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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

pour vos événements de fin d’année !
Les Hôtels Bourgogne Qualité vous accompagnent

Crédits photos : FOXAEP

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

A cette occasion nous vous invitons à découvrir :
 

Les menus concoctés par notre Chef pour Noël et la Saint Sylvestre
Le Tea Time de Noël au Bar by La Cloche

Les bons cadeaux du SPA et des jardins by La Cloche 
Le chalet et le Père Noël présents pour des moments conviviaux

Nos caveaux disponibles pour vos repas de fin d'année avec 
votre entreprise ou votre famille

Notre idée cadeau avec le livre de recettes de notre Chef Aurélien Mauny

N'hésitez pas à nous contacter au 03 80 30 12 32 et/ou h1202@accor.com
14 place Darcy 21000 DIJON
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6 et 17 Fééries de Noël à Dijon 

18 Maison Philippe le Bon : 
 elle porte bien son nom

20 à 21 Un week-end d’hiver 
 avec Madame Moutarde

22 à 23 Joyeux gibier à tous !

24 Happy Fest' : une fête foraine 
 au Parc des Expositions

26 Casa Nostra : 
 Notre (grande) maison italienne

28 L’Édito : « Welcome home ! »

30 à 31 L'Héritier-Guyot : 
 la crème de la crème

32 Le Chanoine : 
 Max, le pape… gastro 

34 Mulot & Petitjean : 
 La Fabrique du Père Noël

37 Le Clos Napoléon : 
 le 1er cru de « la ripaille »

46 à 49 Carlos Alves : Un vrai cuisinier…

50 à 75 Menus de fête avec Dany  

78 à 79  Tout ce que vous avez toujours  
 voulu savoir sur les pâtes italiennes  
 sans jamais oser le demander

82 à 83 Idées cadeaux chez Gibert Joseph

84 à 85 Sélection de livres à offrir 

86 à 89 Noël : 
 comment ça se passe ailleurs

90 à 91 Les personnalités écrivent 
 aussi au Père Noël

92 Le musée des Beaux-Arts 
 déroule le tapis… d’Orient

94 Bartholdi au musée Magnin :  
 rencontre avec l’Orient

96 à 109 Les Dijonnaises ont de l'allure

107 Les femmes font Bloc

112 Le grand retour de la moustache

114 Elégance au masculin

116 à 124 Les Dijonnais ont (aussi) de l'allure 

124 Aurélie Demonfaucon : 
 le travail comme moteur

125 DS 3 Crossback E-Tense : 
 100% électrique 

126 à 129 Un trek au Népal
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Spectacle son & lumière
DU 19 AU 24 DÉCEMBRE 2019
C O U R  D ’ H O N N E U R  D E  L ’ H Ô T E L  D E  V I L L E

Les lumières de Noël reviennent égayer la ville de Dijon à partir du 
samedi 30 novembre 2019. De la gare de Dijon en passant par la place 
Darcy et par l’hôtel de ville, vous pourrez admirer les décors scintillants 
et les jeux de lumière sur les façades des monuments historiques 
qui brilleront de mille couleurs et qui apporteront une touche 

Chaque lieu, un univers ! 
Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors, 
à la fois modernes et originaux, qui seront posés en traversées des rues 
du centre-ville et sur les arbres scintillants.

Dijonnais(e)s et visiteurs sont invités à venir 
célébrer le lancement des “Féeries de Noël”, 
le samedi 30 novembre à 18h, place de la 
Libération à Dijon, avec la mise en lumière 
de la ville et le parcours inaugural à travers 
le cœur de Dijon.
 De nombreuses surprises vous attendent !

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

Cette année encore, la ville de Dijon o¢re un 
spectacle son et lumière géant projeté sur les façades 
de l’hôtel de ville, à destination des petits mais qui 
ravira aussi les parents.
Une expérience étonnante, drôle, ludique, 
fantasque, où le palais des États devient le théâtre 
d’e�ets spectaculaires.

Dijon s’illumine de mille feux
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 À 18H
P L A C E  D E  L A  L I B É R A T I O N
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Descente du Père Noël
MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 DÈS 18H30 
C O U R  D ’ H O N N E U R  D E  L ’ H Ô T E L  D E  V I L L E
C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 :
le Père Noël fera une apparition sur le toit de l’hôtel de ville, en 
descendant depuis le haut de la tour Philippe le Bon, à la rencontre 
des petits Dijonnais pour une distribution de papillotes.

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

Laissez-vous emporter par la magie de Noël 
et venez vous émerveiller devant un visiteur 
venu du grand froid : le P N !

Il sera dans sa maison de Noël, au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, 
les mercredis, les samedis et les dimanches, du 30 novembre au 24 décembre, 
et accueillera les enfants pour partager, avec eux, leur liste de cadeaux.
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec 
des ateliers maquillage et d’autres surprises.

 Père Noël.

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

• SAPIN GÉANT → 3 €

• CARROUSEL → 2,50 €

Village des enfants
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
P L A C E  D E  L A  L I B É R A T I O N
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Village de Noël
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
P L A C E  D A R C Y    &    R U E  D E  L A  L I B E R T É
Le marché de Noël s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère 
principale, rue de la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville ! 
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville 
et les idées, pour petits et grands, ne manqueront pa !

Le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une 
tradition et le rendez-vous incontournable de tous les 
Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des 

pour dénicher de jolis cadeaux originaux.
Des chalets d’artisans et de créateurs locaux 
feront le bonheur de tous !

Grande roue 
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E

•  GRANDE ROUE → 4 €

La grande roue revient pour le plus grand plaisir des Dijonnais et des touristes, petits ou 
!

Culminant à 40 mètres de haut, elle vous o  un panorama unique sur la capitale des 
ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en 
vaut vraiment la chandelle !
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Glisse en plein air
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E
Un succès ! La patinoire éphémère reprend du service 
pour le plus grand bonheur des adeptes de la glisse !
Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire 
de 600 m2 de glace authentique. Un chemin de glace 
fera le tour de la statue.
Cette année, 11 soirées (voir programme ci-contre) 
seront proposées à destination du public dont deux 
spectacles avec Brian Joubert, célèbre patineur français.

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

•  PATINOIRE → 1 €

Samedi 30 novembre de 17h à 19h 
→ Spectacle inaugural avec Brian Joubert
Parrain o l de la patinoire éphémère de Dijon, 
patineur artistique français, champion du monde, 3 fois 
vice-champion du monde, 3 fois champion d’Europe 
et 8 fois champion de France.
Vendredi 6 décembre de 19h à 22h 
→ Soirée discothèque
Avec un DJ professionnel pour animer la soirée.
Samedi 7 décembre de 19h à 22h 
→ Soirée gourmande
Ce soir, partageons quelques gourmandises à la patinoire 
éphémère.
Vendredi 13 décembre de 19h à 22h 

e

Samedi 14 décembre de 19h à 22h 
→ Soirée Mascottes
Venez patiner avec des peluches géantes.
Vendredi 20 décembre de 19h à 22h 

o
Une avalanche de surprises vous attend !

Samedi 21 décembre de 16h à 19h 
→ Soirée Père Noël, bonnets, cadeaux, musique 
La recette de Noël !
Vendredi 27 décembre de 19h à 22h 

Distribution d’accessoires fluorescents (bracelets, 
colliers, ballons, lunettes, maquillage) pour créer un 
visuel tendance. Ambiance festive haute en couleurs !
Samedi 28 décembre de 19h à 22h 
→ Soirée karaoké
Avec écran géant. DJ animateur. 
Dijon a d’incroyables talents !
Vendredi 3 janvier de 19h à 22h 

s
L’animateur est “armé”. Il a des extincteurs à poudre 
Holi, jaune, vert, bleu, rouge. La patinoire va tout d’un 
coup prendre des couleurs !
Samedi 4 janvier de 14h à 17h 

t
Venez patiner avec Brian Joubert. Séance photos 
polaroïd et dédicaces : repartez avec une photo souvenir 
en famille ou entre amis.
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Manèges pour enfants
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
P L A C E  D E S  C O R D E L I E R S  E T  P L A C E  D U  T H É A T R E
Des manèges pour enfants seront installés sur ces places pour faire 
virevolter vos bambins dans les airs !

•  MANÈGES → à partir de 2 €

RUE DES GODRANS 
� ALLÉE DES ARTS
•  Samedi 7 décembre à partir de 11h > Live painting 

Peintre en live dans les boutiques, exposition.
•  Samedi 14 décembre à partir de 11h > Live Music 

Musique dans la rue.
•  Samedi 21 décembre à partir de 11h > Live dégustation 

Dégustation de produits des commerçants de la rue.

RUE DES FORGES 
� ALLÉE QUI PÉTILLE
•  Samedi 14 décembre à partir de 14h 

Dégustation et vente de boissons à 
base de bulles, atelier enfants.

PLACE DES CORDELIERS 
� ALLÉE DES SAVEURS
•  Dimanche 1er décembre de 9h à 13h 

Un dimanche en Bourgogne. Marché dominical.

RUE MONGE, PLACE ÉMILE ZOLA 
� ALLÉE DE LA FÊTE
•  Du samedi 30 novembre au samedi 21 décembre 

Grand jeu. 
Tirage au sort le 21 décembre à 16h à Shop in Dijon.

LES HALLES CENTRALES 
� ALLÉE DU GOÛT
•  Samedi 7 décembre de 10 à 13h > Saison’ Halles 

Dégustation des produits des Halles centrales de Dijon. 
Pensez à réserver !

•  Samedi 14 décembre de 8h à 12h > Marché de la Tru�e.

RUE FOCH 
� ALLÉE ANIMÉE
•  Du samedi 30 novembre au mardi 31 décembre 

à partir de 17h 
Di�usion de dessins animés chez vos commerçants.

RUE MUSETTE 
PLACE FRANÇOIS RUDE 
� ALLÉE DES GOURMANDS
•  Tous les vendredis de 11h à 14h 

Dégustation de pains, de vins, de fromages...

RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
� ALLÉE FÉERIQUE
•  Samedi 21 décembre de 15h à 18h 

Spectacle avec La compagnie d’Ailleurs.

Animations des commerçants 
dijonnais
DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019
U N  P E U  P A R T O U T  À  D I J O N

Venez déposer 

votre lettre au Père Noël, 

Place Garibaldi.
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du 30 novembre 2019
au 5 janvier 2020

FéerieS
de Noël à 

Dijon

HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES
• Lundi de 14h à 20h
•  Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 20h
•  Vendredi et samedi de 10h à 20h 

(sauf République à 22h)
• Mardis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
• Mercredis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h

Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse est le centre-ville 
de Dijon classé, en zone touristique, avec des commerces 
ouverts tous les dimanches ! Et à votre disposition ! Vous y 
trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux 
indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques. 
En solo, en famille, ou entre amis, admirez le patrimoine et 
les illuminations, profitez des animations et faites une pause 
dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé de Dijon.
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Mais aussi …
DU 30 NOVEMBRE 2019 
AU 5 JANVIER 2020
U N  P E U  P A R T O U T  À  D I J O N

LE MARCHÉ DE LA TRUFFE

aux Halles de Dijon 

le samedi 14 décembre dès 8h !

Vente et animations culinaires autour de la tru�e 

de Bourgogne pour les adeptes de cet écrin noir !
Bienvenue à la ferme 

vous propose, le samedi 14 décembre 
de 10h à 18h, place François Rude
SON MARCHÉ DE NOËL 

FERMIER
À cette occasion, les producteurs 

seront présents avec leurs produits 
de grande qualité.

Ne ratez pas ce rendez-vous, 
venez nombreux !

La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent,  

dans le plus grand centre commercial  

à ciel ouvert de Bourgogne,

L’OPÉRATION 
PARKING

2 h de stationnement o�ert , en parking 

souterrain, muni de votre ticket d’entrée du jour, 

rendez-vous à Shop in Dijon, 

place Grangier 

Du 1er au 31 décembre 

Du lundi au samedi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Un jeu, devenu traditionnel, 
est organisé sur eservices.dijon.fr 

au cours duquel de nombreux tickets 
d’attractions seront à gagner !
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Maison Philippe le Bon
elle porte bien son nom

Par J-L. P

L a Maison Philippe le Bon, c'est assurément 
une des plus belles demeures du centre 
historique, un écrin de charme et de calme 

en plein cœur de la ville. Une demeure qui s'ap-
puie sur trois piliers : l'hôtel Philippe le Bon, le res-
taurant La Closerie et le bar à cocktails  « Le 19 ». 
On pourrait même ajouter un quatrième pilier à 
l'édifice en la personne de sa propriétaire, Isabelle 
Gorecki-Hiltenfink, femme de tempérament qui af-
fiche toujours cette volonté inentamée d'être tou-
jours dans le mouvement et cette passion inégalée 
pour que tout soit parfait.
Isabelle est intarissable quand elle évoque son 
activité qui réclame extrême rigueur et totale 
disponibilité. Elle se plaît notamment à mettre 
en avant les qualités de son chef, Arnaud Rian-
det, « un professionnel très intuitif qui régale les 
clients avec une cuisine qui oscille entre tradition 
et modernité ».
« Nos menus changent toutes les semaines. Quant 
à notre carte, elle évolue 5 à 6 fois par an pour être 
au plus près des produits et des saisons » précise 
Isabelle. « Ici, on ne court pas après les produits in-
trouvables. On travaille avec ce que la nature nous 
offre à l'instant T ». Et le résultat, avec ces plats 
revisités, est particulièrement probant et assure à 
l'établissement une des meilleures places dans la 
hiérarchie des restaurants dijonnais. Sans oublier, 

bien sûr, les vins bourguignons issus de beaux do-
maines.
Quant au bar  «  Le 19 », il mérite une mention 
toute particulière : c'est un vrai bar à cocktails avec 
une carte particulièrement riche et inédite sur Di-
jon. Des cocktails réalisés sur place par d'authen-
tiques spécialistes, très démonstratifs capables de 
faire le show pendant leurs préparations.
Et s'il fallait résumer ce qui fait la réputation de la 
Maison Philippe le Bon en quelques mots... Ce se-
rait assurément « authenticité, accueil, ambiance, 
style et cuisine ».

Maison Philippe le Bon
18 Rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 30 73 52
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Un week-end 
d’hiver 

 à Dijon avec

S amedi matin, rien de telle qu’une grasse 
matinée après une semaine bien char-
gée. Évidemment si comme moi vos en-

fants sont petits, vous pouvez dire adieu au réveil à 
12 h, mais ce n’est pas plus mal! Vous pourrez ar-
river au plus tôt Chez Joe, rue Chaudronnerie à Di-
jon, et profiter ainsi de son délicieux brunch. Chez 
Joe (en hommage au chien du propriétaire), c’est 
avant tout le plaisir des yeux, puis en bouche… Le 
restaurant est divinement décoré, les propriétaires 
sont des chineurs invétérés. Tout est raffiné, sélec-
tionné avec goût, et la décoration vintage donne au 
lieu un aspect chaleureux. Bref, on s’y sent bien ! 
Tout commence par un buffet froid à volonté, puis 
place au plat unique, concocté maison, à base de 
produits frais de saison. On termine enfin par une 
petite touche sucrée. Le tout pour 25 euros / per-
sonne.

S’il fait beau, je vous assure ce n’est pas rare à 
Dijon, une balade revigorante et digestive ne sera 
pas de refus. Les rues de Dijon regorgent de se-
crets et je prends toujours plaisir à redécouvrir 
cette ville. Et puis, il y a l’étonnant et sublime 
Musée des Beaux-Arts, vous en prendrez plein les 
yeux.
En fin de journée, vers 18h30, direction Le 19.  Ce 
bar à cocktails, rue Berbisey, c’est à coup sûr un 
début de soirée réussie, entre amis ou en amou-
reux. J’aime les grands fauteuils, l’ambiance ta-
misée et cosy. Les cocktails de la carte sont ori-
ginaux et si l’on souhaite prolonger le moment, on 
se commande une planche gourmande ! J’ai pris 
beaucoup de plaisir à observer le barman concoc-
ter ses potions magiques. Le cocktail est un art.
Il est grand temps de filer se coucher. Les plus 
fêtards s’aventureront du côté de la Place de la 

République, à la recherche d’une ambiance plus 
rythmée. Quant à moi, je passe mon tour et préfère 
me laisser aller dans les bras de Morphée…
Le risque avec le dimanche, c’est de se persuader 
qu’il n’y a rien à faire, rien d’ouvert, et de finale-
ment rester à la maison. Pourtant, avant d’attaquer 
une nouvelle semaine routinière, c’est bel et bien 
le dimanche qu’il faut sortir ! 
Que diriez-vous, en prenant soin de réserver à 
l’avance, de vous prélasser au SPA! J’ai testé le 
SPA By La Cloche entre copines, et j’en suis ravie. 
Comme dans d’autres établissements alentours, il 
n’est pas obligatoire de se faire masser pour ac-

céder à l’espace relaxation. Sans soin (massages, 
soins du visage, etc), la zone humide est « à vous » 
pendant 2 h pour 46 euros. Avec un soin de moins 
d’une heure, pour 26 euros. Le personnel est très 
accueillant et le cadre historique, sous les an-
ciennes voutes de pierre, confère au lieu douceur 
et sérénité. Si vous avez un petit creux, le bar de 
l’hôtel propose d’appétissants club sandwiches. 
Et puis, entre nous, à la Cloche, vous n’êtes pas à 
l’abri de croiser du people ! 
Le SPA By La Cloche est ouvert le dimanche de 10 
h à 14 h (16 h sur demande).
Finir un dimanche en beauté selon moi, c’est se 

laisser porter par un bon film. Sortir du quotidien, 
vivre par procuration, rire ou se faire peur, pleurer 
et fantasmer ! Alors en sortant de La Cloche, pour-
quoi ne pas se faire une toile au cinéma Darcy ?! 
N’est-elle pas splendide la façade de cet éta-
blissement ? Et la programmation y est toujours 
chouette. 

Les week-end d’hiver à Dijon n’ont finalement rien 
de glacial, j’espère qu’après ces quelques idées, 
vous oserez affronter le froid pour vous faire plai-
sir ! 

Le brouillard est de retour, le 
soleil se fait de plus en plus rare 
et le froid glacial ne nous donne 
pas envie de sortir… Et pourtant, 
l’arrivée de l’hiver c’est, selon 
moi, LE moment pour prendre 
soin de soi en s’évadant! 
Je vous propose de me suivre, 
pour un week-end cocooning, 
où l’on ne pense rien qu’à soi et 
à se faire du bien, afin d’affronter 
ces longs mois d’hiver comme il 
se doit.
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Anne Gentet
Nutrithérapeute/Aromathérapeute/Phytothérapeute
34 rue des Godrans. 21000 Dijon / 06 78 77 06 30 
anne_gentet@orange.fr

Joyeux Gibier à tous !!!
Par Anne Gentet

G râce à sa richesse importante en 
éléments essentiels (c'est-à-dire que 
notre organisme ne sait pas synthé-

tiser...il faut donc les apporter par l'alimentation, 
sous peine de carences !), la viande est un aliment 
nécessaire au développement et au maintien de 
la bonne santé.
Outre ses qualités gustatives qui ne sont plus 
à démontrer, la viande est riche en protéines : 
celles-ci sont des éléments fondamentaux de la 
croissance (y compris de celle du squelette), des 
défenses immunitaires, du maintien des tissus 
musculaires, et même de la reproduction.
Les lipides contenus dans la viande sont néces-
saires au transport, mais également à la fourni-
ture des vitamines liposolubles : il s'agit des vi-
tamines A, D, E et K ; celles-ci jouent des rôles 
majeurs, comme par exemple dans le maintien de 
l'acuité visuelle, la prévention des phénomènes 
de cancérisation et de dégénérescence cérébrale, 
ou l'immunité entre autre…
La viande contient aussi des vitamines et des 
minéraux important : citons en premier lieu de 
fer qui est fortement impliqué dans le dévelop-
pement cérébral, et le transport de l'oxygène par 
les globules rouges de notre organisme. Il est à 
noter que le fer animal est mieux absorbé que le 
fer végétal.
Le zinc, quant à lui, est également présent dans la 
viande et aide l'organisme à cicatriser, et permet 
le maintien un bon statut immunitaire.
Le sélénium a un rôle d'antioxydant… hélas, les 
sols en sont de plus en plus appauvris et la viande, 
qui pourtant est une des principales sources en 

sélénium, en contient de moins en moins. Il est 
donc primordial de choisir une viande d'éleveur, 
de qualité contrôlée...
Certaines vitamines du groupe B sont également 
présentes dans les produits carnés.
Les « anti » se basent sur l'extrême augmenta-
tion de la consommation de viande (et d'autres 
produits animaux) pour expliquer la croissance 
des maladies cardio-vasculaires, des dégénéres-
cences séniles, des pathologies rénales (dues 
principalement à l'urée et à la créatinine, 2 
toxines présentent en quantité significative dans 
la viande), et même de certains cancers…
La viande est un produit acidifiant pour l'orga-
nisme : elle provoque une variation du pH corpo-
rel , responsable de nombreuses pathologies… A 
contrario, les produits d'origine végétale, en par-
ticulier les légumes et les fruits, font augmenter 
ce pH : il faut donc toujours associer une quantité 
importante -environ le double- de légumes à son 
bifteck !
Avec près de 90 kilos de viande par habitant, les 
français sont parmi les plus gros mangeurs de 
« bidoche » au monde !… alors que consommer 
de la viande une à deux fois par semaine est 
suffisant pour éviter la carence en fer chez l'indi-
vidu sain. Deux à quatre portions de viande par 
semaine sont envisageables chez les incondition-
nels… J'insiste  particulièrement sur la qualité de 
la viande consommée ; pour illustrer cela, je vais 
vous raconter une anecdote : une amie originaire 
d'Australie me dit un jour : « Il faut que tu m'aides, 
je ne comprends pas, mon four est tout neuf et 
regarde : mon rôti cuit depuis plus de 3 heures, et 

Aujourd'hui, que penser de toutes ces 
informations, contradictoires ou com-
plémentaires au sujet de la viande ?
Les « pro » vantent les bénéfices de l'ab-
sorption de viande, les «anti » mettent 
en avant les pathologies cardio-vascu-
laires, et l'impact environnemental…
Alors, qu'en est-il vraiment ? Je vous 
propose tout d'abord de revenir sur 
les bénéfices et les inconvénients 
de la consommation de viande ; puis 
nous nous interrogerons sur les enjeux 
agro-environnementaux de l'élevage 
des animaux. Je vous proposerai de 
terminer ce petit tour d'horizon par une 
recette diététique et festive... à base de 
gibier, viande d'excellence pour une pé-
riode exceptionnelle.

sa taille n'a presque pas diminuée… je ne dois pas savoir me servir de 
ce nouveau four !». Vous aurez compris que le rôti qu'elle a pu se procurer 
en Australie n'est pas de la qualité que celui qu'elle avait acheté chez son 
boucher sous les halles, un véritable professionnel qui choisi lui-même les 
bêtes qu'il souhaite commercialiser… Veillez donc à privilégier la quali-
té, plus que la quantité, en matière de viande encore plus que pour les 
autres aliments. Et demandez conseil à votre artisan-boucher : lui seul est 
à même de vous aiguiller dans votre choix, il fait un travail remarquable 
de sélection, dont il peut vous faire profiter. Son attachement à choisir 
des bêtes sur pieds est un gage de qualité, et cela favorise également les 
circuits courts.  La qualité de la découpe de la viande impacte aussi celle 
du produit que vous allez ensuite cuisiner ; en bref, demandez conseil à 
votre artisan : lui seul est à même de vous renseigner sur la provenance 
de la viande que vous consommez, et vous aurez grand intérêt à manger 
un produit de qualité supérieure, tant au niveau gustatif qu'au niveau nu-
tritionnel.
Le débat « pro » versus « anti » repose également sur l'impact environne-
mental de la consommation de produits carnés. Du fait de la transition ali-
mentaire, en particulier en Asie, et surtout en Chine, le problème se situe 
à la fois d'un point de vue agronomique, économique, qu'écologique… 
sans parler des problèmes liés à l'éthique ! Et c'est là que commence la 
vague Vegan qui prend de plus en plus d'ampleur...car effectivement, il 
existe des alternatives à la viande, sans mettre sa santé en danger, et 
sous contrôle d'un professionnel : les haricots secs, le soja, le quinoa, les 
lentilles, les pois chiches, les oléagineux (amandes, noix, noisettes, noix 
du brésil, etc.) et fruits secs (surtout l'abricot) font partie des possibilités 
de substitution. Cependant certaines vitamines, en particulier la vitamine 
K2, ne sont quasiment présentent que dans les viandes ; d'où l'importance 
du suivi par un professionnel formé, qui prescrira des dosages, et pourra 
proposer une supplémentation le cas échéant…

A vos fourneaux 

Recette (rien de plus simple,  
il faut juste un peu de patience)
Dans une grande cocotte, introduire 
le vin, le vin, l'oignon, le bouquet gar-
ni, le genièvre et 2 carottes ; porter 
l'ensemble à ébullition, puis laisser 
réduire à feu doux, afin qu'environ 
30 % du liquide s'évapore (soit en-
viron 2 heures) ; laisser refroidir puis 
reproduire l'opération une seconde 
fois, le lendemain par exemple ; on 
obtient alors une sauce proche de 
celle utilisée dans les œufs meu-
rette ; ajouter une cuillère à soupe 
de farine pour l'épaissir si besoin et 
un peu de miel Bio pour corriger l'acidité.
Eplucher tous les légumes, cuire d'un côté les carottes et les patates douces, 
et de l'autre, les pommes de terre avec le céleri et le thym. Mixer les deux 
mélanges de légume et les assaisonner avec un tour de poivre.
Faire griller le magnifique filet de biche de tous les cotés, dans un mélange 
beurre/huile d'olives puis le trancher.
Dresser les assiettes en répartissant environ un tiers de viande pour deux 
tiers de légumes - pas comme sur la photo ! -, napper avec la sauce, et servir 
bien chaud.
Et n'oubliez pas, comme écrit Simonetta Greggio dans « Etoiles », « Choisir 
des légumes, des fruits, de la viande et du poisson sur un marché, décider la 
meilleure manière de les arranger, de les découper, de les cuire, de les servir, 
tout cela, c'était une forme d'amour » !

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

Ingrédients pour 
4 assiettes de fête :

• 400 grammes de filet de biche
• 1 gros oignon piqué d'un clou de 

girofle
• 1 baie de genièvre
• 1 bouquet garni  : 2 feuilles de 

laurier, 2 branches de thym, 
• 1 brin de romarin
• 2 litres de vin rouge 
          (de Bourgogne!!!)
• 4 carottes
• 2 patates douces
• 1/2 céleri boule
• 4 pommes de terre 
• 2 cuillères à café de miel Bio
• 1 cuillère à soupe de farine
• 40 grammes de beurre
• Huile d'olives
• Thym
• Ciboulette (pour la déco!!!)
• Poivre

Anne Gentet en compagnie de Serge Alviset, boucher-charcutier sous les Halles de Dijon
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pour enchanter les fêtes de fin d'année 

HappyFest'

Happy Fest'
Parc des Expositions et Congrès de Dijon – Entrée 
Avenue des Grands Ducs d'Occident

*Pratique : Séances de spectacle le mercredi 
11/12 de 9 h 30 à 11 h, 14 h à 15 h 30 et 16 h à 19 
h ; le samedi 14/12 de 13 h à 16 h et 16 h 30 à 19 

h 30 ; le dimanche 15/12 de 9 h 30 à 12 h 30, 13 h 
à 16 h et 16 h 30 à 19 h 30.

L a fête foraine et le village de Noël sont souvent syno-
nymes de sorties familiales. Christophe Gonnet, pro-
priétaire du cabaret dijonnais Odysséo et organisateur 

d'Happy Fest', a eu l'idée de décliner l'événement, initialement 
proposé aux comités d'entreprise, au grand public.

Pour accueillir le 1er Village de Noël couvert les 11, 14 et 15 
décembre, le chef d'entreprise a jeté son dévolu sur le grand 
hall de l'emblématique Foire internationale et gastronomique 
de Dijon. Dans cet espace aux hauteurs vertigineuses, on as-
siste à des animations en déambulations gratuites telles que 
la visite du Père Noël, des acrobates ou encore des équili-
bristes.

Un événement « avant tout familial », comme aime le définir 
l'organisateur, qui séduit à la fois les petits et les grands par 
son large choix d'activités : séances de spectacle*, manèges 
(autos-tamponneuses, pêche aux canards, chenille, château 
hanté....) et attractions à sensation, sans oublier un village de 
structures gonflables.

L'entrée, libre et gratuite, permet de profiter de l'ambiance fée-
rique. Et si l'envie est trop forte, des tickets sont en vente sur 
place, au prix unitaire de 3 euros et 10 euros les cinq, afin de 
faire des tours de manèges et/ou se restaurer (crêpes, barbes 
à papa, boissons...). De quoi, comme tend à le souligner Chris-
tophe Gonnet, « pouvoir adapter la sortie à son budget ».
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Notre 
(grande((

maison italienne

CASA NOSTRA

I l n’est pas besoin de franchir 
les Alpes pour déguster le 
meilleur de l’Italie. N’en dé-

plaise aux inconditionnels d’Hannibal 
et de son périple à dos d’éléphants... 
Si vous appréciez les Linguine Von-
gole et leurs palourdes en persillade, 
déglacées au vin blanc, l’escalope de 
veau milanaise au parmesan et ses 
pâtes au pesto ou encore les poulpes 
confits à basse température puis 
rôtis et leur polenta crème tartuffo 
(pour ne citer que ces plats que les 
connaisseurs de la cuisine italienne 
apprécient), il vous suffit de prendre 
la direction de la rue Berbisey. Depuis 
plus de 5 ans, Casa Nostra sublime 
les produits frais en provenance di-
recte de la botte. La pérennité étant 

gage de qualité, cette enseigne s’est 
imposée dans le monde de la bonne 
cuisine... dijonnaise et italienne. Le 
fait que tout soit fait maison y est, évi-
demment, pour beaucoup.
Qu’elles soient classiques, calzone, 
« Con Bufala » ou bien « Speciali », 
les pizzas sont elles aussi au ren-
dez-vous... mais ne manquez pas, 
non plus, les suggestions qui savent 
vous envoûter et apporter un véritable 
rayon de soleil chaque semaine (d’au-
tant plus capital en pleine hiver !). Et, 
à l’heure de « l’aperitivo » (la traduc-
tion s’impose d’elle-même), nous ne 
pouvons que vous conseiller les dé-
gustations de mozzarella ainsi que de 
charcuterie transalpine. Et ce bonheur 
est à partager naturellement... Tout 
comme, vous vous en doutez (mais 
avec modération cette fois-ci s’en-
tend), les crus italiens. 
C’est un véritable voyage gastro et 
vineux que vous propose Cyrille Lom-
bard, dans un cadre longe et design. 
Direction l’Italie…

Une promotion cadeau
Jusqu’au 15 avril, Casa Nostra propose tous les mardi, mercredi et jeudi, un 
menu spécial à 25 €, avec entrée, plat et dessert, le tout accompagné d’un 
verre de vin. Une promotion à ne pas manquer...

Casa Nostra
30 rue Berbisey - 21000 Dijon
Ouvert du mardi au samedi de 12 
à 14 h et de 19 h à 22 h 30
www.casanostra-dijon.com 
Tel. 03.80.41.38.36.
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( Welcome    home ( (
« Bienvenue chez vous… » tel est le slogan de 

l’Édito. Avec, en guise d’accompagnement, 
« notre passion : vous recevoir », ce slogan 

est, une chose est sûre, particulièrement bien 
trouvé. Et ce, à double titre : déjà parce que cette 
adresse, précédemment occupée par la Concorde, 
représente, sur la place Darcy, l’un des lieux his-
toriques de la restauration dijonnaise. Tout en 
écrivant, et avec un très beau style, de nouvelles 
pages, l’Édito fait ainsi partie du patrimoine com-
mun. 
Ensuite « la convivialité et le partage » sont les 
maîtres-mots du dirigeant Jean-Louis Martin – 
que nous pourrions qualifier d’écrivain en chef, 
Édito oblige. Aussi la qualité de l’accueil et le 
professionnalisme de l’équipe vous feront passer 
un moment des plus agréables… Et sachant que 

le service s’étend 7 jours/7 jusqu’à 23 h 45, vous 
vous sentirez réellement… comme chez vous. 
Il faut également ajouter à cela une carte excep-
tionnelle, dont la diversité est unique sur toute 
la métropole dijonnaise, voire au-delà. Vous ap-
précierez aussi sans conteste la générosité des 
assiettes, la fabrication maison, le recours à des 
produits frais… et les nombreuses innovations 
culinaires qui apparaissent régulièrement sur la 
carte. Dernière en date : les paniers-vapeurs qui 
vous permettent de voyager, depuis le cœur de Di-
jon, jusqu’en Asie. Les quatre sortes de paniers en 
bambou, avec leur incontournable feuille de bana-
nier, leurs différents poissons et légumes vapeur 
vous entraînent sur les rives du Mékong. Et le pa-
nier-vapeur royal, avec son homard, vous permet 
même de partir en 1re classe… Homard oblige, 

évoquons les traditionnels repas des fêtes, où les 
24, 25, 31 décembre et 1er janvier, un menu spécial 
vous attend. Un groupe musical viendra agrémen-
ter votre soirée du nouvel an… si bien que, dans 
ce cas précis, nous pourrions écrire que ce sera… 
encore mieux que chez vous. 
Et, pour celles et ceux qui préfèrent réellement 
rester à domicile mais déguster tout de même 
les trésors de la carte, l’Édito a désormais recours 
au service Uber Eats. La brasserie dijonnaise par 
excellence se met ainsi à la langue de Shakes-
peare… Que les adeptes des belles lettres fran-
çaises ne nous en tiennent pas rigueur, nous pour-
rions conclure par : « Welcome home ! »

L’Edito
Service 7 jours/7 jusqu’à 23 h 45
2 place Darcy 21000 Dijon
03.80.30.69.43.
www.restaurant-ledito-dijon.fr

L'ÉDITO

Par Camille Gablo
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L'Heritier(Guyot
La crème de la crème 

P armi les plus anciens liquoristes de Dijon, la mai-
son L'Héritier-Guyot , fondée en 1845, aujourd’hui 
leader du marché des crèmes de fruit, a ouvert sa 
première boutique en centre-ville en septembre 

2015. A quelques pas de l’Eglise Notre-Dame, merveille d’architec-
ture gothique, la boutique accueille les Dijonnais comme les touristes 
en pleine découverte de la ville. 
Sitôt le pas de la porte franchi, vous pourrez découvrir toutes les 
gammes de produits de l’Héritier-Guyot ainsi que d’autres produits 
orientés sur le cassis et les spécialités locales : pain d’épices, mou-
tarde, coulis, terrines et autres gourmandises, un vrai concentré de 
Bourgogne entre quatre murs ! 

Boutique L’Héritier-Guyot
2 place Notre-Dame. Dijon

Horaires en décembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15hà 19h 
Ouverture les dimanches 15/12/19, 22/12/19 et 29/12/19 de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Tel. : 03 80 43 41 65
Plus d’informations sur le site www.lheritier-guyot.com 

P e r l e s  d e  c a s s i s  
N o i r  d e  B o u r g o g n e 
L’ H é r i t i e r - G u y o t   : 
à  d é g u s t e r  e n  c o c k ta i l 
o u  av e c  d u  f o i e  g r a s
Elaborées à partir de crème de cassis Noir de Bourgogne 
L’Héritier-Guyot, les perles gastronomiques sont idéales en 
accompagnement d’un dessert ou d’un cocktail.
Suggestions de dégustation : 
• En cocktail crémant cassis 
• Pour décorer un sorbet au citron et aux fruits rouges 
• En dessert sur une crème chantilly
• Pour sublimer un toast de pain d’épice au foie gras

P a n i e r s  g a r n i s   : 
u n e  b e l l e  i d é e  c a d e a u
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D é g u s tat i o n  v i n  c h a u d  a u  c a s s i s 
à  l a  b o u t i q u e  L’ H é r i t i e r - G u y o t

 l e  2 0  d é c e m b r e  d e  16 h 0 0  à  19 h 0 0
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( Max(
 le pape( gastro

Le Chanoine
10 place de la Libération - Dijon
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h
www.lechanoine.fr
Tél. 0981689383

LE CHANOINE

I l est à la tête d’un des éta-
blissements portant l’un 
des noms les plus emblé-

matiques de Dijon : Le Chanoine. 
Et pourtant d’aucuns, lorsqu’ils 
décident de se rendre dans ce res-
taurant-bar à vin de la place de la 
Libération, annoncent désormais : 
« Allons chez Max ! » 
C’est dire à quel point Max Rebouil-
lat a su faire de ce lieu une adresse 
conviviale et désormais incontour-
nable. La qualité de la restauration 
proposée, faite maison et à base de 
produits frais privilégiant les circuits 
courts, y est aussi pour beaucoup. 
Pour preuve, les incontournables 
tels le bœuf bourguignon, le poulet 
Gaston-Gérard mais aussi des nou-

veautés originales comme les ris de 
veau, la bourguiflette (tartiflette à la 
mode bourguignonne) mitonnés par 
le chef Seb font autant le bonheur 
des touristes que des locaux, qui, 
pour nombre d’entre eux, deviennent 
rapidement des habitués. 
Si le Chanoine Kir, l’ancien maire de 
Dijon de mai 1945 à 1968 – rendu 
célèbre dans le monde entier par le 
cocktail éponyme –, avait été notre 
contemporain, il aurait, qui sait, ap-
précié quitter parfois son palais des 
Ducs pour rejoindre cette excellente 
table. Et il aurait, n’en doutons pas, 
avec son accent si caractéristique, 
aimé deviser avec Max Rebouillat…  
Le dernier député en soutane de 
l’Hexagone n’aurait pas dépareillé 

dans cette salle voutée qui fut un 
temps le parloir du couvent des Ja-
cobines avant d’accueillir, l’Echau-
guette, bar lui aussi réputé de la 
place dijonnaise. Bien au contraire… 
Il serait peut-être passé à l’heure de 
l’apéro où les planches gourmandes 
accompagnent délicieusement les 
cocktails maisons mais aussi et sur-
tout les vins de propriétaires. Car la 
vaste carte recèle nombre de trésors 
vineux des climats de Bourgogne 
sur lesquels les lumières de Max 
éclairent nombre d’amateurs. 

Ayant le partage chevillé au cœur, 
Max laisse la possibilité d’organi-
ser des événements privés afin de 
profiter à huis clos de la magie de 
l’endroit. Du sur-mesure garanti, une 
adaptabilité revendiquée pour les 
soirées, repas festifs, événements 
familiaux ou professionnels…
Que le Chanoine Kir ne nous en 
veuille pas, mais Max est véritable-
ment devenu le pape… gastro ! Aus-
si ne vous faites pas prier pour aller 
chez Max !

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

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

( La Fabrique du Père Noël
MULOT & PETITJEAN

S i le Père Noël avait été originaire de Dijon 
et non du Cercle polaire, il aurait choisi 
comme demeure la Fabrique Mulot & Pe-

titjean… Il aurait apprécié s’installer dans la plus 
ancienne maison de pain d’épices dijonnais. Etant 
l’une des rares entreprises françaises avec plus de 
deux siècles d’existence, labellisée Entreprise du 
Patrimoine vivant, celle-ci perpétue les valeurs des 
maîtres pain d’épiciers. 
Le Père Noël pourrait trouver dans ses locaux his-
toriques de multiples cadeaux pour faire le bon-
heur des petits… et des grands. La gourmandise 
n’a pas d’âge ! Les délices estampillés Mulot & 
Petitjean ont, en effet, toute leur place sous les 
sapins… Les coffrets cadeaux, que chacun peut 
composer à sa guise, ou les boîtes métalliques 
décorées de visuels remontant au XIXe siècle en-
chantent celles et ceux qui les reçoivent. Et c’est 
d’autant plus vrai aujourd’hui où le vintage n’a ja-
mais été aussi tendance. 
Ces coffrets collectors ravissent à la fois les yeux 
et les papilles. Aucun fin gourmet ne peut res-
ter insensible aux rouleaux de nonnettes qu’ils 
contiennent. Avec les célèbres nonnettes de Dijon, 
le plaisir est total et progressif avec le craquant 
du glaçage puis le moelleux du pain d’épices et, 
enfin, le cœur fondant à base de délicieuses confi-

tures, de caramel ou encore de fourrage chocolat. 
Telle la madeleine de Proust, la réminiscence est 
au rendez-vous avec ces véritables bouchées sou-
venir dont l’histoire remonte aux gâteaux confec-
tionnés par les nonnes au Moyen-Age. 
Déguster la gamme de pain d’épices Mulot & Pe-
titjean équivaut à remonter le temps et à croquer 
dans l’histoire ducale. Il en va de même avec les 
produits élaborés spécialement pour les fêtes de 
fin d’année, à l’image des confiseries en forme de 
sapin, de sabot ou de couronne…
Dorés ou blancs, les glacés-minces, autrement dit 
les traditionnels boudoirs, font toujours beaucoup 
d’effet. Petits-Mulots, croquets… il y en a pour 
tous les goûts et tous les instants détente de la 
journée.
Et, pour celles et ceux qui souhaitent accompagner 
au mieux le foie gras, le saumon ou bien encore le 
fromage, le pain d’épices spécial toast, finement 
épicé et peu sucré, a toute sa place sur les tables 
de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Alors, comme le 
Père Noël, n’hésitez pas à vous rendre dans l’une 
des quatre boutiques dijonnaises Mulot & Petit-
jean. Pour faire le bonheur de vos proches… ou 
le vôtre !
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( Le (1er cru(
de la ripaille ( (

Le Clos Napoléon
Ouvert 7 jours sur 7
4 rue de la Perrière - 21220 Fixin
Tél. 03.80.52.45.63
www.clos-napoleon.com

LE CLOS NAPOLÉON

U n 1er cru à petit prix… 
C’est suffisamment 
rare, voire unique, 

pour que vous poursuiviez votre lec-
ture…  et que vous vous rendiez au 
Clos Napoléon à Fixin ! Car c’est là 
et nulle part ailleurs… Tout comme 
le 1er cru dont il porte le nom, au cœur 
des vignes des Climats de Bour-
gogne, à Fixin plus précisément, ce 
restaurant représente notre adresse 
coup de cœur. 
Il faut dire qu’il est le chantre de la 
cuisine traditionnelle… à des tarifs 
qui ne vous enlèveront pas, au mo-
ment de régler l’addition, le sourire. 
Les œufs parfaits en meurette sont à 
10 euros, le parmentier de queue de 
bœuf et purée de pommes de terre 

à 12 euros, le burger du Clos (filet 
de volaille, sauce Gaston-Gérard, 
tomates, oignons, salade verte) et 
ses frites maison à 16 euros, le jarret 
de porc basse température, crème 
d’Epoisses et pommes de terre gre-
nailles à 16 euros, le dos de cabil-
laud, crémeux d’échalotes, purée de 
pommes de terre et épinards à 18 
euros… 
Si vous goûtez à la cuisine du chef, 
qui n’a pas son pareil pour sublimer 
les produits frais, issus, pour la plu-
part, des circuits locaux, vous devien-
drez, à n’en pas douter, des habitués. 
Comme nombre de clients… C’est 
dire à quel point le Clos Napoléon et 
son cadre chaleureux, poutres appa-
rentes et feu de cheminée à l’appui, 
font des émules. 
Si vous êtes amateur de vin, ce dont 
nous ne doutons pas non plus, vous 
ne pourrez également qu’être séduit 
par l’impressionnante carte. Et c’est 
peu de le dire, puisqu’elle compte 

plus de 380 références. Un caveau 
de dégustation ainsi qu’une salle de 
séminaire viennent parfaire cet éta-
blissement réellement pas comme 
les autres où José Gonzalez et Gé-
rald Ulmann savent recevoir comme 
personne. 
François Rabelais, l’auteur de Gar-
gantua, aurait sans conteste trouvé 
de biens meilleurs mots que nous 
pour vous inciter à consommer (sans 
modération) ce Clos Napoléon. Peut-
être aurait-il écrit : « Allez-y pour 
faire ripaille ! »

Par Camille Gablo
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Le Speakeasy, c'est la brasserie chic de Dijon. Entrez 
dans cet établissement, c'est plonger dans un décor, 
somptueux, de l'époque napoléonienne. Ferronnerie d'art, 
lustres imposants, fauteuils capitonnés, broderies … Sur 
fond de musique jazzy, la carte qui vous sera présentée est 
alléchante : risotto de Saint-Jacques et truffe, magret de 
canard aux cerises noires, ris de veau aux morilles, poulet 
Gaston Gérard, etc. Ses mets, préparés à base de produits 
nobles, éveilleront vos papilles gustatives. Le Speakeasy 
fait aussi bar. Les nombreux cocktails qui y sont proposés 
vous séduiront, une belle carte des vins vous fera voyager 
de la côte de Nuits jusqu’à la limite du Mâconnais.

14 rue Quentin à Dijon
03 80 42 15 36

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

Fermeture de l’établissement à 2h

14 rue Quentin
21000 DIJON

03 80 42 15 36

Ouvert 7jours/7
(service jusqu’à 22 h en semaine 

23 h le vendredi et le samedi)

5 , place Emile Zola
21000 DIJON
03 80 30 70 69

Le midi, du lundi au vendredi
12h - 14h (jusqu’à14h30 le samedi et dimanche)

Le soir, du lundi au jeudi de 19 h à 22 h 
( jusqu’à 23h le vendredi et samedi)

38 39
dijon tendanceS HIVER 2019 dijon tendanceS HIVER 2019

18 rue Odebert
21000 DIJON

03 80 30 68 06

Mardi ,vendredi et samedi de 8 h à 1 h
Lundi, mercredi, jeudi et dimanche de 9 h à 1 h
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2 bis rue Claude Ramey
21000 DIJON

03 80 50 05 88

Ouvert 7 jours/7
Service jusqu’à 22 h 30 en semaine 

et jusqu’à 23 h les vendredis et samedis.

Désir d’Italie ? Il est 7 ou 8 heures du matin, 
et Dijon s’éveille … 
Parodions Dutronc : «  le marché a bonne mine, et 
le café est dans les tasses Chez Gina », en terrasse 
ou en salle, ce très sympathique restaurant digne 
des Trattoria…  Son épicerie italienne, son petit patio, 
bref l’endroit comme sa cuisine doivent beaucoup à 
l’atmosphère méditerranéenne. A noter la formule         
« Vespa » et l’excellence des pâtes ou de riz aux fruits de 
mer, ou encore au poisson, où l’encre de seiche apporte 
également une légère note iodée !

Speakeasy : 14 Rue Quentin, 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 42 15 36
Service 7j/7 de 11:30 à 14:00 et de 18:00 à 22:00 ;
vendredi et samedi service jusqu’à 23:00

Crédit photo : Fidel Hernandez 

GRILL and Cow : 2 Rue Claude Ramey, 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 50 05 88
Horaires : du lundi au jeudi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 22:30 ;
vendredi : 12:00 - 14:00 et 19:00 - 23:15 ; samedi : 12:00 - 14:15 et 
19:00 - 23:15 ; dimanche : 12:00 - 14:30 et 19:00 - 22:30

Une carte géographique vous parle moins qu’une belle carte de restaurant ?  
Vous ne distinguez ni le nord ni le sud ? Mais vous avez plaisir à passer à table 
et à passer un … bon moment, alors ne perdez pas la boussole : fiez-vous aux 
quatre points cardinaux du Quartier des Halles : Le Gina, Le Mac Gallaghan, 
Le Grill and Cow et Le Speakeasy.

Une petite (ou grosse) faim sur le coup des 
12 coups de midi ?  
Le Grill and Cow est ‘’La’’ bonne direction à prendre. Le 
décor est délicieusement chic. La cuisine bourguignonne 
- tous produits régionaux garantis - est succulente. La 
présentation des plats est raffinée. Une bonne note pour 
le menu « enfant ». La purée maison est à tomber, voire 
à … succomber. Mention spéciale pour le ris de veau 
aux morilles, le choix des assaisonnements comme des 
garnitures. Le service s’avère agréable et attentionné. 
Voilà une adresse, dont on risque de devenir vite « addic » !

It’s six forty-five pm. Go to the Pub Bar Mac 
Callaghan ! 
Sur la terrasse vaste et chaleureuse comme à l’intérieur, 
on s’offre une balade à l’Irlandaise pour aller chercher 
sa conso au comptoir : mille et une bières, brunchs 
dominicaux, concerts en soirée … Ici, c’est une vraie 
République de la bonne humeur. On oublie la pression 
(du boulot) pour  celle d’une bonne pinte.

Besoin d’une atmosphère du soir avec un 
charme venu d’ailleurs ? 
En route pour le Speakeasy : on s’attend à prendre un 
cocktail avec ce gentleman de James Bond OO7, voire 
à s’offrir un excellent dîner face à Agatha Christie... Il est 
aussi possible de partager une planche. La décoration 
est de style Napoléon III, entre velours rouge profond et 
mobilier joliment cossu. Quant à la cuisine, elle est, elle, 
excellemment française. La créativité est au rendez-
vous, même si l’on opte pour de grands classiques.    
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GINA : 18 Rue Odebert, 21000 Dijon 
Téléphone : 03 80 30 68 06 
Horaires : lundi, mercredi et jeudi 09:00 - 14:00 et 18:00 - minuit ; 
mardi, vendredi et samedi : 08:00 - 14:30 et 18:00 - 00:30 ;
samedi et dimanche ouvert toute la journée.

Pub Mac Callaghan : 8 Rue Bannelier, 21000 Dijon 
Téléphone : 03 80 30 82 46 
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et dimanche : 9:00–02:00 ; 
mardi, vendredi et samedi 08:00–02:00
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2 place de la République à Dijon
 03 45 49 38 28

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

Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelquechose au bureau

80€

Menu du 31 décembre
Mise en bouche 
Sablé de parmesan, 

confiture de tomate et St-Jacques snacké
Coupe de champagne

Entrée - Entre Terre et Mer :
Oeuf parfait au foie gras, duxelles de morilles 

et croquant de pain d'épices
Nage de crabe et coquillage, émulsion de homard

Plat
Filet de veau Wellington, jus réduit au cognac et truffes, 

wok de légumes butternut et rattes

Fromage
Aumonière d'Epoisses aux figues 

Dessert - Assiette gourmande
Ananas poché au vieux rhum, mangue rôtie 

au yuzu et émulsion passion grenade
Orange et crumble de noisettes torréfiées

Chocolat en blanc et noir, Bretagne ensablée, 
prâliné et caramel beurre salé

Dégustation d 'huitres 
pendant tout le mois de décembre
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DÉCOUVREZ NOTRE LARGE 
SÉLECTION DE DOUCEURS POUR NOËL
Large choix de bonbons chocolatés, 

fruits confits, marrons glacés, nougats 
ou encore, nos calissons d'exception 

aux multiples saveurs....
dont le calisson au cassis Noir 

de Bourgogne (Création originale, 
Cassis produit localement).

Le Roy René
33 rue des Godrans - Dijon

LA TRUFFE D'ÉTÉ SOUS TOUTES SES FORMES 
À DÉCOUVRIR ET À DÉGUSTER ! 

Coffret de Truffes Blanches 
pour sublimer vos apéritifs
Et de nombreux autres produits 
à découvrir pour vos fêtes 
de fin d’années.

La Bonne Mesure
31 rue de la Libération
Talant

LA STAR DE CETTE ANNÉE EST " MONA LISA " 

Le chocolat se déclinera dans des notes 
de douceur et de fruit. 
Et la valeur sûre, les griottes : 
la spécialité de la maison.. 
(Fabrication artisanale et traditionnelle)

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

POUR VOS IDÉES CADEAUX OU JUSTE 
POUR LE PLAISIR DE VOS PAPILLES 
Le spécialiste de la Truffe à Dijon 

Boutique de la truffe
5 rue Chaudronnerie - Dijon

LA GAMME COSMÉTIQUE 
QUI VA RÉVOLUTIONNER VOTRE PEAU 
Sérum, crème de jour, 
crème de nuit et contour des yeux.

Innéis
Consultez notre site 
pour tout renseignement 
ou commande  : 
www.inneis.com

Idées cadeauxIdées cadeaux
INVITATION    AU 

BIEN-ÊTRE

9, rue de l'en�lume 21800 QUETIGNY

03.80.56.06.37

synaes@synaes.frwww.synaes.fr

Hammam traditionnel & Rituels

Soins corps & visage

Cours collectifsYoga & Pilates

Gommages & Modelages

Endermologie Cellu M6 Alliance LPG®

Lit hydromassant HYDROJET®

NOUVEAU

QUETIGNY

INVITATION    AU 

BIEN-ÊTRE

9, rue de l'en�lume 21800 QUETIGNY

03.80.56.06.37

synaes@synaes.frwww.synaes.fr

Hammam traditionnel & Rituels

Soins corps & visage

Cours collectifsYoga & Pilates

Gommages & Modelages

Endermologie Cellu M6 Alliance LPG®

Lit hydromassant HYDROJET®

NOUVEAU

QUETIGNY

INVITATION    AU 

BIEN-ÊTRE

9, rue de l'en�lume 21800 QUETIGNY

03.80.56.06.37

synaes@synaes.frwww.synaes.fr

Hammam traditionnel & Rituels

Soins corps & visage

Cours collectifsYoga & Pilates

Gommages & Modelages

Endermologie Cellu M6 Alliance LPG®

Lit hydromassant HYDROJET®

NOUVEAU

QUETIGNY

L'INNOVATION DERMIQUE
BIO LOGICA Sérum,
Soin acide hyaluronique pur 
et naturel, de haute densité.

INNODERM
www.biologica.fr
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MENU DE FÊTESMENU DE FÊTES

Cook EvénementAuberge 
de la Charme

La Closerie
Entrée 

* Terrine de poisson blanc et queues d’écrevisses, 
accompagnée de sa crème à la Russe 

(citron et Vodka)
ou

* Pithiviers de canard aux éclats de noisettes 
et jus de viande perlé

: Plat :
* Suprême de volaille Label Rouge rôti au beurre 

demi-sel et sa crème morilles / vin Jaune, 
poêlée de légumes hivernaux (panais, carottes 

de couleurs, betteraves, rutabaga…)
ou

* Pavé de saumon à l’unilatéral et sa crème citron 
vert à l’aneth, risotto Arborio à l’huile de truffes

: Fromages :
* Brie de Meaux, Epoisses, 
Sainte Maure de Touraine

: Dessert :
* Vanille / fruits rouges 

(biscuit moelleux, bavarois vanille, 
insert fruits rouges, décor chocolat)

ou
* Verrine crémeux citron 

et tartare de mangue / ananas

�

Nos Entrées 
Marbré de foie gras, 

champignons & noisettes
et/ou

Carpaccio de St-Jacques, 
butternut/agrumes

: Nos Plats :
Homard en tajine d'hiver

et/ou

Pintade en ballotine truffée, 

sauce aux cèpes

: Notre Dessert:
Choco/praliné

Mignardises

�
 28,00 € TTC / personne : 

livraison OFFERTE dès 50,00 € ! �
(ou forfait livraison : 10,00 €)

Menu à emporter
Avec (à choisir) 1 entrée, 1 plat, 1 dessert  :

39 € TTC
Ou Menu complet : 55 € TTC

06 70 23 82 82
www.cookevenement.e-monsite.com 

cookevenement.e-monsite.com

16, rue de Dijon - Arc-sur-Tille
03 80 37 09 62

les.marronniers.arc@wanadoo.fr
Réservation conseillée

06 08 14 85 73
www.aubergedelacharme.com

www/aubergedelacharme.com/boutique/

18, rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
03 80 30 73 52

www.maisonphilippelebon.com

Traiteur Saint-Sylvestre

Toute réservation sera confirmée 
après un versement d’arrhes de 50€ par personne

98€

Cromesqui d’escargot, espuma de persil, 
crème de cerfeuil tubéreux

Foie gras de canard, brioche dorée, 
coings confits, chips de lard

Maki de noix de St Jacques et crevettes roses, 
patate douce et feuille de nori, 

bisque de crustacés corsée

Tournedos de filet de boeuf Rossini,
 burger de potimarron et butternut, 
réduction de porto et fruits rouges

Fromages affinés

Finger aux fruits exotiques et citron jaune, 
mousse vanille, 

éclats de crumble au chocolat noir

�

 Amuse bouche Terre & Mer
(Cube de Foie gras au pain d'épices, 

Oeuf de caille poché au caviar, Roulé de saumon fumé, 
Huîtres en gelée au Wakamé)

Tartare de Noix de Saint-Jacques aux éclats 
d'huîtres, écume de la mer, tuile au sésame

Filet de Saint-Pierre en brunoise de tomates 
et algues, Purée fine de fenouil, écume anisée

Sorbet mirabelle et sa liqueur

Suprême de volaille contisé aux truffes 
sur sa purée finée de pommes de terre 

du Périgord

Assiette de notre séléction de fromages 
et son mesclun

Déclinaison gourmande 
selon Les Marronniers

Menu à 99€

Amuse bouche
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SuivezL'écusson

Domaine Le Pré du Chêne 
Alves Traiteur
21540 Chevannay 
Tél 03.80.23.63.17.
Tél. port. 06.63.30.14.23. 

DOMAINE LE PRÉ DU CHÊNE

S on écusson n’aurait pas dépareillé au 
temps des Chevaliers. Certes, anachro-
nisme oblige, vous l’avez certainement 

aperçu sur des camions de livraison circulant sur 
les routes de la région (voire bien au-delà puisqu’il 
rayonne jusqu’en Ile-de-France) et non sur des 
champs de bataille… Une chose est sûre : depuis 
le mois de juin dernier, cet écusson se marrie fort 
bien avec la nouvelle localisation de ce traiteur… 
pas comme les autres. Nous voulons naturelle-
ment parler de Carlos Alves qui a quitté la vallée 
de l’Ouche pour celle de l’Ozerain. Précédemment 
basé à Agey, il s’est implanté dans un lieu unique, 
que les Chevaliers… de la Table Ronde auraient 
eux aussi investi avec envie. Il s’agit de la célèbre 
Ferme de Chaudenay, une ancienne maison forte 
monastique du XIIe siècle. Une bâtisse d’excep-
tion comprenant, parmi ses nombreux trésors ar-
chitecturaux, une sublime chapelle…
Une bâtisse de taille, située à proximité de Som-
bernon, que nous vous conseillons de découvrir 
lors du premier marché de Noël organisé par 
Carlos Alves les samedi 14 (de 10 h à 19 h) et di-
manche 15 décembre (de 10 h à 18 h) regroupant 
producteurs locaux, créateurs et artisans. A cette 

occasion, vous pourrez déguster la choucroute et 
la bière de Noël (10 euros sur réservation). Une 
bière que l’on doit à la Brasserie des trois Fon-
taines créée par Virgile Berthiot et implantée à 
Bretenière. 
Si vous aimez le patrimoine et de la bonne chère, 
vous pouvez également prévoir de passer votre 
réveillon du nouvel an dans l’une des salles de 
banquet de cette ferme monastique (là aussi ré-
servation de rigueur). Vous en prendrez plein les 
yeux tout en savourant un menu des plus gour-
mands, dans une ambiance festive, groupe de mu-
sique à l’appui. Dans cette enceinte… historique, 
le 31 décembre au soir s’annonce d’ores et déjà 
comme un moment unique ! Il vous en coûtera 
75 euros, vins et champagne compris (Montagny 
premier cru, Givry, le champagne provenant d’un 
petit producteur de l’Aube). Le tout à consommer 
naturellement avec modération… 
Pour vos événements familiaux (baptême, ma-
riage, anniversaire…) ou professionnels, le Do-
maine du Pré du Chêne s’apparente à une solution 
atypique. Il faut dire que Carlos Alves fait rénover 
l’ensemble qui possède des salles de différentes 
tailles. 

L’artisan-traiteur Carlos Alves, qui n’a 
pas son pareil pour vous préparer de 
succulentes recettes originales à base 
de produits locaux, dispose dorénavant 
d’un superbe écrin, dont vous pouvez 
bénéficier pleinement. Visitons ce lieu 
unique… et gargantuesque. 

Par Camille Gablo

Comme l’ancien chef de cuisine du lycée Montchapet, passionné par son mé-
tier, déborde de projets, une orangeraie de 360 m2 verra même le jour en lieu 
et place des anciennes granges ayant été détruites par un incendie durant la 
seconde Guerre mondiale. Le laboratoire, installé dans la ferme pour l’instant, 
où il réalise ses préparations culinaires, déménagera aussi à terme au sein 
d’un nouveau bâtiment tout de bois vêtu de 220 m2. Durable, contemporaine 
et bénéficiant des toutes dernières normes, cette cuisine du XXIe siècle bé-
néficiera d’un accès à l’extérieur de la propriété afin que perdure la quiétude 
des lieux. 
Une tranquillité dont vous pouvez profiter pleinement avec le gîte rénové de 4 
chambres pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Les 23 chambres situées 

à l’étage devraient également bénéficier d’une cure de jouvence afin que 
l’ensemble puisse être étiqueté hébergement de groupe. Aussi, quel que soit 
votre nombre, voilà une adresse qui devrait vous plaire. Et que les adeptes de 
Rabelais et de son célèbre Gargantua se rassurent, elle n’a rien à voir avec 
une retraite monastique ! Aussi n’hésitez pas à suivre l’écusson…
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MENU à 24.95€ /Personne                            

TERRINE DE PERDREAU AUX
CHANTERELLES et NOISETTES
                
FILET éGLEFIN AU MUSCAT
DE RIVESALTE et Risotto 

MMAGRET CANARD au
cassis ou forestiére OU
AIGUILETTE DE CHAPON
forestiére ou chablisienne
pomme grenaille et
clafoutis du soleil 

rONDE DES FROMAGES

PPARADIS DES îLES AUX FRAMBOISES OU
VERRINE MANDARINE IMPéRIALE OU
DOUCEUR NOISETTE CHOCOLAT 

MENU à 27.95€/ Personne

TERRINE DE CANARD AU FOIE GRAS                       
                                                   
FILET éGLEFIN AUX POINTES
D‘ASPERGES et Risotto    

MAGRET DE CANARD au cassis ou
fforestière 

BROCHETTE DE MIGNON DE
sANGLIER poivrade ou
pomme grenaille et
clafoutis du soleil                    

RONDE DES FROMAGES

PARADIS DES îLES AUX FRAMBOISES Ou
VERRINE MANVERRINE MANDARINE IMPéRIALE OU
DOUCEUR NOISETTE CHOCOLAT

MENU A 31,95 €/ Personne
                                          
FOIE GRAS DE CANARD
« maison »Et ses Toasts                                                     
                                                                         
FILET éGLEFIN et risotto
BBrochette de St Jacques                                                       

PAVé DE BICHE grand
veneur ou forestière OU
ROULE DE CHAPON
forestière ou chablisienne
Pomme grenaille
et clafoutis du soleil                

RRONDE DES FROMAGES    

PARADIS DES îLES AUX FRAMBOISES OU
VERRINES MANDARINES IMPéRIALE OU
DOUCEUR NOISETTE CHOCOLAT   

MENU à 34.95 €/ Personne 

FOIE GRAS DE CANARD
« maison » Et ses toasts
                                  
DORADE ROYALE poelée
d’écrevisses et Risotto

PPAVé  DE BICHE AUX MORILLES OU
FILET DE BŒUF AUX MORILLES

Pomme grenaille et
clafoutis du soleil                

RONDE DES FROMAGES    

PARADIS DES îLES AUX FRAMBOISEs OU
VERRINE MANDARINE IMPéRIALE OU
DOUCEUDOUCEUR NOISETTE CHOCOLAT    

Domaine "Le Pré du Chêne", 21540, Chevannay

03 80 23 63 17

alvestraiteur.domainelepreduchene@orange.fr

Animation

Desserts et Bois sonsPlat sApér i t i f
MENU de la St Sylvestre 75€

Carlos Alves ( (
DOMAINE LE PRÉ DU CHÊNE

UN VRAI CUISINIER…

«La vraie cuisine est toujours celle du ter-
roir… » Si l’on tient compte de cette citation 
de Paul Bocuse, le traiteur Carlos Alves, lui 

qui n’aime rien moins que travailler les produits 

locaux, appartient à la catégorie de ceux qui font 
de la « vraie cuisine ». Il suffit de voir (et goûter 
surtout) les 6 foies gras qu’il propose pour les fêtes 
de fin d’année : au Porto de la vallée du Douro, 
au confit de figues, au pain d’épices, à la truffe, 
au cassis et au Ratafia, ou encore au gingembre 
et à la pâte de coing réalisée, s’il vous plaît, par 
sa maman… Le ratafia vient du domaine Pigneret 
à Moroges en Saône-et-Loire et les truffes sont, 
évidemment, de Bourgogne. Nous vous laissons 
deviner pour le reste. Sachez également qu’à 
l’occasion du récent Comice du charolais à Se-
mur-en-Auxois, ces tournedos à base, vous vous 
en doutez, de cette AOC, ont su enthousiasmer les 
connaisseurs les plus exigeants. 
Son pavé de biche aux morilles, sa brochette de 
mignon de sanglier poivrade ou pomme grenaille, 
accompagné de son clafoutis du soleil, son filet 
églefin au muscat de Rivesaltes avec son risotto 

(pour ne citer que quelques-uns de ses plats de 
fête) trouveront l’aval de tous. Tout comme ses 
desserts dont les noms seuls savent déjà réveil-
ler nos papilles, à l’image du paradis des îles aux 
framboises ou encore de la verrine mandarine im-
périale.
Une chose est sûre : vous trouverez votre bonheur 
dans les 4 menus différents proposés par Carlos 
Alves pour les fêtes de fin d’année. Et ce, à un ta-
rif particulièrement abordable : de 24,95 euros à 
34,95 euros par personne. Un conseil : pour Noël 
et le jour de l’an, réservez 5 jours maximum à 
l’avance.
Revendiquant haut et fort le statut d’artisan-trai-
teur, Carlos Alves, dorénavant à la tête du Do-
maine du Pré du Chêne, sait satisfaire les plus fins 
gourmets. Et pas seulement à l’occasion des fêtes 
de fin d’année…

Domaine Le Pré du Chêne 
Alves Traiteur
21540 Chevannay 
Tél 03.80.23.63.17.
Tél. port. 06.63.30.14.23. 
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• PURÉE DE POTIRON AUX CHANTERELLES

• PANNA COTTA DE CHOUX FLEUR CRÈME CIBOULETTE

• SAUMON GRAVLAX À LA FRAMBOISE

• FOIE GRAS AU TORCHON AU CHOCOLAT ET AU POP CORN

• DUO DE PÂTES CRUSTACÉS ST-JACQUES ET BISQUE AU PARMESAN

• AUMÔNIÈRES DE ST-JACQUES PANÉES AUX AMANDES ET AUX ENDIVES

• SAUTÉ DE DINDE AUX CLÉMENTINES ET PURÉE DE POTIMARRON

• JAMBON DE NOëL AUX POIRES

• BÛCHE AU CHOCOLAT BLANC CŒUR LEMON CURD

• NOUGAT

• BAVAROIS MANGUE COCO 

51
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20 min

Pour 4 personnes :
Le potiron :

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.
Ajouter les champignons et laisser cuire jusqu’à évaporation de 
l’eau.
Saler, poivrer et ajouter 1 cuillère à soupe de persil ciselé. 
Mélanger.
Répartir la purée de potiron dans des verrines, recouvrir de 
chanterelles et de pluches de persil. 
Servir chaud.

PURÉE DE POTIRON 
AUX CHANTERELLES

25 min
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15 min 15 min

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
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SAUMON GRAVLAX 
À LA FRAMBOISE

10 min 48 heures

Pour 8 personnes :
Un dos de saumon 

de 500 g environ avec la peau
80 g de gros sel

50 g de sucre en poudre
2 cuillères à soupe 

de mélange de baies (roses, noires…)
200 g de framboises (surgelées)

3 cuillères à soupe 
de liqueur de framboise
1 petit bouquet d’aneth

Quelques framboises fraîches

Rincer le saumon sous l’eau fraîche, l’essuyer dans un papier 
absorbant (conserver la peau).
Retirer les arêtes, si nécessaire.

Dans un grand plat, répartir le sel, les baies et le sucre.
Éparpiller les framboises surgelées.

Recouvrir le poisson d’aneth grossièrement ciselée et appuyer 
légèrement pour faire adhérer les herbes à la chair du saumon. 
L’arroser de liqueur de framboise.
Le déposer dans le plat, sur le lit de sel/baies/sucre.

Filmer, lester et réserver 48 h au frais.

Rincer le saumon sous l’eau fraîche, l’essuyer et le trancher 
finement.

Servir avec quelques framboises fraîches.
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Pour 8 personnes :
Le foie gras :

1 lobe de foie gras 
de 500 g environ déveiné

50 g de chocolat noir
10 g de beurre

1 pincée de 4 épices
1 cuillère à soupe de porto

1 pincée de fleur de sel
Poivre

La gelée :
20 cl de vin blanc moelleux

2 g d’agar-agar
1 cuillère à café de zeste d’orange 

finement émincé
200 g de pop corn

Ouvrir le foie gras sur un une feuille de film étirable et le recouvrir d’une seconde 
feuille.
Lui donner une forme de rectangle à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou avec les 
mains.
Faire fondre le chocolat au bain marie avec le porto et le beurre. Poivrer 
légèrement, lisser.
Étaler le chocolat sur le foie gras et rouler en serrant et s’aidant du papier film.
Recouvrir à nouveau et en serrant d’une seconde feuille de film étirable (spécial 
cuisson). Bien nouer les extrémités.
Envelopper dans un torchon et nouer fortement les extrémités.
Plonger le foie gras dans son torchon, dans une eau frémissante (idéalement à 90°) 
pendant 35 min.
Le retourner de temps en temps.
Le retirer de l’eau et le laisser complètement refroidir avant de le réserver (sans le 
déballer) au frais pendant 48 heures.
La gelée :
Porter doucement à ébullition, en remuant, le vin blanc avec l’agar-agar et les 
zestes d’orange.
Déballer le foie gras et le déposer sur une assiette. 
Couler la gelée tiède sur le rouleau de foie gras et poser 
quelques grains de pop corn.
Trancher le foie gras et le servir avec le pop corn. 

FOIE GRAS AU TORCHON 
AU CHOCOLAT ET AU POP CORN

35 min
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Pour 4 personnes :
300 g de tagliatelles
300 g de spaghettis 
à l’encre de seiche

8 noix de St-Jacques sans corail
200 g de gambas cuites 

(ou de crevettes ou d’écrevisses)
200 g de moules cuites 

et décoquillées
1 échalote

2 cuillères à soupe de cognac
30 cl de bisque de homard

1 cuillère à soupe 
de concentré de tomates

2 belles pincées de piment 
d’Espelette

Parmesan râpé
Huile d’olive

Sel, poivre

Faire cuire les pâtes « al dente ».

Faire suer l’échalote émincée dans 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter le cognac et porter à ébullition.
Verser la bisque et le concentré de tomate.
Ajouter le piment, saler et poivrer.
Laisser sur feu doux quelques minutes en remuant puis 
réserver au chaud.

Poêler les St-jacques 40 secondes de chaque côté dans 1 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Saler, poivrer et ajouter les 
moules et les gambas (ou crevettes ou écrevisses) quelques 
secondes pour les réchauffer.

Répartir les pâtes dans les assiettes, ajouter les St-Jacques, les 
gambas et les moules.
Saupoudrer de parmesan et servir avec la sauce.

DUO DE PÂTES CRUSTACÉS ST-JACQUES 
ET BISQUE AU PARMESAN

20 min
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20 min

Pour 4 personnes :
12 noix de st jacques 

4 feuilles de brick
30 g de poudre d’amande

30 g de chapelure
1 cuillère à café 

de zestes d’orange confite
2 belles endives

1 échalote
15 cl de crème
30 g de beurre

1 pincée de sucre roux
Huile d’olive

Sel, poivre

Laver les endives, les couper en lanières.
Les faire fondre, avec l’échalote émincée, dans le beurre additionné d’1 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajouter le sucre, saler, poivrer, laisser 
cuire à feu doux 8 à 10 min en les retournant régulièrement.
Ajouter la crème quand les endives sont tendres. Mélanger, réserver.
Mélanger la chapelure, les zestes confits et la poudre d’amande.
Huiler les noix de St-Jacques, les rouler dans le mélange à base de 
chapelure.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).
Étaler les feuilles de brick sur le plan de travail, les huiler au pinceau.
Déposer sur chacune ¼ des endives et 3 noix de St-Jacques.
Saler légèrement poivrer.
Refermer et ficeler la feuille de brick.
Déposer les aumônières sur la plaque du four recouverte de papier 
cuisson.
Enfourner pour 10 à 12 min.

Retirer la ficelle et servir avec un riz sauvage.

AUMÔNIÈRES DE ST-JACQUES PANÉES 
AUX AMANDES ET AUX ENDIVES
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Frédéric
Bonnet

Démonstrateur/Formateur

Information et inscription : 
commercial3@deco-relief.fr - 03 80 56 42 38 - www.deco-relief.fr/atelier/

David
Tannevart
Démonstrateur/Formateur

Retrouvez nous
14 rue de Nachey
21240 TALANT

Ateliers pour Particuliers et Professionnels

Les ateliers seront maintenus sous réserve de 4 participants minimum, dans le cas contraire Déco’Relief s’octroie le droit d’annuler l’atelier.
Tous règlements doivent être effectués 48 heures avant l’accès à l’atelier. Non remboursable.

Participez ou offrez nos Ateliers de Pâtisserie

Programmation Ateliers 2019 / 2020
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Pour 6 personnes :
La dinde :

4 escalopes de dinde
1 belle échalote

10 cl de vin blanc moelleux
Le jus de 3 clémentines

Quelques segments de clémentine
Huile d’olive

Cerfeuil
Sel, poivre

La purée :
1 petit potimarron bio

1 cuillère à soupe de 4 épices
1 cube de bouillon de volaille

1 l de lait

La purée :
Laver le potimarron et le couper en morceaux sans l’éplucher.
Le déposer dans une casserole et verser le lait.
Ajouter les épices, sel, poivre et le cube de bouillon de volaille.
Laisser cuire 30 min.
Mixer les morceaux de potimarron en dosant le lait de cuisson pour ne 
pas avoir une purée trop liquide et rectifier l’assaisonnement.

La dinde :
Couper les escalopes de dinde en cubes.
Les faire dorer dans un filet d’huile d’olive.
Ajouter l’échalote émincée, saler, poivrer.
Verser le vin blanc, porter à ébullition puis verser le jus de clémentine.
Laisser encore 5 min sur feu doux en remuant régulièrement.
Éparpiller 1 cuillère à soupe de cerfeuil ciselé.
Dresser la purée dans les assiettes.
Ajouter les morceaux de dinde et leur sauce, décorer de quelques 
segments de clémentine et servir sans attendre.

SAUTÉ DE DINDE AUX CLÉMENTINES 
ET PURÉE DE POTIMARRON

15 min 40 min
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20 min 1h30 min

Pour 12 personnes :
1 jambon de 3, 5 kg os coupé

50 g de gelée de pomme
1 cuillère à soupe 

de vinaigre de cidre
3 cuillères à soupe de miel

2 poires Comices

La sauce :
40 cl de fond de veau

2 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à soupe d’alcool de poire

Sel, poivre

Faire chauffer la gelée de pomme avec le vinaigre et le miel 
jusqu’à obtention d’un mélange épais et homogène.
Inciser la peau du jambon en croisillons.
L’enduire du mélange précédent à l’aide d’un pinceau.
Préchauffer le four th. 5/6 (160°).
Trancher finement les poires à l’aide de la mandoline.
Recouvrir le jambon de tranches de poire et les badigeonner à 
leur tour du mélange à la gelée de pomme.
Enfourner pour 1 h 30 en arrosant le jambon régulièrement du 
reste de mélange à la gelée et de jus de cuisson.

La sauce :
Sur feu doux, faire chauffer en remuant le fond de veau avec le 
miel et l’alcool de poire.
Ajouter le reste du jus de cuisson du jambon quand celui-ci est 
cuit et mélanger.
Trancher le jambon et le servir avec sa sauce bien chaude.

JAMBON DE NOëL 
AUX POIRES
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30 min

Pour 8 personnes :
L’insert :

1 petit pot de lemon curd 
de bonne qualité (ou maison)
La mousse choco blanc :

30 cl de crème entière
400 g de chocolat blanc

15 cl de lait
200 g de mascarpone

30 g de sucre
4 g d’agar-agar

Une dizaine de feuilles 
de basilic ciselées

1 paquet de biscuits cuillère
Le glaçage :

150 g de chocolat blanc
1 cuillère à soupe de sirop de glucose

1 cuillère à soupe de crème
2 g d’agar-agar

L’insert :
Couler le lemon curd dans le moule 
à insert ou dans des petits moules à 
bûches individuels (ou encore des 
moules à financiers).
Filmer et réserver 2 h au congélateur. 

La mousse :
Faire fondre le chocolat blanc avec 
le lait et l’aga-agar.
Lisser.
Ajouter le mascarpone et le basilic, 
mélanger.
Monter la crème entière en 
chantilly, l’incorporer délicatement 
au mélange précédent.
Tapisser le moule à bûche de film 
étirable.
Verser la moitié de la mousse au 

chocolat blanc.
Laisser prendre 30 min au frais puis 
déposer l’insert au lemon curd.
Verser le reste de la mousse au 
chocolat blanc et recouvrir de 
biscuits découpés à la dimension du 
moule.
Réserver au congélateur.

Le glaçage :
Faire fondre le chocolat blanc avec 
la crème et l’agar-agar.
Ajouter le sirop de glucose et lisser.
Laisser tiédir avant de couler sur la 
bûche très froide.

BÛCHE AU CHOCOLAT BLANC 
CŒUR LEMON CURD
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2 heures 30REPOS



72
dijon tendanceS HIVER 2019

www.epicetoutlacuisinededany.fr

20 min

NOUGAT
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15 min la veille

Pour un cadre de 33 x 12 :
120 g d’amandes entières

120 g de noisettes
50 g de pistaches

2 blancs d’œufs
200 g de miel

280 g de sucre
100 g de glucose

40 g  d’eau
2 feuilles azyme

Déposer les fruits secs sur la plaque du four recouverte de papier 
cuisson et enfourner 10 min à 200°.

Verser dans une casserole, verser le sucre, le miel, l’eau et le sirop 
de glucose.
Laisser chauffer jusqu’à atteindre 145°.

Monter les blancs en neige.
Les ajouter à la préparation précédente tout en fouettant.
Fouetter pendant 3 à 4 min.

Ajouter les fruits secs et mélanger.

Verser la préparation dans le cadre posé sur une feuille azyme, 
lisser et recouvrir d’une seconde feuille de papier azyme.

Laisser sécher jusqu’au lendemain.
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35 min

BAVAROIS MANGUE COCO
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2 heures la veille

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.

REPOS
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur  

les pâtes italiennes
sans jamais oser le demander

E ntendons-nous préalablement sur la si-
gnification du terme Pasta. Simple mé-
lange de farine et d’eau , avec ou sans 

adjonction d’œufs, confectionné dans le cadre fa-
milial pour être consommé sur le champ : ce procé-
dé est connu dans toute l'Antiquité dans diverses 
sociétés.
Les Romains, par exemple, savaient certainement 
faire ce type d’aliment et Caton, entre autres, dans 
son traité d’agriculture au IIe siècle avant JC, nous 
en donne quelques recettes dont celle de « la-
sagnes » frites et non cuites à l’eau.
Tout autre est le problème des origines, si par pas-
ta il faut entendre pâtes sèches au sens littéral du 
terme, c’est-à-dire un produit séché afin d’assurer 

Par Pierre P. Suter

A travers l’évolution de la cui-
sine italienne du Moyen-Age 
à Slow-Food de nos jours, 
plusieurs pages de l'histoire 
des mentalités, des goûts et 
des arts de la table européens 
ont été écrites notamment à 
travers l’histoire des pâtes en 
Italie.

sa conservation et fait de préférence avec de la se-
moule de blé dur.
Il semble établi que nous devons l’invention des 
pâtes sèches aux Arabes, peuple nomade qui avait 
besoin d’un produit de longue conservation adapté 
à ses perpétuels déplacements dans le désert et 
au climat chaud de son milieu naturel et ceci avant 
le XIe siècle où on en trouve la première mention 
codifiée. Entre le IXe et le XIIe siècle, les Arabes 
introduisirent l’usage des pâtes séchées en Sicile.
Le géographe Edrisi témoigne de l’existence au XIIe 
siècle d’une véritable industrie sicilienne de pâtes 
alimentaires dont le centre était Trebia, une locali-
té située à une trentaine de kilomètres de Palerme.
Au XIVe  siècle, le Libro della cucina ( le Livre de la 
cuisine ), un recueil toscan, propose une prépara-
tion de  pâtes génoises pour les malades  et le » Li-
ber de coquina « ( Le livre de la cuisine), manuscrit 
napolitain du même siècle, donne une recette de 
pâtes génoises .
Ce n’est certes pas un hasard si nous sommes ainsi 
conduits à Gênes .
En effet au cours du XIIe siècle, les marchands 
génois devinrent les principaux promoteurs de la 
diffusion des pâtes alimentaires siciliennes ainsi 
que l’attestent plusieurs contrats commerciaux no-
tariés. Gênes importe quantité de pâtes, puis les 
exporte vers différentes destinations dans le pour-
tour méditerranéen comme au-delà.
D’autres témoignages confirment l’importance de 
la Ligurie puis des régions limitrophes comme pôle 
de diffusion d’abord, puis de production de pâtes 
sèches. Ainsi force est de constater que dès le XIIe 

siècle, les pâtes sèches sont connues et consom-
mées en Italie par des personnes de conditions 
sociales très différentes. 
Les Pouilles, où l’on trouve des ateliers de fabrica-
tion dès le XVe siècle  deviendront à leur tour un 
centre de production important.
La culture des pâtes sèches ne trouvera aucun 
écho en revanche  dans les régions traditionnelle-
ment attachées à l’emploi domestique des pâtes 
fraîches, comme l’Emilie ou la Lombardie, cepen-
dant que de vaines tentatives d’acclimatation du 
blé dur seront faites en Toscane dans le but pro-
bable de produire des pâtes alimentaires sur place.

Mariage tardif des pâtes sèches et de la sauce tomate
La Campanie et Naples en par-
ticulier ne s’affirmeront  comme 
centres de productions importants 
de pâtes alimentaires qu’au XVIIe 
siècle, le peuple napolitaine, privi-
légiant jusque là légumes et viande, ne montrera 
un usage significatif des pâtes dans la nourriture 
qu’à partir de 1630, leur statut de met de luxe 
ayant eu pour corollaire l'interdiction de leur  fabri-
cation en temps de disette .
Naples est à la fin du XVIIIe siècle la plus grand ville 
d’Italie avec une population avoisinant les 400 000 
âmes. Elle est alors la capitale d’un royaume fondé 
plusieurs siècles auparavant par les rois normands 
de Sicile qui englobe alors la Sicile et le sud de 
la Péninsule. Naples et sa région deviennent pro-
gressivement au XVIIIe siècle le principal centre de 
production de pâtes dans la péninsule .
Le changement intervint à la suite d’une 
période de sous production qui pro-
voqua la pénurie  et la disparition 
des denrées traditionnellement 
consommées par le peuple na-
politain, comme la viande et 
les légumes.
La pression de la faim suscita 
des innovations technologiques 
(pétrin mécanique, presse) qui per-
mirent de produire des pâtes sèches à des 
prix beaucoup plus bas que par le passé, ce qui en 
fit un aliment vraiment populaire.
Le modèle napolitain gagna progres-
sivement dans la période moderne 
la quasi-totalité du territoire italien 
et notamment à partir de 1830, 
avec le mariage tardif des pâtes 
sèches et de la sauce tomate 
pour triompher sur les tables 
italiennes jusqu'à nos jours.
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Idées Cadeaux

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

www.gibertjoseph.com

  Boite de feutres avec 
mélangeur : 23.95€

 Carnet fleur de lys : 
à partir de 14.65€

 Tirelires : 8.50€ et 19.95€

 Carnet aimanté : 5.90€

 Magnet : 3.50€

 Stylo bille 
pour agenda : 4.95€

 Elément en bois 
pour sapin : 2.90€

 Repose livre : 11.90€

 Carnets Note Book : 
à partir de 3.50€

  Stylo bille : 12.30€

Boite à musique 
Chants de Noël : 
11.50€
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Une sélection de livres à offrir
LES PETITES ROBES NOIRES, Madeleine St John
Dans ce roman pétillant, nous allons suivre la vie de 
trois jeunes femmes au sein du magasin Goode’s à 
Sydney en 1959. Patty et Fay travaillent au rayon des 
robes cocktails tandis que la fantasque Magda s’occupe 
des modèles hautes coutures. Tout ce petit monde va 
être bousculé par l’arrivée de la jeune Lisa ! L’auteure 
dépeint une comédie de mœurs aux portraits sensibles 
et tout comme Lisa nous ressortons émerveillés par ce 
monde de faste qui s’offre à nos yeux ! 
Albin Michel, 19€euros

COLETTE ET LES BÊTES, Gérard Bonal
Dans ce magnifique ouvrage découvrez l’un des thèmes 
récurrents et fascinants de l’œuvre de Colette : le bes-
tiaire animal. Colette fut une inconditionnelle amoureuse 
des animaux, « sans bête, je m’appauvris » disait-elle. Cet 
ouvrage constitue une véritable arche peuplée des nom-
breuses bêtes que Colette aima, elle qui avait l’insatiable 
désir du fauve ! Elle ne cessa de surprendre,  allant même 
jusqu’à s’incarner sous les traits de la chatte ou encore 
du légendaire faune. Une Colette fascinante !
Tallandier, 23€euros

L'ITALIENNE QUI NE VOULAIT PAS FÊTER NOËL,
Jérémie Lefebvre
Francesca, jeune étudiante italienne est mise au défi 
par Serguei son amant, de boycotter les fêtes de Noël 
en famille. Celle-ci accepte de relever le défi mais sous 
couvert d’accepter,  sa famille va, avec beaucoup d’hu-
mour et parfois en prenant des décisions extrêmes, tout 
faire pour qu’elle change d’avis ! Un livre drôle, qui ques-
tionne finement sur l’appartenance familiale !
Buchet Chastel, 16€euros

CHARLOTTE PERRIAND, Laure Adler
Dans son dernier ouvrage Laure Adler décide de racon-
ter Charlotte Perriand, cette femme extraordinaire qui 
se désignait non pas comme « architecte » ou « desi-
gneuse » mais comme « inventeuse » ! Longtemps elle 
fut réduite au rôle d’assistante  de Corbusier et pour-
tant elle suivit toujours ses propres principes! Utopiste, 
créative et engagée, elle savait comment cultiver son 
bonheur.
Gallimard, 29,90€euros

LE CHAT DU DALAÏ-LAMA ET LE POUVOIR DU MIAO
 David Michie
Ce troisième volume du « chat du dalaï-lama », est tout 
aussi savoureux que les précédents ! 
Nous suivons les aventures du sympathique petit chat 
du Dalaï-Lama, prétexte utilisé par l’auteur pour nous 
délivrer des leçons de sagesse à appliquer au quotidien.
Tout simplement exquis !
Editions Leducs, 8.90€euros

BARBAROSSA, Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri
22 Juin 1941, l'armée allemande envahit l'URSS. Dix 
millions d'hommes s'affrontent dans des batailles tita-
nesques. En 200 jours, combats,  exécutions, exactions, 
famines délibérées vont provoquer la mort de plus de 
cinq millions d'hommes, en majorité des civils et des mi-
litaires russes. Cette fresque de 950 pages qui retrace la 
plus sanglante confrontation de l'histoire de l'humanité 
est le fruit de quinze années de travail. Elle est étayée 
par une masse de documents, souvent inédits, recueillis 
dans les archives russes et allemandes. Magistral!
Editions passés composés, 31€euros

LES QUATRE ACCORDS TOLTÈQUES TRANSMIS À MON ENFANT, 
Mélissa Monnier et Olivier Clerc
Cet ouvrage est un formidable outil qui explique de façon 
imagée la sagesse toltèque à nos enfants. Les dessins 
de Mélissa Monnier associés aux commentaires d’Oli-
vier Clercs sont complétés par des ateliers pratiques à 
faire à la maison ou en classe.  Idéal pour partager des 
valeurs simples au quotidien !
Au programme : bienveillance, respect, estime de soi…
Jouvence, 12.90€euros

MAURICE GENEVOIX, BIOGRAPHIE, 
Aurélie Luneau et Jacques Tassin
Toute sa vie, Maurice Genevoix conservera le souvenir 
de ses frères d'armes qui ont combattu à ses côtés pen-
dant la première guerre mondiale et qu'il immortalisa 
dans son chef d'œuvre:" Ceux de 14".
Bien qu'hanté par cette mémoire douloureuse, son 
œuvre révèle bien des facettes et notamment une fas-
cination devant les merveilles qu'offrent la nature. Il en 
deviendra même un fervent défenseur.
Cette biographie enrichie d'archives inédites est complé-
tée par le journal tenu par l'auteur aux heures sombres 
de l'occupation.
Un document essentiel pour comprendre ce grand té-
moin du XXe siècle.
Flammarion, 24.90€euros

BYE-BYE DOUDOU, Tom Elyan et Jane Massey
Il suffit parfois des simples mots d'un petit pour générer 
la plus belle des émotions. Et si tout le monde n'est pas 
parent, en chacun de nous demeure un enfant dont le
plus grand amour fut un jour un doudou... Difficile alors 
de ne pas se laisser attendrir par la douceur de cet al-
bum, symbole adorable de l'inexorable écoulement du 
temps, vu par l'innocence de l'enfance.
Mijade, 12,00 €euros

LE GUIDE LONDRES DES 100 LIEUX CULTES
Amateurs de voyages laissez-vous séduire par les guides 
« Fantrippers ». Ceux-ci vous proposent des parcours 
thématiques pour une visite originale de chaque ville! 
Amateur des Beatles découvrez le parcours Londres de 
ce groupe mythique. Fan de Sherlock Holmes foulez les 
lieux que le détective a arpentés ! Films, séries, mu-
sique, BD et romans, à vous de choisir pour vivre une 
nouvelle expérience de voyage. Disponible également 
Fantrippers, 24,90€euros

BALLET, UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE
Amoureux de ballets, Les légendaires « saisons russes » 
sont de retour en France pour le début de l’année 2020, 
une bonne occasion pour se plonger dans ce splendide 
ouvrage dédié à l’histoire du ballet qui retrace cinq 
siècles de poésie artistique. Danseurs, chorégraphes et 
compagnies n’auront plus aucun secret pour vous après 
la lecture de ce beau livre enrichi de magnifiques illus-
trations. Une immersion totale pour revivre la grande 
histoire du ballet ! 
(Collectif) Flammarion, 24,90€euros

PÉNÉLOPE BAGIEU, LES CULOTTÉES, INTÉGRALE
On ne confondra pas "avoir mauvais caractère" et "être 
opiniâtre", car si les Culottées ne l'avaient pas été, nous 
nagerions encore en costume de bain ! 
De la Femme à barbe à Joséphine Baker, Pénélope 
Bagieu esquisse en quelques pages les portraits de 
30 femmes célèbres mais rarement tristes, qui se sont 
emparées de leur destin (et du nôtre, par la même occa-
sion). Une superbe intégrale aussi drôle que sérieuse, à 
s'offrir et à mettre entre toutes les mains.  
Gallimard, 35,00€euros

TOM JACKSON ET VAL WALERCZUK, 
LE LIVRE EXTRAORDINAIRE DES ANIMAUX DANGEREUX
Saviez-vous que la mâchoire d'un hippopotame est 
plus puissante que celle d'un lion ? C'est ce que nous 
apprend, entre autre, Le Livre extraordinaire des ani-
maux dangereux. Composé d'anecdotes et de descrip-
tions marquantes, cet ouvrage nous fait découvrir des 
espèces dangereuses variées telles que les méduses, 
les ours blancs ou les moustiques. Il est accompagné, à 
chaque page, des illustrations de Val Walerczuk, remar-
quables pour leur réalisme surprenant et la richesse de 
leurs détails.
Little Urban, 22,00€euros

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

Coups de cœur de Faust ine

Coups de cœur de M yriam

Coups de cœur de Sophie

Coups de cœur de Clémence

Coups de cœur de S téphane

Coups de cœur de M arie
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Noël Comment 
ça se passe ailleurs ?

Chasse aux Trolls
Cap sur la Laponie, jusqu’à Rovaniemi, le village natal du Père Noël. Dès l’atterrissage le 24 dé-
cembre, nous voilà embarqués sur une motoneige conduite par un Sami en direction d’une  yourte, 
ou un igloo en peau, voire – le must - un duplex taillé dans un bloc de glace. Au matin du 25 à la 
fraîche, halte-là ! Pas question de déballer les cadeaux avant d’aller contempler  le feu d’artifices 
cosmique que sont les aurores boréales, puis de nous livrer à un virée en traîneau à rennes. Mais 
pour le soir du réveillon, une adresse s’était imposée : le restaurant de glace à quelques kilomètres 
au sud de Karesuando à la frontière entre la Finlande et la Suède, fiché au milieu de plusieurs hec-
tares de forêt en pleine nature, au bord d’un magnifique lac. Cette région est encore sauvage, et 
c’est un vrai bonheur que de s’y trouver à dévorer, dans un ou deux tipis reconvertis en restaurant 
de luxe, un saumon sauvage servi sur une planche, une fricassée de renne avec vue inoubliable 
sur de grands espaces qui demeurent le domaine ancestral des lièvres, des renards et lagopèdes. 
Curieux-curieux, l’omelette norvégienne, si recherchée par les Français est la grande absente des 
menus… Dessert ou pas, on a alors l'impression de tenir le rôle de lutin dans une histoire pleine 
de surprises, de chasse aux trolls ou aux esprits de récits légendaires... Que dire aussi de ce grand 
silence si magique ? 

Noël en Afrique, c’est comment ?

Par Marie-France Poirier

La célébration de Noël dans les pays africains se 
caractérise par moult activités en plein air : en 
décembre, la température est agréable. La décora-
tion bling-bling de palmiers et la participation aux 
processions chamarrées, sonores et joyeuses en 
diable sont également caractéristiques des réjouis-
sances liées à Noël dans toute l’Afrique. L’Éthiopie 
se démarque tout particulièrement : l’événement 
principal de la célébration a lieu le 7 janvier - jour 
de l’Épiphanie ou – Balthazar oblige ! -  le jour des 
Trois Rois de l’Afrique du nord et du sud. 
En Afrique du Sud, les activités extérieures en pé-
riode de Noël incluent habituellement des chants, 
mais aussi, plus inhabituel de la natation et du 
camping. La plage et les montagnes jouent un rôle 
important à Noël en Afrique du Sud parce que la 
fête se passe pendant la plus chaude période de 
l’année – l’été. Étant donné la météo agréable 
pendant les fêtes, les familles en profitent aussi 
pour aller visiter la campagne et se relaxer le soir 
de Noël. Un riche et somptueux menu comprenant 
un cochon de lait ou un rôti de bœuf, une dinde, du 
riz jaune, des légumes et des desserts fait habi-
tuellement parti du traditionnel dîner de Noël.
Pour créer une ambiance festive, des branches 
de pin et de sapin décoré, de la ouate brillante et 
des guirlandes sont utilisés dans les foyers et les 
entreprises comme décorations. Une tendance dé-
corative similaire à l’aide de feuilles persistantes, 
de palmiers et de bougies allumées est également 
observée dans des pays tels que le Ghana et le 
Libéria. Ce genre de décoration est aussi souvent 
utilisé dans les processions et lors des chants et 
activités de Noël.
Alors que les Sud-Africains se réunissent à la 
plage pendant la période de Noël et profitent des 
eaux chaudes de l’été, les gens d’autres pays afri-
cains, se rassemblent souvent sur les places et 
dans les rues pour marcher, chanter et profiter d’un 
sentiment général de gaieté. Malgré la similitude 
apparemment générale des activités, cependant, 

les pays ont leur propre style qui fait de Noël une 
célébration unique. De toutes les célébrations des 
pays africains, les activités de Noël en Éthiopie se 
distinguent par leur différence dans la façon de les 
célébrer et de les faire. L’une des caractéristiques 
qui fait que le Noël éthiopien est différent, c’est 
que l’événement principal de la célébration a lieu 
le 7 janvier, un jour connu sous le nom de l’Épipha-
nie ou le jour des Trois Rois de l’Afrique du nord 
et du sud.
Compte tenu des modestes finances de la po-
pulation dans de nombreux pays africains, les 
célébrations de Noël ont également tendance à 
se produire sur une courte période de temps, par 
rapport à celles des pays plus riches. Une autre 
différence dans les célébrations de Noël en Éthio-
pie est la participation de diverses personnes à un 
pèlerinage qui converge vers la capitale la veille 
de Noël. Ces vagabonds remplissent l’air de la nuit 
avec des prières et des chants et créent un spec-
tacle multicolore quand ils se réunissent le matin 
de Noël pour avoir un service religieux. Mais tout 
comme dans les autres pays africains, les éthio-

piens profitent d’un dîner de Noël qui comprend un 
ragoût de viande, du riz, des légumes tels que les 
ignames, les pains et les soupes.
Les repas de Noël sont appréciés par les familles 
à l’extérieur, où tout le monde partage le repas à 
l’ombre d’un arbre tentaculaire, plutôt que de s’as-
seoir dans un cadre formel à une table. Comme 
c’est le cas dans tous les foyers au moment de 
Noël, les Africains échangent des cadeaux aus-
si. Les cadeaux de Noël les plus échangés sont : 
tissu de coton, savons, bonbons, crayons et livres 
et autres objets pratiques qui peuvent être facile-
ment utilisés. Encore une fois, cela peut être lié à 
la modicité des ressources financières, ainsi qu’aux 
normes culturelles. Les individus ne sont pas en 
mesure de s’offrir des cadeaux extravagants, mais 
ils veulent toujours surprendre les enfants, la fa-
mille et les amis à Noël avec un cadeau inattendu. 
La norme culturelle généralement répandue d’hu-
milité et de modestie qui existe parmi les peuples 
africains, joue également un rôle important dans la 
non-extravagance à Noël.

Fatigué (e) d’un French Christmas 
« géolocalisé » entre sapin, 
crèche, chapon farci, foie gras 
et bûche glacée à valeur ajoutée 
- car égayée de champignons me-
ringués et d’une scie lilliputienne 
en plastique ? Tenaillé (e) par une 
envie de voir des Noëls plus exo-
tiques, plus fous ou déjantés, plus 
loin aussi ? Rien ne vous empêche 
de grimper au sommet de « mon 
beau sapin, roi des forêts » pour 
vous envoler à bord d’une étoile 
volante avec pour chef de cabine 
Balthazar, le plus sexy des trois 
rois-mages. Direction : Noël au 
milieu de nulle part ailleurs…
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Pique-nique, pic du Noël australien

Bon vivant, ventripotent, généreux et entouré de ses fidèles rennes, Santa 
Claus est vraiment le grand copain des enfants ! Pas question d’immerger 
dans cette tradition à l’origine 100% américaine, si vous ignorez que les 
Elfes sont les petits espions du Père Noël. Elfes, que les parents déplacent 
en catimini tous les soirs dans la maison. Autre particularité de l’après-ré-
veillon, le breakfast du 25 décembre absolument gigantesque – bacon, 
œufs, viande fumée, pancakes, scones et confitures de fruits rouges etc. 
Les voisins arrivent dès potron-minet chargés de rôtis de dinde ou blancs 
de poulet : on baigne dans une opulence qui ferait pâlir de jalousie nos 
Rois-Mages. Impossible d’échapper à la générosité et l’invasion at home du 
voisinage, pas plus qu’aux chants religieux, aux gospels ou au répertoire de 
Franck Sinatra ! Ces chants-là sont partout : dans les magasins, à la radio, 
au bureau… Pourquoi les trouve-t-on si omniprésents à cette période, aux 
Etats-Unis ? A l’origine de cette tradition, on trouve le lointain écho - plus ou 
moins oublié aux USA comme en Europe - de l’Antiquité méditerranéenne. 
Dans les temps très anciens, toutes les couches sociales des cités-états 
des Grecs et plus tard celles de l’Empire romain avaient coutume de chanter 
pour célébrer la fête du solstice d’hiver - un rite païen « recyclé » par les 
Chrétiens en l’an 506, lors du concile d’Agde. 

Noël made in China
Le Père Noël chinois, lui, a la fièvre… commerciale aux alentours du 25 décembre ! 
Dire que la Chine prend l’affaire de l’avènement de l’Enfant-Roi à Bethléem au sé-
rieux serait abusif. Il est vrai que la communauté chrétienne chinoise a été long-
temps brimée par le pouvoir. En dépit de ce contexte, Noël réussit un beau coup de 
marketing depuis une bonne dizaine d’années dans les  supermarchés fréquentés 
de Pékin, de Shanghai etc: on trouve des dindes à l'américaine congelées, des mar-
rons, du saumon, et si l'on cherche bien, on peut même dénicher du foie gras. On 
ne peut nier une incontestable présence de Noël dans les magasins, il n’empêche 
que l’engouement des Chinois pour Noël se borne à une forte addiction aux articles 
de décoration dorées et aux colifichets scintillants… En dehors des touristes pré-
sents, Noël fait un peu figure de passager clandestin dans tout l’empire du Milieu, 
excepté dans les classes riches qui ont le culte du copié-collé des Occidentaux. Rien 
à voir avec les Noël à Hong Kong, qui, eux, étaient jusqu’aux événements actuels 
très recherchés des Occidentaux aisés. Qu’en sera-t-il, au regard de la contestation 
politique qui secoue brutalement l’ancien territoire britannique ? Jusqu’à l’an der-
nier, le temps fort de ces fêtes se situait la nuit de la Saint-Sylvestre. Aux douze 
coups de minuit, la baie et la Skyline de Hong Kong s’illuminent, s'embrasent sous 
l'effet de spectaculaires feux d'artifices qui se reflètent dans les façades vitrées des 
gratte-ciels. Un superbe spectacle pyrotechnique à vous couper le souffle et qu’on 
souhaite ardemment pouvoir à nouveau contempler !

Pass pour l’Europe
Santa Claus XXL à Manhattan 

Là, les décorations doivent beaucoup au Christmas anglo-saxon. Le pique-nique 
sur la plage le 25 décembre et le carnaval de Noël – oui, un hyper-carnaval in live 
–  marquent les temps forts des fêtes, où toute liberté est prise par rapport aux cou-
tumes occidentales : un concours de surf avec un bel Apollon australien déguisé 
en Père Noël fait une sérieuse concurrence à toute tentative de méditation devant 
les crèches installées dans les différents édifices religieux, tous d’obédiences di-
verses.  Savez-vous que l’année scolaire se termine le 15 décembre en Australie ? 
Noël marque donc, comme en Afrique du Sud, le début des grandes vacances ! 
D’où un déjeuner de Noël – on a alors tout le temps de digérer – hyper-copieux :  
jambon à l'os cuit avec du miel et des clous de girofle, suivi d’un plat de dinde 
avec une sauce bien épaisse aux cranberries et pommes de terre cuites au four. 
Quant aux desserts, ils sont énormes, crémeux à souhait, technicolors ou même 
hollywoodiens si hôtels cinq étoiles. Il est conseillé aux âmes vegan de s’abstenir, 
faute de quoi elles risqueraient de ne pas survivre jusqu’au Noël 2020… 

Les Noëls de notre vieux continent ont plus ou moins perdu leur ca-
chet spécifique. Ils se sont en quelque sorte « homogénéisés » : plus 
aucune ville moyenne de l’UE n’oserait faire l’impasse sur les fameux 
marchés de Noël – à l’origine allemands, alsaciens ou napolitains ! 
Les Noëls au sud de la Belgique ont par ailleurs chapardé aux pays 
scandinaves ou anglo-saxons cette profusion d’objets magiques en 
bois, ces guirlandes lumineuses féériques, sans oublier d’importer le 
Boxing Day ou le pudding aux figues…
Ah ! Un heureux miracle : le calendrier de l’Avent, longtemps relégué 
dans les greniers de la mémoire française, est redevenu le compagnon 
ludique de nombreuses familles. Tant mieux ! Car il fait s’égrener les 
jours de décembre dans un halo de magie, de créativité, jouant sur 
notre besoin d’être joyeusement surpris à l’ouverture de ces petites 
fenêtres de papier ou de carton. Fenêtres qui, « Dijon Tendances » 
vous le souhaite, ouvriront peut-être sur une année 2020 capable de 
ré-enchanter notre monde ainsi que de donner à voir l’invisible … 
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Pour que le Père Noël 
n’oublie pas leurs petits souliers

Par Marie-France Poirier

S’il est quelqu’un envié de tous les 
« Grands » de ce monde, c’est bien 
le Père Noël dont on sait le pouvoir 
universel de faire rêver. Voilà pour-
quoi « Dijon Tendances » s’est of-
fert l’impertinence de glisser un œil 
sur la liste des souhaits exprimés à 
la veille des fêtes de fin d’année par 
des personnalités attachées aux 
sphères du pouvoir, de l’argent, du 
sport etc. Plongeons dans l’intimité 
ombrée de ces hommes ou de ces 
femmes habitués aux feux de l’ac-
tualité… Le Père Noël, lui, jouera 
en nocturne le 24 décembre. Mais, 
chut ! Glissons-nous dans son trai-
neau, en passagers clandestins !

Ces personnalités qui écrivent ou twittent… 

Poutine
Il veut un monte-charge pour continuer à prati-
quer l’exercice du pouvoir vertical. Soucieux de 
transmettre une image sportive de sa personne, il 
entend trouver devant la cheminée de sa datcha 
une canne à pêche pour taquiner le requin, tout 
comme un lot de super cyber-espions afin de faire 
prospérer sa ferme des Trolls. 

Le Pape
A regarder avec envie le public de Patrick Bruel 
ou les adorateurs de Johnny Hallyday jusque 
dans l’au-delà, sa Sainteté en est venue à exiger 
dans ses prières au Bonhomme de neige un taux 
de remplissage des églises équivalent à celui de 
l’Olympia ou du Zénith à Paris.  

Donald Trump
En amoureux des décors bling-bling, ces fêtes de 
fin d’année ont donné des ailes à son smartphone, 
et il a twitté sans modération avec le Père Noël. Il 
veut se faire introniser Chevalier du Tastevin  afin 
de déguster en connaisseur les deux bouteilles 
de gevrey-chambertin du domaine Charlopin en-
voyées par François Sauvadet. Soucieux de son 
look « faux-blond », il souhaite un abonnement 
à vie chez l’Oréal et le Smartphone dernier cri, le 
Zebra TC75, pour tirer plus vite qu’Elizabeth War-
ren – une de ses adversaires à la Présidentielle. 

Boris Johnson
Tiens-tiens, à l’instar de Donald, il a lui aussi bien 
des soucis capillaires pour discipliner ses trois/
quatre cheveux aussi hirsutes que l’est le Brexit ! 
Il a donc demandé un peigne, un habit de clown 
pour mettre les députés du Labour du côté des 
rieurs et soigner une popularité qu’il voudrait voir 
égale à celle de Churchill. Enfin, le premier rôle 
dans le prochain film de Ken Loach  comblerait 
tous ses désirs !

Greta Thunberg
La jeune suédoise exige du Père Noël un nou-
vel âge glaciaire, un abonnement à vie chez le 
croisiériste Costa, un look à la 
Mélanie Trump, ainsi qu’un 
bon médoc anti-stress afin 
de vaincre une avion-pho-
bie qu’elle masque en me-
nant la guerre sainte contre 
le CO².   

Yannick Jadot
Toujours vert sous la canopée de ses ambitions 
politiques, il se voit déguster du homard à tous 
les repas, une fois devenu locataire de l’Elysée. 
Il a twitté de surcroit avec le Père Noël Vert du 
Secours populaire, afin de recevoir un bermuda 
en bambou recyclable pour aller l’été à la pêche 
au crabe (bio !) au fort de Brégançon. 

Xi Jinping
Le président-empereur à vie de la Chine demande un ta-
bleau de Ming pour son salon privé. Lassé du col Mao, 
il se verrait volontiers dans un très chic costard d’un 
tailleur de Savile Row. Enfin autre souhait, il attend du 
grand Timonier de Noël qu’il refile aux Britanniques leur 
ancienne colonie de Hong-Kong qui noircit l’horizon de l’Em-
pire du Milieu. Si ce dernier vœu est accompli, il lui offrira le Huawai P30 !    

Emmanuel Macron
Le « presque » benjamin des chefs d’État aimerait trouver dans les cadeaux 
du 25 décembre une France sans gilets jaunes, une SNCF qui ne perde plus 
le nord avec Sud-Rail, ainsi que la suppression de tous les ronds-points de 
l’hexagone.  

Brigitte Macron
Elle a affiché auprès du Père Noël des rêves de Cendrillon. Bref, elle se 
contenterait d’une paire de mocassins plats, voire même de grosses charen-
taises pour dorloter des pieds souffreteux à l’issue de chaque visite officielle.

Brigitte Gothière et Sébastien Arsac
Ces chefs de file de L214, ennemis jurés de la filière-viande, ont couché sur 
leur liste l’envie coupable de déguster une tranche de « faux-gras » provenant 
d’oies blanches nourries au maïs des Bisounours. Enfin, un abonnement à per-
pète pour « Nos amis, les bêtes » serait le bienvenu…  

Neymar
Il ne s’est pas privé de tacler le Père Noël pour qu’il 
lui facilite une reconduite à la frontière loin du PSG, 
lui achète un billet d’avion pour le Real Madrid, et lui 
offre un terrain de jeu chez Meetic.fr pour taper dans 
l’œil d’un nouveau top-modèle dès le moindre but marqué 
contre le camp adverse.

 Carlos Ghosn
Il a exigé un aller-simple en enfer pour les patrons de Nissan, et - pour son 
usage exclusif - une 2 CV afin de rejoindre le paradis des bonnes sœurs de 
Fellini. La « deudeuche », il l’aimerait pourvue d’un moteur qui tourne comme 
une musique de Nino Rota, histoire de faire la nique à Fiat.

Nicolas Hulot
Il a écrit bien sûr sa lettre au Père Noël à l’encre verte, afin de lui demander 
un repas de réveillon surgelé de chez Picard et une double dose de glyphosate  
pour éradiquer de son esprit les mauvaises heures semées par des hauts-fonc-

tionnaires, tout au long de son passage au ministère de l’Environnement…

Hollande, Sarko, Platini et Benalla
La bande de ces plumitifs en herbe se voit une vocation d’écrivains. Et le 
quatuor a tout simplement émis le souhait de recevoir un prix littéraire. Libre 
choix est laissé au Père Noël de leur attribuer un Nobel, un Renaudot, voire 
un Goncourt. Un fauteuil à l’Académie Française serait à la rigueur accepté ! 

Stephane Bern
Il aimerait un ticket enfin gagnant à l’Euro-million pour investir dans un duplex 
cosy au Petit Trianon, ainsi que pour l’acquisition de quelques arpents du po-
tager du Roi, dans le but de cultiver son aura médiatique à la manière du 
Candide de Voltaire. 

Marlène Schiappa
Elle espère que le Père Noël ait le pouvoir de lui faire avoir 
une heure d’amour et d’humour avec Boris Vian - non 
pour son  « Ecume des jours », mais pour les paroles de 

sa célèbre chanson : « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, John-
ny, envole-moi au ciel, zoum ! Fais-moi mal, Johnny, Johnny, 

Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum! »

Jean-Pierre Farandou
Le souhait du nouveau patron de la SNCF ? Un seul : celui de gérer le fret des 
wagons-cadeaux d’un père noël non syndiqué. 

Cédric Villani 
Faux-vrai joker LREM à la Mairie de Paris et super poids-lourd des maths, 
il aimerait se voir offrir une cape à la Zorro afin de faire la tête au carré à 
Benjamin Griveaux. 

Jean-Luc Mélenchon
Il s’est fait prescrire par le docteur Noël une cure thérapeu-
tique d’un an dans un monastère japonais ZEN, afin d’être 
plongé en hypo-tension. 
François Bayrou/ Marine Le Pen et Mélenchon  (encore !)

Ils viennent d’adresser une pétition au Père Noël, dans l’es-
poir que ce dernier efface l’ardoise concernant leurs assistants au parlement 
européen. Autre faveur sollicitée : se faire offrir l’opportunité de constituer 
un GAEC pour continuer de bénéficier des services off-shore de  Bruxelles 
Paradise-City. 
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22 NOVEMBRE 2019 
> 9 MARS 2020
ENTRÉE LIBRE

LES COLLECTIONS 
ORIENTALISTES
DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE DIJON
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A fin que l’altérité et l’ouverture 
éclairent notre monde, naissait, en 
1999 dans le théâtre du quartier des 

Grésilles, un festival qui allait s’imposer, au fil des 
années, comme un rendez-vous culturel incontour-
nable de Dijon. Même s’il a évolué au cours de son 
histoire, plus axé, à l’origine, sur la découverte des 
traditions et dorénavant beaucoup plus contempo-
rain eu égard aux enjeux actuels, son objectif reste 
le même : bâtir des passerelles entre l’Orient et 
l’Occident… au moment où certains préféreraient 
ériger des murs. 
Le 22 novembre salle des Etats du palais des Ducs, 
lors du lancement de ce festival, le maire de Dijon, 
François Rebsamen, n’a ainsi pas manqué d’insis-
ter sur « les valeurs humanistes » portées par ce 
festival, qui, à l’occasion de ce 20e anniversaire, 
bénéficie d’une exposition… maximale. Avec le 
musée des Beaux-Arts métamorphosé qui lui dé-
roule le tapis rouge (nous aurions pu écrire le tapis 
d’Orient) en organisant une exposition éphémère 
intitulée « Le Grand Tour, voyage(s) d’artistes en 
Orient ». A l’origine du mot tourisme, rappelons 
que le Grand Tour n’était autre que les voyages ré-
alisés par des jeunes aristocrates afin de parfaire 
leur éducation. Du XVIe au XVIIIe siècle, ceux-ci se 
rendaient essentiellement dans le Sud de l’Europe 
puis, à partir du XIXe siècle, ils s’élançaient vers 
des régions plus lointaines et, pour beaucoup, tra-
versaient la méditerranée. La traduction des Milles 
et Une Nuits a, en effet, suscité chez nombre 
d’entre eux cette envie… de nouveaux horizons. 
Et, notamment, chez les écrivains, les artistes… 
Ce sont les œuvres de nombre d’entre eux que le 
MBA offre au regard du public jusqu’au 9 mars 

prochain. Les visiteurs pourront ainsi s’émerveil-
ler devant les portraits d'Eugène Delacroix et de 
Constant Gasté, les paysages lumineux de Félix 
Ziem, les cortèges de Benjamin Constant, les dan-
seuses d'Alexandre Bida ou encore le bestiaire 
exotique des sculpteurs Alfred Barye et Emmanuel 
Fremiet. De véritables trésors issus des collections 
orientalistes du MBA mais aussi des prêts du 
musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône et 
de la galerie Chantal-Crousel de Paris… Sachez 
aussi que le musée Magnin ne sera pas en reste 
puisque, dans un véritable dialogue avec le MBA, il 
organise, jusqu’au 20 février, l’exposition Auguste 
Bartholdi en Orient, le sculpteur extrêmement fé-
cond à qui l’on doit la statut de la Liberté et qui fut, 
lui aussi, un grand voyageur… Ces deux musées 
dijonnais exposent ainsi, en fin de compte, la to-
lérance !

Le musée des Beaux-Arts
déroule le tapis… d’Orient

Par Camille Gablo

Eugène Delacroix, Le Sultan du Maroc Mulay-Adb-Er-Rahman recevant le 
comte de Mornay ambassadeur de France

Constant-Georges Gasté, Portrait de femme de Bou Saada, 1896 Emmanuel Fremiet, Eléphant pris au piège, 1878



95
dijon tendanceS HIVER 2019

9494
dijon tendanceS HIVER 2019

A uguste Bartholdi est né à Colmar (1). 
Il fut l’élève du peintre Ary Scheffer, 
l’un des artistes les plus influents à 

l’époque : le musée Magnin possède un bel au-
toportrait de ce dernier. Sophie Harent, le conser-
vateur en chef, y a vu  l’opportunité à saisir pour 
monter l’actuelle exposition dans le cadre des 
Nuits d’Orient, en collaboration avec le musée 
Bartholdi de Colmar. Tout a été conçu pour que les 

amateurs d’art, les visiteurs perçoivent comment 
les deux voyages-séjours entrepris sur le Nil et 
les routes du Moyen-Orient ont été pour Barthol-
di source d'inspiration pérenne. Notamment dans 
la réalisation de la statue inaugurée en baie de 
New York sur  Bedloe’s Island, 30 ans plus tard. 
Des prisons d’Esnée à la cité d’Hudayada, des 
rues du Caire aux temples d’Edfou ou de Philae, 
le sculpteur a dressé esquisses et croquis, saisis-
sant par ailleurs avec son appareil photographique 
l’authenticité d’un quotidien aujourd’hui en partie 
disparu. Sophie Harent témoigne de  l’importance 
de la démarche de Bartholdi ainsi que de ses tra-
vaux préliminaires : « Il nous a laissé de nombreux 
témoignages, des photographies, des dessins, des  
peintures, explique-t-elle. Il nous a transmis ses 
découvertes sur la richesse de la civilisation égyp-
tienne, sur les paysages, les populations ou les 
coutumes. Il travaillera par ailleurs à deux projets 
– un mausolée et le Phare de Suez – qui, hélas, 
n’aboutiront pas. »
Auguste Bartholdi gardera à jamais l’empreinte 
de ces contrées, sans pour autant revendiquer 
l’appartenance au courant orientaliste. Il n’en de-
meure pas moins que les plans qu’il avait dressés, 
les esquisses des sculptures destinées à orner les 
façades de ces monuments commandés par des 
émirs et jamais érigés ont constitué des références 
qu’il reprendra plus tard dans d’autres œuvres. La 
statue de la Liberté  rend ainsi un écho lointain au 
voyage en Egypte ! Comme le souligne Lucile Val-
lot-Champion, médiatrice culturelle qui a contribué 
à la conception de l’exposition Magnin : « Chacune 
des sculptures de Bartholdi possède une significa-
tion puissante, en concordance avec le  lieu où elle 

se trouve ».  
La statue de La Liberté a longtemps relégué dans 
l’ombre son créateur. Le musée Magnin le rend au-
jourd’hui à la lumière…

(1) Auguste Bartholdi : 1834-1904

Le soleil d’Orient se lève au musée Ma-
gnin jusqu’au 16 février 2020… Pour une 
odyssée à destination de l’Egypte ainsi 
qu’au Yémen en compagnie du sculpteur 
aujourd’hui trop méconnu, Auguste Bar-
tholdi. L’homme était fasciné par l’Orient 
comme le fut tout ce que le 19e siècle eu-
ropéen comptait d’intellectuels, de musi-
ciens, d’architectes, de peintres – dont 
ses amis Jean-Léon Gérôme et Edouard 
Imer – d’historiens, ou bien sûr d’archéo-
logues.  Ses voyages effectués en Orient 
lui ont fourni les prémices à la statue de 
La Liberté, son œuvre la plus aboutie, la 
plus magistrale : il atteint, là, l’universel ! 
Le musée Magnin en partenariat avec 
le musée de Colmar  retrace une partie 
de son oeuvre avec infiniment de perti-
nence. Et il émane des deux salles qui lui 
sont dédiées le parfum fou d’une époque 
d’aventures à jamais révolue. 

Bartholdi au musée Magnin
rencontre avec l’Orient 

Par Marie-France Poirier

Autour de l’Exposition Bartholdi
•  Visites commentées « Suivez Auguste Bar-

tholdi en Orient » les 8 décembre et 18 janvier.
• Visite en musique le 9 février.
• Conférence « Auguste Bartholdi, homme de 

convictions et artiste engagé » le 14 janvier 
par Isabelle Braütigam, directrice Musée de 
Colmar. 

• Ateliers pour les adultes  : 
• inscriptions et contacts au 03 80 67 11 10

 

" En selle "
L’exposition « En Selle ! » poursuit son galop, et 
est prolongée jusqu'au 5 janvier 2020. Le musée 
propose de partir à la découverte des chevaux et 
des montures qui peuplent ses collections, à tra-
vers une sélection de dessins et de peintures, du 
XVIe à la fin du XIXe siècle (Frans Van der Meulen, 
Giuseppe Zaïs, Bénigne Gagneraux, Théodore Gé-
ricault, Carle Vernet, John Lewis Brown etc). 
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Alexandra

Marine Serena Sylvie

Marie Virginie

Les Dijonnaises  
ont de l’allure

Camille

Nastassia

Les Dijonnaises ont de l'allure

Alexandra
Toujours en apportant sa touche personnelle, Alexandra 
s'intéresse aux tendances et aux dernières nouveautés. 
C'est suivant ses envies ou ce qu'elle ressent qu'elle choisit 
sa tenue.
Cette adepte du shopping a toujours une idée bien précise 
de ce qu'elle recherche. En fonction du coloris et de la ma-
tière, elle repère tout de suite le vêtement qu'elle souhaite. 
À ses enseignes favorites, Le Temps des Cerises et Jad, 
s'ajoutent les boutiques en ligne qui représentent un gain 
de temps. Elle apprécie les couleurs neutres en attendant 
des jours meilleurs pour associer des choses plus colorées 
et n'opte que pour des matières douces et fluides. Un style 
chic et décontracté, c'est ce qui la définit le mieux.

96
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Camille
Confort, élégance et gaieté sont de mise dans le dressing de 
Camille dont la bonne humeur rayonne ! Si vous lui deman-
dez son style, elle évoque le « casual chic ».
Porter des choses que les autres n'ont pas forcément tout 
en mélangeant les styles... Camille est toujours à la re-
cherche de LA pièce. Cette instinctive n'est pas fidèle à une 
boutique en particulier et trouve également son bonheur 
dans les friperies.
Pour la saison, elle privilégie des couleurs classiques qu'elle 
tranche parfois avec un beau rouge. Bijoux, chapeaux et 
sacs à mains, elle accorde beaucoup d'importance aux ac-
cessoires. Ces temps-ci, elle aime porter son écharpe plaid 
grise pour affronter les grands froids.
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Innéis La révolution dans la peau

L a révolution dans la peau… si nous avions 
à donner un slogan à la marque de cos-
métique biotechnologique Innéis, ce pour-

rait être celui-ci. Il faut dire que ses produits, qui 
confèrent à la peau le pouvoir de se régénérer 
elle-même, sont de Premium Technology. Et, pour 
couronner le tout, ils sont issus des travaux de re-
cherche d’une biotech implantée à Dijon, NVH ME-
DICINAL. Le Dr David Vandroux, biologiste, a, en 
effet, développé un collagène plus efficace et plus 
ciblé grâce à la biologie de synthèse et les derniers 
progrès de l’ingénierie des protéines. Cet actif 
unique à l’échelle mondiale, nommé Affinéis®, est 
à la base de cette nouvelle gamme de cosmétique 
qui n’a pas son pareil pour lutter contre le vieillis-
sement. Et ce, en redonnant fermeté et tonicité à 

la peau. Que ce soit avec le sérum jour, les crèmes 
de jour, la crème de nuit ou encore le contour des 
yeux, cette gamme mixte (entre 59 et 149 euros), 
dont l’actif a nécessité 15 années de recherche, 
vous redonnera une seconde jeunesse. Et même 
les flacons sont révolutionnaires, avec une poche 
sans-air auto-rétractable, afin d’éviter toute pro-
pagation de bactéries et optimiser la restitution 
de la formule… Comme quoi, la révolution dans la 
peau était bien trouvé pour Innéis !

En attendant d’être disponibles dans les pharmacies 
et parapharmacies, vous pouvez acquérir les produits 
de soin Innéis chez Vitabike, 6 bd Clémenceau, Pau-
la Coste, 5 rue Jean-Renaud à Dijon et sur le site 
https://inneis.com
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Marine
S'il y en a bien une qui se réjouit de l'arrivée de l'hiver pour 
jouer avec les différentes matières, c'est Marine ! Pour le 
travail, elle n'a pas son pareil pour porter superbement le 
noir. Le reste du temps, elle préférera porter de la couleur. 
Pour avoir un meilleur choix, Marine n'est pas fidèle à une 
marque en particulier. Attentive à la forme et à la taille du 
vêtement, ses achats sont guidés par ses coups de cœur.
Son maquillage léger et travaillé illumine son visage et 
vient casser la grisaille de l'hiver. Il en va de même avec ses 
cheveux, qu'elle peut avoir lisses ou ondulés, plat ou avec 
du volume. Dans la même semaine, elle peut arborer deux 
coiffures différentes, mais toujours avec la même classe.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Virginie
Virginie préfère jouer la carte de la simplicité et du confort. 
Et elle arrive à le faire toujours avec élégance. Un jean, des 
baskets, et c'est parti... pour une journée où elle se doit 
d'être à l'aise pour mieux servir les client(e)s. Elle préfère 
laisser les talons dans l'armoire des autres.
Sa touche personnelle réside surtout dans ce côté nature – 
sauvage, avec ses cheveux en bataille qui la caractérisent 
si bien. Ses couleurs de prédilection sont le noir, le violet 
aubergine et la couleur or pour une touche lumineuse. Entre 
la vie professionnelle et la vie de maman, quand elle a la 
possibilité de faire les boutiques, elle en profite. Aussi elle 
aime pousser la porte des friperies pour dénicher la pièce 
manquante à sa garde-robe.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Marie
Avec des basiques choisis avec goût, son style est intempo-
rel. Marie incarne le chic sobre.
À toute époque de l'année, elle fonctionne au coup de cœur 
et les magasins n'ont plus aucun secret pour elle. Pour cet 
hiver, elle privilégie des couleurs comme le noir et le camel. 
Ses préférences de coloris se portent donc sur des tons na-
turels. Les talons sont des indispensables, ils incarnent la 
féminité et sont des indémodables. Pas de boutiques, pas 
de vêtements de prédilection... elle fait en fonction de ses 
humeurs.
Sans jamais perdre de vue le souci du détail, les accessoires 
sont essentiels à sa tenue... Chaussures, foulards et cha-
peaux étant ses points faibles.
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Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire 
HYALU 2.3 ®

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Exfoliant visage bi-phasique 
B-SAND 

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire HYALU 2.3 ®

+ Crème Contour des yeux 
HYALU 2.3 ® rides ciblage cernes 

DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.biologica.fr

BIO LOGICA ® Sérum

Soin acide hyaluronique pur et naturel, 
de haute densité.

Crème Eclat Antirides Fermeté  
REJENOX® PARIS 50ml

Cette crème d’une texture absolument 
délicieuse et non grasse constitue un vrai 
concentré de biotechnologies, 
directement inspiré des techniques de la 
médecine esthétique.
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La première valeur, qui motive toutes nos actions, ainsi 
que notre énergie créatrice, est le respect de nos pa-
tient(e)s et de leur peau, notamment en leur apportant 
une solution.

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

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

L’équipe Innoderm
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19 rue Musette - DIJON - 03 80 30 33 77 
 www.blocchaussures-dijon.com

Lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 10h à 19h non-stop

De bas en haut et gauche à droite 
Marie-Christine, Myriam, Sandra, 

Laurène, Nadine, Florence, Cécilia, 
Gabrielle, Salomé, Carole, Natacha

LES FEMMES FONT BLOC
Ne doutons que son ancêtre serait fier du chemin 
parcouru… Enfin, nous devrions plutôt écrire ses 
ancêtres tellement les générations Bloc se sont 
succédées s’imposant comme l’un des grands noms 
du commerce dijonnais. Le premier s’appelait Gabriel, 
marchand colporteur de chaussures qui arpentait à 
l’origine les rues de la cité des Ducs avec sa hotte avant 
de créer son échoppe rue musette. C’était en 1800 et 
219 ans plus tard c’est Sandra qui a pris la relève avec 
le soutien inconditionnel de son oncle Denis Bloc et 
qui pilote aujourd’hui 4 magasins : Bloc Le Chausseur, 
Mephisto, Ara et Gabor. Sa recette pour que la saga se 
poursuive, vous l’avez sans conteste deviné : une équipe 
100% féminine ! Ce qui nous fait dire, dorénavant, que 
les femmes font Bloc !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Nastassia
Selon son humeur, Nastassia s'amuse avec tous les styles. 
Et pour cause, elle n'hésite pas à marier des pièces vintages 
qu'elle chine avec des choses très pop. Bijoux, foulards, 
gants ou casquettes, elle n'a pas son pareil pour accessoiri-
ser ses ensembles.
Le mélange des cultures... Ces quelques mots décrivent à 
merveille le crédo de Nastassia en matière de mode. Parce 
qu'elle y a vécu, elle aime s'inspirer des tendances tout droit 
venues d'Ibiza et de Barcelone, mais tout en gardant ce côté 
frenchie qui la caractérise si bien.
Cette grande passionnée de mode ose des mélanges auda-
cieux ! Ses tenues vitaminées et chics dévoilent une éner-
gie débordante.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Serena
Serena sait rester élégante en toute circonstance. Et pour 
cause, elle n'a pas son pareil pour porter superbement le 
noir qu'elle agrémente avec des vestes colorées. 
L'hiver n'est pas sa saison de prédilection mais l'époque lui 
permet de faire de belles superpositions,  ce qui lui donne 
un look très construit. Notamment avec des accessoires tels 
que des bijoux, des gants ou des écharpes. 
Cette amoureuse de la mode fonctionne au coup de cœur et 
préfère aux standards des boutiques franchisées, les petites 
échoppes indépendantes à l'image de Jad, rue de la Liberté. 
De par son travail au centre-ville, il est parfois difficile de 
résister à la tentation !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Sylvie
Elle aime suivre les tendances en s'inspirant des différents 
magazines féminins. Cette férue de mode s'amuse avec les 
associations et les superpositions de ses couleurs de prédi-
lection qui sont les kakis, les bronzes et les dorés. Le style 
chic non classique de Sylvie ne vous laissera pas indifférent !  
C'est suivant ses envies ou ce qu'elle ressent qu'elle choi-
sit sa tenue. Pas de boutique fétiche donc, même si côté 
chaussures c'est chez Potentiel qu'elle trouve toujours son 
bonheur. 
Pour cette grande fan de bijoux fantaisies et de bijoux de 
créateurs, il est inconcevable de ne pas porter des acces-
soires. Et pour ses lunettes, elle peut compter sur l'opticien 
Vision Plus au centre-ville pour lui trouver un modèle qui lui 
correspond. 
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La moustache
fait son grand retour

La chronique de Malvina

I l parait qu’aux Etats Unis la moustache 
fait son grand retour. Elle est en passe de 
remplacer la barbe qui depuis les années 

2000 était omniprésente.
Si la barbe a été au début portée par des garçons 
branchés, elle a ensuite contaminé toutes les 
couches de la société pour servir à certains de pré-
texte à ne pas se raser le matin, pour finir par ne 
plus se raser du tout.
Nous avions parfois le plaisir de diner en face d’un 
bucheron tout droit du venu du Klondike.
Longtemps, la moustache a été un signe de virilité. 
Attention, je vous parle d’une vraie moustache, la 
grosse brosse sous le nez qui descend de chaque 

coté de la bouche. Le visage lui est parfaitement 
rasé.
Le demi de mêlée des Wallabies, Nic White, s’est 
laissé pousser une magnifique moustache de ce 
style, en hommage dit-il aux « Peaky Blinders », un 
feuilleton anglais à succès. Bien entendu les fans 
de rugby vont suivre . 
Vous avez aussi la moustache italienne façon Clark 
Gable ou Jean Dujardin style cinéma muet revisité.
La moustache en guidon de vélo est amusante si 
vous avez le look qui va avec.
Vous pouvez opter pour l’allure du Colonel Ron-
chonnette version armée des Indes, ou celle du 
détective Anglais avec tweed et Macfarlane. Per-

sonnellement, je trouve qu’elle convient plutôt bien 
aux blonds ou aux roux.
Toutes ces moustaches demandent du soin et 
de l’entretien. Du foin, une forêt vierge ou, au 
contraire, une moustache miteuse et clairsemée 
ce n’est pas franchement glamour.
A vous les petits ciseaux, les huiles et les cires... 
et une visite régulière chez votre barbier préféré.
Et pour vous messieurs, un proverbe arabe « Un 
baiser sans moustache n’est pas un vrai baiser ».
Et c’est pour ça que je t’aime Malvina.
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Laurent

Pierre

Sébastien
Damien Jean-Benoit

Xavier
Cyrille

Les Dijonnais 
ont (aussi) de l’allureElégance au masculin

La chronique de Malvina

O ù cela va t il se nicher ? En faisant mes 
courses dans une grande enseigne re-
lookée très récemment de la périphé-

rie dijonnaise, j’ai pu voir assis au nouveau corner 
cafétéria, pour un « brainstorming », cinq ou six 
messieurs, plutôt jeunes et tous en costume ! Et 
plutôt pas mal. 
Il semblerait que l’homme prenne ses distances 
avec le street wear qui finissait par tourner au 
grand n’importe quoi, et avec les jeans déchirés de 
façon si outrancières qu’ils en devenaient ridicules. 
Le vestiaire masculin semble renouer avec un néo-
classicisme ce qui ne veut pas dire « classique ». Il 
semblerait que cela touche toutes les couches de 
la population, jeunes ou moins jeunes. 
On peut y voir l’influence des réseaux sociaux mais 
les créateurs de mode l’ont bien compris qui pro-
posent tous des costumes. Que ce soit chez Ba-
lenciaga, Dolce et Gabana, Rick Owens, Dior, De 
Fursac , Zegna... et d’autres. 
On donne envie au moins de quarante ans d’enfiler 
un costume , voir même un costume trois pièces 
dans des nuances de taupe, de gris et bien enten-
du l’incontournable noir. 
Le costume devient un vêtement branché. Il va 
faire pendant à la néo bourgeoise de cet hiver en 
jupe culotte et blouse lavallière. Ne cherchez plus 
un accessoire mesdames, ce qu’il faut à votre bras 
c’est un homme en costume ! 
Qui dit costume, dit allure. Un costume, c’est aussi 
une chemise impeccable, de belles chaussures ou 
boots , une cravate et pourquoi pas un gilet. 
Pour bien porter un costume, il faut l’habiter, don-
ner l’impression que vous êtes un spécialiste et 
que vous pouvez parler tissu et finition avec l’ai-

sance d’un anglais sorti tout droit de « Downton 
Abbey ». Le costume peut être une façon de se 
cacher ou au contraire une mise en lumière. Clas-
sicisme souple ou rigueur décontractée ? 
La seule exigence c’est la qualité de la matière. 
N’oubliez pas le gilet, assorti au costume ou au 

contraire totalement fou, gilet en soie imprimé ou 
coloré en lainage jacquard... en cuir, en daim... 
L’art de porter le costume c’est aussi l’art de 
prendre soin de soi. 
Une bonne coupe de cheveux, une barbe taillée 
par un barbier, un vrai, à l’ancienne avec serviette 
chaude et tout et tout... ou une moustache conqué-
rante et parfumée feront de vous un dandy. 
La cravate s’était, elle, presque perdue et le cos-
tume va lui redonner une visibilité. Cravate en soie, 
cravate en tricot de soie, en tweed , en fibre de 
bambou, jacquard, reps en relief... Elle n’est pas 
obligatoire, mais elle est essentielle . 
Puisque l’on parle de dandy, le mocassin à pam-
pilles fait un retour remarquable. On le voyait 
partout dans les années 90 puis il disparu. Cette 
saison, il rempile. Le Tassel Loafer parfois Penny 
Loafer peut être en cuir ou en veau velours. Il joue 
dans toutes les catégories et on en trouve même 
dans des petites marques. 
Et puis cet hiver plutôt que les z’horribles capuches 
pourquoi ne pas essayer un chapeau ? Le geste du 
chapeau que l’on enlève pour saluer une dame, 
mais si mais si, ça se fait encore, le geste donc est 
en lui même élégant. Le chapeau vous impose un 
nouveau port de tête, cou droit, menton conqué-
rant, épaules en arrière... 
Souvenez vous, chapeau ténébreux avec Humphrey 
Bogart dans « Casablanca ». Elégant et décontrac-
té avec Delon, et gouailleur avec Belmondo dans « 
Borsalino »... Il y a autant de formes de chapeaux 
que de noms pour les qualifier, vous devriez donc 
trouver le votre sans... prise de tête ! 
Et c’est pour cela que vous allez aimer Malvina... 
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Laurent
Partisan du Mix & Match, Laurent n'a pas peur de mélan-
ger les styles. Au gré de ses envies et ses voyages, il reste 
alors ouvert à toutes les nouvelles matières ou les nouvelles 
coupes.
À la fois chic et confortable, il aime se différencier avec des 
choses élégantes et amusantes.
Il se plaît à accessoiriser ses tenues avec des foulards im-
primés pour finir avec une touche de lumière. Des sneakers 
aux boots, son style est soigné dans les moindres détails.
Propriétaire d'une boutique de mode à Dijon, Laurent a 
consacré sa carrière à sa passion et celle-ci ne s'érode pas 
avec le temps. Des choix pointus et des tenues très sophis-
tiquées, voilà qui suffit à décrire le look de ce connaisseur.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Sébastien
Jeans, chemises et bottines... Tout en gardant une certaine 
harmonie, Sébastien joue avec les couleurs comme le bleu 
et les belles matières, qu'il décline selon ses envies. 
Il accessoirise ses tenues avec des bijoux (bagues, brace-
lets) qui savent faire la différence. Des couleurs douces et 
des accessoires : de quoi réchauffer un style hivernal.
Pour avoir un meilleur choix, il n'est pas fidèle à une marque 
en particulier. Cet instinctif fonctionne au coup de cœur. 
Avec un dressing bien rempli, on y trouve un mélange de 
petites et de grandes marques pour un look casual chic in-
démodable. 
Sa pièce phare du moment : une parka en col de renard pour 
affronter les grands froids !

Damien
Tout en restant lui-même, Damien prône le naturel et veut 
mettre du cœur dans sa vie ! Privilégiant des tenues mono-
chromes, ses couleurs de prédilection sont le noir, le gris et 
le marine qu'il associe fréquemment à des matières légères, 
confortables et de qualité.
Dans ses choix, il accorde de l'importance aux formes et au 
rendu final. Il ne s'attache pas aux marques, mais aux dé-
tails. Tout comme ses tatouages qui racontent son histoire, 
ses bracelets ont une importance particulière.
Suivre la tendance à tout prix ce n'est pas le genre de Da-
mien qui préfère de loin adopter ce qui lui va en tenant 
compte de sa personnalité.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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*Équipement de série disponible uniquement sur la finition ST-Line.
Consommations NEDC Corrélées (l/100 km) : 4,2 - 5,1. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,7. CO2 (g/km) : 125 - 135.
Plus d'informations sur les procédures d'homologation sur Ford.fr

ford.fr

NOUVEAU PUMA ECOBOOST HYBRID

FORD ENTREPRISE. Notre métier, simplifier le vôtre.

Irrésistible. Malin. 
Hybride.
Le design époustouflant du Nouveau 
Puma donne à votre flotte un look unique 
qui marque les esprits. Vos collaborateurs 
tomberont sous le charme des technologies 
et du plaisir de conduite de cet irrésistible 
SUV Hybride. 
La dernière innovation : la MegaBox 
offre un espace malin pour donner à 
vos équipes une excellente capacité de 
chargement, tout simplement.

Feux de route intelligents
Aide au maintien dans la voie
FordPass Connect avec modem embarqué
et fonction E-Call

Système de prévention de collision
Grand écran tactile 8", commandes vocales – compatible 
AppLink, Apple CarPlay, Android Auto
& WAZE*

12-14, rue des Ardennes 
21000 DIJON

03.80.72.66.66

BIENTÔT DANS VOTRE CONCESSION

1 bis, rue Paul Langevin
21300 Chenôve
03.80.58.04.44

Jean-Benoît
Avec sa chienne Tanya qui l'accompagne partout depuis 
dix ans et demi, l'hiver n'est pas leur saison préférée... 
Jean-Benoît est plutôt frileux. Vous aurez alors sans doute 
deviné que l'écharpe est son indispensable pour cet hiver !
Le confort est une priorité, il choisit donc des pièces coup de 
cœur dans lesquelles il se sent toujours libre de ses mouve-
ments. Ce passionné de vins et de bonne nourriture aime se 
faire plaisir à petit prix pour pouvoir étoffer sa garde-robe 
plus régulièrement qu'en achetant des pièces onéreuses.
Grand adepte des baskets, il se plaît à assortir ses tenues 
avec de belles vestes en cuir. Il apprécie également acces-
soiriser sa tenue avec des casquettes aussi originales les 
unes que les autres.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Pierre
Toujours avec une touche de chic, Pierre arbore un style ca-
sual. Sobres et efficaces, ses looks se plient alors à toutes 
les occasions.
Attentif aux couleurs, le bleu étant sa couleur favorite qu'il 
décline en fonction de ses envies, et aux coupes des vête-
ments, il trouve son bonheur chez Franck Berthier. N'étant 
pas un adepte des vêtements qui se jettent, il privilégiera 
des matières de qualité comme la laine et le coton.
Pierre ne se précipite pas et choisit avec goût la dernière 
pièce qui lui manque. Quand il fait du shopping, il ne manque 
pas d'écouter les conseils de sa « personal shoppeuse » 
dont il aime avoir l'avis.

Xavier
Élégant en toute circonstance, les goûts de Xavier sont 
éclectiques. Il passe le plus clair de son temps libre à faire 
les boutiques et dénicher des pièces originales. Attentif aux 
couleurs, aux matières, aux coupes des vêtements, il trouve 
son bonheur chez Zadig & Voltaire, The Kooples ou encore 
Scotch & Soda. 
C'est non sans une certaine dextérité qu'il joue avec les 
couleurs et les motifs jungle. Il se plaît à accessoiriser ses 
tenues avec des chèches ou des casquettes. Toujours choi-
sies avec goût, ses lunettes font partie intégrante de son 
style. Xavier adore apporter sa touche d'originalité qui le 
caractérise si bien. 

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Cyrille
Confort, chic et sport : trois mots pour résumer ce qu'attend 
Cyrille de la mode. Avec un style décontracté et des tenues 
sportswear, il réserve le costume pour les grands événe-
ments !
Privilégiant les matières naturelles et agréables à porter, 
il ne s'attache pas aux marques mais à l'originalité des 
détails. Des baskets aux chaussures de ville, il se plaît à 
conserver une base classique tout en apportant sa touche 
personnelle.
Avec des pièces intemporelles dans son armoire, Cyrille 
fonctionne au coup de cœur. En plus de ses achats en Ita-
lie, il aime se faire plaisir... notamment dans des enseignes 
comme Devred et Zara avec des indémodables.

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Citroën & DS

Aurélie Demonfaucon
Le travail comme moteur

100% électrique

DS  Crossback E-Tense
Le plaisir IN-Tense

D ire qu’elle déborde d’énergie est un 
doux euphémisme… Et cela tombe 
bien, puisque, pour piloter les deux 

concessions de Dijon Nord et Dijon Sud d’Auto-
mobiles de Bourgogne, il vaut mieux marcher au 
super… ou à l’électrique, c’est selon, eu égard 
aux évolutions du marché et au nouveau chemin 
durable emprunté par ce secteur. Aurélie Demon-
faucon a pris le volant de Citroën & DS dans la 
capitale régionale, après avoir dirigé les conces-
sions d’Audi à Chalon-sur-Saône et Macon. Son 

parcours exceptionnel en 14 ans d’automobile 
– elle a débuté comme secrétaire avant de gra-
vir tous les échelons – montre à quel point cette 
maman de 39 ans a su avancer à grande vitesse. 
Et relever, avec succès, tous les challenges qui lui 
ont été proposés. Son moteur : le travail, toujours 
le travail. Des valeurs inculquées par ses parents 
et ses grands parents, maquignons et agriculteurs. 
Les pieds sur terre et le regard, derrière le pare-
brise, tourné vers ses nouveaux défis : développer 
naturellement le business ainsi que la marque Pre-

mium, qui « représente la quintessence du meil-
leur du savoir-faire 100% français », à laquelle elle 
est très attachée.
 Aussi va-t-elle baliser la nouvelle route de Citroën 
qui veut s’imposer avec le triptyque confort de 
conduite, élégance et technologie. Et ce, à Dijon, 
une ville qu’elle redécouvre avec un enchantement 
non feint : « J’ai été étudiante ici en 1998 et c’était 
très fermé à l’époque. Depuis, avec le tramway, 
l’évolution du centre-ville, les nouvelles places… 
tout ce qui a été fait est magnifique. C’est deve-
nu une super-ville ! » Pour Citroën comme pour 
elle, c’est le « début d’une nouvelle histoire ». Ne 
doutons pas que cette directrice va en écrire de 
très belles pages. Avec Aurélie Demonfaucon, la 
marque aux chevrons devrait s’envoler à Dijon, 
pardon accélérer…

D ans la Smart City qu’est en train de devenir la capitale 
régionale, projet OnDijon oblige, elle pourrait être la voi-
ture icône… Il faut dire qu’elle incarne l’avenir eu égard 

aux nombreuses innovations technologiques dont elle bénéficie plei-
nement. Sa batterie assure une autonomie accrue (pas moins de 320 
km en ville) qui, par sa puissance et sa fiabilité, vous permet de vivre 
chaque trajet tel un moment d’exception. Une pompe à chaleur de 
série – une première pour un véhicule ! – réduit l’impact des tempé-
ratures extrêmes afin de maintenir un niveau de charge optimal. 80% 
de la batterie peut être rechargé en 30 mn sur les bornes prévues 
à cet effet, qu’une application vous permet de localiser dans l’ins-
tant… D’aucuns diront que c’est, comme pour les autres modèles de 
cette marque, de la haute couture… mais électrique cette fois. 
En digne descendante de sa glorieuse aïeule, qui, avait, dans les 
années 60, révolutionné le monde automobile avec la suspension 
hydropneumatique et le freinage à assistance hydraulique, la DS 3 
Crossback E-Tense est pensée pour la ville… et le monde de demain. 
Et cet avant-gardisme technologique se conjugue avec le raffinement 
symbolisé dorénavant par les initiales DS. Des initiales qui ont inscrit, 
en lettres capitales, le meilleur du savoir-faire français.
La magie des poignées de porte affleurantes, se déployant seulement 
lorsque vous en avez besoin, subliment ainsi sa silhouette. Et c’est un 
exemple parmi tant d’autres. Tout a été pensé, dans les moindres dé-
tails, pour que la conduite de ce modèle devienne un instant unique, 
une véritable expérience sensorielle rare… Le sentiment de bien-être 
est total. Et, avec le poste de conduite hautement intuitif, vous n’avez 
qu’à vous concentrer sur l’essentiel, à savoir le plaisir de conduire. 
Car la DS Crossback E-Tense, tout en œuvrant totalement à la tran-
sition énergétique, représente le plaisir IN-Tense par excellence…

DS Crossback E-Tense 100% électrique à partir de 39 100 euros

Par Camille Gablo
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( Un trek particulier ( (
DANS UNE VALLÉE DU NÉPAL

Par Pierre Solainjeu

Carnet de voyage

Pour son premier trek, le Dijonnais Ar-
naud De Prinsac a choisi le Népal et plus 
particulièrement la vallée du Langtang. 
Située au nord de Katmandou, entre le 
massif de l'Helambu et la frontière Tibé-
taine, cette région offre de superbes sen-
tiers loin des itinéraires classiques des 
Annapurnas et du Khumbu. Une formi-
dable épreuve physique pendant laquelle 
l'émotion a parfois pris le dessus.

I l faut en effet savoir que le 15 avril 
2015, un violent tremblement de terre 
de magnitude 7.8 frappa le Népal de 

plein fouet. Longue de 350 km, la zone concer-
née s’étend de la région du Manaslu aux portes 
de l’Everest, soit l’une des zones les plus courues 
du trekking mondial. S’en est suivi une série de 
plus de 1 000 répliques sur les 12 mois suivants. 
Le bilan très lourd avec plus de 9 000 morts,  
500 000 maisons détruites et plus de 8 millions de 
personnes touchées. Les dégâts ont été considé-
rables par endroit, laissant sans abris une foule 
incroyable de gens. 
Arnaud De Prinsac a eu l'occasion de rencontrer 
les habitants du village de Langtang situé à une 
soixantaine de kilomètres de Katmandou. Le ca-
ractère encaissé de la vallée, surmontée de hauts 
versants et de bassins glaciaires, a causé sa perte. 
Le massif était exceptionnellement enneigé en ce 
mois d’avril, alors, en même temps qu’il détruisait 
tous les hameaux de la vallée, le tremblement de 
terre a déclenché des avalanches hors normes de-
puis les hauteurs, ainsi que d’innombrables ébou-
lements. 
« Avant le tremblement de terre, le village com-
prenait 150 maisons et 55 lodjes touristiques. 435 
Népalais y étaient officiellement domiciliés » ex-
plique Arnaud. « Le séisme a provoqué la mort 
d'environ 300 personnes. Une dizaine de maisons 

sont encore debout ».
Arrivé au village, Arnaud s'est installé dans un lo-
dje et a pris le temps de faire la connaissance de 
ses hôtes. Une famille qui, lors des faits, a eu la 
chance de se trouver unj peu plus haut dans la val-
lée. David, 16 ans, est le garçon de la famille. Il étu-
die à Katmandou et souhaite être cuisinier. « Nous 
avons rendu visite à sa grand mère. Elle n'avait 
plus son âge en tête mais elle faisait preuve d'une 
énergie et d'une force impressionnantes. Nous 
l'avons aidée à stocker ses pommes de terre. Elle 
n'avait pas besoin de parler, son visage sublime 
évoquait à lui tout seul les difficultés de sa vie » 
explique Arnaud qui a fait d'autres belles ren-
contres. Avec un vieil homme notamment qui lui a 
offert un thé. « En ne communiquant qu'avec des 
gestes, j'ai compris que c'était un miraculé et j'ai 
ressenti toute la souffrance qui était la sienne plus 
de quatre ans après le drame ». 
Les villageois sont heureux de se laisser photogra-
phier. Les sourires reviennent. Les rires éclatent 
quand Arnaud s'improvise coiffeur. 
« Tous ces gens n'ont reçu aucune aide de l'Etat. Ils 
ont été laissés à leur propre sort. Quatre ans après, 
ils continuent de reconstruire et de se reconstruire. 
Ils m'ont demandé de passer un message : ils at-
tendent que les trekeurs reviennent fouler le sol 
de leur vallée. En faisant cela ils permettront de 
relancer leur économie ».

Carnet de voyage
Photos Arnaud De Prinsac
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DS STORE DIJON
PLACE ST EXUPÉRY - 03 80 71 83 28 www.jmj-automobiles.com

DS7 CROSSBACK E-TENSE 300 CV 4x4
LE SUV HYBRIDE ESSENCE

Modèle présenté DS7 CROSSBACK ETENSE 4X4 GRAND CHIC Puissance : 300ch et 4 roues motrices 0 à 100 km/h en 
5,9 secondes Consommation/Émissions (WLTP¹):1,4 litres / 100 km 31g de CO2 / km :


