux de lemon curd. Coller une seconde coque sur chacune des 
coques garnies.

MACARONS AU LEMON CURD
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Pour 8/10 personnes :
Le biscuit :

160 g de farine
100 g de fécule de 

pomme de terre
8 œufs

200 g de sucre
Le zeste d’1 gros citron bio

20 g de beurre

La crème :
2 sachets de thé Earl Grey

500 g de mascarpone
20 cl de crème fleurette

100 g de sucre

Beurrer généreusement un moule (à 
panettone de 16 X 12 cm). Le fariner, 
réserver au frais.
Préchauffer le four th. 7 (200°).

Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à 
blanchiment.
Ajouter les zestes de citron, la farine 
et la fécule petit à petit en mélangeant 
doucement.
Monter les blancs en neige, les incorporer 
délicatement à l’appareil.
Verser la préparation dans le moule.
Enfourner pour 35 min, baisser le four 
th. 6 (180°) et poursuivre la cuisson 35 
à 40 min.
Tester la cuisson et laisser refroidir avant 
de démouler.
Couper le biscuit en trois parties égales 
dans l’épaisseur.

Napper chaque biscuit obtenu de coulis 
de fruits.

La crème :
Faire infuser le thé dans 10 cl d’eau chaude.
Ajouter au mascarpone avec la moitié du 
sucre et mélanger.
Monter la crème fleurette en chantilly, 
serrer avec le sucre restant.
Incorporer délicatement la chantilly au 
mascarpone et réserver 30 min au frais.

Recouvrir les biscuits de chantilly au 
mascarpone avant de les superposer.
Répartir le reste de la crème à l’aide d’une 
spatule, sur tout le pourtour du gâteau.

Décorer de roses ou de fleurs en sucre 
ou comestibles.

NAKED CAKE 
AU THÉ EARL GREY

35 min 40 min
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DS STORE DIJON - PLACE ST EXUPÉRY - 03 80 71 83 28

DS 7 Crossback
Le meneur de la JDA sous le charme

Nous avons demandé à Axel Julien de tester l’un des plus beaux et plus performants SUV du moment : la DS 7 Crossback… Une façon de faire passer le meneur 
de la JDA des parquets à la route… mais dans de superbes conditions ! En piste.
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DS STORE
Place saint Exupéry - 21000 Dijon
03 80 71 83 00

Les fans de la JDA savent à quel point Axel Julien 
sait piloter, sur un terrain, une équipe. Il faut dire 
qu’il en est le meneur… Aussi était-il tout naturel 
que nous demandions à ce basketteur de passer à 
un autre pilotage. Et pas n’importe lequel puisqu’il 
s’agit de la DS 7 Crossback, ce magnifique SUV qui 
a réussi l’alchimie entre la force et le raffinement. 
Pour celui qui met en musique le jeu de ses par-
tenaires, il était tout naturel qu’il essaie le mo-
dèle contemporain et chic… Opéra (les autres 
sont Rivoli, Bastille et Performance Line). « Ses 
finitions, le soin apporté à chaque détail », lui ont 
tout de suite plu. A l’image du « confort » qu’il a 
ressenti dans ce véhicule ! Il faut dire que celui-ci 
possède un véritable intérieur haute couture, avec 
des sièges cuir Nappa ou encore des poignées de 
porte rétroéclairées… 
Dans la version Opéra, au volant, l’on se sent un 
véritable chef d’orchestre… particulièrement bien 
aidé par les technologies embarquées. Citons, no-
tamment, le DS Connected Pilot qui permet une 
assistance au conducteur grâce à l’aide au posi-
tionnement dans la voie et et à l’Adoptive Cruise 
Control avec fonction Stop & Go. Un dispositif 
unique sur le segment ! 
Autre nouveauté, le DS Active Led Vision qui 

Les 3 points d’Axel Julien : Essai de la DS 7 Crossback 

Laurent Rapini, directeur du site Citroën DS Store, a présenté le modèle à Alex Julien

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 (motorisation essence/Hybride rechargeable de 310 CV, sous réserve d’homologation par l’Union Européenne)

adapte en permanence l’éclairage, offrant, la 
nuit, un champ lumineux plus large ou plus long 
qui s’incline en fonction de la vitesse, de l’angle 
du volant et des conditions météorologiques. Pour 
ne pas être trop long, nous pourrions encore évo-
quer le DS Night Vision qui, grâce à une caméra 
infrarouge placée dans la calandre avant, améliore 
encore plus la vision nocturne et détecte piétons 
et animaux sur la chaussée. Et que dire du DS 
Driver Attention Monitoring qui analyse le visage 
du conducteur et déclenche automatiquement un 

signal sonore et une alerte pour notifier une quel-
conque inattention. Autant d’éléments qui ont sé-
duit Axel Julien, tout comme les performances : « 
On sent tout de suite la différence entre le mode 
sport et le normal ». Les sensations sont en effet 
au rendez-vous avec ce SUV qui dispose de moto-
risations thermiques puissantes et efficientes. Le 
225 chevaux essence testé avait ainsi, c’est cer-
tain, de quoi enthousiasmer ce joueur qui, sur les 
parquets, n’a pas son pareil pour accélérer le jeu. 
Avec la DS 7 Crossback, qui ouvre la deuxième gé-
nération des modèles DS automobile, le plaisir de 

conduire est au rendez-vous. Avec sa face avant 
reconnaissable entre toutes, grâce à ses DS Wings 
et à sa calandre qui encadre un nouveau dessin de 
grille à effet diamant, avec au centre l’emblème 
DS, ce SUV propose une habitabilité inédite, avec, 
notamment, le plus grand coffre de son segment. 
Parfait pour emporter les sacs de sport ! Ce qui a 
fait même dire à ce pilier de la JDA : « Je ne suis 
pas en général fan des grosses voitures. Mais, en 
essayant celle-ci, j’ai revu ma position ! » Il n’y a 
rien à rajouter… si ce n’est, joli coup de sifflet final ! 

suite de la page 80
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Votre agence de voyage NOS COLLECTIONS 2019 

Départ Dijon - Clé en main 

VOTRE SITE DE  

RESERVATION  

EN LIGNE ! 

Nouveau  
www.voyages-dijon.fr 

 

Au départ de l'aéroport de Dole - Jura 
 

 

Majorque, Portugal, Crète, Sicile, Rhodes, 
Ecosse, Corse, Marrakech, Madère, Malte 

 

28 Bd des Clomiers - 21 240 Talant  
03 80 55 18 23 

www.voyages-dijon.com  
visiondailleurs.info@gmail.com 

 

L'ARCHIPEL MAGIQUE : 18 au 27 juin  

 

LA FASCINANTE CASTILLE : 15 au 23 oct. 

LE ROYAUME DU BHOUTAN: 17 au 30 octobre 

 

LES VILLES DE LA HANSE: 14 au 21 juin  

 

TERRE DES EXTRÊMES : 20 nov.au 6 déc. 

 

VOYAGE MYSTĖRE : 8 au 20 novembre 

 

L'ORIENT EXTRÊME : 30 sept. au 12 oct. 

 

BIG APPLE : 26 sept. au 1er oct. 

 

 
Individuels - départs Dole-Jura - À la carte 

18 ans d'expérience à votre service 

 

 

Une belle vision du voyage
Vision d’Ailleurs, ce sont six femmes passionnées 
de voyages qui gèrent d’une main de maître, mais 
aussi d’une oreille attentive, une agence aux mul-
tiples destinations (plus de 100 pays visités).

À la fois spécialistes d’un coin du globe et mul-
titâches, Anaïs, Céline, Claire, Laetitia, Xénia 
et Astrid aiment aussi l’innovation et ont orga-
nisé le 2 mars dernier leur premier « Salon des 
Voyages », qui a permis de montrer aux quelques 1 
200 visiteurs la souplesse de leur fonctionnement. 
À la fois créateur de voyages et prestataire de 
services, Vision d’Ailleurs vend aussi des voyages 
conçus par ses partenaires choisis. L’agence per-
met en effet aux clients de s’envoler partout dans 
le monde ou presque.

L'agence organise des circuits "clé en main" où 
tout est compris : départ de Dijon, une accompa-
gnatrice de l'agence, un guide local parlant fran-
çais, les pourboires au guide et chauffeur etc… 
Certaines de ces destinations sortent de l'ordi-
naire comme les Açores, la Corée du Sud ou le 
Bhoutan.  Vision d’Ailleurs organise aussi avec les 
clients leur voyage selon les préférences de cha-
cun. Celle-ci permet notamment de partir seul ou 
entre amis, vers une station balnéaire ou pour un 
circuit thématique.

Agence physique où une collaboratrice sera tou-
jours à votre disposition, Vision d’Ailleurs s’est 
également dotée d’un site internet marchand où 
les offres ainsi que de nombreuses informations 

sont consultables et réservables en ligne 
(www.voyages-dijon.fr).
Enfin, depuis cette année, le bien nommé « voyage 
mystère » est disponible : l'agence a élaboré un 
circuit où les clients découvriront leur destination 
sur le chemin de l’aéroport… Bref, une agence où 
règne la confiance.

Jeanne Vernay

Vision d’Ailleurs Voyages
28 boulevard des Clomiers - 21240 Talant
03 80 55 18 23 - www.voyages-dijon.com

Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 13h.
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La Flambée 
Un Oscar pour la cuisine au feu de bois

La Flambée
Route de Chevigny - 21800 Sennecey-lès-Dijon 
Réservation par tél. au 03 80 47 35 35 ou par mail hotelrestaurantlaflambee@wanadoo.fr - www.laflambee.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi le midi (12h à 14h) et le soir (19h15 à 22h), samedi le soir, dimanche midi

Si Jean-Jacques Annaud s’était arrêté à La Flambée, peut-être n’aurait-il ja- 
mais intitulé l’un de ses plus célèbres films La Guerre du Feu, tellement l’impo-
sante cheminée confère à ce lieu une ambiance des plus... pacifiques ! Si vous 
souhaitez déguster – et c’est le bon mot – une cuisine traditionnelle au feu de 
bois, alors vous aurez du mal à trouver meilleur endroit. Un endroit historique, 
même s’il ne remonte pas, rassurez-vous, à la Préhistoire ! 
La Flambée fêtera tout de même son demi-siècle d’existence au mois de no- 
vembre prochain, avec la même famille à sa tête, ce qui est suffisamment rare 
pour le souligner. La pérennité comme gage de qualité, ne manqueront pas de 
commenter les nombreux fidèles à cet établissement et à son toit si spécifique, 
qui en a fait, près du rond-point de Sennecey, un véritable phare de la gastro- 
nomie régionale. 
Le 9 novembre 1969, Féla Flamand ouvrait, en effet, ce restaurant, dont le pe- 
tit-fils Jean-David Muszynski gère dorénavant la destinée. 
Nous aurions pu écrire que La belle Histoire de La Flambée va se poursuivre, 
si ce film avait été de Jean-Jacques Annaud et non de Claude Lelouch... Il faut 
dire que les repas gourmands et savoureux proposés par le chef Sébastien 
Petite, qui officiait avant dans l’un des grands établissements gastronomiques 
dijonnais, sont appréciés de tous les gastronomes. Et Jean-David Muszynski 
d’expliquer la recette : « Nous ne proposons à nos clients que des pièces 
de viande d’exception. Chaque mois, nous leur faisons même découvrir des 
viandes particulières telles que le Charolais, la Salers ou encore la Blonde de 
Galice d’Espagne, la Wagyu d’Australie ou la Black Angus d’Argentine ». Un 
Oscar (pardon un César !) doit être accordé aux saveurs régionales ainsi qu’à 
la sélection de vins de la Bourgogne. Les menus, à partir de 28 euros, font le 
bonheur de tous, que ce soit dans la superbe salle ornée de son gigantesque 
lustre de bois ou bien sur la grande terrasse ombragée. En famille, entre amis, 
pour des rendez-vous d’affaires ou même en groupe, c’est une halte culinaire 
incontournable... si vous souhaitez festoyer ! Dans la Métropole dijonnaise, le 
Bonheur n’est pas dans le pré... mais à La Flambée ! Désolé, ce film non plus 
n’était pas de Jean-Jacques Annaud. 

Jean-David Muszynski, à la tête du 
restaurant et de l’hôtel La Flambée, 
s’inscrit dans la tradition familiale

Le Speakeasy, c'est la brasserie chic de Dijon. Entrez 
dans cet établissement, c'est plonger dans un décor, 
somptueux, de l'époque napoléonienne. Ferronnerie d'art, 
lustres imposants, fauteuils capitonnés, broderies … Sur 
fond de musique jazzy, la carte qui vous sera présentée est 
alléchante : 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 nombreux 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
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Au 19
un vrai bar à cocktails

Rue Berbisey, « Au 19 » est un bar à cocktails ouvert à tous qui a fait peau 
neuve cet hiver et a rouvert le 19 février 2019 à 19 heures. À la fois renouvelée 
et fidèle à son esprit d’origine, la salle est agencée en plusieurs coins intimes 
composés de fauteuils en cuir ou en velours, de guéridons et de cheminées. 
Pierres au sol et bois sur les murs façonnent un ensemble entre taverne rus-
tique et bar chic, agrémenté d’une autre salle en sous-sol, disponible pour des 
soirées privées. 
Au 19 est maintenant un bar à cocktails où les barmans pratiquent la mixologie 
et imaginent de savants mélanges à base de Bourbon, Ginger Ale, Sweet Ver-
mouth, liqueurs de fruits ou Kahlua. Vrais spécialistes, ils peuvent également 
élaborer un cocktail en fonction des préférences des clients. Complété par un 
bar à vin, le 19 est une référence dans son domaine mais fait aussi en sorte de 
n’exclure aucun public, des soirées DJ sont même organisées à partir du mois 
d’avril. Musiques actuelles et ambiance décontractée au programme.
Credit photo christophe remondiere

Au 19
19, rue Berbisey
03 80 30 73 52
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 01 h.
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Avec Jérémie Hoareau
la tartine s’invite place du Théâtre

Start In, c’est le nom du nouvel éta-
blissement branché qui vient d’ouvrir 
place du Théâtre. Au menu : tartines 
et cocktails sur-mesure dans un dé-
cor new yorkais à l’ambiance cosy.

À 24 ans, Jérémie Hoareau a quitté 
le secteur de la mode pour se lancer 
dans une toute nouvelle aventure, 
ouvrir une brasserie bistronomique 
place du Théâtre. « L’an passé, j’ai 
été contraint de liquider mon ate-
lier-boutique de vêtements 100 % 
dijonnais ouvert en 2016 », explique 
l’ex-gérant d’Admirablement vôtre, 
qui confirme que développer une 
marque haute-couture en France 
reste très difficile. À la question, 
comment passe-t-on du secteur de 
la mode à celui de la restauration, le 
porteur du projet dijonnais a sa ré-
ponse : « J’ai passé un bac Sciences 
et technologies de l’hôtellerie et de 
la restauration à Saint-Bénigne et 
l’expérience acquise au sein d’éta-
blissements tels que le Chapeau 
Rouge et l’Hôtel du Nord m’a été 
très utile dans la conception de 
cette reconversion. » 
Pour monter sa nouvelle affaire, 
installée en lieu et place du Kebab 
Pause Théâtre, Jérémie s’est as-

socié à son père, Daniel Hoareau, 
et à son meilleur ami, Didier Fre-
miot. Inscrit dans l’air du temps, 
cet établissement, aménagé façon 
cocooning dans un décor noir et 
cuivré, voit le jour après six mois de 
travaux. D’ici quelque temps, grâce 
au bouche à oreille, Start In pourrait 
bien s’inscrire dans le top 5 des 
lieux tendance de la capitale des 
Ducs de Bourgogne.

Un lieu branché 
et abordable
Des plats 100 % faits maison à 
partir de produits locaux, tel est 
le concept de Start In qui mise sur 
le duo tartines-cocktails mais pas 
que…  Salades classiques et pocke 
bowl, soupes et gaspacho, poisson 
et risotto, font également partie 
de la carte. Côté desserts, chacun 
peut satisfaire sa gourmandise 
parmi un large choix : yaourt bowl, 
crème brûlée, fondant au chocolat, 
tartines de pain perdu ou choco-ba-
nane, glaces et smoothies. « Nous 

proposons également des formules 
petit-déjeuner avec œufs brouillés, 
tartines et boissons chaudes à partir 
de 10h. » Derrière le bar, c’est Axel 
Cantaux, spécialiste en mixologie, 
qui s’adonne à la création de cock-
tails personnalisés tout en revisitant 
les grands classiques. D’apparence 
chic, l’endroit est accessible à tous 
grâce à des prix qui oscillent entre 
10 et 14 euros, ambiance lofts New 
yorkais des quartiers typiques de 
Dowtown comprise.

Cécile Castelli

Start In
5-7 place du Théâtre à Dijon.
06.07.48.69.63.
Ouvert du mardi au samedi, www.facebook.com/startindijon
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Madeleine café 
8-12 Rue Verrerie, Dijon - 03 80 69 24 91
contact@madeleinecafe.fr - www.madeleinecafe.fr

Ouvert depuis le 19 décembre, 
après quatre mois de travaux, Ma-
deleine Café a pris vie dans le quar-
tier des antiquaires de Dijon. Ce 
projet est né de l’envie entreprendre 
d’Anaïs Desbrosses qui auparavant 
était responsable de la communica-
tion de l’hôtel Le Richebourg. Pour 
concrétiser ses objectifs, Anaïs s’est 
entourée de trois associés. Tout 
d’abord, son chef, Julien Viard, qui 
exerçait également au Richebourg 
ainsi que deux autres associés-in-
vestisseurs : Guillaume Legendre, 
travaillant de le secteur para-mé-
dical, et Benjamin Chiono, issu du 
secteur des assurances.
Tous sont amis, jeunes et ambi-
tieux ! Leur idée ne s’arrête pas à 
la création d’un simple coffee-shop 
ou concept-store: « Il s’agit surtout 
d’un lieu de vie et d’échange où 
nous avons plaisir à mettre d’autres 
acteurs locaux en avant comme par 
exemple la crème de cassis Mic-
kael Antolin, jeune producteur di-
jonnais. Tout ce qui n’est pas local 
est en tous cas français comme 
notre marque de jus de fruit ou des 
sections de thés gourmands, bio ou 
détox » indique Anaïs. 
Différents ateliers sont proposés 
chaque semaine: des ateliers créa-

tifs, bien-être ou gourmands. Des 
expositions éphémères sont éga-
lement en cours ou prévues qu’il 
s’agisse d’œuvres ou d’artisanat.
La restauration proposée est inspi-
rée de la cuisine traditionnelle fran-
çaise et de la cuisine du monde et 
l’esthétisme s’invite dans l’assiette. 
Tout est fait maison de l’entrée au 
dessert avec des produits de saison. 
Une vitrine est à disposition pour 
choisir les pâtisseries du jour à sa-
vourer sur place ou à emporter.  
Le lieu a été spécifiquement choisi 
par Anaïs car il correspond exac-
tement à son univers alliant avec 
soin le charme du rétro et le chic du 
moderne. A 9 heures, on y retrouve 
les commerçants du quartiers à qui 
manquait un lieu d’échanges avant 
« d’attaquer » la journée. 
Vous l’aurez compris, qu’il s’agisse 
du petit-déjeuner, du déjeuner, du 
goûter, ou de l’apéritif en fin de jour-
née, il y a un « créneau » pour tout le 
monde chez Madeleine Café. 

Solange Vassant

Madeleine Café
salon de thé et... salon de vie

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), 
assistance et garantie inclus(3),
location longue durée sur 48 mois.

À PARTIR DE

249€/mois(1)

Nouvelle Mazda3 M HYBRID : consommation mixte (L/100 km) 5,1- Émissions de CO2 (g/km) 117.
Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153). 

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 000 € TTC et 40 000 km pour une Nouvelle Mazda3 2.0L SKYACTIV-G 
122 ch M Hybrid 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT comprenant l’entretien(2), l’assistance et la garantie(3). Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en 
état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques, voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr. (3) 
Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an d’extension d’assistance et de garantie. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 
30/06/2019, sous réserve d’acceptation par MAZDA Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 
Massy Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 www.orias.fr). Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis 
à la réglementation du crédit à la consommation.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

NOUVELLE MAZDA 3 M HYBRID

PASSION AUTOMOBILES KODO – CONCESSION MAZDA DIJON
7 RUE PAUL LANGEVIN 21300 CHENOVE

Tel : 03.80.51.38.51  www.dijon.mazda.fr

C O N Ç U E  P O U R  É M O U V O I R

*Faire corps avec sa voiture

D R I V E  T O G E T H E R*
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Kia ProCeed
Shooting Brake prometteur...

Dans la famille Kia, je demande le Shooting Brake, 
le nouveau fleuron de la gamme Ceed. Ce break 
de chasse reprend le nom de pro cee'd attribué à 
feu le coupé 3 portes. Sportif et séduisant, il est 
développé en Europe pour l'Europe, comme toute 
la gamme Ceed. 

Coup de crayon
D'abord coupé, le ProCeed devient donc un 
grand break de chasse aux lignes élégantes et 
attrayantes. Après la Ceed berline et sa déclinai-
son break SW, voici donc un nouveau venu dans la 
famille. Pas de grosse révolution sur la face avant 
qui conserve l'identité de la marque avec, bien sûr, 
la calandre Tiger nose (nez de tigre) cerclée de 
chrome. Seuls le capot et les ailes avant sont com-
muns avec la berline. L'imposant bouclier, doté 
de prises d'air béantes, est spécifique au modèle 
comme le spoiler, léchant le bitume, qui se pare 
d'une baguette rouge sur GT ou grise sur GT Line. 
Les optiques renferment les projecteurs LED ainsi 
que les feux de jour emblématiques des sportives 
Kia. 
C'est de profil que le Shooting Brake exhibe sa 
robe particulière. La ligne de pavillon fuyante, 
spécifique aux carrosseries break de chasse, allie 
dynamisme et sportivité. Naissante à la base du 
pare-brise jusqu'aux ailes arrières, elle coiffe la 
faible surface vitrée au contour chromée. La vitre 
de custode s'orne d'un décroché de type aileron de 
requin qui valorise les 4,60 m du coréen. Seule-
ment plus long de 5 mm par rapport au break SW 
et plus bas de 43 mm, le ProCeed paraît pourtant 
bien plus grand. La poupe aux ailes rebondies 
semble prête à propulser l'auto. 
Les feux, reliés par un fin bandeau lumineux éclai-

ré de jour, soulignent un hayon très incliné surmon-
té d'un béquet digne de ce nom. La rétrovision au 
volant en sera un peu réduite, mais c'est un petit 
détail. Le bouclier, avec double canules d’échappe-
ments factices et chromées, est agrémenté égale-
ment de larges ouïes latérales et d'un diffuseur sur 
GT. Le coffre, par l'architecture du pavillon plon-
geant, propose 594 litres (625 pour le SW). Suivant 
les versions, il s'ouvre automatiquement si vous 
manifestez votre présence clé en poche. 

Vie à bord
On retrouve l'univers Kia avec une planche de 
bord issue de la berline Ceed. Ici, l'esprit sportif 
est au rendez-vous : pédalier en alu, abondance de 

surpiqûres rouges sur les contre portes, le souf-
flet de levier de vitesse, le volant ou encore les 
sièges (en cuir sur GT). On notera d'ailleurs leur ex-
cellent maintien lors de notre essai sur les routes 
sinueuses de Catalogne. La large console centrale 
est orientée vers le conducteur tout comme l’écran 
multimédia de 8 pouces. Il est doté des dernières 
technologies : navigation connectée TomTom live, 
caméra de recul ou duplication de l’écran de votre 
smartphone. 
La sécurité active n'est pas en reste avec les 
alertes que l'on ne présente plus : vigilance 
conducteur, surveillance des angles morts, frei-
nage d’urgence avec détection piétons, reconnais-
sance des panneaux de limitation ou l’assistance 

Kia Dijon - Passion Automobiles  
7 rue Paul Langevin - 21300 CHENÔVE
03 80 52 80 51 - 03 80 30 48 78

au maintien dans la voie. Suivant les versions, ou 
en option, on aura droit à l'assistance de conduite 
dans les embouteillages (un pas vers l'autonomie) 
qui maintiendra votre ProCeed dans la voie en sui-
vant le véhicule qui vous précède. Cette fonction 
est étendue avec le régulateur adaptatif avec arrêt 
et redémarrage automatique (nécessite la boîte 
auto) qui fonctionne de 0 à 130 km/h. 
Point de vue confort ,le combiné clim/chauffage 
bi-zone est très intuitif et à portée de main. Il sur-
monte les boutons des sièges, volant et pare-brise 
chauffant (par des micro-résistances dans le verre 
pour ce dernier) on pourra rajouter l'ouverture et 
démarrage sans clé, le chargeur par induction ou 

le réglage électrique du siège conducteur. 
Les mélomanes pourront apprécier la sono JBL à 
8 haut-parleurs et caisson de basse. Pour illuminer 
l'habitacle, le toit ouvrant est de série dès le deu-
xième niveau et en option en entrée de gamme. 
Les finitions GT Line et GT voient l'arrivée, pour le 
marché français, d'une version intermédiaire GT 
Line Premium qui reprend quelques équipements 
à la GT.

Sur la route
4 blocs turbocompressés se retrouvent sous les 
capots, tous à la norme EURO 6d Temp, 3 essence 

et 1 Diesel. Le 'petit' 1,0 litre de 120 ch en sera 
l'entrée de gamme. En optant pour le nouveau 1,4 
de 140 ch, vous aurez le choix entre la boîte ma-
nuelle 6 rapports ou la DCT7 automatique à double 
embrayage. Idem pour le bloc Diesel et ses 136 ch. 
Ces 3 moteurs sont disponibles sur les finitions GT 
Line et GT Line Premium. Le fleuron de la gamme, 
le GT, sera fier de faire entendre la sonorité de 
son moteur 1,6 essence... 204 ch exclusivement 
accouplés à la boîte auto DCT (couple 265 Nm), 
un bonheur pour nos premiers tours de roues. Pas-
sage des vitesses rapides, absence d'à-coup et 
relances fulgurantes. Le conducteur peut se faire 
plaisir en utilisant les palettes au volant ou encore 
mieux passer en mode Sport. On remarquera alors 
un durcissement de la direction ainsi qu'une réac-
tivité optimisée des changements de rapports au 
détriment de la consommation qui frisera les 10 
l/100 km. Quelques tours de circuit nous permet-
tront de juger du bon comportement de la voiture. 
Toutefois, le bon compromis, qui allie bonnes per-
formances et look sportif, sera le 140 ch associé à 
la boite auto et habillé de la version GT Line. Tarifs 
de 26 590 euros (1,0 GT Line) à 35 290 euros (1,6 
D GT Line Premium). Notre GT d'essai s’affichait à 
34 990 euros et la 1,4 GT Line à 29 090 euros. La 
nouvelle Kia ProCeed est garantie 7 ans.

Texte / photos © Thierry ANDRE
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Bâtinet
Un procédé unique pour nettoyer toitures, façades et sols

Dynamique, la trentaine, Dimitri Pierre entame 
avec foi et enthousiasme un nouveau tournant 
avec la création d’une toute nouvelle société, à 
Dijon, « Bâti-Net-Environnement », une entreprise 
spécialisée dans le nettoyage extérieur de bâti-
ments, qui permet, grâce à un process technolo-
gique écologique tout à fait novateur, de nettoyer 
toitures, façades et sols sans aucune agressivité 
sur les surfaces.  

Dimitri Pierre s’explique : « Mon but a toujours 
été de lutter le plus efficacement possible contre 
le réchauffement climatique. Après avoir cédé le 
process de nettoyage développé au sein de H²Eau, 
le jeune entrepreneur n’a pas changé de ligne de 
conduite en s’investissant pleinement dans sa 
toute nouvelle société Bati-Net-Environnement.  
« J’ai ainsi choisi de travailler avec une techno-
logie brevetée « la vapeur basse pression » qui ne 
nécessite aucun ajout chimique et n’altère donc 
pas les supports à nettoyer, contrairement au sa-
blage, l’aérogommage ou les produits fongicides 
type javel. En effet, le nettoyage est effectué 
grâce à la vapeur (150 degrés) qui décolle salis-
sures, mousses, lichens et autres pollutions at-
mosphériques qui se déposent sur les façades... » 
Le choc thermique ainsi généré assure des ré- sultats stupéfiants sans avoir besoin de capa-

cité de frappe ou sans recourir à des détergents 
chimiques. Dimitri Pierre conclut : « Ce procédé 
totalement innovant offre une efficacité immé-
diate et spectaculaire, tout en étant écologique 
dans la mesure où il ne détériore ni les bâtis, ni les 
supports les plus fragiles. » Voilà qui ne manquera 

pas de retenir l’attention de propriétaires particu-
liers ou de collectivités détentrices de patrimoine 
ou de bâtiments anciens. Ajoutons qu’un bien im-
mobilier bien entretenu signifie plus value. Par les 
temps qui courent, c’est de l’or en barre ! 

Bâti-Net-Environnement
06 79 63 02 55

 ~Rendez-vous réguliers et motivants

 ~Groupes par niveau & affinités 

 ~Entraînements et parcours

 ~Rencontres et émulation

 ~Validez la carte verte

 ~ Jouez avec vos pros

s’entraîner et progresser en s’amusant !

EcOle de gOlf pour Adultes

Chemin de La Chassagne - 21410 MALAIN - Tél : 03 80 40 78 57

www.golflachassagne.com

Golf - Académie - Restaurant - Séminaire
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La Méditerranée 
aux portes de la Côte-d’Or

Si vous souhaitez dorénavant goûter à la Médi-
terranée sans faire des centaines de kilomètres, 
vous le pouvez. Grâce à au paysagiste Jérôme 
Chabrat qui propose, en exclusivité, des piscines 
avec plage immergée. Nous vous proposons une 
plongée dans cette première… 

Les piscines paysagées ainsi que leur environne-
ment que propose Jérôme Chabrat ne passeront 
pas inaperçues… Il faut dire qu’elles s’apparen-
tent à de véritables lagons à domicile ! Un petit 
« bout de mer », ne manqueront pas de dire cer-
tains, lorsqu’ils plongeront dans leur domaine, 
enfin lorsqu’ils marcheront sur leur plage immer-
gée… Le paysagiste qui vit son métier comme 
un véritable « créateur d’ambiance » propose 
une première dans toute la région Bourgogne 
Franche-Comté qui devrait rapidement faire des 
émules. Et pas seulement chez celles et ceux qui 
adorent le farniente sur le sable chaud… Les fa-
milles avec des enfants en bas âge qui préfèrent 
les pentes douces (beaucoup plus sécurisées) aux 
marches classiques et abruptes pour descendre 
dans l’eau apprécieront. Tout comme les adeptes 
des produits uniques… autrement dit que « l’on 
ne retrouve pas chez le voisin ». 
Jérôme Chabrat commercialise, en effet, en ex-
clusivité la gamme de bassin Iloé, qui a tout de 
même décroché le Graal dans le domaine en 2012, 
à savoir le Grand Prix européen des Piscines. Ces 
bassins pas comme les autres se déclinent en plu-
sieurs gammes : Paysage (construction réalisée en 

blocs avec ferraillage, 
chaînage et raidisseur), 
Coquillage (construction 
béton particulièrement 
solide avec grande plage 
immergée, l’ensemble 
étant coulé en une seule 
fois sur pieux, puis vibré, 
projeté et lissé) et Gumi-
loé (incassable et souple, 
avec une membrane 
EPDM, garantie 25 ans, 
recouverte d’un man-
teau de caoutchouc 
recyclé finition sable). 
Sans omettre la nouvelle 
gamme Calanqu’Iloé, en 
béton sculpté en forme de rocher… Les amoureux 
du littoral entre Cassis et Marseille apprécieront ! 
Et la société Iloé, dont ce paysagiste de Couter-
non est devenu le concessionnaire, a marqué de 
son empreinte innovante depuis quarante ans 
l’univers des piscines. Si bien qu’elle exporte au-
jourd’hui ses modèles uniques dans la plupart des 
pays européens ainsi que dans nombre de pays 
du monde ! Les deux entreprises étaient faites 
pour travailler ensemble tellement elles partagent 
l’aménagement global des jardins ainsi que l’am-
biance qui s’en dégage. Alors que la tendance 
est au minéral et aux graminées, Jérôme Chabrat 
et son équipe continuent de sublimer les jardins 

« avec beaucoup de plantes aux feuillages inté-
ressants ». Précédemment, ils présentent chaque 
projet en 3D à leurs clients (une autre typicité)… 
Que ce soit avec son cœur de métier ou bien avec 
les nouvelles piscines Iloé, Chabrat Paysage a dé-
cidé de mettre le cap sur l’avenir !

Pierre Solainjeu

Chabrat Créateur d’ambiance
6 rue des Métiers - 21560 Couternon
Tel. 09.74.56.23.44.
www.paysagiste-chabrat.fr

Les piscines Iloé, avec 
leur plage immergée : un 
petit goût de Méditerra-
née qui devrait plaire à 
beaucoup !

Jérôme Chabrat, véritable ar-
chitecte paysagiste « créateur 
d’ambiance », présente à ses 
clients tous les projets en 3D
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Sodiver
26 Rue de Mayence - 21000 Dijon
tél. 03.80.78.99.90. - www.sodiver.fr

S’il y a un terme susceptible de caractériser Sodi-
ver, c’est l’expérience. Et ce, à plus d’un titre : depuis 
1965, cette miroiterie dijonnaise rayonne dans le 
monde du verre et n’a pas cessé d’innover afin de 
répondre au plus près aux attentes de ses clients. 
Et ce, qu’ils soient particuliers ou professionnels. 
Juste un exemple qui résume l’expertise de cette 
société dirigée par Matthieu Gauthier : lorsqu’un 
restaurateur d’art travaillant pour le Musée d’Or-
say à Paris a besoin d’une commande des plus 
pointues (pour être plus précis, un verre feuilleté 
antireflet deux faces, doté d’un filtre PVB afin de 
pouvoir conserver les nuances de couleur), il fait 
appel à cette entreprise dijonnaise. 
Avec 25 personnes et leur savoir-faire unique, 
Sodiver est capable de répondre à toutes vos de-
mandes. Vous cherchez une verrière d’intérieur, 
dans le style toujours aussi tendance de l’atelier 
industriel ou un modèle pour embellir votre ex-
térieur, n’hésitez pas ! Sodiver vous propose du 
sur-mesure. Parce que le plus de Sodiver, ce sont 
les solutions personnalisées nées d’une écoute 
on ne peut plus attentive de la clientèle, qui, vous 
vous en doutez, affiche une belle fidélité. Il faut 
dire que vous bénéficiez de devis gratuit avec 
differentes options diverses en fonction de votre 
projet. 
Les verres s'adaptent à tous les goûts : verre trem-
pé, verre feuilleté éclaté, verre extra-blanc, verre 
feuilleté avec insertion décorative, verre isolant. 
Leurs parois de douche, tout comme leur mobilier 
en verre ne vous laisseront pas non plus indiffé-
rent. Nous pourrions continuer longtemps de vous 

détailler la qualité des produits proposés et les 
prestations de cette entreprise. Mais, comme rien 
ne vaut l’expérience, sur laquelle nous insistions 
plus en amont, il suffit de vous rendre dans leur 
show-room pour en prendre plein les yeux. Et l’on 
ne dit pas cela parce que parfois le verre brille !

Sodiver
Une entreprise brillante !
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PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

2 rue des Terres Franches
Marsannay-la-Côte

03.80.52.89.45
moyse3d.fr

MOYSE 3D
2, rue des Terres Franches - 21160 Marsannay-la-Côte
03 80 52 89 45 - www.moyse3d.fr
Ou mieux encore, venez à Besançon découvrir le magnifique showroom 
au 226 c Rue de Dole.  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h // 14 h à 18 h 30. 
Et le samedi Non stop de 10 h à 18 h.

En 1947, Claude Moyse, maçon, démarre la 
grande aventure de la famille Moyse, puis il cède 
son entreprise en 1981 à Gérard Moyse qui déve-
loppe la société et l’organise en deux pôles d’acti-
vités, sur la région Bourgogne-Franche Comté : la 
construction et la rénovation

La construction :
- Plusieurs gammes sont proposées : les maisons 
Moyse, Rocbrune, Start, Plaisancia et TradiDe-
meures , dirigées aujourd’hui par Lionel Moyse 
- la promotion immobilière gérée par julien Moyse
- et AFON, société qui gère le foncier, sous la 
conduite de Fanny Moyse.

La rénovation
Moyse 3D s'attache à l'amélioration de votre mai-
son : agrandissement, véranda aluminium, garage 
monocoque, isolation thermique et ravalement de 
façades, fenêtre et porte d'entrée, carport, pergola 
bioclimatique, pergola toile et marquise, store ex-
térieur et brise-soleil, portail et brise-vue, garage 
monobloc, porte de garage et motorisation, volet 
et moustiquaire. 
Avec Moyse 3D, vous bénéficiez d'un suivi per-
sonnalisé, avec un seul et même interlocuteur, du 
projet jusqu'à la réalisation.

J'optimise mon extérieur
Focus sur les Pergolas de la maison belge REN-
SON avec Nadine Gauthier, directrice commer-
ciale : « Nous sommes ambassadeurs de la 
marque Renson en Bourgogne et Franche-Comté. 
Renson est notre fournisseur de ventilation en 
maison, Mr Paul Renson a rencontré Mr Gérard 
Moyse, et ils ont décidé ensemble d’étendre leur 
partenariat en confiant à Moyse 3D, la distribu-
tion de sa gamme « protection solaire », nos deux 
dirigeants partagent les mêmes valeurs associées 
à une entreprise familiale : Qualité – confiance - 
respect et innovation » précise Nadine Gauthier.
Les pergolas proposées s’adaptent à chaque bud-
get et à chaque maison. La pergola bioclimatique 
s’intègre à votre environnement extérieur que ce 
soit votre terrasse, votre jardin ou votre piscine. 
Elle représente une alternative « tendance » au 
store banne. Vous créez ainsi un espace extérieur 
supplémentaire à votre maison qui vous permet-
tra de profiter plus longtemps de votre terrasse, à 
l’abri du vent, du soleil couchant, de l’averse.
Une pergola bioclimatique valorise votre maison.
Trois solutions de toiture s’offrent à vous : les 
lames orientables, la toile ou les lames orien-
tables rétractables. Les pergolas peuvent être 
adossées ou auto-portantes. 
La pergola possède des fonctions pratique comme 

protéger de la pluie, du 
soleil et du froid mais elle 

offre également de nom-
breuses options tels que 
l’éclairage LED, le chauf-
fage ou encore un système 
son pour écouter de la mu-
sique. 
Une envie naissante ? Un 

projet défini ? Moyse 3D intervient en Bourgogne 
et en Franche-Comté. Ses équipes de profession-
nels seront ravies de vous orienter que ce soit 
dans la définition où la réalisation de vos projets.

Agrandir, rénover, isoler 

avec Moyse 3D
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Lumière de Soie
des abat-jour sur-mesure !

Apres un première installation, rue Berlier en 2000, c'est dans 
une petite boutique rue du Champs de Mars, que Michèle Val-
lier exerce une activité rare : la restauration, la transformation 
et la création d'abat-jour. D'un naturel créatif et douée de ses 
mains depuis sa tendre enfance, Michèle a le gout du travail 
bien fait.

C'est alors qu'elle travaille pour la maison de confection 
Dior à Paris, qu'un jour, en tombant sur une vitrine, Michèle 
commence à se fasciner pour cet objet. « Et ma belle-mère, 
à l’époque, en avait un de 50 ans absolument magnifique ! » 
explique-t-elle. C'est ainsi qu'elle a un déclic et qu'elle décide 
d’apprendre la restauration d'abat-jour. De 1991 à 1992, elle 
va se former, à ses frais, auprès d'une professionnelle qui lui 
transmettra tout son savoir-faire.  
Lumière de Soie vous propose donc du sur-mesure (forme, 
taille, matière et coloris) à partir de matériaux qualitatifs tels 
que la soie que Michèle affectionne particulièrement. « C'est 
une matière noble qui offre un vaste panel de couleurs » pré-
cise-t-elle.
Elle trouve ses étoffes lors de salon ou de showroom, jamais 
sur catalogue ou via internet, car elle a besoin de voir et de 
toucher, d'être encrée dans la réalité. 
Sa boutique, qui comprend son atelier, est une véritable vitrine 
qui témoigne de son talent.  Les modelés exposés sont propo-
sés à la vente, soit en l'état avec le pied ou modulables selon 
vos envies, soit uniquement l'abat-jour. 
Pas de conseil tendance avec Michèle Vallier, elle n'aime pas 
les courants de mode. Sans pour autant vouloir être à contre 
courant. Ce qui a le mérite de conférer à ses réalisations une 
empreinte classique et intemporelle.

Cécile Castelli

Lumière de Soie
1 Rue du Champ de Mars, 21000 Dijon.
03 80 65 44 38
michele.vallier21370@gmail.com

La Fille des Sables
48 Rue des Godrans, Dijon.
03 80 30 57 55.

Graine de Lune
43 Rue des Godrans, Dijon.
03 80 30 34 51. 

Café Gourmand
9 Place de la Libération, Dijon.
03 80 36 87 51.

Longtemps boudé, le vert a connu son grand re-
tour cet hiver avec des camaïeux de kaki, sapin et 
émeraude dans toutes les boutiques de textiles. Il 
est également présent dans les collections prin-
temps-été 2019 avec d'autres déclinaisons. 

La boutique La Fille Des Sables n'en a pas spé-
cialement proposé la saison dernière mais en a in-
tégré à sa nouvelle collection. « Mes fournisseurs 
n'en étaient pas particulièrement pourvus cet hi-
ver. Le vert, c'est un peu comme le jaune : on aime 
ou on n’aime pas. Mais pour cet été, j'en ai en 
rayon ; des verts tendres, doux, que l'on retrouve 
beaucoup dans des imprimés » indique Véronique 

Dardailhon.
Chez Graine de Lune, il y en avait cet hiver et il y 
en aura cet été. « Nous sommes passés des sapins 
aux verts émeraude et la nouvelle tendance est au 
vert Brésil. Nous avons également une belle offre 
en kaki mousse. Les verts sont beaucoup propo-
sés fondus dans des imprimés. Plus tard dans la 
saison, nous aurons également des verts acidulés 
tirant au vert fluo » précise Sonia Gaudillière.
Fort de son succès, pour ce printemps, le vert s'in-
vite aussi chez vous!
Guillaume Bortolussi, propriétaire du Café Gour-
mand, 9 place de la Libération à Dijon, a bien 
senti cette évolution. En effet, le vert est à l'hon-

neur dans son établissement. Un vert profond, en 
velours soyeux et chic, visuellement chaleureux, 
occupant une place dominante dans la nouvelle 
décoration avec des canapés, des fauteuils et des 
coussins de différents volumes pour créer du relief 
et un esprit cocooning.
Le vert apporte un esprit nature et végétal à votre 
intérieur. Qu'il soit en touche ou plus présent il est 
incontournable en 2019. Mixée avec des plantes 
vertes, votre "green décoration" prends naturelle-
ment un aspect luxuriant. 

Solange Vassant

Le vert fait son grand retour
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Maison Crozatier 
Route de Beaune - 21160 Perrigny-lès-Dijon
Téléphone : 03 80 52 44 77 - dijon@maisoncrozatier.com
www.crozatier.com
Directeur Commercial : Noël Gaudillière 
gaudilliere.noel@orange.fr

Ouvertures
Lundi : 14 h – 19 h.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 45 – 12 h 30, 14 h – 19 h.
Samedi : 9 h 45 -19 h.

A la pointe des tendances, la 
Maison Crozatier propose de la 
décoration et un mobilier au de-
sign contemporain et moderne, 
alliant style et ergonomie. Toutes 
les collections sont modulables 
et adaptables aux différents 
espaces de votre intérieur et no-
tamment votre salon. 

Une visite chez Crozatier vous 
permet de découvrir une offre de 
salons premium dans un show-
room récemment repensé avec 
beaucoup de goût où l'on évolue 
d'un univers à l'autre avec une flui-
dité si naturelle que l'on s'imagine 
spontanément chez soi, installé 
confortablement sur les canapés. 
Des canapés parfaitement mis en 
situation, en harmonie et accord 
parfaits, avec poufs, fauteuils, 
chaises, tables, meubles de com-
plément, bibliothèques, tapis, lumi-
naires, vases ou miroirs également 
proposés à la vente. 
De la méridienne capitonnée, du 
canapé fixe en cuir sellier, du pouf, 
en passant par le canapé d’angle en 

tissu, tous les canapés 
offrent une qualité irré-
prochable jusque dans 
les moindres détails. 
Le directeur commer-
cial, Noël Gaudillière, 
conseille d'expérimenter 
le confort des canapés 
des maisons Duvivier (de 
fabrication française), 
Stressless (leader du 
grand confort), Steiner 
(design avant-gardiste) 
ainsi que La Maison du 
Convertible (spécialiste 

du convertible et de l'armoire-lit 
depuis 1980).
Cette année, la tendance est 
plus que jamais au confort. Les 
lignes sont pures, les assises gé-
néreuses et les tons sont doux, 
chauds et authentiques. 
La Maison Crozatier propose de 
multiples possibilités de person-
nalisation que ce soit au niveau 
des couleurs, des revêtements 
ou des finitions qui vont s'adapter 
au plus juste aux intérieurs et aux 
envies. 

Solange Vassant

Crozatier
design, moderne et contemporain
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Meubles Rigaud - Ameublement et de Décoration
03 80 46 05 69 - contact@meublesrigaud.com 
www.meublesrigaud.com

Horaires : 
Lundi : 14 h à 19 h 15
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h, et de 14h à 19h 15

Indépendant depuis 1981, Gilles Rigaud sait 
s'adapter aux tendances tout en restant dans une 
offre ultra qualitative. Au regard des produits sé-
lectionnés que propose le magasin, un bon rapport 
qualité prix y est très présent.  

« Nos meubles sont de fabrication française et 
européenne en bois massif. Je trouve mes nou-
veaux fournisseurs sur des salons et, n'étant pas 
contraint à suivre des collections imposées, et 
restant toujours à l'écoute de mes clients, je peux 
aisément m'adapter à leurs attentes » explique 
Gilles Rigaud.
Le style y est contemporain avec des collections 
aux lignes franches et pures. Trois espaces aména-
gés en miroirs, luminaires et objets de décoration 
design, vous sont proposés pour découvrir salons, 
salles à manger et chambres à coucher.
La tendance cette année chez Meubles Rigaud 
tend à rappeler un esprit atelier, un univers créatif 
avec une dominante de mobilier de style indus-
triel. Les compositions sont assez épurées, avec 
principalement des tons naturels et intemporels, 
tendant au monochrome comme une invitation au 
calme et au bien-être. 

Nouveauté
« Cette année, je travaille avec un fournisseur ita-
lien, Miss Carat. Il crée des lignes intemporelles 
et utilise des matériaux de grandes qualités. Miss 
Carat, c’est l’association des savoir-faire fran-
çais et italiens au service de la satisfaction et du 

confort des clients » indique Gilles Rigaud.
Des meubles multifonctions très bien pensés pour 
aménager confortablement les petits espaces sont 
également proposés  sans pour autant négliger 
leurs esthétiques. 
Hormis la qualité des meubles et sa sélection tou-
jours de bon goût, les Meubles Rigaud s'appuient 
sur une équipe d'experts. Les livraisons sont of-
fertes et effectuées la plupart du temps par les 
ébénistes eux-mêmes. Produits garantis et ser-
vice client sont inscrits dans l'ADN des Meubles 
Rigaud.

Pierre Solainjeu

Meubles Rigaud
l'invitation au bien être

Noir Animal
des bijoux de caractère 

Qui peut imaginer que cette petite boutique au 
milieu de la rue Verrerie renferme tant de bijoux ? 
Et au sens propre comme au figuré car la spéciali-
té de Noir Animal ce sont les bijoux de créateurs, 
passion de Camille, maîtresse des lieux. Celle-ci 
s’est simplement laissé porter par son goût des 
créations originales il y a maintenant 6 ans, et Noir 
Animal est depuis devenu une valeur sûre.  

« L’idée est venue est simplement : il n’y avait pas 
d’endroit à Dijon où dégoter des objets créés main 
dans des petits ateliers et j’ai décidé de tenter ma 
chance » explique Camille. Chez Noir Animal, on 
trouve donc essentiellement des bijoux : bagues, 
colliers, bracelets, boucles d’oreilles mais aussi 
anneaux d’oreille, faux piercing ou encore boucles 
dépareillées et à l’unité pour celles et ceux qui 
aiment multiplier les attributs variés. En complé-
ment, la boutique propose également de la ma-
roquinerie, des foulards et autres accessoires de 
mode. Un univers bien particulier fait de produits 
actuels, beaucoup de pièces uniques, le tout sélec-
tionné selon les coups de coeur de Camille. 
Élégante et mystérieuse comme la panthère de 
l’enseigne, cette boutique convient donc à tous 
les styles car si les créateurs français sont privi-
légiés comme Chic Alors Paris, Fabien Ajzenberg, 
Marie-Laure Chamorel, Emmanuelle Zysman ou 
Maëlle de la Forge, certaines marques viennent des 
quatre coins de l’Europe et on trouve des objets chics ou bohèmes, modernes 
ou vintage. 
Le succès du magasin n’a pas modifié les projets de Camille : « Depuis plus 

de 6 ans que j’ai ouvert Noir Animal, une clientèle d’habitués s’est constituée, 
des gens qui passent repérer les nouveautés ou demander des conseils, je 
préfère nettement garder ma petite boutique et mes habitudes plutôt que me 
développer trop, puis devoir déménager et devenir un magasin impersonnel ou 
qui ressemble à tous les autres. Ici, je suis dans un quartier piéton que j’adore 
et entourée de plusieurs commerces de proximité, c’est l’ambiance que je re-
cherchais et qui me ressemble. » 
Son objectif ? Faire de Noir Animal une boutique à la fois pérenne et qui sache 
se renouveler avec les saisons et les années.

Noir Animal 
18, rue Verrerie - 03 80 66 81 26 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h15 et de 14h à 19h.



108 109
dijon tendance AUTOMNE 2018 dijon tendance AUTOMNE 2018

108 109
dijon tendanceS printemps 2019 dijon tendanceS printemps 2019

Le grand retour du cannage 
Tombée en désuétude, cette technique de tres-
sage a de nouveau le vent en poupe. Décliné en 
mobilier, assise, luminaire et accessoires en tout 
genre, le cannage n'a pas dit son dernier mot en 
matière de déco !

A l'origine, le tressage de cannes de rotin est 
destiné à confectionner l'assise, le dossier ou les 
joues d'un siège. Le cannage apparaît au début 
du XVIIIe siècle en Hollande, en  Angleterre et en 
France sous le règne de Louis XIV (1661- 1715). 
Nul n'est passé à travers des emblématiques 
« chaises bistrot » des maison Drucker ou Gatti 
très représentatives du charme des bistrots à la 
parisienne. Trois siècles après son apparition, il 
n’a jamais été aussi prisé. Pour cause, de nom-
breux créateurs et designers se sont réappropriés 
cette technique de tissage en la remettant au gout 
du jour. 
Au programme, des meubles travaillés et gra-
phiques comme des consoles, buffets ou tables 
mais aussi des éléments de décoration aérés 
comme des suspensions ou des miroirs. Les 
pièces cannées apportent un charme rétro et au-
thentique à votre intérieur tout en permettant de 
ne pas alourdir l’espace dans la mesure où elles 
sont ajourées. Elles créent une ambiance éthérée, 
bohème et chaleureuse à la fois. 

En 2019, Dijon suit-elle le mouvement ?
La galerie Une Vie de Rêve propose les luminaires 
bi-matière, lin et cannage, de la collection « Sin-

gapour » du fabricant français Market Set. « Nous 
n'avons pas toute la collection en boutique mais 
nous pouvons commander les articles désirés par 
les clients » indique Paco Hoibian. 

La boutique Mahasiah, qui était précurseur en 
l'ayant intégré largement dans ses collections 
2018, en propose aussi cette année. « Nous 
choisissons nos collections au gré de nos envie, 
à l’instinct. Le cannage, à l'état naturel, évoque 
un charme d'antan. Il s'adapte facilement à dif-
férents types de décoration d'intérieur » explique 
Caroline Jurek.

Cécile Castelli

Une Vie de Rêve
2 Bis Rue Verrerie, 21000 Dijon
03 80 36 53 44

Mahasiah
24 Rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 50 07 69

Alexandra Bergery Mosaiste
45 Rue de Longvic, 21000 Dijon - 07-68-95-87-45
alexandra.bergery@free.fr - www.alexandrabergery.fr

Alexandra Bergery 
la vie est une mosaïque... 

Dijonnaise de 36 ans, Alexan-
dra Bergery  est issue d'une 
formation à la fois économique 
et artistique.  Et c’est au cours 
de sa licence en Histoire de l’art 
qu’elle découvre la mosaïque 
pour laquelle elle va vite se 
passionner. Elle décide d’entre-
prendre une formation qui dure-
ra de 2006 à 2009 à l’école pro-
fessionnelle des mosaïstes de 
Spilimbergo, en Italie.  Forte de 
cette expérience, Alexandra re-
vient en France avec la volonté 
de dispenser des cours de mo-
saïque et d’exposer ses propres 
réalisations. 
Elle crée sa société en 2010 
pour mieux transmettre son 
savoir faire au fil des ateliers 
qu’elle organise pour apprendre 
les bases de la mosaïque. 
Alexandra travaille principa-
lement des matériaux natu-
rels tels que des coquillages, 
écorces, graines, tuile, marbre 
et verre qu'elle peut mixer entre 
eux pour jouer sur différents ef-
fets de matière en passant par 
le lisse ou le rugueux, le brillant 
ou le mat. Elle aime particuliè-
rement reproduire des paysage 
ou des éléments végétaux, mais 

apprécie également la repro-
duction de portrait qu'elle peut 
réaliser sur commande d’après 
photo ou dessin.
Alexandra ne suit aucune ten-
dance pour ses créations. Ainsi, 
pour réaliser tables, bougeoirs, 
miroirs, tableau, bijoux ou 
fresques murales, elle puise sa 
source d’inspiration dans son 
imaginaire.
Au travers des cours, diffé-
rents formats sont proposés. Ils 
peuvent être dispensés collec-
tivement ou individuellement 
et sont adaptés aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Et on a 
même la possibilité de s’inscrire 
en cours d’année pour participer 
à une première approche des 
techniques de mosaïque.
Alexandra organise aussi des 
ateliers spécifiques à la création 
de bijoux. 
Réalisez une paire de boucles 
d’oreilles et un pendentif ou 3 
pendentifs en choisissant les 
couleurs et les matériaux mis à 
votre disposition. Les supports 
sont en argent plaqué et fabri-
qué en France.

S. V
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L'atelier d'OlivPom
3 Rue Henri Demesse, 21000 Dijon
06 24 41 22 66 - www.olivpom.com - contact@olivpom.com - @olivpomcreation

OlivPom 
créatrice made in Dijon

Couturière de formation, Olivia Pomarès a monté 
sa société de créations textiles il y a 6 ans. Elle 
propose aujourd’hui des produits uniques, person-
nalisés et artisanaux. 

Au départ, elle confectionne, entre autres, des 
coussins décoratifs chouettes et ours Pompom, 
des pochettes, des sacs, des rideaux, des tabliers.. 
puis tend à proposer des articles plus conséquents 
tels que des tipis pour enfants avec un large choix 
de couleurs et d'imprimés comme pour tous ses 
produits. Olivia s’adresse aux particuliers, que 
ce soit pour les listes de naissance, décorer la 
chambre des enfants ou réchauffer le salon, mais 
également aux professionnels pour notamment 
personnaliser leur décoration ou tenue de travail 
de leurs logos. 
 
Très active, Olivia n'en a pas oublié son rêve ini-
tial. « A la base, je voulais enseigner la couture. 
Mais en couple avec deux enfants, il fallait que 
je travaille ». Puis, grâce à sa persévérance et son 
succès, elle a pu, il y a maintenant 2 ans et demi, 
inaugurer ses ateliers. « Avec mes deux filles, j'ai 
constaté que je pouvais dispenser l'enseignement 
de la couture à des enfants à partir de 6 ans » ex-
plique la créatrice.

Les Ateliers d'OlivPom
Pour les enfants, les ateliers sont proposés sous 
forme de stage en période de vacances scolaires. 
Les enfants repartent fièrement avec l’acquisition 
de connaissance en couture et au moins deux 

créations de leur confection. 
Pour les adultes, ils sont dispensés sous forme de 
cours.
Les ateliers sont toujours rythmés par un instant 
gourmand et convivial à l'heure du goûter.

Tendance 2019 par OlivPom
« Ma nouveauté cette année est de proposer un 
produit éco-responsable. Je confectionne des lin-
gettes à démaquiller double-face 100% coton et 
polaire que je propose en lot de 6 dans une po-
chette en coton. Les clientes peuvent choisir leurs 
couleurs et leurs imprimés ». 

Solange Vassant

Atelier S
vive le recyclage !

Atelier S
14 avenue de Spy  - 21220 Gevrey-Chambertin
06 20 64 85 32 - atelier.s@hotmail.com
@atelier_s_gevrey

Situé à Gevrey-Cham-
bertin, L' Atelier S, de 
Jérémie Soler, propose 
à la vente des articles 
de décoration fabriqués 
à partir de matériaux de 
récupération. 

Enfant, Jérémie était 
féru de dessin. En gran-
dissant il aurait voulu 
transformé cette pas-
sion en métier mais à 
l'époque son conseiller 
d'orientation le dirige 
vers une formation dans 
l’imprimerie. « J'ai donc 
travaillé plusieurs an-
nées dans ce secteur, 
puis j’ai été livreur pour 
la Fédération dijonnaise 
des Œuvres de Soutien à 
Domicile » précise-t-il.
Parallèlement au dessin, Jérémie, 
de nature curieuse et autodidacte, 
se souvient avoir également tou-
jours adoré bricoler. Il lui aura fina-
lement fallu deux incidents de vie 
pour se lancer et s’épanouir pleine-
ment à travers ses réalisations. 
En effet, dans un premier temps, 
Jérémie se voit contraint de prendre 

un congé parental. Pour cette per-
sonne au tempérament actif, une 
fois les tâches de la maison accom-
plies, il trouve le temps long. Il com-
mence donc à chercher sur internet 
des idées pour refaire son salon de 
jardin. Une fois réalisée, sa création 
ne passe pas inaperçue pour une 
voisine qui lui propose d'exposer 
et de vendre ses créations dans 
sa boutique à Gevrey-Chambertin, 

nommée « la Jean-
nette ».
Ensuite, en 2017, alors 
qu'il a repris le travail, 
il est victime d'un ac-
cident de squash qui 
l’oblige à être en arrêt 
de travail de longue 
durée pendant un an. 
« J'étais coincé à la 
maison. Je cherchais 
à me reconvertir et il 
fallait absolument que 
je m'occupe ». 
Il crée donc Atelier S en 
juin 2018. Il travaille à 
domicile dans son ga-
rage qui est un temple 
de la récup'. Il chine, il 
conserve des lustres, 
des vinyles, des pa-
lettes, des passoires ou 

encore moule à gâteaux et confec-
tionne mobilier, horloges, patères 
et, ce qu'il préfère, des lampes.
Avec une prédilection pour des as-
sociations de métaux et de bois, 
les créations d'Atelier S revêtent 
des allures vintage et industrielle. 
« Je crée à l'inspiration que ce soit 
à partir d'un objet ou d'une idée » 
explique-t-il.
En 2019, le projet de Jérémie est de 
se former à la soudure pour ouvrir 
davantage ses possibilités de créa-
tions. 

Solange Vassant
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Fabrice Catinot 
tapissier-décorateur… comme son père 

En 1961, Georges Catinot ouvre sa 
boutique dans le fameux quartier 
des antiquaires, au 4 bis rue Au-
guste Comte à Dijon, qui à l’époque 
pullule d’artisans. Son fils Fabrice le 
rejoindra pour y faire son apprentis-
sage de 1976 à 1980 et s’installera 
lui même en 1981, en face, au 25 rue 
Auguste Comte. 

C’est donc une entreprise fami-
liale, menée par deux passionnés, 
qui s’est dessinée et perdure au-
jourd’hui encore dans les deux bou-
tiques malgré le départ en retraite 
de Georges Catinot il y a vingt ans.
Le savoir-faire du tapissier, c’est la 
réfection de sièges par la rénovation 
des assises et dossiers. Développé 
à l’époque de la Renaissance, ce 
métier d'art date du Moyen-Âge et 
requiert différentes étapes et des 
heures de travail minutieux. Le mé-
tier n’a pas beaucoup changé en soi 
dans sa technique, il a surtout évo-
lué du fait de son adaptation aux tis-
sus et revêtements modernes et du 
plus grand choix en matière de clous 
et de galons.
Son métier se faisant rare, depuis 
des décennies, face à une industrie 
du mobilier qui a rendu le meuble 

«consommable», Fabrice a diversifié 
son offre et propose aux particuliers 
l’installation de stores sur mesure 
pour des dimension atypiques et 
l’installation de toiles tendues mu-
rales qui ont l’avantage de présenter 
un aspect d’insonorisation et de ré-
chauffer une pièce. Pour les collecti-
vités, Fabrice propose d’équiper les 
salles en rideaux.
En visitant un tapissier, c’est aussi 
l’histoire que nous revisitons. En 
effet, Antiquité, Moyen Âge, Re-
naissance, baroque, classicisme, 
régence, néoclassicisme, roman-
tisme, période modernuesont autant 
d’époques que des styles. « J’aime 
faire revivre les fauteuils, qu’ils 
restent en famille et que ce souvenir 
soit transmis de génération en géné-
ration » explique Fabrice Catinot. De 
ce fait, il conseille toujours de res-
ter sobre et classique dans un tissu 
d’ameublement et oriente le besoin 
de fantaisie ou de modernité sur les 
coussins ou rideaux qui se changent 
beaucoup plus facilement.
Un large choix de matières (unies 
ou imprimées) vous sont proposées, 
velours, soie, cuir, sky, fourrure 
synthétique… La main d’œuvre 
d’un recouvrage «basique» oscille 

entre 200 euros et 1 000 euros. La 
première étape, le devis, est totale-
ment gratuite.
Fabrice sait que son entreprise ne lui 

survivra pas mais, tant qu’il exerce 
son art, il est heureux de pouvoir 
vous renseigner et d’accueillir vos 
trésors.

Tapissier-Décorateur
4 bis Rue Auguste Comte, 21000 Dijon
07 88 12 66 30 – 03 80 73 47 40 – 03 80 73 59 71.
Du lundi au samedi de 10 h-12 h et 14 h-19 h.

D'Anna Pressing ou Joséphine
l’ange-gardien de votre linge ! 

D'Anna Pressing
22 Rue des Godrans, 21000 Dijon. 03 80 30 44 83.
Du mardi au samedi:  9 h -12 h et 15 – 19 h.

Une nappe tachée au vin rouge, un 
chewing-gum collé sur votre man-
teau en cachemire préféré, une robe 
ou un costume à nettoyer à sec ? 
D’Anna Pressing est là pour tous les 
articles textiles ordinaires ou déli-
cats  !

D’Anna Guiseppina, alias José-
phine, est une figure emblématique 
de la rue des Godrans, à Dijon. De-
puis 1996, elle y exerce son activité.  
A l’époque, Joséphine a 40 ans et 
déjà plus de vingt ans en entreprise 
avec diverses expériences. 
Elle se plaît dans ce domaine qu’elle 
exerce avec une belle application. Si 
bien qu'à l’issue de sa formation, son 
maître de stage l'embauche, initiale-
ment pour des remplacements dans 
six de ses points de vente. C'est ain-
si qu’elle peaufine son expérience. « 
J'ai quasiment tout appris sur le tas, 
avec l’avantage d’être dégourdie, 
autonome et polyvalente. » indique 
Joséphine. Ensuite, en 2002, son 
employeur lui propose de racheter 
l’affaire et elle continue donc à son 
compte.

« Je ne fais pas  
toujours des miracles »
Nombreux textiles nécessitent un 
traitement spécifique ce qui requiert 
différentes connaissances tech-
niques : lecture des codes d'entre-
tien, connaissance des textiles, des 
procédés de nettoyage et de repas-
sage, entretien des machines… Jo-
séphine doit travailler avec minutie 
pour que le linge confié retrouve son 
aspect d'origine. 
« Ce n’est pas un métier facile et 
nous ne sommes pas souvent mis 
à l’honneur. Je suis contente de 
m’exprimer pour mes confrères qui 

comme moi font tout seul(e)s. Car 
au delà du relationnel avec mes 
clients, que j’adore et que je remer-
cie pour leur fidélité, c’est un travail 
titanesque et il y a un réel savoir 
technique qui évolue avec les nou-
velles matières. Il faut être tenace. 
On m’appelle Joséphine, mais je ne 
fais pas toujours des miracles ! ». 
Effectivement, rester debout, dans 
une atmosphère chaude et humide, 
à manipuler un fer et du linge toute 
la journée exige une bonne résis-
tance physique. Et il y a des délais 
à respecter.
Il y a de moins de moins de concur-
rence dans la branche. Ceci-dit, 
D’Anna Pressing à quand même 
accueilli, dans ses 55 m2, deux sta-
giaires du CFA La Noue ayant obte-
nu leur CAP métier du pressing. Et 
Joséphine ne manque pas de travail 

! A chaque saison ses tranches de 
vie et ses articles : les robes de ma-
riée et les costumes, les déguise-
ments, les nappes…
La vitrine de D’Anna pressing est vin-
tage en toute saison et sa devanture 
est toujours  la même. Joséphine 
est l’un des commerçants les plus 
anciens de la rue. Des anecdotes, 
elle peut en raconter. Mais ce qui 
la rend la plus fière, c’est d’avoir été 
présente lors d’étapes fortes pour la 
rue des Godrans : la piétonisation 
qui lui a valu une visite de François 
Rebsamen,  l’arrivée du tram et la 
démolition du mur de la Banque de 
France dont elle a cassé la première 
pierre en présence d’Alain Millot...

Solange Vassant
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Série 60
Volvo fait le break 

Le constructeur Suédois poursuit le renouvelle-
ment de sa gamme. Dans la série 60, en attendant 
la berline ''S'', c'est le break ''V''qui ouvre le bal. Il 
reçoit cette fameuse signature lumineuse qui har-
monise la gamme. 

Coup de crayon
La précédente version de V60 avait déjà aban-
donné le style cubique reconnaissable des Volvo, 
surtout dans leurs déclinaisons break. Dans un 
style tout droit repris de la grande sœur V90, la 
nouvelle V60 compte bien faire perdurer cet esprit 
déménageur fidèle au constructeur de Göteborg. 
En effet, chez Volvo les breaks représentent 33% 
des ventes. 
Depuis quelques années, la gamme adopte des 
nouveaux codes qui se composent d'une élégante 
calandre qui s'habille de noir laqué, ou de chrome 
si on monte dans les finitions, ainsi que d'une si-
gnature lumineuse, désormais reconnaissable. En 
effet, Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, a 
encore frappé de son marteau les projecteurs LED 
de la nouvelle venue. Bouclier agressif et nervures 
de capot athlétiques viennent compléter les lignes 
tendues du break qui courent le long de ses 4,76 
m (soit 12 cm de plus que l'ancienne version). On 
aimera cette petite fantaisie sur l'aile arrière qui 
vient souligner une faible hauteur des vitrages, 
fumés dans la partie arrière. 
Si l'entrée de gamme propose des jantes de 16 
pouces, sur notre version d'essai, Inscription Luxe, 
nous avons droit à une belle monte de 18. En ac-
cessoire, vous pourrez opter pour des roues de 
19 ou même 20 pouces. Si vous suivez une V60 il 
vous sera toutefois difficile d'identifier celle-ci tant 
la poupe est une copie conforme de la grande V90. 

On y retrouve les feux boomerang accentuant et 
confirmant la largeur de caisse. Autre détail chic, 
l’élégante double sortie d’échappement chromée 
(une seule sur le moteur D3) qui frôle le bitume. 
529 litres pourront combler le coffre dont le hayon 
est bien sûr à commande électrique. Sur la ba-
lance, la nouvelle venue sur le segment D avoisine 
les 1700 kg. 

Vie à bord
L'harmonisation des nouveaux codes stylistiques 
se retrouve également dans l'habitacle. Là aussi, 
il faut un œil aguerri pour déceler les différences 
avec la 90 et c'est tant mieux ! L’intégration des 
aérateurs autour de cet écran multimédia vertical 

est vraiment une réussite. Plusieurs ambiances 
sont disponibles suivant les finitions, du bois au 
placage de carbone. Notre choix se tournera vers 
ce mélange de cuir blanc et planche de bord en 
bois flotté qui agrémentera votre voyage avec sé-
rénité. Les sièges sont d'un confort exemplaire et 
nous apprécions l'assise extensible qui s'adapte 
à la morphologie de chacun. Les passagers as-
sis à l'arrière ne seront pas en reste avec 51 cm 
d'espace aux jambes entre le dossier avant et la 
banquette. 
Digne d'un joaillier, le bouton de démarrage nous 
fait de l’œil... Pour se démarquer de la concur-
rence, il trône sur la large console qui accueille 
également le sélecteur des 5 modes de conduite 

(suivant les versions) ainsi qu'un grand rangement 
occultable. La nouvelle Volvo embarque bien-sûr les 
nouvelles aides à la conduite ainsi que les alertes de 
sécurité, cheval de bataille du constructeur. Ainsi en 
respectant la hiérarchie de gamme, la nouvelle V60 
offre la détection des piétons, cyclistes et grands 
animaux avec activation du freinage d'urgence si 
besoin. Détection du risque de sortie de route ou 
de collision avec action automatique sur le volant. 
Le package alerte de franchissement de ligne, re-
connaissance des panneaux de signalisation ainsi 
que les assistances en côte ou en descente sont en 
série dès le premier niveau de finition de même que 
Volvo On Call. Cette application smartphone permet 
de localiser votre véhicule, d’accéder à l'ordinateur 
de bord, ou encore, très pratique, de rafraîchir ou de 
chauffer l'habitacle à distance... 
En montant en gamme, la navigation Europe avec 

mise à jour gratuite, la connexion Apple CarPlay ou 
Android Auto, la caméra de recul ou la vision tête 
haute pourront vous être proposées. Notre véhi-
cule d'essai disposait du régulateur adaptatif ainsi 
que de la conduite semi-autonome qui fonctionne 
jusqu'à 130 km/h. En suivant le marquage au sol et 
en adaptant les distances de sécurité, ce système 
peut vous épauler dans les embouteillages par 
exemple. Toutefois, à vitesse plus soutenue, la voi-
ture nous demande régulièrement de maintenir les 
mains sur le volant. Mais le futur est en vue...

Sur la route
Comme les autres modèles du catalogue Volvo, la 
V60 est uniquement équipée de moteurs 4 cylindres 
2 litres. Deux turbo diesel vont s'affronter sous les 
capots avec des puissances de 150 et 190 ch. Nous 
effectuerons la première partie du parcours accom-

pagné du D3 de 150ch. Une puissance suffisante 
pour une escapade en duo, mais qui risque de s’avé-
rer un peu limitée avec 5 adultes à bord et leurs ba-
gages. Ce bloc D3 est disponible avec une boîte ma-
nuelle 6 vitesses ou automatique 8 rapports. Notre 
choix se portera sur les 190 ch du D4 qui lui sera 
systématiquement marié à la Geartronic 8 vitesses. 
La puissance est plus présente avec un couple de 
400 Nm (320 pour le D3). Ces deux blocs disposent 
du Stop&Start. Le comportement des deux versions 
est bien-sûr très sain et très similaire, la conduite 
s'est révélée souple et précise malgré le gabarit du 
véhicule. Notons que pour parfaire le confort, notre 
deuxième monture était équipée de l'amortisse-
ment piloté, une option facturée 900 euros.
En ce qui concerne les moteurs essence, ils seront 
présents prochainement mais uniquement en hy-
brides rechargeables, sous deux appellations T6 
et T8, de 340 et 390 ch. Votre V60 se transforme-
ra alors en 4x4 à transmission intégrale puisque 
le moteur électrique de 87 ch entraînera les roues 
arrières. 100% électrique, hybride ou Power (puis-
sance maximale), l’électronique ou le conducteur 
pourront ainsi maîtriser la consommation et l'impact 
sur les rejets polluants suivant la configuration du 
trajet. Pour accéder à la gamme V60 avec les mo-
teurs Diesel, il vous faudra débourser 36 500 euros 
(D3, 150, BVM6) jusqu'à 57 760 euros (D4, Inscrip-
tion Luxe).

Texte / Photos © Thierry ANDRE
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1500 œuvres de l’Antiquité au XXIe siècle. 

avec le soutien exceptionnel de

Étretat, la porte d’Aval : bateaux de pêche sortant du port, vers 1885 - Claude Monet
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