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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

Le Petit Central vous accueille dans un décor chaleureux, chic et branché, 
au coeur de la Place Grangier à Dijon !

Nouveauté 2019 : Une terrasse chauffée ! Vous pourrez profiter de l’espace extérieur 
tout au long de l’année grâce à ses parasols chauffants et ses banquettes confortables.

Service continu de 12h à 23h, tous les jours sauf le dimanche.

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

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

Grangier
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Plateau de la Cras 
Dijon renoue avec son passé… vineux

Saviez-vous que, jusqu’à la fin du XVIIe, le  
« vin de creux du Dijonnoiz » était préféré aux 
meilleurs villages de la Côte de Nuits. Avec le 
domaine de la Cras, Dijon renoue avec son 
prestigieux passé…

Là-haut, c’est comme si on se rapprochait de Dio-
nysos ! Les vignes plantées à flanc de coteaux, à 
400 mètres d’altitude, offrent un cadre exception-
nel où la nature surplombe la ville.
D’une superficie totale de 160 hectares, le do-
maine de la Cras, situé entre les communes de Di-
jon, Plombières-lès-Dijon et Corcelles-les-Monts, 
a été acheté en 2013 par Dijon métropole pour 
préserver la ceinture verte » de l’agglomération di-
jonnaise et maintenir une agriculture péri-urbaine 
vivante. Plantés dans les années 80, les 8 hectares 
de vignes ont été confiés en 2014 à Marc Soyard, 
viticulteur de 36 ans d’origine jurassienne. « Je me 
suis engagé dans cette aventure de 25 ans, pour 
faire connaître les terroirs méconnus de ce do-
maine atypique et pour faire en sorte qu’il devienne 
un haut lieu de la viticulture côte-d'orienne », 
explique l’ex-chef de culture de Vosne Romanée. 
Du côté des cépages, le domaine en compte (na-
turellement) deux : du Chardonnay, sur 3,20 ha 
pour une production annuelle de 8 000 à 13 000 
bouteilles de vin blanc, et du Pinot noir, sur 5 ha 
pour 15 000 à 20 000 bouteilles de rouge par an. 
Question cuvées, elles sont au nombre de six : 2 
blanc, 1 rosé et 3 rouge. La cuvée Coteaux provient 
des vignobles de plus basse altitude, tandis que la 
cuvée Cras émane des vignobles les plus abrupts, 
mieux exposés. « Ici les vins sont élevés en fûts, 
entre trois mois et six ans et ont l’appellation Bour-
gogne AOC à laquelle a été ajoutée la mention Co-
teaux de Dijon », précise le vigneron qui aimerait 

aujourd’hui obtenir le label “nature et progrès”.

Des vins naturels 
qui ont leur typicité
100 % bio et naturels, les 22 500 litres de vins pro-
duits en moyenne chaque année sont le fruit d’un 
travail entièrement fait à la main, par quatre profes-
sionnels passionnés par leur métier. Et le résultat est 
à la hauteur de leurs efforts et de leurs espérances. 
En bouche le blanc ressort comme assez acide mais 
fruité avec une belle minéralité et une certaine lon-
gueur (persistance dans la bouche). « Il a un côté 
opulent, charmeur, gras et complexe : « C’est un vin 
élégant qui, d’après les clients, se rapproche des 
Saint-Romain en Côte de Beaune ou des vins juras-
siens du fait du sol marneux ». Le rouge est quant à 
lui est concentré mais fluide et caractérisé par une 
belle robe. « C’est un vin gourmand, à la fois cro-
quant et fruité », analyse le spécialiste qui n’a pas 
son pareil pour vous faire déguster son produit. Enfin 
le produit du Dijonnais !

Cécile Castelli

2 000
C’est le nombre moyen de bouteilles remises 
à la métropole en contrepartie de la mise à 
disposition des vignes à Marc Soyard. À cela, 
le viticulteur doit payer 11 à 13 000 euros à la 
Chambre d’agriculture, en charge de la loca-
tion du terrain.
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Marc Soyard : « Pour le traitement des vignes, je leur donne des infusions de camomille et d’orties »

Diplômé d’un bac pro passé à Beaune, puis 
d’un BTS viticulture-œnologie suivi à Avi-
gnon, Marc Soyard a également obtenu une 
licence pro qualité vigne et vin à Orange. En 
charge des vignes de la Cras depuis 2014, il 
est fier de son parcours. Rencontre.

Quelle est votre technique ? 
« Toute la vinification est faite avec des levures na-
turelles et avec une addition minimale de soufre. 
L’élevage est une combinaison traditionnelle de 
fûts neufs et usagés. J’utilise aussi les pratiques 
de la biodynamie qui consistent à travailler en 
fonction du calendrier lunaire. Ça garantit la santé 
du sol grâce au respect des rythmes de la nature. 
Pour le traitement des vignes, je leur donne des 
infusions de camomille et d’orties ».

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 
« J’aime particulièrement le fait d’être isolé des 
autres vignerons et le contact avec la clientèle. 
M’occuper de mes vignes tout en respectant la 
nature est également très plaisant, tout comme 
le côté challenge pour faire connaître le vin de 
Dijon. Pour cela je participe à différents salons 
en France mais aussi à l’étranger (Canada, Ja-
pon, Corée, Taïwan, bientôt les USA…) car 50 % 
de mes ventes se font à l’exportation. Au niveau 
local, je participe régulièrement à la foire gastro-
nomique, au brunch des Halles et nous avons les 
réunions dégustation Tupeuxr’boire au domaine 
qui regroupent une quinzaine de vignerons de 
différentes régions le 1er dimanche de novembre 
depuis 2016 ».

Quelle évolution avez-vous pu observer de-

puis que vous avez repris le domaine ?
« Il y a une belle progression au niveau de la qua-
lité des vins. Ils sont plus complexes et ont plus 
d’énergie du fait de travailler naturellement, sans 
avoir recours à des produits chimiques ».

Comment percevez-vous la cuvée 2019 ? 
« Comme un beau millésime à venir. On a eu 
beaucoup de soleil et pas assez de pluie mais on 
a été chanceux côté gelées. Le fait d’être en alti-
tude limite la rosée et donc le gel. Les vendanges 
ont eu lieu mi-septembre pendant une dizaine de 

jours. La mise en bouteilles devrait avoir lieu l’été 
prochain. »

Quelles perspectives pour l’avenir ? 
« L’objectif serait de pouvoir utiliser la traction bo-
vine ou équine pour le labourage des vignes mais 
c’est très onéreux et il y a encore peu de profes-
sionnels. Obtenir l’appellation bio Nature et pro-
grès serait un petit plus »

Propos recueillis 
par Cécile Castelli

Marc Soyard 
« Les vins de la Cras ont gagné en énergie »
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Avec l’Aérodrome de la Côte-d’Or
Les vignes vues du ciel

C’est en prenant de la hauteur que 
l’on peut s’apercevoir de la prégnance 
vineuse autour de Dijon. Et nous ne 
parlons pas seulement de la côte des 
vins… Jean Wiacek, président de l’Aé-
roclub de la Côte-d’Or, basé à Darois, 
nous a fait, depuis les airs, une visite 
guidée des différents terroirs présents 
sur la métropole et à proximité. Une 
visite (et un vol) que nous avons, vous 
vous en doutez, consommée sans mo-
dération… Voici les plus belles photos 
des vignes vues du ciel !

Pour tous ceux qui seraient intéressés pour s’inscrire dans les traces de Saint-Exupéry : Aérodrome de Dijon-Darois 
2, route de Troyes - 21121 Darois  - Tél : 03 80 35 61 09 - Mail : aeroclub-cote-d-or@wanadoo.fr  - www.aeroclub-cotedor.fr
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Vignes et Paillettes
Des séjours à déguster

Vignes et Paillettes
Route de Dijon-Domaine du Lac - 21370 Plombières-lès-Dijon - Tel. 03.80.48.92.50 - www.vignesetpaillettes.com

Le cabaret est très souvent associé aux fines bulles de Champagne. 
Et nous n’écrivons pas cela uniquement à cause du célèbre film 
éponyme avec Liza Minnelli… Eh bien, le propriétaire du cabaret 
dijonnais Odysséo, qu’il n’est pas besoin de présenter tellement cet 
établissement sait illuminer les soirées dijonnaises (surtout avec son 
nouveau spectacle qui fait la part belle au 7e Art), a eu l’excellente 
idée de conjuguer les paillettes et… les vignes. Etant dans la capitale 
de la Bourgogne, cette idée ne peut que recevoir… l’aval du plus 
grand nombre ! Il faut dire que les prestations que propose Chris-
tophe Gonnet sont à déguster… sans modération ! 
A la tête de deux cabarets dans des régions viticoles par excellence – 
Odysséo comme on vient de le voir à Plombières-lès-Dijon mais aussi 
Le Paradis des Sources à Soultzmatt en Alsace –, il a en effet déve-
loppé des séjours alliant un spectacle au sein de ses cabarets ainsi 
que des visites de cave et dégustations.
Un véritable « mixte culturel », comme il aime à le définir lui-même, 
qui séduit autant les couples, les groupes, les entreprises ou bien les 
associations. Il faut dire que ces séjours pas comme les autres, qui 
peuvent être à options, sont particulièrement attractifs. Avec un dî-
ner-spectacle (menu charme) ainsi qu’une nuit dans un hôtel Premium 
2* situé sur l’agglomération dijonnaise, les tarifs ne débutent qu’à 
111 euros. C’est en tout cas une excellente idée à retenir si vous ac-
cueillez des amis et si vous avez envie de leur offrir un séjour féérique 
et gustatif original. 
Mais si vous même, vous souhaitez découvrir les trésors vineux de 
l’Alsace ainsi que le spectacle exceptionnel du Paradis des Sources –  
sans omettre le bel Hôtel des Violettes situé à proximité avec son 
magnifique espace SPA –, sachez qu’il existe des versions 2*,3* et 
4* de ce séjour. Vous profiterez ainsi pleinement de la revue Celibrity 
où plus de 15 artistes originaires du monde entier enchaînent les cho-
régraphies modernes et traditionnelles ainsi que d’une dégustation 
dont vous vous souviendrez longtemps chez les viticulteurs de Soultz-
matt. Autrement dit le plaisir des yeux… et du palais !

Camille Gablo

Bourgogne 

et en Alsace 
119,90€

2 Jours
1 Nuit

à partir de

Des séjours authentiques et féeriques  : Cabaret (repas-spectacle) 

+ Visite de cave avec dégustation de vins  + Visites culturelles

 + Nuitée avec petit déjeuner (plusieurs catégories d’hôtels)

*Partenaire tours - Domaine du lac - Lac Kir - 21370 - Plombières-lès Dijon 
n° imatriculation : IMO21150002 - SIRET 403 280 670 00031 - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles - Dates selon disponibilités à la commande. Conditions générales de ventes disponibles sur internet : www.vignesetpaillettes.com

INFO/RÉSA (Alsace) : 03.89.22.44.44 - paradisdessources@orange.fr
www.vignesetpaillettes.com

INFO/RÉSA (Bourgogne) : 03.80.48.92.50 - infos@cabaret-odysseo.fr
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Marché (aux vins) 
Les commerçants nous guident 

Les Halles représentent le temple (historique) 
de la gastronomie dijonnaise. Le marché, à 
l’instar de ses emblématiques commerçants 
que tout un chacun connaît, est le lieu 

gourmand par excellence de la capitale 
régionale. Et qui mieux que ces professionnels 
pour nous conseiller les vins accompagnant 
au mieux leurs produits !  

 

Alviset
Dans l’incontournable charcuterie sous les 
halles, le rouge du Vaucluse est à l'honneur. 
On nous préconise un accord Châteauneuf-du-
Pape avec une côte de bœuf de Galice.

La vie gourmande 
Chez le spécialiste en produits régionaux 

principalement confitures et pains d’épices, on aime les 
vins des hautes côtes, 

notamment les rouges du domaine Marcillet.

Fromagerie Benoit
Le fromager nous emmène dans le Jura 
et évoque un blanc du cépage Savagnin 

qu'il apprécie savourer avec du comté, de la volaille 
ou encore des escargots de Bourgogne.

Le comptoir aux épices
Pour son coté fruité qu'elle aime associer avec des 
spécialités méditerranéennes à base de tomâtes, 
olives, courgettes et poivrons, l'épicière opte pour un 
rouge, Le Pic St Loup.

Le Gourmet
Ce traiteur - pâtissier préconise un équilibre entre son 
pain d'épices à la ganache au chocolat et un Maury 
rouge. Un accord qui sublime les épices du pain et les 
arômes du vin.
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O Maquis Corse
La commerçante de produits de l’île de beauté aime 

déguster un bon morceau de fromage 
avec un blanc sec et fruité corse, cépage blanc 

de noirs Niellucciu du domaine Casanova.

Le Goût du terroir
Le marchand de saucisson artisanal aime le savourer 

aux noix, nature ou à la noisette en toute simplicité 
avec un verre de Saint Véran blanc et un bon pain de 

campagne.

Mr Saumon
Notre spécialiste de la fabrication artisanale du sau-
mon fumé aime accompagner son produit de prédilec-
tion, nature, avec un Meursault en blanc du domaine 
Battault.

Au Roi Des Pâtes 
Ce temple dédié à l’Italie met l'accent sur un vin 
effervescent, le Lambrusco en rouge du domaine 
d'Emile Romagne, accompagnant parfaitement  
jambon cru, mortadelle ou bresaola. 

Bruno 
Notre primeur est un amateur de vin. Il nous 
conseille de goûter aux plaisirs d'une sélection de 
grains nobles de vendanges tardives avec un blanc 
d'Alsace, Gewurztraminer avec un bon munster.

Poissonnerie Boulonnaise  
Le poissonnier met en exergue un vin de liqueur du 
Jura pour son coté moelleux. Un Macvin en blanc 
avec lequel il aime grignoter du comté ou des ron-
delles de saucisse de Morteau. 
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Dijon métropôle 
Un territoire qui compte sur la carte vineuse

Les racines… historiques
Les vignes ont toujours fait partie de l’histoire di-
jonnaise. C’est à l’évêque Grégoire de Tours – il 
rédigea le célèbre ouvrage L’Histoire des Francs au 
VIe siècle – que l’on doit la première attestation de 
la présence de la vigne à Dijon. Mais celle-ci date 
de l’époque gallo-romaine. Comme quoi la chute de 
Vercingétorix à Alésia eut, malgré ce que certains 
gaulois chauvinistes aussi peuvent en dire, un peu 
de bon… Du Moyen-Age jusqu’à la terrible crise 
du phylloxera, à la fin du XIXe siècle, le territoire 
dijonnais a vécu au rythme de l’activité viticole. A 
Marsannay, Chenôve, évidemment, et sur la col-
line de Larrey dans le prolongement naturel de la 
Côte mais aussi sur les pentes douces de la butte 
de Montmuzard, aux Marcs d’Or qui se distinguent 
par une exposition Est-Ouest originale, à Talant 
et à Fontaine, avec l’installation des Chartreux, 
et, comme évoqué plus haut, à proximité du lit 
de l’Ouche à Plombières… la vigne fait partie de 
l’ADN dijonnais.

Classement au patrimoine mondial de l’Unes-
co des Climats de Bourgogne, travaux pour la 
future Cité internationale de la Gastronomie 
et du Vin, récente sélection du projet TIGA 
intitulé « alimentation durable à l’horizon 2030 
» dans les lauréats nationaux…  vous com-
prendrez que Dijon compte désormais sur la 
carte vineuse nationale. Et internationale ! 

Selon la formule usitée dans l’univers vineux, 
nous pourrions écrire que septembre 2019 reste-
ra comme un mois où les vendanges auront été 
bonnes pour Dijon métropole. Le Premier ministre 
Edouard Philippe a, en effet, annoncé le 14 que le 
projet TIGA (pour Territoire d’innovation de grande 
ambition) devant aboutir à un « système alimen-
taire durable à l’horizon 2030 » figurait parmi les 24 
projets retenus par l’Etat. Une « grande et bonne 
nouvelle », selon le maire et président de Dijon 
métropole François Rebsamen qui était entouré de 

l’ensemble des partenaires lors de l’annonce : le 
conseil régional, l’INRA (Institut national de la re-
cherche agronomique), le réseau FoodTech, le pôle 
de compétitivité Vitagora ainsi qu’Orange pour la 
dimension numérique. Son apparition dans la short 
list finale (ils étaient 117 au départ) est, en effet, 
synonyme d’un accompagnement et d’un soutien 
financier de l’Etat – dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir lancé par le gouverne-
ment. Afin d’« être en capacité demain de nourrir 
l’ensemble des habitants du territoire, avec l’am-
bition de l’autosuffisance alimentaire », le budget 
prévisionnel est estimé à 42 M euros.
Parmi les volets de ce programme, figure le rayon-
nement du vignoble dijonnais. Il faut savoir que 
d’ici 2 ans Dijon métropole sera la première mé-
tropole de l’Hexagone à avoir replanté plus de 50 
hectares de vignes. Avec comme fer de lance le do-
maine de la Cras (comme vous avez pu le voir dans 
les pages précédentes), la métropole joue la carte 

des raisins… du développement. Et de renouer par 
la même avec son passé. 
Dans le domaine du vin, les racines (historiques) 
sont essentielles et il est bon de se souvenir – 
chauvinisme oblige – que, jusqu’à la fin du XVIIe 
siècle, le « vin de creux du Dijonnoiz » était préféré 
aux meilleurs villages de la Côte de Nuits. Certes, 
la terrible crise du phylloxera à la fin du XIXe siècle a 
changé la donne mais le vin coulait précédemment 
à flot dans les veines dijonnaises. Rappelons tout 
de même que 60% des vignes bourguignonnes des 
Ducs de Bourgogne étaient situées dans et autour 
de Dijon, où les vignerons composaient, jusqu’au 
XVe siècle… un quart de la population !
Mais revenons au temps présent où l’œnotourisme 
est cultivé – il fait partie de toutes les stratégies 
renforçant l’attractivité. Pour preuve, les apéritifs 
organisés par l’Office de Tourisme au sommet de la 
tour Philippe-le-Bon, dont le nombre a été doublé 
cette année. Ou encore les Jeudis vins, où un lieu 

Entouré par les principaux partenaires, le président de Dijon métropole, François Rebsamen, s’est félicité que le projet TIGA  
« système d’alimentation durable à l’horizon 2030 » ait été sélectionné par l’Etat

emblématique du patrimoine dijonnais se 
transforme en une cave éphémère. 
Le classement des climats de Bourgogne au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, obtenu le 
4 juillet 2015, s’est apparenté, pour le ter-
ritoire dijonnais, à une note exceptionnelle 
dans le classement de Robert Parker pour 
les domaines vineux. Cela lui a permis à la 
fois de s’inscrire pleinement dans le prolon-
gement de Beaune, des côtes de Beaune et 
de Nuits mais aussi de bénéficier, à l’instar 
de la Bourgogne, d’une véritable notoriété à 
l’international. 
Et la Cité internationale de la Gastronomie 
et du Vin, dont les travaux ont enfin débuté 
(la pose de la première pierre s’est déroulée 
le 4 juillet dernier) viendra, c’est certain, ap-
porter du grain à moudre au rayonnement 
vineux de la capitale régionale…

Camille Gablo 
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Unique à Dijon 

La cave du Chaignot

La Cave du Chaignot 
20 rue Monge à Dijon, 03.80.30.57.31 www.lacaveduchaignot.fr

Vous connaissez sans doute La Cave du Chai-
gnot mais savez-vous qu’elle est unique en 
son genre ? Située rue Monge et à quelques 
pas de la future Cité internationale de la 
Gastronomie et du Vin, cette enseigne a une 
spécificité : elle est la seule à élever des bour-
gognes dans une cave voûtée au cœur même 
de Dijon.

Rue du Chaignot, c’est en fait là que se trouvent les 
entrailles mêmes de La Cave du Chaignot. Joliment 
voûté, ce caveau bien caché datant du XVIIIe siècle 
abrite bouteilles et tonneaux de vin en cours de vi-
nification. En plus de jouer un rôle dans l’élevage 
et la conservation d’une trentaine d’appellations 
parmi lesquelles des vins de 40 vignerons réputés, 
cette cave de 200 m² permet aux deux associés, 
Iliriana Michelet et Éric Dard, d’offrir un cadre privi-
légié pour les dégustations. C’est là qu’ils font dé-
couvrir à leurs clients les typicités de bon nombre 
de grands crus, exclusivement issus du terroir bour-
guignon. « Nous sommes le seul caviste dijonnais à 
avoir un domaine viticole, qui cultive, développe et 
fait mûrir ses vins dans une cave située à quelques 
mètres de la place Emile-Zola », explique Iliriana 
Michelet, propriétaire du domaine familial Miche-
let-Bissey situé dans le secteur de la Côte de Nuits, 
entre Beaune et Nuits-Saint-Georges. Dans le jar-
gon, on dit que les gérants de La Cave du Chaignot 
sont propriétaires-récoltants et négociants en vin. 
Côté typicité, Éric Dard nous dévoile son analyse : 
 « Les vins de l’appellation Échézeaux ont une belle 
robe rubis dont les nuances tirent en général sur 
des teintes magenta et violet pourpre. Ce sont 

des vins à la fois puissants et élégants en 
bouche avec beaucoup de minéralité. Ils 
sont issus de récoltes sur la parcelle dite 
les Poulaillers, partagée avec le Domaine de 
la Romanée-Conti, juste derrière le célèbre 
Château du Clos de Vougeot ». Quant aux 
vins de l’appellation Coteaux Bourguignons 
qu’il produit depuis 2006 grâce à ses vignes, 
ils proviennent du Pinot Noir et ont un carac-
tère fruité et friand. 
Dans la boutique, qui se trouve au n° 20 de 
la rue Moge depuis 2016, chaque bouteille 
est présentée avec soin. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les porte-monnaie, 
le premier prix étant la Cuvée du Chaignot 
à 9,50 euros issue de parcelles situées à 
Flagey-Echézeaux. « Notre objectif est de 
mettre en lumière les grands vins de la ré-
gion à des prix compétitifs. Nous proposons 
des grands crus mais aussi des appellations 
moins connues et des vins bio qu’on ne 
trouve pas en grandes surfaces », souligne 
Iliriana Michelet. Sur les étiquettes, les 
noms Chambolle-Musigny, Bonnes-Mares, 
Chablis, Pouilly-Fuissé, Romanée-Saint-Vi-
vant... émoustillent les papilles des amou-
reux de crus de Bourgogne. Et pour les non 
connaisseurs, nous vous recommandons de 
vous laisser guider par les gérants, qui en 
plus de vous raconter l’histoire de leur do-
maine, joueront le rôle de sommelier pour 
vous conter toutes les spécificités des vins 
de leur cave.  

Cécile Castelli
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Une entreprise 100% Dijonnaise !

Le Village by CA - Domaine du Goût

67, rue des Godrans 21000 DIJON

07.66.37.26.76

pauline@domainedugout.com

Carte à gratter

Carte de France

bu
Du jamais vu  !

2 idées originales pour préparer l’Avent, à mettre sous le sapin ou à offrir !

Le calendrier 100% vins _ Dégustation à l'aveugle

Dégustez à l’aveugle 24 merveilleux vins français : Amusez-

vous avec autant d'appellations différentes, en blanc,rouge et

rosé. Ces vins sont issus du terroir français et rigoureusement

sélectionnés par un sommelier. Offrez-vous une dégustation

de Hautes-Côtes-de-Nuits (Domaine Thévenot le Brun),

Alsace (Domaine François Schmitt), Cour Cheverny

(Domaine François Cazin), sauf que vous ne le saurez pas

encore… puisque la dégustation se fait à l’aveugle !

Sébastien BRICOUT

Fondateur de Domaine du Goût

www.domainedugout.com

Le calendrier 100% spiritueux _ Français

Vous vous souvenez du digestif de grand-père ou de grand-

mère, le dimanche après le repas ? La fameuse Crème de

Cassis de Dijon d’Edmond Briottet, l’Armagnac Hors d’Âge

de la famille Delord, le Rhum blanc agricole de Martinique de

chez Neisson ou l’authentique Génépi des Alpes de chez

Guillaumette pourraient bien vous ramener quelques années

plus tôt !

-10% code : dijontendances
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Le calendrier 100% vins _ Dégustation à l'aveugle
Dégustez à l’aveugle 24 merveilleux vins français : Amusez vous avec autant 
d'appellations différentes, en blanc, rouge et rosé. Ces vins sont issus du terroir 
français et rigoureusement sélectionnés par un sommelier. Offrez-vous une 
dégustation de Hautes-Côtes-de-Nuits (Domaine Thévenot le Brun), Alsace 
(Domaine François Schmitt), Cour Cheverny (Domaine François Cazin), sauf 
que vous ne le saurez pas encore… puisque la dégustation se fait à l’aveugle !

Le calendrier 100% spiritueux _ Français
Vous vous souvenez du digestif de grand-père ou de grandmère,  le dimanche 
après le repas ? La fameuse Crème de Cassis de Dijon d’Edmond Briottet, 
l’Armagnac Hors d’Âge de la famille Delord, le Rhum blanc agricole de 
Martinique de chez Neisson ou l’authentique Génépi des Alpes de chez 
Guillaumette pourraient bien vous ramener quelques années plus tôt !

Carte à gratter
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2 idées originales pour préparer l’Avent, à mettre sous le sapin ou à offrir !

-10% code : dijontendances
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FORD MONTCHAPET          AUTOMOBILES

12-14, rue des Ardennes - 21000 DIJON
03.80.72.66.66

NOUVEAU FORD STORE OUVERTURE 
DE VOTRE CONCESSION FORD

1 bis, rue Paul Langevin - 21000 DIJON
03.80.58.04.44

Deux adresses pour              mieux vous servir
DIJON NORD DIJON SUD
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Le retour des  

« vins de Talant » 

Depuis deux décennies, la Ville de Talant 
œuvre à la replantation de vignes qui faisait 
partie intégrante du paysage jusqu’à la crise 
du phylloxera. Une façon de faire de son pas-
sé un atout pour le présent et l’avenir, notam-
ment en matière œnotouristique.

Retrouver ses racines (vineuses) historiques, telle 
est l’une des actions fortes du maire de Talant, 
Gilbert Menut… Aussi le premier magistrat a-t-
il développé, depuis 20 ans, « un programme de 
replantation de la vigne afin de renouer avec le 
passé ». Au XIVe siècle, il faut, en effet, savoir que 
Talant produisait plus de 200 « muids » de vin, soit 
plus de 70 000 bouteilles…  « Nous avons pour le 
moment 6 ha, dont un historique. Deux hectares 

de crémant ont été vendangés pour la première 
fois l’année dernière… et les autres vont suivre. 
Nous devrions arriver à une dizaine, une douzaine 
d’hectares dans les prochaines années », détaille 
le maire, non sans expliquer que cela renforce 
l’attractivité : « Nous pouvons dorénavant nous 
tourner vers l’œnotourisme, ce qui sera aussi une 
première à Talant. Le mouvement autour du clas-
sement des Climats de Bourgogne au Patrimoine 
mondial de l’Humanité a conforté notre politique 
en la matière et nous a donné de l’élan. Nous 
ne sommes pas dans la zone classée mais nous 
sommes dans l’écrin qui l’entoure. Le rêve, ce se-
rait qu’en plantant sur Talant, sur Daix et sur Dijon, 
ce secteur soit suffisamment vineux pour s’inscrire 
dans le prolongement de Marsannay et de la cé-

lèbre côte de Nuits ! » 
C’est, au demeurant, à l’occasion d’une exposition 
dans les Jardins du Département portant sur les 
Climats de Bourgogne que Gilbert Menut a rencon-
tré Philippe Chautard, le propriétaire des célèbres 
Crémants Picamelot… Celui-ci était alors en 
quête de terrains afin de planter de la vigne. Ceux 
de la cité talantaise avaient l’avantage d’avoir été 
vierges durant très longtemps, si bien qu’ils étaient 
exempts de maladies. Aussi a-t-il vu l’opportunité 
d’avoir une vigne-mère susceptible de fournir des 
porte-greffes et des greffons. 

Une véritable alchimie
C’est ainsi que l’idylle entre la Maison historique 
Louis Picamelot, rayonnant dans le monde des ef-
fervescents depuis Rully en Saône-et-Loire, et la 
ville de Talant est née. 2,35 hectares ont notam-
ment été plantés au lieu dit « Les Epoutières »,  
deux tiers en chardonnay et un tiers de pinot 
noir permettant de produire le Crémant de Bour-
gogne… « made in Talant ». Et il suffit de le dégus-
ter pour constater que l’alchimie a pris.
Le Duc Eudes III, qui avait décidé de bâtir son châ-
teau ducal sur cette position dominante (et donc 
stratégique) aurait apprécié, lui qui avait fait venir 
des Nuitons afin de travailler la terre alentours. 
Dès le début du XIIIe siècle, il leur avait accordé  
« le droit de vendanger librement ». L’appellation  
« Vin de Talant » est, quant à elle, apparue au XVIIe 

siècle.
Quatre siècles plus tard, cette commune de la 
métropole a donc décidé de favoriser de nouvelles 
vendanges… touristiques. Pour ce faire, elle a 
également innové en inaugurant une structure 
consacrée à la vigne et au vin : la Maison Alix 

Un livre et une conférence
Un ouvrage sortira prochainement sur l’histoire de la vigne et du vin 
à Talant depuis le XVIe siècle. Trois universitaires – Guillaume Grillon, 
Jean-Pierre Garcia et Thomas Labbé – sont en train d’achever ce livre 
qui éclairera le présent par le passé. A la veille de la publication, les 
auteurs donneront une conférence à la salle Jean-Gabin de l’Espace 
Georges-Brassens à Talant. Ils vous donnent rendez-vous le 13 no-
vembre prochain à partir de 18 h 30.

La Maison Picamelot a réalisé en septembre ses deuxièmes vendanges de crémant de Bourgogne 
sur le territoire de Talant 

Une action forte de la municipalité depuis 20 ans a permis à Talant de renouer avec son passé où les vendanges battaient leur plein 
atour du château ducal

La Ville a fait réaliser à l’artiste Jean Lenoble une sculpture de Saint Vincent qui trouvera prochaine-
ment sa place dans la Maison Alix de Vergy

de Vergy, située au cœur du vieux 
Talant, du nom de celle qui, après 
le décès de son époux Eudes III, fut 
duchesse de Bourgogne, protectrice 
de la cité. Cette demeure, qui ap-
partenait à la commune, représente 
un lieu d’animation œnotouristique 
destiné à la fois à la nouvelle Confré-
rie ainsi qu’aux professionnels. Elle 
est ouverte à toute activité autour 
du vin, de l’œnologie, pour des ré-
unions, des animations, des confé-
rences, des dégustations (1)… 
Comme le met en exergue Gilbert 
Menut : « Cette Maison sert pleine-
ment à tout ce qui peut promouvoir 
le vin de Bourgogne, dont le vin de 

Talant naturellement ». Ainsi ac-
cueillera-t-elle par exemple prochai-
nement une statue de Saint-Vincent 
qui vient d’être réalisée par l’artiste 
Jean Lenoble. Rappelons que la du-
chesse Alix de Vergy fut l’une des 
plus grandes bienfaitrices de l’Ab-
baye de Cîteaux… dont les moines 
ont participé à l’essor des vins de 
Bourgogne !

Camille Gablo

(1) Notez sur vos agendas les dates des 14 et 
15 décembre prochains où la Confrérie du Cellier 
de Talant organisera une exposition sur le bourg 
à la Maison Alix de Vergy, 27 rue Notre-Dame 
à Talant
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La mairie de Talant a innové en ouvrant la Maison Alix de Vergy, située au cœur du bourg, du nom de celle qui fut duchesse 
de Bourgogne, protectrice de la cité. Cette demeure, consacrée dorénavant à la vigne et au vin, représente un lieu d’animation 
œnotouristique. Elle est ouverte à toute activité autour du vin, de l’œnologie, pour des réunions, des animations, des confé-
rences, des dégustations… La Confrérie du Cellier de Talant y organisera ainsi une exposition les 14 et 15 décembre prochains. 
Car la cité talantaise est célèbre aussi pour son cellier… unique en son genre !
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Le Café Gourmand… 
à plus d’un titre

Parmi les restaurateurs dijonnais qui maîtrisent 
l’univers de Bacchus, nous pouvons, sans conteste, 
citer Guillaume Bortolussi. Pour preuve, nombre de 
viticulteurs viennent, dans son établissement, lui 
faire déguster leur production, afin qu’il choisisse 
le meilleur pour ses clients. Au Café Gourmand – 
un des emblèmes de la restauration dijonnaise 
doté d’un cadre chic et cosy –, sa cuisine n’est 
pas que gourmande… sa superbe sélection de 80 
vins, qui change régulièrement, l’est aussi. Qu’elle 
soit de Bourgogne ou d’ailleurs, car Guillaume 
sait mieux que personne vous emmener, depuis 
la place de la Libération, sur nos côtés vineuses 
mais aussi vous faire découvrir des trésors plus 
lointains. 
En blanc ou en rouge, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Des Hautes-Côtes de Beaune « 
Jolivode » au Griotte Chambertin Grand Cru, de 
l’Aligoté de chez Pansiot au Montrachet Grand 
Cru de chez Prieur, les inconditionnels de nos cli-
mats (dont nous sommes !), classés, rappelons-le, 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, sont choyés. 
Mais, pour celles et ceux qui veulent s’aventurer 
dans les côtes du Rhône, les côtes roannaises, le 
Languedoc, la Loire, l’Alsace (et la liste est loin 
d’être exhaustive), ils (et elles) trouveront égale-
ment leur bonheur. A déguster, évidemment, avec 
modération (selon la formule consacrée) ! Mais à 
déguster, comme il se doit, en accompagnement 
de l’un des plats proposés à la carte (elle change 
tous les mois !) ou à la formule. Allez, juste pour 
vous mettre l’eau à la bouche, citons, parmi les 

entrées, la salade lentilles et betterave bio, radis 
et saumon fumé, les Fettuccine au pesto, tomate 
confite et olives Coquillos, au niveau des plats l’on-
glet de bœuf d’Angus, gratin de pommes de terre, 
le burger de Charolais, Tomme du Jura, pastrami, 
pommes sarladaises, le dos de cabillaud, compo-
tée de chorizo et riz noir… Sans omettre (com-
ment le pourrait-on puisque c’est l’une des spé-
cialités autant adorée par les touristes que par les 
nombreux habitués de l’établissement !) le bour-
guignon de joue de bœuf et ses sempiternelles 
tagliatelles fraîches. Pour les inconditionnels des 

desserts, ne manquez pas 
le Tiramisu au pain d’épices 
et cassis ou encore les éter-
nelles profiteroles au choco-

lat, glace vanille Bourbon… 
Sachez également que le Café Gourmand dispose 
d’un service de livraison à domicile afin que vous 
puissiez, chez vous ou au travail, profiter aussi de 
cette délicieuse cuisine élaborée à base de pro-
duits frais et de saison. Si vous n’avez pas envie 
de vous mettre au fourneau, si vous ne disposez 
pas de tous les ingrédients pour un repas plaisir 
ou si vous avez envie de faire plaisir à vos amis 
qui débarquent sans prévenir, n’hésitez pas : le 
Café Gourmand représente une excellente (et 
gourmande !) solution… Et vous pouvez passer 
commande pour le midi ou pour le soir sur le site 
Allo Café Gourmand. Quand l’on vous disait que le 
Café Gourmand est gourmand… à plus d’un titre !

Camille Gablo

Café Gourmand
9 place de la Libération, 21000 Dijon - Tél. 03.80.36.87.51.
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et de 18h45 à 22h, 
Service continu le samedi de 12 h à 22 h et le dimanche de 12 h à 18 h

L’Essentiel
12 rue Audra. Dijon 
03.80.30.14.52 
Ouvert du mardi au samedi, de 12h00 à 13h30 et de 19h15 à 21h30

Rien d’autre que 

L’Essentiel 
Cela fait trois ans que Richard 
Bernigaud a ouvert les portes de 
l’Essentiel et son équipe familiale 
s’applique à faire du 12 de la rue 
Audra une valeur sûre de la gas-
tronomie ainsi qu’un lieu à la fois 
convivial et intime. Il faut dire que 
le jeune chef a reçu une éduca-
tion culinaire aux petits oignons : 
Lameloise, Guy Savoy, Joël Robu-
chon, Didier Aniès ou Stéphane 
Derbord l’ont formé, de Chagny 
jusqu’à Paris, de Monaco à Saint-
Jean Cap-Ferrat en passant par… 
Dijon, où Richard Bernigaud a 
souhaité revenir puis s’installer. 
Cuisine d’instinct, locale et qui 
varie selon les saisons, la carte 
change au gré des envies de Ri-
chard, c’est à dire tout le temps ! 
Tradition et modernité se mêlent 
car si le chef aime innover, il tient 
aussi à ne pas dénaturer nos plats 
de toujours. On peut donc trouver 
dans l’assiette un œuf plein air 
cuit lentement accompagné d’au-
bergines, de chorizo ibérique, de 
pignons de pin et de parmesan ; 
un paleron de bœuf braisé, es-
cargots au beurre d’ail, carottes, 
navets, poireaux et bouillon aux 
herbes ou un biscuit au chocolat, 

croquant aux noix, sauce cara-
mel et ganache montée ivoire. 
Pendant l’attente, les clients ne 
sont pas délaissés puisqu’ils dé-
gustent une gougère ou un crac-
kers aux rillettes de sardines. 
Le menu découverte, proposé 
depuis le mois de mars, est tou-
jours disponible : six services 
pour 55 euros permettent de se 
laisser surprendre par l’inventivité 
du chef. À midi, on choisit entre 
une formule unique ou plusieurs 
choix à la carte, le soir entre trois 
entrées, deux poissons, deux 
viandes et trois desserts ; le tout 
entre 20 et 55 euros. Du côté des 
vins, on note une bien jolie carte 
qui s’allonge avec les mois : 350 
références variées contentent 
tous les palais. Essentiellement 
françaises, les étiquettes ho-
norent la Bourgogne mais aus-
si la Loire, la Vallée du Rhône, 
l’Alsace, le Jura, le Languedoc, 
le Bordelais et le sud-ouest. Spi-
ritueux sélectionnés, vins blancs 
ou rouges, issus par exemple 
des domaines Christophe Drain 
ou Maratray-Dubreuil. Aussi ne 
pouvons-nous que vous conseiller 
d’aller à l’Essentiel !

crédit photo : Philippe Hiest crédit photo : Philippe Hiest
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Restaurant du Parc 
Un écrin de verdure en ville 

Restaurant du Parc de la Colombière
49, Cours du Parc / 156, rue de Longvic. Dijon 
03.80.65.18.41 - infos@hotel-parc-dijon.com
Restaurant ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30, le dimanche de 12h à 14h. 

Rares sont les établissements qui bénéficient 
d’un emplacement aussi propice à la détente que 
celui-ci puisqu’on y savoure son repas en même 
temps qu’une vue panoramique sur le parc de la 
Colombière. Quand on pousse la porte du Res-
taurant du Parc, on ne regarde pas sa montre, on 
prend son temps. À la fois en ville et en pleine na-
ture, l’établissement est également au début de la 
route des Grands Crus. Parenthèse champêtre pour 
les citadins, porte d’entrée vers le centre-ville de 
Dijon pour les touristes, le Restaurant du Parc est 
la pause dont tout le monde a besoin. 
Que ce soit pour un déjeuner, un dîner, un apéri-
tif, un verre rafraîchissant aux bons soins de la 
terrasse ombragée par les tilleuls ou pour une 
boisson chaude à l’abri du mauvais temps, le logis 
garde ses portes toujours ouvertes. Car il est en 
même temps restaurant, brasserie et bar et ac-
cueille donc les clients tout au long de la journée. 
Pour les membres de l’équipe et leur chef de cui-
sine Loïc Ronga, le maître-mot est la gastronomie 
régionale. Des plats traditionnels aux accents 
bourguignons sont donc à déguster tel que l’œuf 
cocotte ou l’estouffade bourguignonne, assiettes 
qui se renouvellent au fur et à mesure de l’année 
et selon les saisons. Pour des menus allant de 19 à 
47 euros, on savoure des plats généreux composés 
de produits frais, et qui allient authenticité et origi-
nalité. Quant à la carte des vins, sans délaisser le 
reste de la France, elle met à l’honneur les crus de 
Bourgogne, complétés par quelques alcools forts. 

Dans un cadre élégant et floral aux airs d’ancien 
relais de chasse, l’enseigne a aménagé une salle 
cocooning pour près de 70 personnes, répartie 
entre plusieurs grandes tables pour les groupes et 
quelques recoins plus intimes. Repaire chaleureux 
au creux de l’hiver et verrière Belle-Époque ouverte 
sur la nature l’été, le Restaurant du Parc révèle de 
multiples facettes mais toujours dans cette même 
ambiance reposante. 

Également hôtel, le lieu est privatisable pour des 
séminaires, repas d’affaire, réunions aussi bien 
personnelles que professionnelles, ou encore 
cocktails, soirées dansantes… 

Séminaire - repas de fin d'année 
Mariage Baptême

Hôtel - Restaurant

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

Hôtel 19 chambres
16 rue de Dijon à Arc sur Tille 

03 80 37 09 62
www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com
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Auberge du Vieux Pressoir
2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve
Tel. 03.80.27.17.39.
www.aubergeduvieuxpressoir.com

Ouvert tous les midis du lundi au samedi de 12 h à 14h
Ouvert les soirs le vendredi et le samedi de 19 h à 22 h
Fermé le dimanche

L’Auberge du Vieux Pressoir
Il faut s’y presser…

Première étape de la route des Grands Crus et du 
vignoble désormais classé au Patrimoine mondial 
de l’Humanité, une adresse à ne manquer sous 
aucun prétexte et à découvrir sans modération : 
l’auberge du Vieux Pressoir dans le bourg de Che-
nôve. Tenue par le chef François Simon qui compte 
à son actif la cuisine de bon nombre de grandes 
maisons, l’adresse est, sans conteste, un haut lieu 
de la cuisine bourguignonne au cœur des climats 
de Bourgogne.
Sa cuisine traditionnelle bourguignonne empreinte 
de saveur et de fraîcheur magnifie et sublime des 
produits de terroirs et de saison respectés et pré-
servés. Tout ici mérite les éloges : l’équipe fami-
liale qui vous accueille avec chaleur et profession-
nalisme, le cadre agréable, la rapidité du service 
le midi et bien sûr la cuisine du chef. Sa joue de 
bœuf au pinot noir, son Ris de veau croustillant 
aux girolles, ses andouillettes au Chablis sont un 
régal et vous y retournerez pour goûter ses autres 
créations.
Rares (très rares) sont les établissements à dispo-
ser d’une aussi belle terrasse. Les menus du jour 
(20 euros pour les complets ou 16,50 euros pour 
entrée/plat ou plat/dessert) vous raviront à n’en 
pas douter, comme la carte qui comprend aussi les 
incontournables et délicieux bœuf bourguignon et 
coq au vin. Le chef propose même de vous confec-
tionner à la demande et selon son inspiration un 
menu végétarien. Le tout accompagné, comme il 
se doit, de vins des producteurs locaux de l’appel-
lation Marsannay. Les 3 couleurs (rouge, blanc et 

rosé) s’offrent à vous.
Pas d’hésitation ! Première étape fameuse de l’iti-
néraire gastronomique classé qui vous conduira de 
Dijon à Beaune, l’Auberge du Vieux Pressoir dans 
le vieux bourg préservé de Chenôve est incontour-
nable. 

Pierre P Suter
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Une table (du Rocher)  
qui fleure bon la tradition    

La Table du Rocher 
85, route de Beaune. Marsannay  - Tél. 03.80.52.20.75. 
Ouvert le midi du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
Le soir, vendredi et samedi, jeudi sur réservation

La Table du Rocher, c’est ce restaurant installé au 
bord de la route des Grands Crus et à deux pas des 
vignes. Lieu de halte idéal, il réussit à mêler une 
ambiance de terroir avec une cuisine gourmande, 
le tout agrémenté de vins de Bourgogne… Savant 
mélange ! C’est que l’établissement avait tout pour 
savoir recevoir puisqu’il est un lieu de restauration 
depuis près de 200 ans ! Troisième plus vieux café 
de France et plus ancien de Bourgogne, il était 
LE café du village avant que Michel Philippon et 
Christophe Dumay ne le reprennent il y a huit ans. 
Classé aux monuments historiques, le décor est en 
passé d'être rénové mais conserve toujours cette 
atmosphère conviviale bien de chez nous.
Dans l’assiette on trouve des plats entièrement 
faits maison et qui varient selon les saisons. 
Quatre cartes se succèdent donc tout au long de 
l’année : cet automne, on peut déguster un risot-
to de cabillaud et gambas avec émulsion de co-
quillages, savourer des escalopes de ris de veau 
et queues d’écrevisses déglacées au vinaigre de 
framboise ou encore se laisser surprendre avec un 
mœlleux au café cœur coulant caramel. On ras-
sure les amateurs, leur spécialité de toujours, les 
œufs en meurette au crémant de Bourgogne, reste 
à la carte toute l’année… Ici les assiettes sont 
généreuses car depuis 20 ans que Michel, som-
melier, et Christophe, chef de cuisine, travaillent 
ensemble, leur maître-mot est resté le même : 
respect de la tradition culinaire. Un décor hors du 
temps, une cuisine authentique et un petit côté 
chauvin… Jusque dans la sélection des vins ! Car 

c’est leur village de Marsannay-la-Côte qui est 
essentiellement représentée sur la carte, avec un 
grand choix de producteurs locaux, à la découverte 
de vins rouges, blancs ou rosés. 
Salle historique, espace privatif et modulable, 
salon cosy « Saint-Martin » et paisible terrasse 
extérieure font de la Table du Rocher un endroit 
multiple où chacun trouve sa place. A emporter 
en souvenir ou pour un cadeau, quelques bonnes 
bouteilles à prix caviste. 
Formule déjeuner en semaine, service simple et 
rapide, cave du jour à prix doux, vins au verre. Au 
dîner, menu carte, beau livre de cave et service dé-
tendu et chaleureux.
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Tapisseries de Michel Tourlière
Géographie tissée du vignoble bourguignon

Michel Tourlière est né à Beaune, dans le 
premier quart du XXe siècle. 15 ans après sa 
disparition, ses tapisseries dédiées à la vigne 
et au vin exercent toujours leur sortilège aux 
musées des Beaux-Arts et du vin à Beaune, 
ou au Clos-Vougeot, ainsi que chez de riches 
particuliers, voire dans d’autres musées en 
Europe et aux USA. 

Michel Tourlière fut l’un des artistes majeurs du 
renouveau de la tapisserie d’Aubusson en France. 
Outre son travail artistique de peintre-cartonnier, il 
s’est illustré comme directeur de l’Ecole nationale 
des arts décoratifs d’Aubusson, puis de directeur 
de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris. Il appartenait au courant issu du cubisme 
lancé par Jean Lurçat, Robert Wogensky, Prassi-
nos, Zao Wou Ki ou Marcel Gromaire. Les histo-
riens d’art retiennent de lui l’élégance épurée de 
son style ainsi que le souci permanent de remettre 
la tapisserie au cœur de la modernité. 
Michel Tourlière fut ainsi parmi les premiers à im-
poser aux artisans-lissiers de nouvelles techniques 
de tissage, afin de « mettre en laine » ses œuvres 
et d’en réussir l’interprétation par la recherche des 
combinaisons de fibres ainsi que de couleurs. Tout 
son génie, son travail d’expert – éclatant dans la 
tapisserie intitulée « Vin de rubis » – a été d’of-
frir matière, chaleur, distorsion des lignes et de 
texture, en jouant sur l’imaginaire et sur les émo-
tions que procurent l’alchimie, la maturation d’un 
bourgogne en cave. Que procurent également la 
robe d’un Pommard dans un verre, son arôme en 
bouche… 
Michel Tourlière n’est-il pas resté tout au long de 
sa vie très attaché à sa région natale ? Il avait su 
nouer des amitiés fortes et solides dans le mi-

lieu viticole. Les grands domaines de la 
Côte de Nuits ou de Beaune possèdent 
plusieurs de ses magnifiques tapisseries 
dédiées à l’âme du vignoble, à la richesse 
de ses sols. Il s’est progressivement déta-
ché du cubisme, pour se forger un langage 
plus personnel à la fois abstrait, onirique, 
tout en conférant au dessin de ses car-
tons une plus grande sobriété. Epris de la 
rythmique qui se dégage des rangs de la 
vigne à l’automne, en grand coloriste qu’il 
était, il a privilégié les couleurs chaudes, 
denses.
Une grande partie de son œuvre – dic-
tée par son amour pour le terroir viticole 
– séduit le regard des admirateurs d’au-
jourd’hui par le choix audacieux de laines 
aux couleurs contrastées, aux ruptures de 
lignes propres à la facture de ses compo-
sitions. Ses tapisseries révèlent un style 
profondément élégiaque, élégant avec 
audace. Il a su exprimer l’absolue beau-
té de la Côte de Nuits et de la Côte de 
Beaune, dont il dessine les sillons à la 
façon d’une portée de musique. Michel 
Tourlière nous offre ainsi une géographie 
tissée de la côte viticole (1). Ses tapisse-
ries – notamment celle intitulée « Des oi-
seaux dans une vigne d’automne » – sug-
gèrent un univers à part avec des rouges 
sombres incandescents allant jusqu’au 
bleu profond, hachées de zones d’ombre ainsi que 
de lumière. Un de ses… sonates les plus ache-
vées est assurément « Vignes assemblées » – ta-
pisserie conservée au musée du Vin de Bourgogne 
à Beaune. Une vue panoramique d’une grande par-
tie des réalisations de Michel Tourlière donnerait 

l’impression d’une vaste mosaïque à l’image de 
nos actuels 1200 climats. Un grand artiste sait être 
un visionnaire… 

Marie France Poirier
(1) En 2017, la ville de Beaune a organisé une somptueuse 
rétrospective de ses œuvres. 

Caves Carrière
Le terrain vineux… par excellence

Tous les aficionados de ballon rond le savent : 
Eric Carrière fut un joueur de (grande) classe. 
Les caves qui portent son nom rue de Skopje 
à Dijon sont à l’image de leur créateur. Visite 
d’un très beau terrain… vineux !

Il est 10 heures au 12 rue de Skopje à Dijon. Les ri-
deaux de la vitrine se relèvent, Elian, caviste, ouvre 
les portes des Caves Carrière, heureux de recevoir 
les premiers clients du jour. 
« Le plaisir de partager », c’est le mantra de cette 
entreprise créée en 2013 par Éric Carrière, ancien 
footballeur professionnel, qui assure désormais 
une reconversion plus que réussie !
Partager… l’esprit du vin et du terroir, de bons 
conseils, une expertise, et plus de 300 domaines 
référencés, de Bourgogne certes, mais aussi de 
France et du monde.
Les Caves Carrière, c’est avant tout une équipe 
de 12 passionnés, qui, pour certains, partent à la 
rencontre des vignerons, à la recherche des vins 
et transmettent leurs connaissances et leurs trou-
vailles. Vous aurez, certainement, l’occasion de 
rencontrer Nicolas Creuzot, associé d’Éric Carrière 
depuis l’ouverture des Caves à Dijon en 2016, Ro-
main, œnologue de formation et responsable de 
la sélection des vins, Brice, qui déniche les plus 
belles pépites ou encore Dmitryi et Éric, gestion-
naires du stock, anges gardiens des bouteilles…
On se sent bien aux Caves Carrière, l’ambiance 
chaleureuse du bois et l’accueil aux petits oignons, 
invitent à flâner entre les allées, à la découverte 
des vins référencés, des Champagnes et spiri-
tueux. La présentation des vins, réalisée avec soin, 

invoque le voyage entre les différentes régions 
de France et du monde, de Bourgogne à la Cham-
pagne, en passant par la vallée du Rhône, la Tos-
cane ou l’Oregon. 
En s’avançant vers le bar, on découvre une ter-
rasse, chauffée l’hiver, idéale pour déguster un 
verre entre amis ou collègues, à l’occasion d’un af-
ter-work bien mérité. Les amateurs avertis comme 
les néophytes pourront ainsi s’offrir une pause et, 
guidés par les recommandations du moment, ap-
précier l’une des 3000 références que comptent les 
caves. Les plus pressés auront bientôt l’occasion 
de commander leurs vins sur le futur e-shop Caves 
Carrière, de les retirer au drive ou de se les faire 
livrer.
Enfin, deux espaces plus secrets, car invisibles 
depuis la boutique, ont été conçus pour accueillir 
des événements privatifs, pour particuliers et en-
treprises : la Salle Prestige, sa cheminée et sa cave 
privée, ainsi que la Salle Loundge et son accès ter-
rasse raviront vos convives à coup sûr ! 

Élise Godart

Caves Carrière
12 rue de Skopje, à Dijon. tél. 03 45 81 20 20. contact@caves-carriere.fr

ELIAN A SÉLECTIONNÉ TROIS COUPS DE CŒUR 
QUI VOUS DONNERONT L’EAU À LA BOUCHE…

1/ Hautes Côtes de Nuits Vieilles Vignes 2016 de chez Olivier Jouan : « Un domaine qui ne cesse de 
faire la preuve de la qualité de son travail depuis plusieurs années ! »

2/ Syrah de chez Jamet 2016 : « Une gourmandise d’un excellent domaine du Rhône à prix plaisir »

3/ Chablis 2013 Croix aux Moines de chez Denis Pommier : « Un très bon vigneron du chablisien –  
en bio, ce qui ne gâche rien – dont je tire beaucoup de plaisir à déguster les vins ! »

Les conseils avisés d’Elian

Les caves Carrière comptent plus de 3000 références
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De villes en vignobles
sur la côte de Nuits

Vous avez dit Balades en Bourgogne… ?
Téléchargeable sur l’Appstore et Google play, Balades en Bour-
gogne c’est 130 balades partout en Côte-d’Or, à pied, à vélo, en 
voiture et même en canoë ! Comment ça marche ?

1/ Télécharger l’appli gratuitement sur Appstore ou Google Play

2/ Télécharger la balade qui vous intéresse et une fois sur le terrain, 
le mode GPS prend le relais

3/ Profiter d’un guidage audio qui se déclenche automatiquement pour 
vous orienter sur le bon itinéraire, complété d’un affichage carte
 
4/ Lire ou écouter, pour chaque balade, des fiches détaillées sur le patri-
moine, la faune et la flore

5/ Partager votre expérience sur les réseaux sociaux en ajoutant
le #lacotedorjadore !

3 idées de balades à tester 
cet automne 
#1
Balade à Nuits-Saint-Georges >>> A pied
Exclu ! Sortie en automne 2019
Cette balade vous mènera dans les rues de la jolie ville de Nuits-Saint-
Georges, mondialement connue pour ses vins et ses spécialités culinaires. 
Avec l’appli, vous passerez à proximité des commerces dynamiques et 
connaitrez presque mieux la bourgade que les locaux, puisque qu’elle vous 
révèlera tous ses secrets…

#2
La Route des grands crus de Bourgogne >>> En voiture
La Route des grands crus a été imaginée en 1937 à travers les paysages 
mythiques d’un vignoble composé des Climats, ces 1274 parcelles qui lui ont 
valu la reconnaissance de l’UNESCO.
Pourquoi on aime cette balade : confortable et express, elle s’effectue direc-
tement dans la voiture (avec le bluetooth) et permet de revoir tous les essen-
tiels sur le vignoble et les paysages qui vous entourent, en mode connecté.

#3
Sentier Bernard Quarteaux >>> A pied
C’est un décor hors des sentiers battus et tout en paradoxes qui s’offre à vous 
sur cette balade. Milieu montagnard et ambiance méditerranéenne seront au 
rendez-vous, de quoi vous faire perdre la boussole.
Pourquoi on aime cette balade : parce que c’est une vraie randonnée, qui 
traverse des milieux naturels d’exception.

OENOLAY TOUR 
CŒUR DES HAUTES CÔTES DE BEAUNE
Nolay
Tous les samedis 
Objectif : faire découvrir les vins et les viticulteurs 
des Hautes Côtes de Beaune. Cette visite permet 
d'être initié au vin par des professionnels. 1h30 de 
visite avec la découverte du vignoble et du travail 
du moment, du domaine viticole, de la vinification. 
La visite se termine par une dégustation conviviale 
de 4 vins.

MARCHÉ DE LA SAINT-SIMON 2019
Flavigny-sur-Ozerain
Le 20/10/2019
Autrefois, alors que Flavigny-sur-Ozerain était en-
core chef-lieu de canton, les habitants de la région 
échangeaient leur production lors des marchés 
réguliers. En octobre, ce marché de la Saint-Si-
mon était le dernier de la saison, donc le plus 
important, car il permettait à chacun de faire ses 
réserves pour l'hiver à venir. L’association Flavigny 
Animations et la commune de Flavigny-sur- Oze-
rain organise cette année encore le marché de la 
Saint-Simon avec le thème : « vide-greniers, arti-
sanat, gastronomie et produits régionaux ». 

COUP D’ŒIL, COUP DE CŒUR 2019
Auxey-Duresses
Les 26 et 27/10/2019 

Un bel événement, ça se mérite. Tous les ans, le 
4ème week-end d'octobre, le pittoresque village 
d'Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. 
L'occasion de découvrir la Côte de Beaune sous 
ses chatoyantes couleurs d'automne. Voilà pour 
la partie "Coup d’œil". Côté "Coup de Cœur", les 
amateurs de vins ont l'opportunité de découvrir ou 
redécouvrir cette appellation Village et ses Pre-
mier Crus, à l'excellent qualité-prix.

LES RÉJOUISSENS DE LA 159E VENTE DES 
VINS DES HOSPICES DE BEAUNE
Beaune
Du 15 au 17/11/2019 
Animation des rues, des places du centre-ville de 
Beaune par le CFDB. Musique folklore, village ar-
tisanal, intronisation de la Confrérie de BELNUS.

147E FÊTE DES GRANDS VINS 
DE BOURGOGNE
Beaune
Du 15 au 17/11/2019 
Dans le cadre de la Vente des Vins des Hospices de 
Beaune, la Confédération des Appellations et des 
Vignerons de Bourgogne (CAVB) organise la 147e 
Fête des Grands Vins de Bourgogne, au Palais des 
Congrès de Beaune. Cette Fête est l'une des plus 
anciennes manifestations du genre où toute la 
profession se donne rendez-vous pour vous faire 
apprécier le dernier millésime et la maturité des 

plus anciens. Toutes les appellations de la Grande 
Bourgogne, de Chablis au Beaujolais en passant 
par les Grands Crus de la Côte d'Or, vous sont pro-
posées à la dégustation. Une occasion unique de 
découvrir ou de redécouvrir la magie des terroirs 
bourguignons.

UN DIMANCHE EN BOURGOGNE - MARCHÉ 
DOMINICAL - PROMOTION DE PRODUITS 
LOCAUX
Place des Cordeliers à Dijon
Le 03/11/2019 de 9h à 13h
Shop In Dijon organise un marché dominical de 
promotion de produits locaux, sur la place des 
Cordeliers à Dijon. Les objectifs sont simples : 
créer une vie de quartier le dimanche matin en 
centre-ville, faire la promotion de la richesse gas-
tronomique bourguignonne et dynamiser l’activité 
commerciale du centre-ville de Dijon !

LES BARTENDER DU CASSISSIUM
Le Cassissium à Nuits-Saint-Georges
Le 10/11/2019
Venez découvrir, le temps d’une soirée, le matériel 
et les techniques de la mixologie à travers des 
cocktails que vous réaliserez ! A chaque saison 
ses cocktails. Ainsi retrouvez différents thèmes en 
fonction des mois. En novembre : Cocktails Barista ! 

L’agenda des amateurs de vins en côte-d’or

Côte-d'Or Tourisme © M. BAUDOIN
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• CAKE AU ROQUEFORT ET AUX NOISETTES

• PURÉE DE POTIRON AUX CHANTERELLES

• MOZZARELLA DI BUFFALA À LA TRUFFE

• PANNA COTTA DE CHOUX FLEUR CRÈME CIBOULETTE

• FILETS DE LOUP À LA CRÈME DE SAFRAN

• SALADE TIÈDE DE MOULES ET COCO À LA FETA

• CHANTERELLES POMMES DE TERRE CONFITES ET BOUDIN BLANC

• PÂTES AUX NOIX ET AUX CHAMPIGNONS

• CAKE AU CHOCOLAT À LA RICOTTA

• BAVAROIS MANGUE COCO
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La Chocolaterie 
de Bourgogne 
nous emballe

Chocolaterie de Bourgogne 
ZAE Cap Nord - Rue de Cluj 
21000 Dijon 
Attention nouveaux horaires ! Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. 
Rue Piron : du mardi au samedi, de 10h à 19h

Elle est l’une des entreprises ma-
jeures à Dijon grâce à un parcours 
(savoureux) mêlant tradition et 
modernité. Michel Iannoti nous en 
dit plus sur l’actualité de l’illustre 
Chocolaterie de Bourgogne. 
Depuis début septembre, c’est un 
packaging tout neuf que la Cho-
colaterie dévoile, et un packaging 
doublement fier de ses racines... 
D’abord plus tricolore grâce à la 
présence du drapeau qui permet 
de mettre en avant le made in 
France pratiqué par la Chocolate-
rie, ensuite plus bourguignon car 
c’est ici que l’entreprise est née 
à l’aube du XXe siècle et parce 
qu’elle travaille avec plusieurs ac-
teurs de la région… Fini l’embal-
lage à l’ancienne, on revendique 
son identité ! 
L’autre nouveauté, c’est la réfé-
rence supplémentaire au rayon 
des tablettes haut-de-gamme. Un 
85 % de cacao a fait son entrée 
aux côtés des autres tablettes et 
complète brillamment la marque 

de prestige. Malgré sa renommée, 
la Chocolaterie de Bourgogne n’a 
cessé d’innover, de se renouveler 
et de conquérir de nouveaux mar-
chés avec toujours une longueur 
d’avance.  
La Chocolaterie prépare déjà Noël 
avec ses incontournables escar-
gots de Bourgogne. La gamme 
traditionnelle est bien sûr toujours 
disponible mais les gourmands 
auront cette année la possibilité 
de découvrir de nouveaux condi-
tionnements : cinq parfums diffé-
rents sont à savourer… À leurs 
côtés, on retrouve les papillotes 
ainsi que les barres chocolatées, 
compounds, truffes, pralines et 
bonbons de chocolat. Pour pro-
fiter du tout, les inconditionnels 
peuvent également composer 
eux-mêmes un coffret-cadeaux ! 
Disponible toute l’année, cette 
possibilité est particulièrement 
prisée…
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20 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
280 g de farine

1 sachet de levure chimique
25 cl de lait
3 gros œufs

100 g d’huile d’olive
100 g de Comté râpé

150 g de Roquefort
100 g de noisettes

60 g de raisins secs
Sel, poivre

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Mélanger au fouet, la farine avec la levure, les œufs, l’huile 
et le lait.
Saler, poivrer, ajouter le fromage râpé et le roquefort émietté 
puis les raisins et les noisettes entières. Mélanger.

Verser l’appareil dans un moule à cake beurré, enfourner 
pour 45 min environ.

Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

CAKE AU ROQUEFORT 
ET AUX NOISETTES

45 min
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Pour 4 personnes :
300 g de potiron épluché

1 petit oignon
40 g de beurre

1 petite pomme de terre
1 pincée de noix de muscade

Huile d’olive
Sel, poivre

Les champignons :
200 g de chanterelles

1 belle gousse d’ail
Persil plat

Huile d’olive
Sel, poivre

Laver et couper le potiron en morceaux.
Éplucher, laver la pomme de terre, la couper en morceaux.

Faire suer l’oignon émincé dans 1 filet d’huile d’olive.
Ajouter les morceaux de pomme de terre et de potiron. Saler, 
poivrer, verser 1 grand verre d’eau et laisser cuire à feu doux 
15 à 20 min.

Mixer avec la muscade et le beurre.

Les champignons :
Nettoyer les chanterelles.
Peler et écraser la gousse d’ail.

Faire suer l’ail dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.

PURÉE DE POTIRON 
AUX CHANTERELLES

25 min
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15 min

Pour 4 personnes :
4 boules de mozzarella 

de buffle de bonne qualité 
(ou de burratas)

1 petite truffe 
8 cuillères à soupe 

d’huile d’olive fruitée
Quelques feuilles de jeunes 

pousses (ou de roquette)
Sel, poivre

La veille, trancher finement la petite truffe.
Déposer la truffe tranchée dans un petit bocal et recouvrir 
d’huile d’olive.

Déposer les boules de mozzarella dans des assiettes creuses, 
saler et poivrer.
Éparpiller les tranches de truffe et leur huile d’olive.

Ajouter quelques feuilles de jeunes pousses et servir (ou 
réserver au frais jusqu’au service).

MOZZARELLA DI BUFFALA 
À LA TRUFFE
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Pour 6 personnes :
Les pannas cotta :

1 chou-fleur
40 cl de crème fraîche

10 cl de lait
6 g d’agar-agar

1 pincée de muscade
Sel, poivre

La crème de ciboulette :
20 cl de crème

1 petit bouquet de ciboulette
1 pincée de piment d’Espelette

1 filet de jus de citron
Sel, poivre

Les pannas cotta :
Laver le chou fleur, détacher les bouquets et faire cuire à la vapeur.

Porter la crème à ébullition avec l’agar-agar en remuant.
Ajouter la muscade, sel, poivre et mélanger.

Mixer finement le chou fleur cuit avec la crème.
Répartir dans des empreintes en silicone.
Laisser refroidir et réserver au frais 2 heures minimum.

La crème de ciboulette :
Ciseler finement la ciboulette lavée.
Mélanger à la crème en fouettant.
Saler, poivrer et verser le filet de citron. Mélanger.

PANNA COTTA DE CHOUX FLEUR 
CRÈME CIBOULETTE

15 min 15 min
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20 min 20 min

Pour 4 personnes :
4 filets de loup

2 belles courgettes
1 gousse d’ail
Huile d’olive

Sel, poivre

La crème :
1 grosse échalote

40 g de beurre
30 cl de vin blanc

40 cl de crème
1 dose de safran

Sel, poivre

Laver, sécher les courgettes et les couper en tronçons.
Peler, émincer l’ail, la faire suer dans 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive et ajouter les tronçons de courgette.
Saler, poivrer et laisser cuire à feu doux 10 min environ, en 
remuant régulièrement, les morceaux de courgette doivent être 
tendres.

La crème de safran :
Peler, émincer l’échalote, la faire suer dans le beurre.
Verser le vin blanc et laisser réduire de moitié.
Ajouter la crème, le safran, sel et poivre et mélanger.
Laisser épaissir quelques minutes sur feu doux.
Faire cuire les filets de loup dans un filet d’huile d’olive, 3 min de 
chaque côté, saler, poivrer.
Dresser les morceaux de courgettes dans les assiettes, déposer un 
filet de loup et napper de sauce.

FILETS DE LOUP 
À LA CRÈME DE SAFRAN 
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20 min

Pour 4 personnes :
800 g de moules cuites

400 g de cocos de Paimpol 
prêts à cuire

1 bouquet garni
4 cuillères à soupe de feta

4 petites tomates 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive

3 cuillères à soupe 
de vinaigre de xérès

1 cuillère à soupe 
de moutarde à l’ancienne

Basilic
Sel, poivre

Dans une grande casserole, recouvrir les cocos d’eau froide, 
ajouter le bouquet garni, sel, poivre et faire chauffer jusqu’à 
ébullition.
Couvrir et laisser cuire à feu moyen 30 min.
Égoutter et répartir les cocos dans les assiettes.

Fouetter la moutarde avec le vinaigre et ajouter l’huile d’olive. 
Poivrer.

Répartir les moules et la feta dans les assiettes, ajouter une belle 
cuillère de vinaigrette et ciseler quelques feuilles de basilic.
Ajouter une petite tomate et servir de suite.

SALADE TIÈDE DE MOULES 
ET COCO À LA FETA

30 min
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20 min 1 h 30 min

Pour 4 personnes :
Les chanterelles :

500 g de chanterelles
2 cuillères à soupe de persil plat

1 échalote
Huile d’olive

Sel, poivre

Les pommes de terre :
8 pommes de terre à chair ferme

2 boudins blancs
5 cl de vin blanc moelleux

1 oignon
Thym

Huile d’olive
Sel, poivre

Les pommes de terre :
Laver les pommes de terre, les couper en 2 ou en 4 selon 
l’épaisseur, sans les éplucher.
Les déposer dans un plat à four, les arroser de 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive et du vin blanc.
Ajouter l’oignon émincé, le thym, sel et poivre.
Mélanger et enfourner th. 5/6 (160°) pour 1 h 30

Les champignons :
Nettoyer les champignons, couper leur pied.
Les faire sauter dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.
Ajouter le persil et l’échalote émincée, laisser cuire 2 min en 
remuant régulièrement.
Saler, poivrer, réserver.
Faire cuire les boudins dans 1 filet d’huile d’olive.
Saler, poivrer.
Dresser les champignons dans les assiettes, ajouter les pommes de 
terre et les boudins tranchés.
Servir de suite.

CHANTERELLES POMMES DE TERRE 
CONFITES ET BOUDIN BLANC
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PÂTES AUX NOIX 
ET AUX CHAMPIGNONS

20 min 20 min

Pour 4 personnes :
400 g de pâtes fraîches

3 cuillères à soupe d’huile d’olive
30 cl de crème

200 g de champignons de Paris
1 gousse d’ail

Une douzaine de noix
80 g de parmesan râpé + 20 g

Basilic
Sel, poivre

Cuire les pâtes à l’eau bouillante salée additionnée d’1 cuillère à 
soupe d’huile d’olive.

Nettoyer les champignons.
Les faire revenir dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec l’ail 
émincé et 1 cuillère à soupe de basilic ciselé.
Saler, poivrer, ajouter la crème et 80 g de parmesan. 
Laisser cuire sur feu doux jusqu’à ce que les champignons soient 
tendres.

Répartir les pâtes chaudes dans les assiettes, ajouter les 
champignons et leur sauce, éparpiller les cerneaux de noix et le 
reste du parmesan.
Servir de suite. 
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20 min 50 min

Pour 6 personnes :
Le cake :

150 g de farine
100 g de poudre d’amande

1/2 sachet de levure
250 g de ricotta

80 g d’huile d’olive
120 g de sucre

2 pincées de vanille
50 g de crème liquide

2 œufs
150 g de pépites de chocolat

La crème au chocolat :
150 g de chocolat noir

180 g de beurre
120 g de sucre

2 cuillères à soupe de cacao
1 cuillère à soupe de crème épaisse

Le cake :
Préchauffer le four th. 6 (180°).
Mélanger la farine avec la poudre d’amande, la levure et la 
vanille.
Fouetter les œufs avec le sucre. Ajouter la ricotta, la crème et 
l’huile d’olive.
Ajouter le mélange à base de farine, petit à petit en mélangeant.
Ajouter les pépites de chocolat, mélanger.
Verser l’appareil dans un moule à cake graissé et enfourner pour 
45 à 50 min.
Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

La crème :
Faire fondre le chocolat au micro-ondes avec 1 cuillère à soupe 
d’eau. Lisser.
Fouetter le beurre quelques minutes jusqu’à ce qu’il prenne du 
volume.
Ajouter le cacao, le sucre, le chocolat fondu puis la crème tout en 
fouettant doucement.
Recouvrir le cake de la crème au chocolat
Inspiré d’une recette de « Cloudy kitchen »

CAKE AU CHOCOLAT À LA RICOTTA
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35 min 2 heures

Pour 6 personnes :
La gelée de mangue :
Une mangue
60 g de sucre
50 cl de jus d’orange
 4 g d’agar- agar

La base du gâteau :
Une dizaine de biscuits à la cuillère
1 cuillère à soupe de noix de coco 
en poudre
50 g de beurre mou
Le bavarois coco :
400 g de crème coco

80 g de chocolat blanc
10 cl de crème liquide
6 g d’agar-agar
30 cl de crème fleurette
2 blancs d’œufs
Noix de coco en poudre
1 grenade

La gelée de mangue :
Éplucher la mangue, retirer le 
noyau et récupérer la chair.
Porter doucement la moitié du jus 
d’orange à ébullition avec l’agar-
agar en remuant.
Mixer la chair de mangue avec le 
sucre et la totalité du jus d’orange.
Déposer un cercle de 18 cm sur une 
assiette tapissée de film étirable, 
couler la préparation et réserver 
au frais 2 heures minimum.
La base du gâteau :
Mixer les biscuits avec la poudre de 
noix de coco et le beurre.

Déposer un cercle de 20 cm sur 
un plat filmé et tapisser de biscuits 
mixés. Tasser. Réserver au frais 2 
heures minimum.
Le bavarois coco :
Faire fondre le chocolat blanc avec 
la crème liquide. Lisser.
Monter les blancs en neige.
Monter la crème fleurette en 
chantilly. Porter La moitié de la 
crème coco à ébullition avec l’agar-
agar en remuant.
Ajouter le reste de la crème coco et 
le chocolat blanc. Mélanger.
Incorporer délicatement les blancs 

en neige puis la chantilly.
Couler les 3/4 de la préparation 
sur la base du gâteau, réserver 1 
heure environ au frais.
Déposer la gelée de mangue au 
centre et recouvrir du reste de 
crème.
Réserver au frais jusqu’au 
lendemain. Décercler le bavarois 
½ heure environ avant de le servir.
Le saupoudrer de poudre de noix 
de coco et décorer de graines de 
grenade.

BAVAROIS MANGUE COCO 

REPOS
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La Bonne Mesure
Du nouveau dans la balance 

DIJON

UN MUSÉE
MÉTAMORPHOSÉ

MBA.DIJON.FR

1500 œuvres de l’Antiquité au XXIe siècle. 

avec le soutien exceptionnel de
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Adam et Eve au Paradis - Guido Reni

DIJONTENDANCE_ADAM_210LX200H.qxp_Mise en page 1  25/09/2019  18:29  Page1

Damien Ribière n’en finit pas de surprendre 
et pourtant, les ingrédients sont simples : 
accueil, sincérité, qualité. La Bonne Mesure 
est cette valeur sûre de l’épicerie, enseigne 
de proximité pourtant courue depuis les alen-
tours de Dijon. 

Au début du mois de mars, nous annoncions la sor-
tie de leur propre bière, la LBM n°7. Cette blonde 
légère (4,7%), réalisée à la Brasserie de l’Arque-
buse n’est, en quelques mois, plus une inconnue. 
Pour preuve, La Bonne Mesure s’est rapidement 
retrouvée en rupture ! C’est sans conteste la meil-
leure vente de l’année : elle plaît aux hommes 
comme aux femmes, à toutes les heures de la 

journée. Carton plein. 
Damien et son équipe continuent à inventer de 
nouvelles recettes et annoncent même des confi-
tures et terrines à découvrir dans les mois à ve-
nir… Locales bien sûr car elles ont été élaborées 
par des producteurs du coin, mais aussi originales, 
ces nouveautés présenteront des recettes bien 
spécifiques, élaborées à partir de l’expertise de 
l’équipe de La Bonne Mesure.  
Depuis peu, les clients ont pu remarquer une salle 
agencée différemment… C’est que l’épicerie 
talantaise a développé le rayon des fruits et des 
légumes, et donc organisé autrement son maga-
sin. Livrée tous les jours, la boutique a donc com-
plété son rayon de produits frais par des fruits et 
légumes variés, exotiques parfois, de qualité tou-
jours, à découvrir sur ce nouveau présentoir. Les 
viandes et poissons sont également disponibles 
sur commande par téléphone ou via le site inter-
net.  
Pour le reste, La Bonne Mesure reste fidèle à elle-
même et propose toujours plus de produits pour 
limiter les déchets ou le gaspillage, ainsi que des 
aliments qui conviennent à tous les profils comme 
les intolérants au gluten. Enfin la Fête des Produc-
teurs est de retour au début du mois de décembre. 
De nombreux producteurs de la région viendront 
exposer leurs spécialités de Noël pour les faire dé-
couvrir et déguster aux visiteurs, qui, n’en doutons 
pas, seront nombreux ! 

La Bonne Mesure 
31, rue de la Libération. Talant
03.45.62.23.22. - www.labonnemesure.fr
Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h (dès 14h le lundi)
www.epicerie-labonnemesure.fr (pour commander)
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Marron ou châtaigne ?
Le regard de notre spécialiste

Nutrithérapeute, aromathérapeute et phyto-
thérapeute, Anne Gentet collabore régulière-
ment avec Dijon l’Hebdo et Dijon Tendances 
pour toutes les questions ayant trait à la san-
té. Notre spécialiste nous éclaire ici sur les 
marrons ou les châtaignes…

La confusion est fréquente, surtout dans les têtes 
des enfants qui vont ramasser ces fruits dans les 
sous-bois… La châtaigne présente plusieurs par-
ties cloisonnées par une peau brunâtre et amère 
appelée le tan. Lorsqu'on a affaire à un marron, le 
fruit est en une seule partie, enserrée dans l'épi-
neuse bogue. Les marronniers d'Inde donnent éga-
lement des fruits similaires, mais toxiques...
Le châtaignier, ou « arbre à pain », est ainsi nommé 
pour le côté « aliment de base », essentiel et robo-
ratif qui a tenu une place importante dans l'alimen-
tation jusqu'au XIXe siècle, au même titre que les 
céréales de nos jours. Il fut également surnommé 
à cette époque « arbre à saucisses », car on le don-
nait comme nourriture aux cochons !
De nos jours, quelque 700 variétés de châtaigniers 
poussent encore sous nos latitudes, dont la Sar-
donne, la Bouche rouge et la Comballe pour les 
principales. Le châtaignier est utilisé pour son 
bois autant réputé que le chêne : les insectes ne 
le colonisent pas, il n'y a d'ailleurs jamais de toile 
d'araignée dans une charpente en châtaignier !
On utilise son macérât mère comme protecteur 
veineux, tonifiant de la paroi veineuse (varices, 
ulcères, érythèmes variqueux), décongestionnant 

du petit bassin, oedème lymphatique et variqueux, 
contre la cellulite et le syndrome prémenstruel, en 
cas de lourdeurs des membres inférieurs, etc… 
C'est aussi un détoxiquant général.
La période de dégustation de la châtaigne varie 
entre septembre et février, avec une pleine saison 
en novembre/décembre. Ce fruit est beaucoup 
plus calorique que la plupart des autres autres 
fruits (1 800 kcal/kg) ; cependant, sa très forte 
teneur en fibres en fait un aliment rassasiant, qui 
délivre un apport énergétique efficace sur la durée. 
Sa teneur en lipides est d'excellente qualité, avec 
une richesse en acides gras insaturés notoire. Il n'y 
a donc aucune raison de bannir ce fruit de notre 
alimentation, bien au contraire : elle constituera la 
panacée du sportif en hiver, et également celle des 
abonnés aux « coups de pompe » !

Grillées ou à l’eau 
La châtaigne est riche en vitamines du groupe B, 
essentielles à un bon fonctionnement cellulaire; 
sa composition en potassium et en fer en font une 
denrée précieuse, a fortiori quand on sait que le 
rapport Sodium/Potassium devrait être aux alen-
tours de 1/3, et qu'il est d'environ 4,5/1 ! Ce ratio 
a un impact majeur sur la survenue des maladies 
cardio-vasculaires et sur l'hypertension artérielle, 
comme le montrent de nombreuses études : il est 
donc primordial d'apporter suffisamment de potas-
sium dans son alimentation, afin de prévenir de 
telles maladies…
N'oublions pas que la consommation de 100 

grammes de châtaignes apporte 15 % du magné-
sium nécessaire à l'organisme sur une journée : un 
atout non négligeable, particulièrement en période 
automnale, et/ou de stress !
La châtaigne se fait griller sur une poêle à trous ou 
au four, durant une quinzaine de minutes : après 
une profonde incision de la coque qui transpercera 
le tan, les fruits sont placés sur la source de cha-
leur ; ils seront ensuite maintenus au chaud dans 
du papier journal durant environ 10 minutes, cela 
facilite l'épluchage.
On peut aussi faire cuire les châtaignes à l'eau ; 
dans ce cas, on incise le long de la partie claire 
à la base de l'écorce (partie appelée lunule) avant 
de jeter les fruits dans l'eau bouillante. Prenez soin 
d'ajouter une cuillère à soupe d'huile à votre eau 
de cuisson : l'écorce n'en sera que plus facile à re-
tirer ensuite… Cuite ainsi, la châtaigne constitue 
un excellent accompagnement d'une viande grillée 
au four par exemple : poulet, veau, et bien sûr… 
dinde. On peut aussi ajouter un peu de crème de riz 
ou de soja à ces châtaignes cuites à l'eau, afin de 
les réduire en purée, ce qui constitue un excellent 
accompagnement pour le poisson ou les gibiers.

Pour honorer cette belle saison automnale, je vous 
propose de réaliser ensemble une terrine végétale 
à base de châtaignes (vous pourrez la tartiner en 
apéritif sur des petits toasts ou du pain), ainsi 
qu'un Castagnaccio.

Anne Gentet : nutrithérapeute - aromathérapeute - phytothérapeute
Di- plôme universitaire en alimentation santé et nutrithérapie, Diplôme uni- versitaire en phytothérapie, Diplômes universitaires en aromathérapie collège 
d'aromathérapie scientifique de Bruxelles - Sur rendez-vous : 34 rue des Godrans à Dijon, tel 06 78 77 06 30, anne_gentet@orange.fr 

Terrine végétale 
aux châtaignes

Ingrédients :
• 250 g de châtaignes cuites à l'eau et décortiquées (n'oubliez pas 

la cuillère d'huile dans l'eau de cuisson!) -les moins courageux 
utiliseront des châtaignes cuites en bocaux…

• 40 g de cerneaux de noix, si possible décortiqués extemporané-
ment (cela évite le développement de champignons microsco-
piques au contact de l'air)

• 40 g d'amandes décortiquées (même précaution que pour les 
noix!!!)

• 1 grosse échalote
• 1 gousse d'ail pressée
• 2 brins de persil
• 2 brins de ciboulette
• 2 yaourt de brebis nature (ou de soja)
• 75 ml de crème de riz, ou d'épeautre, ou de soja
• 3 cuillères à soupe d'huile d'olives vierge première pression à froid
•  3 cuillères à soupe de tamari
• poivre du moulin

Dans un mixer, introduire l'ail, l'échalote, le persil et la ciboulette, 
hacher l'ensemble 
Ajouter les châtaignes, les noix, les amandes
Mixer par petites impulsions, afin de garder quelques morceaux 
dans votre terrine, la texture n'en sera que plus agréable….
Ajouter ensuite le reste des ingrédients
Mixer de nouveau jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée
Et maintenant… à vos tartines !

Diététique
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1 /Difficile de résister à cette tarte façon tiramisu, 
faite maison, à base de pâte sucrée, biscuit à la cuillère 
imbibé au café, ganache chocolat et crème montée au 
mascarpone à 3,50 euos la part. 

Pâtisserie Des Dijonnais  (Ben & Stef)

47, rue Jean-Jacques-Rousseau. Dijon  - 03 45 83 12 42  

2/Dans le bar à vin, pour l'apéritif, j'opte pour un 
accord vin fromage avec un Macon en blanc, village 
des deux Roches de 2016, servi bien frais, accompagné 
d’une petite planche de gruyère suisse.   

Chez Bruno
80 rue Jean-Jacques-Rousseau. Dijon - 03 80 66 12 33 

3 /Je ne résiste pas à la douceur d'un macchiato 
apportant sa pointe de gourmandise avec de la 
chantilly et coulis chocolat/caramel. Le café est un 
de trois arabicas du Kenya, du Congo et du Brésil.  
3,90 euros en format médium 

JSB Coffee  
9 rue Musette. Dijon

4 /Une spécialité de la maison, faite dans la pure 

tradition avec de la menthe fraîche du marché, du 

sucre roux et de la limonade, le mojito est à 7 euros, 5 

euros à l'happy hour (à consommer avec modération) 

et sans alcool (virgin mojito) à 4,50 euros€   

Trinidad 

Place du Théâtre. Dijon  

5/Je goûte à l’exclusivité du pub Le Brighton. La 

seule bière artisanale brassée au centre de Dijon. C'est 

une bière pression Pale Ale en amertume avec une note 

d'agrume. Le demi est à 3,90 euros. 

Le Brighton   

33 Rue Auguste Comte. Dijon  - 03 80 48 62 86

6 /L'incontournable de la biscuiterie est le 
Chocobeur. 

Élaborée avec du blé de Bourgogne, des œufs frais et du 

beurre extra fin, cette délicieuse madeleine enrobée de 

chocolat est vendue en boîte de 24 à 7,70 euros. 

Biscuiterie du Mistral 

52 rue des Godrans. 21000 Dijon - 03 80 67 78 06

7 /Rencontre entre Aix en Provence et la Bourgogne : 

dans la confiserie, j'op
te pour le calisson au cassis noir 

et timut. Le cassis utilisé est produit dans les hautes 

côtes de Nuits-Saint-Georges à Concœur. Etui de 12 à 

10,20 euros. Le Roy René 

33 rue des Godrans. Dijon  - 09 87 17 51 72 

La liste 
de mes envies

Gastro

L’été est derrière nous. Malheureusement diront certains puisque cette saison rime 
avec les vacances. Heureusement glisseront d’autres, qui, pour plaire sur les plages, 
s’étaient adonnés à un régime strict. Avec l’arrivée de l’automne, nous pouvons (toutes 
et tous) nous (re) faire plaisir. Faîtes comme Solange, ayez des envies… gastro !

La liste 
de mes envies

Gastro
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Lucullus aurait trouvé ce guide… essentiel
Si Lucullus était dijonnais et était notre contem-
porain (cela fait évidemment beaucoup de si 
mais c’est pour la mise en bouche du papier), 
il aurait dégusté, comme il se doit, notre Dijon 
Gourmand. Il faut dire que Dijon et la Foire in-
ternationale et gastronomique (qui approche) 
déroulent le tapis rouge (enfin la nappe rouge 
sur la table éponyme) à ce sénateur et général 
romain. Celui-là même qui entra dans l’His-
toire comme le premier gastronome, alors qu’il 
s’était illustré lors de la 3e guerre opposant 
Rome à Mithridate le Grand. Comme quoi il vaut 
mieux faire « gueuletonner » que… guerroyer ! 
Pour la petite histoire, c’est grâce à Plutarque qui 
relata bien plus tard l’une des formules que ce gé-
néral asséna à l’un de ses serviteurs qu’il est deve-
nu célèbre : « Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus ».  

C’est ainsi que sa réputation de gastronome allait 
traverser les siècles… 
Mais revenons au temps présent à notre plat 
principal rédactionnel, à savoir notre 3e édition 
de Dijon Gourmand, sortie au début de l’été et 
toujours disponible gratuitement en ce début de 
l’automne. Au fil des pages, vous découvrirez des 
portraits de passionnés… que Lucullus aurait 
adoré connaître. L’on veut bien évidemment par-
ler de l’ensemble des professionnels qui mettent 
tout leur cœur pour satisfaire vos papilles. Et ils 
sont nombreux, que ce soit en cuisine, dans des 
maisons gastronomiques d’exception, derrière 
des zincs, dans des domaines vineux, au sein de 
commerces de bouche… 
Ce guide, fort de 180 pages, vous permet une 
nouvelle fois de dénicher la bonne adresse : à 

Dijon et autour de Dijon mais aussi dans toute la 
Côte-d’Or, partout où la gastronomie est inscrite 
en lettres capitales Tout comme les nombreux 
visiteurs étrangers de la Cité des Ducs, pour les-
quels une traduction en anglais est disponible 
afin de leur donner envie de pousser les portes de 
tous les établissements recensés… 
Même si vous êtes en droit de vous interroger 
sur notre objectivité, en guise de dessert de cet 
article, nous vous conseillons de vous ruer sur ce 
guide… essentiel. Richard Bernigaud, qui n’a pas 
son pareil pour élaborer une cuisine simple et raf-
finée à l’Essentiel, 12 rue Audra à Dijon, ne nous 
en voudra pas…

LA RÉDACTION

Le guide… essentiel de la gastronomie dijonnaise (et d’ailleurs) présenté par le chef de l’Essentiel Richard Bernigaud
 

Gourmand
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5 /Réputé pour son offre grande taille, Annabelle 

propose un modèle de soutien gorge permanent spécial 

maintien, de chez Primadonna. Il est décliné dans 

différents coloris, du bonnet B à H. 78 euros.   

Annabelle 

14 rue Bannelier. Dijon - 03 80 49 80 60

6/Après les kimonos toujours dans l'air du temps, 

vous pouvez opter pour le japonisant dans une coupe 

veste plus classique avec ce modèle imprimé toile de 

Jouy de matière soyeuse vendu à 229 euros. 

La Fée Maraboutée    

5 - 7 rue du Chapeau Rouge. Dijon  

03 80 43 42 43

1 /L'institut travaille uniquement avec les produits 

de la marque Avaha. Profitez d'un moment de détente 

avec un soin réalisé avec l'huile précieuse du désert qui 

hydrate et nourrit immédiatement la peau. Massage à 

partir de 51 euros.€   
Serenity Spa  

1 bis rue Musette. Dijon - 03 80 10 32 73 
  2/L'emblématique bijouterie dijonnaise nous 

propose, dans sa collection homme, cette montre signée 

Bell & Roos. C'est une plongeuse en bronze avec un 
bracelet de force et une qualité horlogerie. 

Vendue 3 900 euros ! Bijouterie Gautheron    
61 rue de la Liberté. Dijon - 03 80 30 16 62

7 /Le chouchou de la galerie, l'artiste Renald Pierre, 

travaille uniquement des sujets animaliers. Ses œuvres 

sont réalisées en bronze ou en terre cuite comme ce 

gorille sur socle acier d'une valeur de 3500 euros.

Art Trade Gallery

8 rue Chaudronnerie. Dijon - 06 24 58 05 45

8 /Peu importe votre s
tyle ou votre âge, vous serez 

séduite par le design et le rapport qualité/prix 

des baskets de ville du made in Spain, Victoria, 

notamment avec ce modèle Negro à 59 euros. 

M. Concept 

24 rue des Godrans. Dijon   

9 /Produites en France en petite quantité par 

l'atelier le Soulor, ces chaussures sont conçues 

pour les bergers des Pyrénées. Ici revues 

et corrigées en moutarde, elles existent également 

en cognac et pour femme sur commande. 

450 euros la paire. Oscar 

15 rue Musette. Dijon  

03 80 58 92 83

3 /S'il est une association de produits qui honore 

notre région, c'est bien cette moutarde à la truffe de 

Bourgogne. Elle est confectionnée en partenariat avec la 

moutarderie dijonnaise Fallot. 8 euros le pot de 100g. 
La Boutique de la Truffe 

5 rue Chaudronnerie. Dijon - 03 80 37 23 70  4 /Spécialiste de l’acide hyaluronique utilisé par 

voie cutanée, le Laboratoire bourguignon ne cesse de 

faire évoluer la cosmétologie et propose des soins 

cosméceutiques hautement concentrés. A partir de 

39,90 euros. 
Laboratoire Innoderm 

www.biologica.fr - 03 80 78 00 25  
 www.soins-acide-hyaluronique.com

La liste 
de mes envies

La liste 
de mes envies

7

L’automne est… le printemps… de l’hi-
ver ! Aussi est-ce encore une saison où 
il est (très) agréable de se faire plaisir 
et de satisfaire ses envies. Ou tout du 
moins de rêver, car certaines d’entre 
elles nécessitent un porte-feuille bien 
garni. Voici les (belles) envies de So-
lange !
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Clara

Julia Iris Ximena

Jessica

Les Dijonnaises  
ont de l’allure

Iliriana

Léa

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 Cave du 
Chaignot, Art Trade Gallery, chez 
Jonathan Pautet, Arthur et Nicolas 
Opticien, Epokhe et au Duke. Nous 
remercions chaleureusement tous 
ces partenaires pour leur amicale 
contribution.

Textes réalisés par Jeanne Pierre
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Les Dijonnaises ont de l'allureClara
Dans un style décontracté et original, Clara veut mettre de 
la couleur dans sa vie ! Et ce ne sont pas ses tatouages qui 
diront le contraire. La tenue pour le travail est la même que 
pour le week-end. Elle travaille de nuit dans un bar, il s'agit 
alors d'être apprêtée tout en étant à l'aise. Privilégiant les 
robes et les matières fluides, elle n'a pas peur de mélanger 
les styles, mais toujours avec sa touche d'originalité !
Avec une armoire bien remplie, Clara fonctionne au coup de 
cœur. Elle n'a pas d'enseignes préférées pour dénicher la 
dernière pièce qui lui manque.

Julia
De par son métier d'architecte intérieur, l'harmonie des cou-
leurs n'a aucun secret pour elle.
Avec un style classique sportswear, Julia préfère rester sur 
des teintes basiques qu'elle se plaît à agrémenter parfois 
avec des couleurs pastelles et légères. Elle privilégie les 
matières naturelles et de qualité comme le coton, la laine 
et le cachemire. 
Julia adore chiner à droite et à gauche et, pour avoir le plus 
grand choix possible, elle n'est pas fidèle à une boutique en 
particulier. Elle trouve son bonheur chez Maje, Sandro ou 
Ba&sh, mais également sur internet.
Sans jamais perdre de vue le souci du détail, les accessoires 
sont indispensables pour finir sa tenue.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Les Dijonnaises ont de l'allureXimena
Elle maîtrise le Mix & Match à la perfection, autrement dit 
l'art de mélanger avec beauté. Comme ici, avec une veste 
à motifs léopard associée à des baskets. Que ce soit d'un 
point de vue professionnel ou personnel, Ximena sait rester 
élégante en toute circonstance. 
Les montres, les broches ou les sacs mains...  Les acces-
soires ont une importance particulière pour elle. Le blanc 
est sa couleur de prédilection qu'elle associe fréquemment 
à des matières légères, confortables et de qualité. 
À ses enseignes favorites Zara et Scotch & Soda s'ajoutent 
les boutiques en ligne qui représentent un gain de temps. 
Ximena aime suivre les tendances en s'inspirant de ce qui 
se fait en Espagne, d'Instagram et des magazines féminins.

Jessica
C'est suivant ses envies qu'elle choisit sa tenue. Pour elle, le 
coup de cœur et l'achat réfléchi ne vont pas l'un sans l'autre 
puisqu'elle acquiert des pièces manquant à sa garde robe 
mais surtout lui plaisant.
Jessica s'intéresse aux tendances et aux dernières nou-
veautés. Avec son style casual, elle privilégie les couleurs 
classiques qu'elle tranche parfois avec un beau rouge.
Les chaussures étant son second péché mignon, Jessica 
adore les talons. Ils incarnent la féminité et sont des indé-
modables. Pour autant, elle n'hésite pas à troquer ses talons 
pour une paire de baskets qui facilite ses nombreux allers 
retours entre la chocolaterie Jonathan Pautet et Radio Uno 
ouverte il y a un an à Chenôve.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Les Dijonnaises ont de l'allureLéa
Chic et élégante, Léa n'a pas son pareil pour porter super-
bement le noir qu'elle agrémente avec de la couleur pour 
casser cet effet sombre. Les couleurs foncées sont donc ses 
couleurs favorites, elles font ressortir sa chevelure blonde.
Cette adepte du shopping fonctionne au coup de cœur, les 
magasins n'ont plus aucun secret pour elle. En fonction du 
colorie et de la matière, elle repère tout de suite le vêtement 
qu'elle souhaite. C'est également une fan de sacs à mains 
et de chaussures, souvent des talons pour élancer sa sil-
houette. Avec un maquillage discret et travaillé, 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.

Iliriana
Audrey Hepbrun avait coutume de dire « L'élégance est la 
seule beauté qui ne se fane jamais ». Cette citation colle 
comme à un gant à Iliriana. Classique, sobre tout en étant 
moderne, elle privilégie des matières naturelles comme le 
coton mais apprécie également le cuir. Elle suit les dernières 
tendances, toujours en ajoutant sa touche personnelle. 
Passionnée de mode, elle souhaite se démarquer avec des 
pièces originales, les marques anglaises répondent alors 
parfaitement à ses attentes grâce à cette finesse qu'on leur 
connaît si bien.
Elle est plus robes que pantalons qu'elle associe avec des 
talons et des bijoux, ce qu'elle considère comme essentiels 
à sa tenue.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Iris
Élégante avec une touche d'Iris ! Avec des pièces intempo-
relles dans son armoire, elle fonctionne au coup de cœur. 
Toujours avec style, elle préfère jouer la carte de la simplici-
té et du confort. Ses préférences de coloris se portent donc 
sur des tons naturels, mais elle a un petit penchant pour 
les tee-shirts à message. Elle se plaît à contrebalancer ce 
côté classique avec une coupe de cheveux différente ou des 
accessoires comme son vernis à ongles et ses bagues en 
argent. Pour avoir un meilleur choix, Iris n'est pas fidèle à 
une marque en particulier mais privilégie toujours les ma-
tières de qualité. 
Avec ses bottines en cuir, le style ranger lui colle à la peau !  
Non sans vous rappeler la belle Cataleya dans le film Co-
lombiana.

Les Dijonnais 
ont aussi de l’allure

Bilel

Fred Jean-Charles

Franck

Xavier

Voilà bien la confirmation que le 
magazine que vous avez entre les mains 
ne fait pas preuve de misandrie. Après 
les Dijonnaises, place aux Dijonnais qui 
eux aussi ont de l'allure ! Jérémie Pierre 
les a photographiés dans les locaux de 
partenaires que nous tenons également 
à remercier chaleureusement : la Villa 
Vauban, le Brighton et le Speakeasy.

Textes réalisés par Jeanne Pierre
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LE GEL D'ACIDE HYALURONIQUE QUI RÉPARE PLUS QUE LES RIDES

CONCENTRATION EN ACIDE HYALURONIQUE SIMILAIRE À UNE INJECTION ANTI-RIDES
SANS DOULEUR

CODE PROMO :       BIOAU19

30% DE REMISE* 

Découvrez notre sérum BIOLOGICA et notre gamme de soins
 exclusivement et uniquement sur www.biologica.fr
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• 100% sans paraben
• Sans filtre chimique
• Sans phénoxyéthanol
• Sans silicone
• Sans parfum

• 1 acide hyaluronique physio-compatible
• Le + haut pourcentage assimilable par la peau sans injection (1000 mg/litre)

composant uniques et une formule ultra-minimaliste, 
pour limiter les risques d'allergie.

TECHNOLOGIE BREVETÉE
NON COMÉDOGÈNE pH6 FABRICATION FRANÇAISE

BIOLOGICA HYALUSERUM

6

   
 

 

 

 

Un sérum oui, mais bien plus...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet déposé en 2001 : pionner de l’acide 
hyaluronique en non injectable 

La technologie brevetée non comédogène pH6 
pionnière dans le domaine des cosmétiques 
hautement enrichis en glycosaminoglycanes  
(l’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane) de la 
matrice cutanée 

BIOLOGICA HYALUSERUM : similaire a une injection 
moléculaire d’acide hyaluronique sans aiguille et sans 
douleur. 

 

Expérience et Savoir Faire 

Plus de 20 ans de recul sur cette formule. 
Peu ou pas d’effet secondaires relevés y compris 
sur les peaux lésées post actes esthétiques. 

Né des dernières avancées des Biotechnologies 
anti-âge, ce sérum gel hautement concentré en 
Hyaluronane (pur acide hyaluronique natif) 
repulpera incroyablement votre peau 
déshydratée ou marquée ou abîmée. 

 

 

Le Sérum pour tous les âges   

BIOLOGICA HYALUSERUM est LA formule ultime pour traiter les problèmes de peaux sèches, déshydratées, et 
abîmées, brûlées, ou appauvries en MATRICE EXTRA-CELLULAIRE DERMATOLOGIQUE. 
Riche en acide hyaluronique (effets de l’âge à partir de 35 ans et jusqu’à 65) 
Bon résultats sur Acné active, psoriasis, eczémas également 
Peaux cible optimale entre 45 et 55 ans  

 

 

Une formulation unique et optimale 

Une formulation dont le minimalisme des composants a été optimisé 
BIOLOGICA HYALUSERUM ne contient Aucun INGREDIENTS inutiles à l’efficacité de sa formule, chaque composant 
joue un rôle direct dans l’efficacité clinique du soin. 

BIOLOGICA HYALUSERUM c’est l’une des RARES formules texturées faisant partie des plus courtes sinon la plus 
courte du marché avec 5 ingrédients seulement (hors Aqua). 

Plus qu’un Sérum pour la peau, il constitue plutôt UNE PARTIE DE VOTRE PEAU reconstituée par les progrès de la 
biotechnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Synergie moléculaire ACTIVES et INTERACTIVES 

Le LACTATE DE SODIUM assure l’effet peeling, pour augmenter la porosité de la couche cornée de la peau 
temporairement. 
Le complexe Acide Hyaluronique + GLYCÉROL codex est absorbé naturellement au sein de l’épiderme  
(effet vecteur du glycérol sur l’AH grâce aux acides gras lipophiles qui assurent un chemin à travers la peau) 

 

 

Le Sérum à plus haute densité en Hyaluronane au monde  

BIOLOGICA HYALUSERUM C’est aussi Le soin Dermo-Cosmétique le plus riche sur le marché mondial en hyaluronane  
(qualité haute masse moléculaire non hydrolysé) 
 

Pourquoi HYALUSERUM est formulé avec un Acide Hyaluronique de haute masse moléculaire plutôt que les faibles 
poids moléculaires ou les fragments ? 
 
L’Intérêt du haut poids moléculaire : 
effets anti inflammatoires et volume supérieurs.  
Preuve en est que Les fibroblastes du derme synthétisent du haut poids moléculaire et pas des fragments ! 
Avec une concentration de 1000 mg/ litre. 

 

 

Votre partenaire beauté au quotidien  

 

Des résultats prodigieux : 

1 ride sur 2 disparaît (surface totale ridaire) 

Près de + 90% d’hydratation en moyenne à 28 
jours d’utilisation (test cornéométrique) 

Une augmentation de + 225% d’AH a 60j dans le 
derme superficiel  

Une peau lissée et éclatante de fraicheur. 

Convient à tout âge et à tout type de peaux, 
même les plus sensibles. 

Essayer BIO LOGICA ®, c’est faire un véritable 
cadeau à votre peau. 

 

 

 

 

 

                

                      

 

Mode d’emploi 

• Appliquer deux fois par jour, 2 gouttes 
de gel pour l‘ensemble du visage. 

• Etirer sur le visage, contour des yeux et 
cou à raison de 5 effleurages appuyés. 

• Ensuite laisser votre peau absorber 
d’elle-même le produit. 

 
Expérience et Savoir Faire

Plus de 20 ans de recul sur cette formule.
Peu ou pas d’effet secondaires relevés y compris sur les peaux lésées post 
actes esthétiques.

Né des dernières avancées des Biotechnologies anti-âge, ce sérum gel hau-
tement concentré en Hyaluronane (pur acide hyaluronique natif) repulpera 
incroyablement votre peau déshydratée ou marquée ou abîmée.

Brevet déposé en 2001 : pionner de l’acide hyaluronique
en non injectable 

La technologie brevetée non comédogène pH6
pionnière dans le domaine des cosmétiques hautement enrichis en glycosamino-
glycanes (l’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane) de la matrice cutanée 

BIOLOGICA HYALUSERUM : similaire a une injection moléculaire d’acide 
hyaluronique sans aiguille et sans douleur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Synergie moléculaire ACTIVES et INTERACTIVES 

Le LACTATE DE SODIUM assure l’effet peeling, pour augmenter la porosité de la couche cornée de la peau 

temporairement. 
Le complexe Acide Hyaluronique + GLYCÉROL codex est absorbé naturellement au sein de l’épiderme  

(effet vecteur du glycérol sur l’AH grâce aux acides gras lipophiles qui assurent un chemin à travers la peau) 

 

 

Le Sérum à plus haute densité en Hyaluronane au monde  

BIOLOGICA HYALUSERUM C’est aussi Le soin Dermo-Cosmétique le plus riche sur le marché mondial en hyaluronane  

(qualité haute masse moléculaire non hydrolysé) 

 

Pourquoi HYALUSERUM est formulé avec un Acide Hyaluronique de haute masse moléculaire plutôt que les faibles 

poids moléculaires ou les fragments ? 

 
L’Intérêt du haut poids moléculaire : 

effets anti inflammatoires et volume supérieurs.  

Preuve en est que Les fibroblastes du derme synthétisent du haut poids moléculaire et pas des fragments ! 

Avec une concentration de 1000 mg/ litre. 

 

 

Votre partenaire beauté au quotidien  

 

Des résultats prodigieux : 
1 ride sur 2 disparaît (surface totale ridaire) 

Près de + 90% d’hydratation en moyenne à 28 

jours d’utilisation (test cornéométrique) 

Une augmentation de + 225% d’AH a 60j dans le 

derme superficiel  Une peau lissée et éclatante de fraicheur. 

Convient à tout âge et à tout type de peaux, 

même les plus sensibles. Essayer BIO LOGICA ®, c’est faire un véritable 

cadeau à votre peau. 
 

 

 
 

 

                
                       

Mode d’emploi 
• Appliquer deux fois par jour, 2 gouttes 

de gel pour l‘ensemble du visage. 

• Etirer sur le visage, contour des yeux et 

cou à raison de 5 effleurages appuyés. 

• Ensuite laisser votre peau absorber 

d’elle-même le produit. 
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Les Dijonnais ont  aussi de l'allure

Fred
Sa tenue reflète son style musical... Rock et vintage ! Ce 
féru de musique appartient à la génération jean assumé. 
Qu'il soit bleu ou noir, il constitue la base du look. Sa cou-
leur de prédilection est, vous l'aurez deviné, le bleu. Fred ne 
maîtrise pas uniquement la guitare, mais aussi l'association 
des couleurs et des motifs. Aussi bien en baskets qu'en bot-
tines en daim, il joue la carte de la sobriété avec une pointe 
d'originalité. Sa touche personnelle réside surtout dans les 
accessoires comme les casquettes qu'il possède dans plu-
sieurs coloris.
Quand il fait du shopping, il ne manque pas d'emmener son 
épouse dont il aime avoir l'avis. Les femmes n'ont-elles pas 
toujours raison ?

Bilel
Les goûts de Bilel sont éclectiques. C'est selon l'envie et 
l'humeur du moment qu'il pense son style. Il considère que 
les basiques sont l'assurance de ne pas faire de faute. Mais 
c'est non sans une certaine dextérité qu'il choisit des pièces 
coup de cœur dans lesquelles il se sent toujours libre de ses 
mouvements. Avec un costume ou une tenue sportswear, 
il sait rester élégant. Ses looks se plient alors à toutes les 
occasions. Il privilégie des matières naturelles comme le 
coton pour le côté sportif et le lin pour les tenues habillées. 
Il apprécie également accessoiriser sa tenue avec des cas-
quettes et des lunettes de soleil.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Xavier
Toujours en jean, Xavier arbore un style classique et des 
tenues plutôt sportswear. Dans ses choix, il attache de l'im-
portance aux formes et au rendu final. Il apprécie les cou-
leurs vives comme le rouge et ne porte que très rarement 
du noir. Il réserve le costume pour les grands événements 
! Il aime se faire plaisir, notamment dans des enseignes 
comme Brice et Destock Jean's avec des indémodables.  
Il s'intéresse aux dernières tendances et privilégie les ma-
tières agréables à porter et de qualité. Adepte des baskets 
blanches, il se plaît à assortir ses tenues avec des belles 
vestes (comme ici, en cuir). Avec des basiques choisis avec 
goût, son style est intemporel.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure

Franck
Inconditionnel du centre ville, il sait être élégant en toute 
circonstance. Avec un style résolument urbain et élégant, 
Franck aime casser les codes.
Pour le travail, il va opter pour le traditionnel costume qu'il 
accessoirise avec une cravate écossaise, tandis que le 
week-end, il se tournera plus vers un style casual décontrac-
té. Tout en gardant une certaine harmonie, il joue avec les 
couleurs et les belles matières, qu'il décline selon ses en-
vies. Cet instinctif fonctionne au coup de cœur et trouve son 
bonheur chez Showrooms, The Kooples et Oscar. Toujours 
avec goût, Franck adore apporter sa touche d'originalité qui 
le caractérise si bien.
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Jean-Charles
Confort, chic et sport : trois mots pour résumer ce qu'attend 
Jean-Charles de la mode. 
Il passe le plus clair de son temps libre à faire les boutiques et 
dénicher des pièces originales. Attentif aux matières, aux cou-
leurs, aux coupes des vêtements, il trouve son bonheur chez 
Kenzo et Scotch & Soda. En véritable fashion addict, il adore se 
chausser de derbys, de mocassins ou de baskets colorées. En 
passant du costume au jean déchiré, Jean-Charles n'a donc pas 
de look préétabli et n'a pas peur de mélanger les styles. Cas-
quette, pochette ou encore nœud papillon, il accorde beaucoup 
d'importance aux accessoires.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure

Détente le long de l’Ignon…

www.pont-roche.com - contact@pont-roche.com - 06. 23 02 39 81 
Tarif pour Le Cube (deux nuitées, basse saison) : 440 euros ; tarif pour La Cabane (nuité, basse saison) : 190 euros ; 
Formule Gourmande (panier repas) 35 euros/pers

La vallée de l’Ignon, vous connaissez ? Fré-
déric Dansert ne serait pas surpris de vous 
entendre dire non ! Et pourtant, son petit coin 
de paradis, niché au bord de la rivière, au 
cœur de la vallée, ne désemplit pas. En prove-
nance des 4 coins du monde mais aussi pour 
beaucoup, de Dijon et ses environs, les hôtes 
viennent chez lui pour vivre un moment hors 
du temps. Portrait d’un faiseur de rêves…

C’est certainement son enfance en Afrique, qui a 
donné le goût du voyage au petit Frédéric. Alors 
lorsqu’il débute sa carrière professionnelle, c’est 
tout naturellement qu’il choisit une voix qui l’em-
mènera voir du pays… mais aussi du monde ! 
Car s’il y a bien une chose que l’on remarque en 
fréquentant Frédéric, c’est qu’il est avant tout pas-
sionné par les gens.  
Après plusieurs années comme « GO » pour le Club 
Med, 9 autres à diriger une des plages les plus 
sélect de la Croisette à Cannes, entre le Carlton 
et le Martinez, rien d’étonnant à ce qu’il poursuive 
son aventure dans le tourisme lorsqu’il revient en 
Bourgogne, sa terre natale.
En 2005, année de son retour au Moulin, magni-
fique bâtisse revêtue de pierres, au bord de l’Ignon 
et dans la famille depuis 1962, Frédéric est en 
quête d’un projet. La beauté du lieu et des paysages 
alentours, font naître chez lui une envie, presque 
un besoin, de créer. Accompagné du cabinet d’ar-
chitecte Art Tech, des Charpentiers Du Morvan et 
MO2B les Charpentiers de Bourgogne, il imagine 
Le Cube et La Cabane, deux gîtes atypiques, juste 

en face du Moulin mais 
pour autant sans vis-à-vis, 
qui voient respectivement 
le jour en 2013 et 2016. 

Tout 
est possible
Conçus pour être en lien 
direct avec la nature, les 
deux espaces, à l’abris des 
regards indiscrets, offrent 
une entière indépendance 
aux visiteurs grâce à des 
espaces de vies privatifs et 
à toutes les commodités. 
Que l’on ait envie de pro-
fiter du temps qui passe ou 
de visiter les horizons, il y 
en a pour tous les goûts 
chez Frédéric ! Le plus dif-
ficile, sera de choisir : flâ-
ner au lit en profitant de la 
vue grâce aux immenses 
baies vitrées, randonner 
en pleine forêt, se prélas-
ser dans un bain chaud d’eau de source (un dans 
chaque gîte), transpirer dans le tout nouveau Sau-
na Vision, avec sa vue exceptionnelle sur la rivière 
et la nature ou se faire quelques frayeurs dans les 
arbres au parc In’Forest (24km) ; tout est possible ! 
Tous ses éléments réunis, pas étonnant qu’avec Le 
Cube et La Cabane, Frédéric recense 100% d’hôtes 

satisfaits sur les différentes plateformes en ligne 
depuis 6 ans, que son livre d’or ne désemplisse pas 
et qu’il fût primé à de nombreuses reprises par Les 
Gites de France notamment ! Nous ne serions pas 
surpris, que l’accueil et le sourire de sa maman, 
doyenne de 93 ans y soient aussi pour quelque 
chose.  

Mme Moutarde
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Le verre dans tous ses états 

Sodiver… à chaque saison

SODIVER
26, rue de Mayence. Dijon
03.80.78.99.90. - www.sodiver.fr
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h à 11h45 puis de 14h à 17h30. Vendredi de 8h à 11h30 

On ne présente plus l’expertise presque deux 
fois centenaire d’une famille dévouée à la mi-
roiterie et dont Sodiver est la vitrine. Un habile 
alliage de savoir-faire ancien et de maîtrise 
des nouvelles technologies caractérise cette 
société dirigée depuis 2015 par Matthieu 
Gauthier. 

Quand on parle de miroiterie chez Sodiver, on parle 
du verre dans tous ses états : fermetures pour bâ-
timents, pare-douches, portes, miroirs, dalles de 
plancher, déco mobilier, accessoires, marquises, 
madras, châssis fixes, verrières… Et les services 
proposés sont tout aussi variés : laquage, sablage, 
façonnage, collage UV, remplacement, pose et ma-
nutention. C’est que l’entreprise travaille avec des 
architectes, architectes d’intérieur ou de magasin, 
décorateurs… L’équipe est également complé-
tée par trois commerciaux disponibles sur place 
pour répondre à toutes les interrogations, pour 
conseiller ou orienter les demandes des clients, 
qu’ils soient professionnels ou particuliers, et les 
renseigner sur les règlementations et contraintes 
techniques. Les bureaux comme l’atelier ou le 
showroom étant au même endroit, Sodiver est le 
lieu idéal pour trouver des réponses. 
En constante évolution, l’entreprise travaille dé-
sormais par le biais d’impressions numériques sur 
verre et sur mesure : contrairement à la plupart des 
autres enseignes, elle propose tous les formats 
pour tous les besoins et pas seulement quelques 

dimensions classiques. Si la crédence de cuisine 
mesure 2,45 m, la photo sera de 2, 45… L’impres-
sion de photo ou image via internet est également 
possible, elle remplace le verre laqué et est per-
sonnalisable, ce qui rend l’objet unique et plus fan-
taisiste. Autre point fort de Sodiver : sa réactivité. 
Un stock important permet un dépannage rapide et 
adaptable à toutes sortes de demandes, même les 
plus compliquées comme un remplacement urgent 
de vitrine de magasin par exemple. 
Du côté des tendances, Sodiver évoque la mode 
des verrières d’atelier. Généralement en alumi-
nium, elle partage deux pièces tout en laissant 
passer la lumière. Habillée d’un châssis noir ou 
mat, elle confère une allure de loft à un intérieur 
moderne comme ancien. La déclinaison du verre 
est définitivement sans limite… chez Sodiver !



102 103102 103
dijon tendanceS automne 2019 dijon tendanceS automne 2019

La Bourgeoisie : le Retour
Malvina, dont la rubrique séduit dans 
chaque numéro de Dijon l’Hebdo, 
décode pour nous les nouvelles 
tendances vestimentaires de cet 
automne. Pardon, nouvelles n’est 
pas le terme, puisque c’est le re-
tour des années 70. Lisez plutôt… 
En tout cas, une chose est sûre : 
l’automne/hiver sera « chic » ou ne 
sera pas !

Pour faire simple, je vous invite à plon-
ger dans vos DVD et à revoir les films 
de Chabrol avec l’élégantissime Ste-
phane Audran, Romy Schneider lorsque 
Chanel l’habillait dans « Boccace 70 »,  
Delphine Seyrig si troublante Fa-
bienne Tabard ,« chanelisée » de la 
tête aux pieds dans « Baisers volés », 
Françoise Fabian qui représente avec élé-
gance un métier pas « classieux » du tout 
dans « Mme Claude… » 
Vous avez compris, cet hiver on va être 
élégante et bourgeoise. La référence ne 
sera pas Kim Kardashian ligotée dans 
ses fringues façon « rôti dominical » 
mais plutôt , Charlotte Rempling dans  
« Les Poneys Sauvages »…
Les années 1970 font leur retour. Si votre 
grand mère a gardé quelques pièces de 
cette période, c’est le moment de les lui 
négocier.
On va oublier le « grunge », le look « brut 
de lit » qui va se ringardiser en un clin 
d’œil. Tout va être propret, coquet voir 
sophistiqué. Vous ne pourrez échapper à 
la fameuse jupe culotte. Elle a commencé 

sa carrière dans les années 1900 et elle 
revient régulièrement .
Détestée par les uns, adorée par les 
autres, cette saison elle est partout. Chez 
Céline en tweed, présentée avec une 
veste d’inspiration « Chasse en Ecosse », 
une blouse lavallière et des bottes. 
Entre 18 et 40 ans c’est charmant, après 
je vous conseille d’oublier la blouse la-
vallière sauf si vous tenez à ressembler à 
Marie-France Garaud ou Margaret That-
cher.
Personnellement je conseille la jupe 
culotte en cuir très souple noir, presque 
un pantalon large et court, évidemment 
à marier avec une veste masculine en 
tweed.
Une autre option c’est la jupe en lainage 
à plis creux. La blouse lavallière, si elle 
vous fait envie c’est avec un jean qu’il 
faut la porter ou un pantalon de cuir pour 
la rajeunir et lui enlever son côté Auteuil 
Neuilly Passy. 
C’est aussi le retour du bon vieux blazer 
parfait avec tout. Plutôt assez long cette 
année, il n’est pas interdit de le ceinturer 
surtout si vous voulez le porter avec jupe 
crayon, c’est à dire longue, très droite et 
un peu entravée.
On va voir des épaules larges à nouveau 
mais attention de ne pas tomber dans la 
caricature « quaterback ». 
La fausse fourrure est à l’honneur dans 
des coloris forts et lumineux. Bien en-
tendu ça demande que le reste soit très 
sobre noir, marine, gris ou marron. At-
tention le manteau over size en fausse 

fourrure peut rapidement vous faire passer 
pour un monstre cousin de Casimir. Petites 
s’abstenir ! 
L’imprimé panthère revient d’hiver en hi-
ver, soit en total look parfois difficile à as-
sumer, soit en chaussures, mousseline ou 
gants, beaucoup plus facile.
Il peut casser un look trop sage et se marie 
aussi bien avec le noir qu’avec le camel. 
Puisque l’on parle du camel, cet hiver 
les nuances de l’automne sont omnipré-
sentes. Elles se déclinent en marron cho-
colat, moka, noisette pour finir par un café 

latte très clair. 
La jupe plissée longue que l’on a déjà croi-
sée cet été fait de la résistance cet hiver.
Impérativement avec des bottes souples 
à talons, possible avec des petits derbys 
style « Richelieu » si vous voulez envoyer 
un message « je suis sage mais... » 
Veste courte ou longue selon votre mor-
phologie, voire un gros gros pull un peu 
long dessus.
Bien que nous allions vers l’hiver, ces jupes 
sont souvent proposées dans des matières 
fluides légères, donc à vous les gros col-
lants et les fameuses bottes. 
Ces jupes sont souvent fleuries, imprimé 
que l’on retrouve dans des robes longues.
Attention quand même au syndrome « pe-
tite maison dans la prairie » ou pire rémi-
niscence du look

 « Les Deschiens » 
Le pantalon à pinces, fluide et plus étriqué 
que cet été, se porte seul ou en tailleur 
pantalon style femme d’affaires, désirable 
dans des tons basiques marine, gris ou 
noir, il vous sauvera une journée d’incerti-
tude vestimentaire. 
Autre chose à laquelle vous échapperez dif-
ficilement c’est le pied de poule. Personnel-
lement j’aime bien, mais « pied de poule »  
Wpas pied de coq très gros, trop présent, 
et si on peut éviter le total look c’est mieux 
: veste pied de poule avec jupe ou pantalon 
noir sobre, sympa avec du cuir. Col roulé 
noir ou chemise blanche toute simple. 
Beaucoup de carreaux également, privilé-
gier les noir/blanc mais là aussi à petite 
dose. 
Bien entendu vous aurez un trench indis-
pensable sur tout et il sera beige. 
Le seul bémol, c’est le grand retour du 
serre tête : je vous laisse le libre choix mais 
sauf pour les très jeunes femmes je crains 
un coté « Thérèse » dans le « Père Noel est 
une ordure ». 
La mode est faite pour s’amuser, rêver, 
changer… qu’est ce que vous attendez ? 

Malvina

Mode



104 105104 105
dijon tendanceS automne 2019 dijon tendanceS automne 2019

L'accessoire qui nous... botte

Si vous venez de lire la rubrique consacrée au retour des al-
lures néobourgeoises et aux inspirations seventies dans la 
mode, vous allez maîtriser avec maestria la bonne utilisation des 
accessoires, ces pièces qui changent tout. Revue de détails si-
gnée Malvina… 

Les accessoires vous en avez déjà parce que ce sont des choses que 
l’on garde, et que l’on peut trouver dans les placards des mères ou 
grand-mères et aussi dans les boutiques de secondes mains. 
On peut décrypter trois styles : 
- Opulence Bourgeoise années 70 avec retour au lézard serpent et 
autres et sacs que l’on porte à la main avec parfois une bandoulière 
- La berté des années 80 et les besaces. 
- Enfin le minimalisme avec des grands sacs on l’on peut mettre son 
ordinateur et la moitié de sa maison.
Le must étant d’avoir un petit sac chic et en même temps un grand sac 
fourre-tout. 
Cet hiver le sac sera plus petit, avec une proposition du sac en bandou-
lière que vous trouverez chez St Laurent, Liu-Jo, Kooples ou Maje… 
Vous pourrez être tentée par un « pocket bag » qui est le IT du moment, 
bien que, pour ma part, je trouve ce sac anecdotique. Il est conseillé 
d’en porter plusieurs à la fois ce qui ne simplifie pas le quotidien… 
Dans le même esprit on trouvera des ceintures multi sacs, chez Fendi 
entre autres. 
L’automne voit un vrai retour des besaces chez Gerard Darel, Pinko, Tara 
Jarmon. J’aime la besace pour son coté pratique et sobre, attention à 
ne pas la choisir trop grande pour ne pas ressembler à une version XXIe 
siècle du facteur à bicyclette .... 
Le sac rond fait encore cette saison de la résistance, il est fait comme 
une boîte à chapeau, le prendre petit et le réserver à vos sorties, on 
ne peut y mettre ses clefs, son rouge à lèvres… et pas grand chose 
d’autre…

La botte… indispensable 
Vous en trouverez chez « Un Jour Ailleurs », 
de très beaux chez Vuitton dont un petit monogrammé, mais aussi des 

pièces amusantes chez Zara. 
Bien entendu, la Néo Bourgeoise aura un sac ri-
gide, qu’elle portera à la main, option bandoulière 
cuir ou chaîne possible. Ne perdez jamais de vue 
qu’un sac que vous voulez porter à l’épaule doit 
s’adapter à votre hanche et ne pas vous gêner. 
On s’accroche à son sac à main, croco, lézard ou 
imitation et on essaye de trouver une ceinture as-
sortie. C’est facile, il y en a dans toutes les mai-
sons à tous les prix, larges ou étroites.
Les coloris gold ou orangé pour un chic sport, le 
noir, bordeaux ou gris font plus habillé.
Ce sac sera porté avec un jean, une blouse à cra-
vate et un blazer tweed un peu masculin et des 
boots pour éviter le côté « dadame » si on a passé 
50 ans. Les jeunes femmes peuvent la jouer clin 
d’œil en accentuant au contraire l’allure bour-
geoise des beaux quartiers .
Si vous n’en avez pas, on en trouve beaucoup dans 
les secondes mains, c’est le moment de vous y pré-
cipiter, dans quelques semaines il n’y en aura plus. 
Si vous achetez du reptile d’occasion, vérifier que 
les peaux sont brillantes sinon elles risquent de 
craquer définitivement et n’hésitez pas à acheter 
un lait spécial. 
Comme je vous le disais plus haut les très grands 
sacs n’ont pas pour autant disparus.
N’oubliez pas de vérifier si il y a suffisamment de 
poches fermées à l’intérieur pour ne pas avoir à 
tout renverser sur le trottoir pour trouver vos clefs, 
et à ne pas être obligée de trimballer cinq trousses 
différentes qui alourdiront le sac. Vos épaules vous 
diront merci. 
En parlant de fermeture, essayer de privilégier un 
sac qui ferme vraiment pour des raisons faciles à 
imaginer…
L’indispensable de la saison, c’est la botte. Cuis-
sardes, plates, à talons, très sport ou très habil-
lées. Le must de la cuissarde de la saison, c’est 
une cuissarde compensée montant très haut et 
laissant apparaître un liseré de mouton, à porter 
sur un jean, chemise à cravate veste en tweed…
La botte, elle, sera souple, plissée aux chevilles, 
ne montera pas trop haut puisqu’elle se portera 
avec des robes fluides dès maintenant. Le coloris 
cognac est dans toutes les vitrines.

Des chaussures de drag queen
Les escarpins perdent un peu de hauteur et privilé-

gient des brides de chevilles. Cependant, certaines 
chevilles ne méritent pas d’être soulignées surtout 
en fin de journée. Une chaussure amusante, à ta-
lons avec chaussettes incorporées, portée sur un 
collant fin coloris chair, donnera un coup de jeune 
à n’importe quelle jupe longue ou courte. 
Certaines maisons continuent à proposer des 
chaussures de drag queen, plate forme, talons 
hauts et épais, brides de chevilles et ouvertes au 
bout. A éviter pour un entretien boulot ou lors du 
premier repas avec la future belle mère. 
La basket tient toujours bon, sous toutes ses 
formes, des plus fines au plus techniques. 
Les imprimés panthère sont partout, escarpins, 
mocassins, boots, low boots, et baskets. 
En passant, les lunettes deviennent de plus en 
plus grandes, c’est un habillement du visage plus 
qu’une nécessité optique. 
Retour de la chaîne à gros maillons « or » impo-
sants pour donner une allure rock en collier de 
chien ou en gourmette. Les capes sont revenues 

en force, noir, camel ou carreaux. Ce sont des 
pièces imposantes, presque des manteaux donc 
vendues comme tels… Au prix d’un manteau… A 
chiner plutôt dans les secondes mains.
Une alternative, un très grand châle que l’on porte 
sur les épaules, pans croisés devant et tenu par un 
gros ceinturon vintage à boucle animalière assez 
grosse.... 
Je vous souhaite de vous amuser à vous fabriquer 
la tenue idéale en visionnant par exemple des 
films des années 70 et 80 . Diane Keaton dans « 
Annie Hall « est un bon exemple !

Malvina

Mode
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COUPS DE COEUR DE FAUSTINE 

14€ 21€

19€

LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT,  
NATHACHA APPANAH, GALLIMARD
Lorsque Phénix apprend que son fils Loup a été incar-
céré parce qu’il a tenté de rejoindre sa sœur Paloma en 
conduisant sans permis, tous les souvenirs de sa propre 
jeunesse vont remonter à la surface !
L’auteur nous offre un très beau roman d’amour filial en 
nous montrant des êtres en perdition, qui ne savent pas 
comment s’aimer. Il y a beaucoup d’émotions dans ce 
court roman qui se savoure comme le poème de Verlaine 
qui fait ici office de titre !

GIRL
EDNA O'BRIEN, SABINE WESPIESER EDITEUR
Ce roman nous livre l’histoire de « Girl », jeune nigériane 
dont la vie sera bouleversée à jamais lorsque la secte dji-
hadiste de Boko Haram l’enlève, elle et d’autres jeunes 
filles en 2014. L’auteur démarre avec l’enlèvement, y dé-
crit les conditions terribles auxquelles les jeunes filles 
sont soumises, le mariage forcé de « Girl » et enfin sa 
fuite avec son enfant « Babby ». Un récit coup de poing 
extrêmement poignant !

CADAVRE EXQUIS
AUGUSTINA BAZTERRICA, FLAMMARION
Les animaux ont été abattus suite à la présence d’un 
virus qui décimait l’homme. C’est ainsi que la viande 
a été reconstituée grâce à un génome humaine. Notre 
héros qui travaille dans un de ses abattoirs se voit offrir 
une femelle à élever ! Mais attention, sous aucun pré-
texte il ne doit la considérer comme une femme !
L’auteure tape très fort avec ce premier roman en nous 
plaçant délibérément dans une situation où nous devons 
prendre parti ! Une dystopie qui fait froid dans le dos! 
Une lecture exquise !

 14€

 LA VALSE SANS FIN
MAYUMI INABA, PICQUIER
L’auteure nous donne à voir dans son dernier roman, 
le portrait d’un amour profond entre deux êtres qui se 
détruisent, puisant sa source dans l’ivresse et la folie ! 
Amour et haine se côtoient, nous offrant un récit d’une 
grande intensité ! Et cette « Valse sans fin » au rythme 
effréné, car seule « la vitesse compte », ne cessera que 
lorsque la mort s’abattra sur eux. L’auteure a le don de 
nous envoûter avec son écriture.

COUPS DE COEUR D'OLIVIER

COUPS DE COEUR DE MARIE

COUPS DE COEUR DE MYRIAM

6€

15,95€

20€

16€26€

23€

DES PIERRES DANS MA POCHE
KAOUTHER ADIMI, POINTS SEUIL 
La narratrice vit à paris. Elle a quitté l’Algérie et sa 
famille il y a cinq ans pour étudier. Bien installée, son 
célibat la préoccupe néanmoins depuis l’annonce du 
mariage de sa sœur. 
C’est avec beaucoup d’humour et de nombreuses anec-
dotes que la jeune femme raconte son quotidien, ses 
angoisses, les appels incessants de sa mère inquiète au 
vu de sa situation : elle qui est partagée entre deux pays 
et entre deux cultures !

FARMHAND 
ROB GUILLORY, DELCOURT
Jedidiah Jenkins est un honnête fermier de Freetown. 
Un soir, des suites d'une vision, sa vie bascule et sa 
conception de l'agriculture aussi. Il invente une produc-
tion d'un nouveau genre : la culture d'organes humains. 
Foie, doigt, nez ou même un coeur, Jenkins produit tout 
ce dont vous avez besoin, mais à quel prix ? Les premiers 
patients gangrènent ou se voient recouverts de végétaux. 
Entre conception délirante du transhumanisme, critique 
de l'utilisation de substances controversées et rébellion 
de Mère Nature, découvrez l'agriculture comme vous ne 
l'avez jamais lue. Bienvenue à Farmhand !

MARS, NOTRE PASSÉ ET NOTRE AVENIR
ANDRÉ BRACK, HUMENSCIENCE
Plus que tout autre planète, Mars est un fantasme 
constant aussi bien pour les auteurs de science-fiction 
que pour les scientifiques depuis des siècles. L'ouvrage 
d'André Brack en suscite toujours plus. Et si Mars était 
à l'origine de la vie sur Terre ? Sous quelles formes ? 
Existe-t-il toujours de la vie sur la planète rouge ? Tant 
de questions passionnantes mais pour le moins énigma-
tiques. L'une d'elles l'est encore plus : pourrons-nous, 
un jour, habiter sur Mars ? De notre passé à notre futur, 
Mars perdure un « rêve romantique ».

L'AMÉRIQUE FANTÔME
GILLES HAVARD, FLAMMARION
Souvent associé aux westerns et à ses cowboys, le Far 
West est la terre de la fameuse conquête de l'Ouest. 
Pourtant, Gilles Havard nous propose de redécouvrir 
cette partie des Etats-Unis via le destin de dix trappeurs, 
tous francophones. Pierre Gambie, Etienne Brûlé ou en-
core Jean-Baptiste Truteau, tous ces hommes rencon-
trèrent des Indiens avec plus ou moins de fortune. Plus 
que le destin de dix hommes, l'auteur tend à nous mon-
trer aussi bien l'acculturation des trappeurs aux mœurs 
indiennes qu'aux effets délétères de ces expéditions. 
Partez à la découverte d'une Amérique méconnue, au 
temps où l'Ouest n'était pas une conquête.

LES MANGEURS D'ARGILE
PETER FARRIS, GALLMEISTER
À Trickum County en Géorgie, Richie Pelham grand pro-
priétaire terrien et chasseur, fait une chute mortelle. Son 
fils Jesse se retrouve seul avec sa belle-mère et sa petite 
sœur. Très affecté, il se réfugie dans la forêt et découvre 
lors de ses escapades un certain Billy, fugitif recherché 
par le FBI avec lequel il se lie d’amitié. C’est dans ce 
décor sauvage de forêts, d’argile et de marécages parmi 
des notables corrompus et un pasteur charismatique et 
manipulateur que Billy  lui révèlera des éléments trou-
blants autour de la mort de son père. 

CTRL + ALT + SUPPR
BERTRAND PUARD, CASTERMAN
Quoi de mieux pour parler d'Intelligence Artificielle et de 
l'avenir de la technologie, qu'un roman participatif écrit 
en collaboration avec ses lecteurs sur internet ? 
Dans un rythme soutenu aux nombreux rebondisse-
ments, nous suivons les personnages de Zéphyr et de 
Lisa qui se retrouvent plongés au cœur d'un conflit qui 
les dépasse, et qui pourrait bien détruire le monde qu'ils 
connaissent. Abordant des thèmes très actuels comme 
les fausses informations, les puissances d'internet et les 
limites entre l'humain et la machine, ce tome regroupe 
les premiers épisodes publiés sur internet et leur fin iné-
dite.

Livres de l'automne
Les coups de cœur
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COUPS DE COEUR DE SOPHIE

COUPS DE COEUR DE STÉPHANE COUPS DE COEUR DE CLÉMENCE

7,40€ 15,95€

13€
19,99€

LE MIROIR DES ÂMES
NICOLAS FEUZ, LE LIVRE DE POCHE
Neuchâtel, en Suisse. Un attentat place des halles fait 
de nombreuses victimes, dont le procureur Jensen, de-
venu amnésique.
Etait-il la cible de l’attentat ? 
Est-ce l’œuvre du vénitien, tueur à gage traqué par la 
police ?
Un polar court, au rythme soutenu et à l’écriture fluide.

BAL MORTEL À HONEYCHURCH
HANNAH DENNISON, CITY
Un meurtre vieux de plusieurs décennies, une ancienne 
star de la télévision réfugiée à la campagne, des aristo-
crates désargentés et excentriques… 
Tous les ingrédients sont là pour nous donner une intrigue 
bien ficelée,  auréolée d’une ambiance « so british » ! 

LES ROUTES DE LA SOIE
PETER FRANKOPAN, FLAMMARION
Contrairement à certaines de nos idées reçues, le destin 
du monde ne s'est pas joué uniquement dans l'espace 
européen. Pendant plusieurs siècles c'est la Perse qui 
fut à la croisée des chemins. Tout au long des longues 
routes  qui permettaient de relier l'espace méditerra-
néen  aux contreforts de l'Himalaya, s'est développé un  
creuset économique et culturel très convoité. A côté de 
la soie très prisée par la Rome antique, on y échangeait 
des idées, des esclaves, des maladies, bien plus tard du 
pétrole. Au XVème siècle les nouvelles voies maritimes 
vont contourner ces routes traditionnelles et bouleverser 
l'économie. Mais les ambitions coloniales des grandes 
puissances vont bientôt redonner toute son importance à 
cette région du monde. S'appuyant sur un grand nombre 
de sources dans des langues très différentes qu’il a dû 
apprendre à maitriser, Peter Frankopan nous livre une 
synthèse remarquable de plusieurs siècles d'histoire.

LES DEUX VIES DE PÉNÉLOPE
JUDITH VANISTENDAEL, LE LOMBARD
S'il est une place pour chaque chose, chacun de nous 
est-il à sa place ?
Les aquarelles décousues de Judith Vanistendael 
épousent parfaitement l'absence de fils dans la vie de 
Pénélope, et pourtant elle est chirurgien... mais elle "ne 
tisse pas" et c'est son poète de mari qui l'attend inlas-
sablement, jouant avec les mots pour guérir les maux de 
leur fille. Parce que la cause humanitaire est noble, mais 
nous rend-elle plus humain ?
Un roman graphique bouleversant qui nous entraîne 
dans les méandres de l'esprit d'une mère, perdue entre 
deux missions.

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

www.gibertjoseph.com

(Parution 2/10 pour la 
version poche)

Fu
gl
an
e

Bibliothèques 
à Dijon

nouveaux nouveaux 
horaireshoraireshoraires

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2019
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LA NEF 
PATRIMOINE ET ÉTUDE 

Mardi à samedi 
11h - 18h

LUDOTHÈQUE  

Mardi à samedi
9h - 12h et 14h - 18h

Ouverture
1er dimanche du mois

14h - 18h 
de septembre à juin

CENTRE-VILLE 
LA NEF ET JEUNESSE

CENTRE-VILLE JEUNESSE 
CHAMPOLLION 

FONTAINE D'OUCHE 
MALADIÈRE
MANSART 

PORT DU CANAL 

Mardi / jeudi / vendredi 
14h - 18h 

Mercredi / samedi 
10h - 13h et 14h - 18h

dijon.frbm.dijon.fr
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Yan Pei-Ming 
Du Petit Palais parisien au grand palais… dijonnais

Son exposition de « L’Homme qui pleure » est 
prolongée jusqu’au 23 octobre au musée des 
Beaux-Arts. C’est dire si les œuvres de Yan 
Pei-Ming, dévoilées dès l’ouverture de cet 
écrin métamorphosé, ont enthousiasmé les 
visiteurs. Mais le premier empereur artistique 
de Dijon est également au Petit Palais à Paris 
où, du 12 octobre au 23 janvier, il poursuivra 
ses joutes picturales avec Gustave Courbet 
entamés cet été. Sans omettre son exposition 
au musée d’Orsay (jusqu’au 12 janvier).
« Corps à corps ». Tout de Yan Pei-Ming est dans 
l’intitulé de l’exposition que le Petit Palais or-
ganise à Paris à l’occasion du Bicentenaire de 
Gustave Courbet, du 12 octobre au 19 janvier. La 
quinzaine de toiles monumentales que l’artiste 
dijonnais avait réalisées pour la plupart dans l’ate-
lier de Courbet à Ornans « affronteront » la dizaine 
d’œuvres de Courbet, toutes issues des collections 
permanentes du Petit Palais. 
Les deux artistes ont en partage l’acuité tragique 
de la vie, la densité et la matérialité de leur pein-
ture, et bien sûr un regard, une conception réaliste. 
Quant à l’accrochage des toiles de Ming au musée 

des Beaux-Arts à Dijon – prolongée jusqu’au 23 
octobre –, il révèle son affrontement frontal avec 
la grande sculpture de la Huerta, Claus Sluter, 
Claus de Werve, ou Le Moiturier, ou encore avec la 
peinture occidentale d’un Goya ou d’un Caravage. 
L’exposition de « L’Homme qui pleure » aux MBA, 
surprend Ming en flagrant délit de combat. Elle le 
surprend également en flagrant délit de génie !   
Plus que jamais en cet automne, Yan Pei-Ming 
s’avère le meilleur ambassadeur culturel de la Cité 
des Ducs, comme il le fut lors de la grande opé-
ration Dijon Must-Art en 2010, accompagnant les 
Pleurants du palais des Ducs dans leur tournée des 
musées américains, avec son tableau représentant 
un Christ gisant sur une mer d’écumes. Un hom-
mage au Christ Mort de Mantegna, peintre italien 
de la Renaissance qui, lui aussi, atteint l’universa-
lité. Déjà en 2009, Yan Pei-Ming fut parmi les trois 
seuls artistes contemporains exposés de leur vi-
vant au Louvre, lorsqu’il dévoila ses gigantesques 
Funérailles de Mona Lisa à quelques mètres à 
peine de la Joconde du maître florentin. Les toiles 
immenses de l’artiste, réalisées à grands coups de 
brosse et de rouleaux dans son atelier de Dijon, 

s’exposaient ainsi à la face du monde depuis le 
premier musée de France.
Mais revenons à ces deux génies, un Courbet 
blessé au combat de la vie, et Ming, 1er Empereur 
d’… un Milieu instable : ils ont en commun de 
transcender – chacun dans une narration picturale 
puissante – la cohabitation duelle entre la Grande 
Histoire – guerres, dévastations, morts – et leur 
Petite Histoire à eux ourlée de l’intimité tragique 
des deuils, des débris des vies ou des brisures des 
âmes. Outre leur amour pour ces joutes entre la 
marche – ou la déroute ? – du monde, les deux 
peintres ont en partage une autre terre de prédi-
lection : les animaux jouent un rôle important dans 
l’œuvre de l’un comme dans celle de l’autre. Là 
encore pas de gentils matous domestiqués, mais 
un univers de bêtes, sortes de hérauts se faisant la 
clameur de noirs soleils et d’hallali dans leurs ta-
bleaux respectifs pour rappeler les blessures infli-
gées par l’homme au monde du vivant. Magistral !  
Du Petit Palais parisien à notre grand Palais dijon-
nais (le MBA), Ming est partout !     

Marie-france Poirier
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Dans le sillage de  

la Piscine du Carrousel

Depuis l’an 2000, deux dates sont à marquer d’une 
croix BLEUE dans l’agenda des Dijonnais férus de 
natation. Le 1er mai 2010, où la capitale régionale 
est entrée dans la cour (pardon le bassin) des 
grands avec l’ouverture de la Piscine olympique qui 
fait dorénavant partie de notre quotidien. Et le 14 
septembre 2019 avec, cette fois-ci, la (ré)ouverture 
de la Piscine du Carrousel. Deux ans de travaux (et 
plus de 20 M euros !) ont été nécessaires à la cure 
de jouvence d’une infrastructure que les Dijonnais 
connaissaient depuis le 7 septembre 1952. Rappe-
lons qu’en août 1953 elle accueillait les champion-
nats de France de natation. Et il a fallu patienter 
jusqu’en 1965 pour que le bassin couvert soit mis 
en service. 

C’est, en cette année 2019, un véritable centre 
aquatique qui a vu le jour où le triptyque natation, 
forme et détente prend tout son sens. Les lieux 
ont été entièrement repensés par l’agence Coste 
Architecture qui a fait voguer cette reconstruction 
vers l’écologie : couverture thermique, récupéra-
tion des eaux de pluie, puits de lumière naturelle, 
raccordement au réseau de chauffage urbain, 
niveaux de consommation de fluide optimisée, 
traitement de l’eau du bassin extérieur à l’ozone 
(plutôt qu’au chlore), toiture végétalisée…
Six espaces, comprenant de nouvelles ligne d’eau, 
sont accessibles toute l’année, 7 jours sur 7, et ce 
pour 4,40 euros (tarif normal). Le président de Di-
jon Métropole, François Rebsamen, qui a donné le 

coup d’envoi sur la passerelle surplombant l’accès 
au bassin « nordique », autrement dit permettant 
la nage extérieure en toute saison, a rappelé que 
« Dijon enregistrait, au début des années 2000, un 
retard criant en terme de surface d’eau par rapport 
au nombre d’habitants ». Non sans prophétiser : 
« Cet équipement bénéficiera d’un engouement 
formidable des Dijonnaises et des Dijonnais ». Et 
il a fixé le cap : « 400 000 usagers par an… » Ce 
qui porterait le nombre d’utilisateurs des piscines 
dijonnaises à pratiquement 1 million ! Tout comme 
la Piscine olympique, la (nouvelle) Piscine du Car-
rousel fait plonger Dijon dans le grand bain ! Et ce, 
65 ans après sa naissance…

Camille Gablo

Crédit Daniela Serpa
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