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Grand Hôtel La Cloche
14, place Darcy - 21000 Dijon

03.80.30.12.32 - h1202@accor.com
www.hotel-lacloche.fr

Profitez d’un week-end hors du temps à Dijon, 
au Grand Hôtel La Cloche !

Derrière la porte des 83 chambres et 5 suites : 
un mélange de bonheur et de détente, pour un 

confort et un séjour d’exception.

Grand Hôtel La Cloche Les Jardins by La Cloche

Le Spa by La Cloche

Une cuisine raffinée et bistronomique, labellisée 
« Maître restaurateur », pour un délicieux moment 

sous  la verrière, face au jardin arboré.

Sous les anciennes voûtes de pierre, ces 200 m2 
dédiés au bien-être et à la relaxation invitent 

à la détente et au voyage sensoriel.

Un univers feutré et coloré qui tutoie l’exception 
et offre une ambiance cosy et tendance pour 

tous les moments de la journée.

Le Bar by La Cloche
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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 :



M ais cette année, la donne a changé, à 
cause du Covid. Car à mesure que la 
carte du monde s’est rétrécie comme 

peau de chagrin, en fonction des interdictions et 
restrictions de diverses natures (sanitaires, aéro-
portuaires, économiques…), de nouveaux hori-
zons s’ouvrent, « par la force des choses ». Et ces 
horizons (qui passent de la planisphère à la carte 
IGN !) sont côte-d'oriens ! Après le « patriotisme 
économique » cher à Arnaud Montebourg, voici 
venir le tourisme régional, qui va nous permettre 
de redécouvrir les mille trésors de notre cher dé-
partement. 
Pour beaucoup, les vacances sont synonymes 
de dépaysement, et ce dépaysement passait né-
cessairement par un long périple pour arriver au 
lieu de villégiature ou d’aventure, différent  radi-
calement de son lieu de vie. Tout devait changer, 
paysages, climat, alimentation, culture… Au re-
tour, le rite « des photos de vacances » attestait 
de la véracité de ce changement total, le temps 

de quelques jours ou de quelques semaines. Mais 
ça c’était avant. Car beaucoup partiront en France 
cette année, et un certain nombre de Français 
vont même rester dans leur région, voire dans leur 
département. Pour autant, ces vacances locales 
n’ont rien d’une punition, et elles seront même 
l’occasion de redécouvrir (voire de découvrir !) des 
merveilles à coté desquelles on vivait sans y prêter 
attention, sans même les avoir jamais visitées. La 
routine chloroforme l’étonnement, l’autoroute neu-
tralise l’émerveillement. Les chemins de traverse 
sont mis à bonne distance par les voies balisées 
du quotidien. Eh bien l’occasion est enfin donnée 
de voir sa région avec les yeux de la nouveauté.
Alors, ces vacances « à deux pas de la maison », 
via chambres d’hôtes, résidences saisonnières, 
campings ou petits hôtels (et Dieu sait si la Côte-
d'Or en regorge !) amèneront à vivre une expé-
rience authentique, et d’autant plus déconcertante 
que son coût d’entrée est quasi-nul ! Pas de longs 
courriers, de choc thermique, ni de décalage ho-
raire ! Plus et mieux que des vacances, une va-
cance : celle du regard et de l’imagination, des 
perceptions et des sensations ; un changement de 
temporalité, un ré-enracinement, un approfondis-
sement, une redécouverte ; une réappropriation, 
aussi, d’un terroir et d’une gastronomie, de pay-
sages et de rivages, verdoyants ceux-là… Loin 
d’être des congés statiques, les vacances locales 
vont permettre une circulation lente, qui offrira, 
du Châtillonnais à la Vingeanne, du Canal aux lacs 
et plans d’eau, et de la célèbre « Côte » aux villes 
d’art et d’histoire, un voyage dans le temps, le pa-
trimoine et la culture, voyage plus vertical qu’hori-
zontal. Car il va permettre aux heureux qui auront 
fait ce choix d’aller à la rencontre de leur identité 
régionale - souvent méconnue - mais aussi de leur 
histoire. On va opter pour les congés enracinés, 
plus que pour les vacances ailées. Car que sait-on 
vraiment de notre belle Bourgogne, une fois dé-

passés les clichés touristiques éculés ? 
Ces vacances seront aussi l’occasion d’un voyage 
gastronomique et culinaire autant qu’œnologique, 
tant notre région est de ce côté-ci richement dotée 
et même bénie des dieux!
Accessoirement, ces vacances locales s’inscrivent 
aussi dans un vaste mouvement d’écologisation 
des consciences, nous voyant de plus en plus nom-
breux à choisir les plaisirs simples des champs 
et des prés. Et comme la Bourgogne est campa-
gnarde, rurale, verdoyante ! Formules « vacances à 
la ferme », chambres d’hôtes champêtres, étables 
pédagogiques fleurissent, pour proposer des 
congés bucoliques aux petits et aux grands. Indé-
niablement, entre champs et forêts, on se redé-
couvre des racines, et l’on se souvient, en faisant 
des confitures ou des bouquets, que nous avons 
tous des origines paysannes, et des grands-pa-
rents qui furent agriculteurs. On se ressource à 
moindre coût, et on rapportera de bons produits 
bio des petits marchés, vendus par les produc-
teurs locaux, sur la place du village. Ils seront une 
madeleine de saveurs, qui rappellera, l’automne 
venu, ces vacances à la campagne, si proches de 
la maison.
L’été va nous permettre d’ouvrir des parenthèses 
heureuses, locales cette fois-ci. Ces congés se 
fondent sur des rites alternatifs et des rythmes dif-
férents, qui nous rendront dépaysés et apaisés au 
quotidien, une fois de retour à la maison. L’esprit 
des congés, c’est percevoir différemment le quo-
tidien, vivre autrement les choses banales, pour 
leur donner un peu plus de saveur. Des congés 
comme une réappropriation, une reconquête. Une 
initiation bourguignonne, tout en tours, détours et 
randonnées, qui va lever le voile sur des trésors 
cachés, à portée d’yeux et de cœur… Vous allez 
voir, les vacances ici, c’est chouette !

Pascal Lardellier
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Vacances locales
Les  vacances d’été se profilent, et 
elles seront inédites, comme la pé-
riode que nous vivons. En règle gé-
nérale, celles et ceux qui partaient 
(ce n’est pas le cas de tous les Fran-
çais, loin s’en faut !) se répartissaient 
en plusieurs grandes familles : les 
adeptes des plages, ou des cimes ou 
des prés, et puis les fans de l’étranger, 
Europe, Amérique du Nord ou destina-
tions exotiques. Les heureux vacan-
ciers ont toujours eu ce choix corné-
lien à trancher : cet été, on va où !?
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Nouveauté 2020
AUDIOTOUR DE DIJON 
Accompagné d’un audioguide dernière 
génération, disponible en cinq langues 
(français, anglais, allemand, néerlan-
dais et chinois), et d’un plan de ville, sil-
lonnez les rues et partez à la découverte 
des sites incontournables de Dijon.
Tarif unique : 6 euros.

Nouveauté Ateliers
LES ATELIERS COCKTAIL
La mixologie, vous connaissez ? C’est l’art du cocktail ! 
Comment réaliser un savoureux breuvage ? 
Quelles sont les techniques et le matériel a utiliser ? 
Quelles sont les associations de saveurs ?
Autant de questions dont vous trouverez 
les réponses au cours de L’Atelier Cocktail !  
Accompagné par un bartender-mixologue, dans 
un endroit hors du temps, vous élaborerez et dé-
gusterez un élixir « so local » que vous aurez hâte 
de refaire à la maison pour épater vos convives. 
Oui… le cocktail, c’est tout un art !
Durée : 1 h 00 + dégustation.

LES ATELIERS DÉGUSTATIONS  
DES VINS DE BOURGOGNE
Le vin et la vue ! Profitez d’une dégustation de 
vins de qualité, et des conseils d’un œnologue 
reconnu et certifié sur la terrasse de la Tour Phi-
lippe le Bon, à 46 mètres de hauteur ! Dégus-
tateurs amateurs ou plus expérimentés, vous 
apprécierez autant l’apprentissage des rudi-
ments de la dégustation que la présentation des 
climats et différents terroirs. Idéal pour les after 
works entre amis ou une petite parenthèse à 2, 
devenez un expert du Bourgogne !
Durée : 1 h 00.

LES ATELIERS VINS ET FROMAGES
En Bourgogne, le terroir est beaucoup plus 
qu’une simple notion topographique. Dès le XIIe 
siècle, les moines de l’abbaye de Cîteaux ont su 
faire prospérer un vignoble là où les conditions 
géologiques et climatiques étaient favorables. 
Leurs compétences ne se sont pas cantonnées 
au vigneronnage, car dans la plaine, ils élabo-
raient, et élabore toujours, le délicieux fromage 
de l’Abbaye de Cîteaux. Au cours de cet atelier, 
vous découvrirez l’alliance parfaite entre une 
sélection de vins et de fromages issue de pro-
ducteurs locaux. Un voyage au cœur de la Bour-
gogne, de son histoire, de son terroir !
Durée : 1h00 - Tarif unique : 15 euros.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Les incontournables
LES MONTÉES DE LA TOUR 
PHILIPPE LE BON (Visite commentée)
Elle domine la ville du haut de ses 46 mètres. Édifiée entre 
1450 et 1460 au cœur de la Cité, elle symbolise le prestige 
et la puissance des Ducs de Bourgogne.
Elle réserve, au bout de ses 316 marches, une vue à 360°, un 
panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs. 

LES APÉRITIFS DE LA TOUR 
PHILIPPE LE BON
Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les 
étoiles pour contempler la ville à 360° en prenant l’apéritif! 
Les soirées apéritives de la Tour vous offrent une expérience 
unique. 
Règles sanitaires :
Nous vous invitons à télécharger le bon d’échange à présenter, si pos-
sible, le jour de la visite sous format numérique. (Port du masque obli-
gatoire, que vous devrez fournir. - Visite limitée à 8 personnes. - Service 
avec port du masque. - Dégustations en assiettes individuelles).

VISITE GUIDÉE 
« DIJON DÉCOUVERTE »
Avec ses 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO, Dijon offre aux visiteurs une 
richesse patrimoniale exceptionnelle.
Du Palais des Ducs et des États de Bourgogne, en passant 
par Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que par de 
magnifiques hôtels particuliers, vous apprécierez les ri-
chesses et l’élégance du patrimoine de la ville.

CRÉATION DE LA VÉRITABLE 
MOUTARDE À DIJON
Pilez, écrasez, ajoutez, aromatisez, mélangez et le tour est 
joué ! L’Office de Tourisme et la Moutarderie Edmond Fallot 
vous proposent une expérience inédite autour de la Mou-
tarde à Dijon !
Dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne, la 
Maison Edmond Fallot, née en 1840, a su maintenir le sa-
voir-faire des artisans moutardiers.
Rendez-vous dans un lieu hors du commun où un moutardier 
vous révèlera tous les secrets de fabrication de cette fa-
meuse moutarde et vous invitera à la fabriquer vous-même.
À la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre moutarde  
« maison » ! Réservation obligatoire.
Règles sanitaires:
Nous vous invitons à télécharger le bon d’échange à présenter, si 
possible, le jour de la visite sous format numérique. - Port du masque 
obligatoire, que vous devrez fournir. - Visite limitée à 8 personnes.

Nouveauté 
visites guidées 
RALLYE EN FAMILLE
Voilà une manière amusante de décou-
vrir Dijon ! Le temps vous sera « conté 
» pour rassembler dans votre carnet de 
route les différents points d’intérêts de 
la ville… Ce jeu grandeur nature vous 
permettra de découvrir Dijon d’une ma-
nière ludique et conviviale en famille. 
Un livret sera fourni aux enfants. L'âge 
minimum pour participer à la visite est 
de 4 ans. Durée : 1 h 00.
https://www.destinationdijon.com/visites/
rallye-momes/

Plein  de bonnes  raisons 
de (re)découvrir Dijon

Informations & réservations
info@otdijon.com | www.destinationdijon.com

Le vin et le fromage, un grand classique, non ? 

Et pourtant, le mariage des saveurs ne 

s’improvise pas…

Nous aurons à cœur de vous présenter 

des produits de qualité, pour que votre 

expérience soit INOUBLIABLE.

Tous les vendredis à 18h00 et tous les 
samedis à midi de juillet à octobre, 

nous vous proposons de découvrir l’histoire 

de la Bourgogne au cours d’une dégustation 

de 3 vins et 3 fromages de caractère 

à l’image du terroir Bourguignon !

ATELIER VINS ET FROMAGES 
DE BOURGOGNE

PUB ATELIER.indd   1 18/06/20   16:36

Office de tourisme Dijon
Informations & réservations 
info@otdijon.com 
www.destinationdijon.com 



Il y a un peu plus d’un an, François Rebsamen avait le plaisir d’accueillir Franck Riester, ministre de la 
Culture, pour l’inauguration du musée des Beaux-Arts
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Musardons au musée !
L '  été au Musée, et pourquoi pas ? Dijon possède 

pas moins de dix musées dont sept sont gérés par 
la Ville. Quant au Musée Magnin, il dépend de la 

réunion des sept musées nationaux français. Le Consor-
tium, centre national d’art contemporain, est, lui, géré par 
l’association « Le coin du Miroir » et continue de se frayer 
un chemin dans le cœur des Dijonnais. Tous offrent l’oppor-
tunité d’embellir un après-midi avec des collections qui ont 
voyagé jusqu’à nous de siècles en siècles et qui poursui-
vront leur dialogue avec les visiteurs par-delà notre 21ème 
siècle !   
Covid-19 oblige, aucun des musées municipaux dont celui 
des Beaux-Arts - l’un des lieux cultes de l’art en  Bourgogne 
Franche-Comté, s’il en est - n’a programmé à l’heure ac-
tuelle ses rendez-vous traditionnels de l’été : visites gui-
dées, conférences, œuvres du mois, concerts en lien avec 
des tableaux ou des sculptures. Voilà qui n’empêche en 
rien de nouvelles envolées jusqu’aux cimaises, afin de nous 
approcher de plus près de tel ou tel artiste pour l’en aimer 
davantage. Au terme de ces itinérances d’une poignée 
d’heures, la jubilation intense sera toujours au rendez-vous. 
Cet été encore, enfants, adolescents et adultes sont invités 
à entrer dans la ronde des animaux d’un Pompon, dans le 
bestiaire bigarré d’un Lapicque ou d’un Samuel Buri. Pom-
pon et son ours friand de miel justement… Poussez donc 
jusqu’au Musée du Pain d’épices, 6 boulevard de l’Ouest !
Cet été dijonnais offre donc l’opportunité d’une tranche de 
vie au musée à consommer sans modération. Car, derrière 
chaque musée se profile en miroir un potentiel de saveurs, 
de couleurs, ou de regards en abysses. Ainsi qu’un face à 
face entre le visiteur en attente d’autres mondes, ou encore 
un rendez-vous amoureux entre l’amateur d’art et le tumulte 
silencieux des œuvres achevées, qu’elles appartiennent au 
très lointain comme aux décennies plus proches de nous - 
cf La Donation Granville et le Consortium.
Marie-France Poirier

LE MUSÉE MAGNIN 
JOUE LA SURPRISE !
Le musée national Magnin nous propose de retrouver ses col-
lections en compagnie d’un conférencier. Soyez curieux, les 
sujets ne seront pas dévoilés à l’avance ! Laissez-vous aller au 
gré des choix de votre guide. Apprenez à décrypter les œuvres 
et à découvrir les artistes, imprégnez-vous de l’histoire du lieu 
et des choix des collectionneurs que furent les Magnin. Admi-
rez, riez ou frissonnez au gré des 20 salles du musée !  
Le Musée propose également des visites-surprises d’une du-
rée de 1h : le mardi 28/07 à 15h, samedi 1er/08 à 15h, samedi 
15/08 à 11h, mardi 18/08 à 15h et samedi 22/08 à 15h, sous 
la houlette d’un conférencier. Les groupes seront limités à 15 
participants. La réservation est fortement conseillée auprès 
du musée (03 80 67 11 10 ou contact.magnin@culture.gouv.
fr). Le tarif est de 7,50 euros (tarif normal) ; 4 euros pour les 
personnes bénéficiant de la gratuité d’accès aux collections 
permanentes (1). Aucune exposition permanente n’est propo-
sée actuellement mais un nouvel accrochage des collections 
anglaises et italiennes sera visible au rez-de-chaussée. Preuve 
que le Musée Magnin sait lui aussi … « se réinventer » ! 
Entrée fixée à 2,50 euros pour la saison estivale. Gratuité égale-
ment pour les bénéficiaires d’un justificatif : personnes handica-
pées, enseignants, membres de la Société des Amis des Musées 
de Dijon etc. Port du masque obligatoire.

L’HEURE D’ÉTÉ RYTHME LA MARCHE 
DU CONSORTIUM
Le Consortium Museum est ouvert tout l’été sans interruption, du mercredi au dimanche. 
Cinq expositions sont présentées : « Kiss of Life » de Louise Sartor, «  Zéro Virgule Nul » 
de Valentin Carron, Adam Pendleton, Sean Landers, ainsi que « New York: The Eighties; 
Part Two » - accrochage thématique de la collection du Consortium Museum.
Initialement prévues pour 3 mois, ces expositions sont prolongées jusqu’au 18 octobre 
2020 suite à la fermeture du Consortium Museum pendant le confinement. Des parcours 
de visites et des mesures sanitaires ont été mises en place pour accueillir les visiteurs 
dans des conditions adaptées à la situation actuelle. 
Des visites commentées sont proposées toutes les semaines :
• Tout public : le vendredi à 18h30 (gratuite), le samedi et le dimanche à 16h  

(réservation recommandée).
•  Pour les enfants de 6 à 11 ans (accompagnés d’un adulte) : visite ludique d’une 

durée de 45 min tous les mercredis à 15h (réservation obligatoire, entrée gratuite 
pour les enfants).

• En semaine, pour les groupes (10 personnes maximum) sur rendez-vous.

Pour réserver, contactez par mail 
(communication@leconsortium.fr) 
ou par téléphone (03 80 68 45 55).
Une soirée « Selected by Florent » sera pro-
posée le vendredi 24 juillet dans la cour du 
Consortium Museum, rue de Longvic (en 
partenariat avec Sabotage et Why Note). 
Le département librairie propose une sélec-
tion de livres, d’affiches et de vinyles choisis 
pour l’occasion ; et un concert du groupe 
Les Marquises (FR - pop expé) sera donné à 
19h en plein air, dans la cour. Dans le respect 
des normes sanitaires, la jauge est limitée, il 
est donc nécessaire de s’inscrire par mail en 
amont. (communication@leconsortium.fr)
Éveillez tous vos sens à travers cette presta-
tion unique à Dijon! Port du masque.

Sophie Harent, directrice du musée Magnin qui propose égale-
ment des visites-surprises d’une durée d’une heure
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ETRE À L’OUEST, 
C’EST BON POUR LE MORAL !
Un parcours thématique dans un espace pleins d’odeurs succulentes 
de 450 m²... C’est au 6 boulevard de L’Ouest. Au fond d’une cour, 
vous découvrirez l’histoire de la Maison Mulot et Petitjean et du Pain 
d’épices de Dijon. Vous savourerez le bonheur de regarder, sentir les 
ingrédients nécessaires à la fabrication du pain d’épices de Dijon, du 
mardi au samedi de 14 heures à 18 heures. Suivez les étapes de la fa-
brication du pain d’épices à travers l’exposition de la collection de ma-
chines et outils de l’entreprise ainsi que par le biais des témoignages 
de collaborateurs, sur écrans géants. Toutes les mesures ont été prises 
pour accueillir le public dans les meilleures conditions : pas plus de 10 
personnes par pièce dans le musée, désinfection systématique avant 
et après usage des audioguides et, bien évidemment, port du masque 
pour le personnel et les visiteurs.

De l’art de l’art !
A l’heure actuelle, la Ville n’a pas pris la décision de relancer l’ac-
tivité des ateliers pour enfants dans les musées qui relèvent de 
sa juridiction. De même, le Musée de l’Electricité à Saint-Apolli-
naire demeure fermé jusqu’en septembre. Pour pallier ces activi-
tés en panne, le courant avec la culture est pourtant bel et bien 
rétabli depuis le 11 mai ! Et plus rien n’empêche d’emprunter 
les itinéraires qui desservent les très nombreux parcs et jardins 
de Dijon : beaucoup abritent des sculptures, des kiosques à mu-
sique, et - c’est le cas pour l’Arquebuse - un temple d’amour. 
Un étonnant cadran solaire permettra de vérifier la ponctualité 
de votre amoureux au rendez-vous fixé au parc de la Colombière 
! L’art dans un bain de verdure est vivifiant pour la culture et la 
préservation de notre espèce humaine !  Hourrah !  Garder ouvert 
l’appétit pour la beauté de notre ville. 
M-F. P 
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UN MUSÉE
À (RE)DÉCOUVRIR

MBA.DIJON.FR

1500 œuvres de l’Antiquité au XXIe siècle.  

Adam et Eve au Paradis - Guido Reniavec le soutien exceptionnel de
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Les saisons
au microscope

Dijon vu
par
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Nouvelle exposition

SaisonSAU CŒUR DES

Jardin de l’Arquebuse  MUSÉUM      PLANÉTARIUM      JARDIN BOTANIQUE

Dijon

GRATUIT
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E t si on prenait le temps de regarder 
passer les saisons, de vivre à leur 
rythme, de redécouvrir le plaisir 

d'observer la Nature et ses changements ? 
Et pourquoi notre vie et celle de nombreux 
animaux et plantes sont-elles rythmées par la 
durée de nos jours et de nos nuits, par l’évo-
lution des températures ? 
Et pourquoi les feuilles changent-elles de 
couleurs et tombent- elles en automne ? 
Pourquoi les hirondelles sont-elles de retour 
au printemps ? 
Pourquoi les cigales sont-elles silencieuses 

l’hiver et nos tomates si savoureuses l’été ? 
Et si... et pourquoi... 
Parce qu’aujourd’hui, à l’heure où nous nous 
interrogeons sur l’impact des changements 
climatiques, le retour à la saisonnalité appa-
raît comme une opportunité pour vivre mieux 
et plus heureux, tout en respectant la biodi-
versité. 
Cette nouvelle exposition, conçue et réalisée 
par le Jardin des sciences et Biodiversité, 
vous plonge « Au cœur des saisons », de fa-
çon ludique et accessible à tous les publics, 
en famille comme entre amis... 

C haque année, à travers la vision 
inédite et originale d'un artiste, 
l'exposition Dijon vu par met en 

valeur le patrimoine de Dijon, qu'il soit maté-
riel ou immatériel.
L'édition 2020 de cette manifestation orga-
nisée par la ville de Dijon se déroulera du 4 
juillet au 20 septembre. Elle laisse au duo 
d’artistes Annabelle Larcheveque et Pascal 
Reydet le soin de nous faire partager leur ap-
proche de la ville autour de la poésie et de la 
photographie.
Annabelle Larcheveque, auteure, et Pascal 
Reydet, photographe, proposent un Dijon sin-
gulier fait de curiosités cachées, comme un 

lieu d'exploration poétique. Au gré de déam-
bulations dans des lieux souvent ignorés, ils 
ont accumulé un trésor hétéroclite fait de 
trouvailles simples et inattendues. L'assem-
blage spontané des textes et des images 
cherche à révéler la part étrange de la ville. 
En traduisant leurs émotions, les artistes 
donnent à voir et à lire une ville imaginée, 
rêvée, à la fois intime et universelle. L'exposi-
tion est proposée sous la forme d'une instal-
lation qui invite le visiteur à une promenade 
d'un lieu à l'autre, de la gare à la fête foraine, 
du lac aux jardins familiaux du site Stalingrad, 
en passant par les rues de la cité des Ducs.

JARDIN DES SCIENCES ET BIODIVERSITÉ / PLANÉTARIUM 
Jardin de l’Arquebuse 14 rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 1er  - 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 48 82 00  - museum@ville-dijon.fr ma-nature.dijon.fr  - GRATUIT 

HÔTEL DE VILLE – SALON APOLLON
Entrée gratuite – tout public.
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la Covid-19, filtrage à l’entrée pour limiter le 
nombre de visiteurs présents en même temps.

3 JUILLET 2020 - 2 JANVIER 2022 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Jours de fermeture : mardi, samedi matin et di-
manche matin. Ainsi que les 1er janvier, 1er et 8 mai, 
14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre (pour les 
autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h) 

Dijon vu par… 2020 à découvrir le samedi 4 juillet de 
15 h à 18 h et du dimanche 5 juillet au dimanche 20 
septembre de 14 h à 18 h (sauf les lundis et les jours 
fériés)
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Mulot & Petitjean
Le musée dijonnais… par excellence

A Dijon, que ce soit le musée des Beaux 
Arts ou le musée du Pain d’Épices, ils 
sont tout autant à déguster l’un que 

l’autre. La Maison Mulot & Petitjean, l’un des 
emblèmes de la Cité des Ducs, puisqu’elle régale 
depuis plus de deux siècles les inconditionnels des 
friandises au goût épicé – et ils sont nombreux 
de par le monde –, vous propose de remonter le 
temps. Sur les traces de la fabrication de ce qui 
est, avec la moutarde et le cassis, l’une des trois 
spécialités dijonnaises… 
Vous en prendrez plein les yeux mais vous éveil-
lerez également tous vos sens lors de cette plon-
gée (gourmande) dans l’histoire. Sur près de 450 
m2, dans un espace dédié au sein de la Fabrique, 
nombre de surprises vous attendent lors d’un par-
cours que vous ne manquerez pas de savourer à sa 
juste valeur. Vous pourrez suivre toutes les étapes 
de la fabrication du pain d’épices mais aussi dé-
couvrir une riche collection de machines et d’ou-
tils de cette entreprise… pas comme les autres. 
Car elle a su conjuguer le savoir-faire ancestral et 
l’innovation, ce qui lui a, notamment, valu d’être la 
première entreprise de Bourgogne, rayonnant dans 
l’univers de la gastronomie, labellisée « Entreprise 
du Patrimoine vivant ». 
Pousser les portes du Musée de la Fabrique Mu-
lot & Petitjean, c’est plonger au cœur de l’excel-
lence du made in France. Et ce, en toute sécurité 
eu égard aux mesures sanitaires mises en place :  
port du masque obligatoire pour les visiteurs et les 

employés, gel hydroalcoolique à l’entrée et à la 
sortie, désinfection automatique des audioguides 
avant et après chaque utilisation… La dégustation 
qui, d’ordinaire, s’effectue à la boutique adjacente 
ne pouvant plus se dérouler, rassurez-vous, vous 
pourrez l’effectuer à votre domicile puisque vous 
repartirez avec de jolis cadeaux dans lesquels vous 

croquerez avec plaisir. Car la Maison Mulot & Pe-
titjean, c’est toute une gamme de pains d’épices, 
nature, fourrés, aux fruits confits, bio (encore une 
nouveauté !)… mais c’est aussi les célèbres 
nonnettes de Dijon. Aussi ce Musée représente 
le Musée gourmand… mais aussi dijonnais par 
excellence !

MUSÉE DU PAIN D’EPICES
FABRIQUE MULOT & PETITJEAN
6 bd de l’Ouest - 21 000 Dijon
Tél. 03.80.66.30.80
www.mulotpetitjean.fr
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Michel Couqueberg 
Le pilier (contemporain) de la Beauté

L’ATELIER OUVERT TOUT L’ÉTÉ

www.couqueberg.com
L’Atelier est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 7j/7

3B, Chemin du Breuil - 21490 Orgeux
michel.couqueberg@wanadoo.fr - Tél. 06.11.61.89.70

Q uelle belle voie tracée depuis 
1978, année à laquelle il sculp-
tait sa première pièce dans 

une cave dijonnaise ! C’était une Chouette 
et elle était tout de bois vêtue. Sans jamais 
se départir de l’humilité qui font la qualité 
des grands, Michel Couqueberg a pris de-
puis son envol. Et ses œuvres se posent (et 
s’exposent) dans de très grandes galeries à 
travers toute la France : Nuances & Lumière 
à Lyon, Grulier à Courchevel, Bo à Cler-
mont-Ferrand ou encore la galerie 3 cerises 
sur une Étagère, qui rayonne dans l’une des 
allées mythiques du monde de l’art pari-
sien, la rue Mazarine près de l’Odéon. 
Glorifiant le travail, cet ancien enseignant 
du lycée professionnel Saint-Joseph – pro-
fession qu’il a pris le risque d’abandonner 
au profit de sa quête de l’idéal artistique 
– a réalisé pas moins de 1500 pièces et 
22 monuments sur lesquels vous avez, 
qui sait, déjà posé votre regard : L’Oiseau 
de feu à Saint-Apollinaire, L’Arche aux oi-
seaux à Marsannay-la-Côte, Interrogation à 
Longvic… Ou, si vous avez déjà poussé la 
porte du Château du Clos de Vougeot, vous 
n’avez pas pu manquer son Cep de 1,83 
m, avec ses couleurs dégradées rappelant 
le rouge de Gevrey, celui de Volnay puis le 
blanc de Meursault ainsi que celui de Pu-
ligny. En bronze comme il se doit, car tel 
est le matériau sur lequel ce sculpteur ani-
malier a jeté son dévolu… et sa passion. 
Parce que c’est avec le cœur… et l’esprit 

qu’il façonne ses animaux, qui fascinent 
dès le premier coup d’œil. En regardant 
de plus près, on leur découvre une part de 
mystère, un côté hors du temps, une élé-
gance naturelle… fabriquée. 
A l’exception de la fonte, qu’il confie au 
même fondeur depuis ses débuts, meilleur 
ouvrier de France comme il se doit – Michel 
Couqueberg a aussi la fidélité chevillée 
au corps –, tout est réalisé dans son ate-
lier d’Orgeux, un véritable temple des arts 
réunis : du dessin jusqu’à l’ultime touche 
finale, tous ses bronzes en argenture dé-
gradée y prennent forme… et vie !  C’est 
là où, avec les lumières du passé, il éclaire 
l’obscurité de l’avenir… C’est là où les 
derniers-nés, comme sa superbe Méduse, 
sortent de ses mains créatrices ! Vous se-
rez pétrifié par la beauté de cette Méduse 
mais, rassurez-vous, vous n’aurez pas be-
soin de la décapiter comme Persée, même 
si, à n’en pas douter, vous succomberez 
à son charme, envoûté, notamment, par 
ses multiples reflets. Et ce n’est que l’une 
des nombreuses statues de sa collection 
Kookykrom que vous pourrez admirer… 
Une chose est sure : n’en déplaise à sa 
modestie, Michel Couqueberg méritait bien 
le Grand Prix européen d’Art contemporain 
dont il a été lauréat en 2019. Et la Côte-d’Or 
possède son Pompon du XXIe siècle, son pi-
lier (contemporain) de la Beauté !

Camille Gablo
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Où se rafraîchir 
Dijon… ville bleue
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Dans le respect des règles sanitaires  
nationales, les consignes d’accès  
ont été adaptées pour votre sécurité  
et celle de votre entourage.

   ç
a baigne à

A Après que le maga-
zine Fémina a classé 
Dijon première ville 

verte de France (des plus de 100 
000 habitants), nous vous proposons 
de nous intéresser à une autre cou-
leur : le bleu. Autrement dit, comme 
vous vous en doutez, à l’eau, on ne 
peut plus recherchée dans une pé-
riode habituellement dévolue à la 
canicule. Qu’en est-il aujourd’hui 
des points d’eau dans la cité des 
Ducs, qui, au XIXe siècle, était une 
véritable référence en la matière ?  
Dijon occupait en effet à l’époque 
la seconde place des villes euro-
péennes (après Rome) pour les res-

sources en eau à disposition des ha-
bitants. Et ce, grâce à à l’hydraulicien 
Henry Darcy, à qui le développement 
de Dijon doit beaucoup. 
Dans le cadre du dispositif canicule 
– chaque été le niveau 3 du Plan 
canicule peut être déclenché en cas 
de fortes chaleurs pendant plus jours 
consécutifs –, la Ville et la métropole 
viennent d’éditer un fascicule intitulé 
: Où se rafraîchir à Dijon ? Tout en 
rappelant la localisation des squares, 
parcs et jardins (c’est au demeurant 
pour leur surface, soit 3,93 m2 pour 
10 habitants, que le magazine Fémi-
na a tressé une couronne de lauriers 
à la capitale régionale), ce document 

recense les fontaines dans les dif-
férents quartiers. Et comme vous 
pourrez le voir ci-dessous, elles ne 
manquent pas. Les projecteurs sont 
aussi braqués sur les bassins dont 
disposent le Jardin japonais, le Parc 
de la Toison d’Or, le Jardin Clémen-
ceau et le parc des Carrières Bacquin. 
Des bassins auxquels il faut ajouter 
celui de la place des Grésilles, desti-
né aux enfants, d’une surface de 650 
m2 et doté de 9 jeux d’eau. 
Mais ce fascicule rappelle égale-
ment les 6 piscines de la métropole :  
le Carrousel qui vient de subir une 

véritable cure de jouvence, celle des 
Grésilles, de la Fontaine d’Ouche, de 
Chenôve et de Chevigny-Saint-Sau-
veur. Sans omettre (comment le 
pourrait-on !) la piscine Olym-
pique. Et évidemment il y est ques-
tion du seul plan d’eau de Dijon :  
le lac Kir et ses 37 ha, où la bai-
gnade est, rappelons-le, autorisée 
sur quelque 3000 m2 de plage durant 
l’été. Comme quoi l’ingénieur Henry 
Darcy serait encore aujourd’hui fier 
de sa ville…
Camille Gablo

LES FONTAINES DE LA VILLE

• PLACE DE LA FRANCE LIBRE 
Quartier Varennes-Toison d’Or-Joffre 
• PLACE GRANVILLE
Quartier Varennes-Toison d’Or-Joffre 
• PARC DU CHÂTEAU DE POUILLY 
Quartier Varennes-Toison d’Or-Joffre 
• PLACE DES GRÉSILLES 
Quartier Grésilles 
• AUDITORIUM
Quartier Maladière-Drapeau-Clemenceau 
• PLACE DARCY 
Quartier Centre-ville 
• SQUARE DARCY 
Quartier Centre-ville 
• SQUARE DES DUCS 
Quartier Centre-ville 

• PLACE DUPUIS 
Quartier Centre-ville 
• PLACE FRANÇOIS RUDE 
Quartier Centre-ville 
• SQUARE DE LA RÉPUBLIQUE
Quartier Centre-ville 
• SQUARE SAINT-ANDRÉ 
Quartier Centre-ville 
• PLACE SAINT-MICHEL 
Quartier Centre-ville 
• PLACE WILSON 
Quartier Centre-ville 
• PLACE ÉMILE ZOLA 
Quartier Centre-ville 
• PLACE DE LA LIBÉRATION 
Quartier Centre-ville 

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Quartier Centre-ville 
• SQUARE CARRELET DE LOISY 
Quartier Centre-ville 
• JARDIN DES 4 SAISONS 
Quartier Bourroches-Port du canal- Valen-
dons-Montagne Sainte-Anne 
• PARC DES CARRIÈRES BACQUIN 
Quartier Montchapet 
• JARDIN DE L’ARQUEBUSE 
Quartier Fontaine d’Ouche-Faubourg Raines-Lar-
rey-Motte Giron 
• JARDIN DE PIERRE
Quartier Fontaine d’Ouche-Faubourg Raines-Lar-
rey-Motte Giron 
• PLACE EMMANUEL-ADLER 
Quartier Chevreul-Parc 
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Changez 
d’horizon
vivez l’instant Dijon à l’hôtel ! 

Q uelques rares touristes allemands ou 
belges – en général des incondition-
nels de la Bourgogne - ont effectué 

un bref séjour fin juin, notamment dans des 2/3 
étoiles dont des Ibis, des Campanile ou des Kiryad. 
Les hôteliers espèrent que l’ouverture des fron-
tières dans l’espace européen apportera un appel 
d’air salutaire. Quant à la clientèle chinoise ou 
américaine au pouvoir d’achat élevé et habituée 
à fréquenter les hôtels 4/5 étoiles, sa venue en 
France demeure encore fort problématique. Dans 
le meilleur des cas, il ne s’agira que d’une poignée 
de touristes - rien de comparable aux étés précé-
dents. Le Covid crée donc de gros dommages col-

latéraux dans ces établissements haut-de-gamme 
fréquentés jusqu’alors, l’été durant, par une clien-
tèle étrangère à 80%. Juillet et août 2020 risquent 
donc d’avoir ce goût doux-amer du célèbre « Eté 
42 » chanté par Michel Legrand…
La Côte-d’Or et principalement la métropole régio-
nale comptent quelque 215 hôtels (toutes catégo-
ries confondues). Soit au total, un peu plus de 7 
200 chambres. Actuellement, toutes les grandes 
chaînes ont rouvert leurs établissements, même si, 
faute d’un taux d’occupation rentable, elles n’ont 
été en mesure de ne réembaucher qu’une partie 
des personnels. Certains hôteliers ont bien du mal 
à se maintenir à flot, et quelques-uns  d’entre eux 
– notamment en zones péri-urbaines -  se voient 
contraints de mettre la clef sous la porte, faute de 
trésorerie suffisante. D’autant que Dijon et ses en-
virons souffrent d’un mal endémique : la difficulté 
de doper l’économie hôtelière en pouvant tabler 
sur des séjours de plus de deux nuitées. Tout se 
passe comme si un tropisme orientait le touriste à 
descendre toujours et davantage vers le sud de la 
France… Heureusement, des patrons et des direc-
teurs d’établissements n’entendent pas s’incliner 
devant cette donne. Ils retroussent leurs manches 
et se livrent à un remue-méninge pour changer le 
cours des choses …
C’est le cas du directeur de La Cloche, Antoine Mu-
noz, qui avec le concours de l’Office de Tourisme, 
a décidé de miser sur la clientèle parisienne, voire 
celle du Benelux, en proposant pour cet été des sé-
jours d’un week-end résumé dans la formule ma-

gique : « Trois nuits chez nous, dont une offerte ». 
D’autres hôteliers ont adhéré à cette opération que 
tous espèrent rapidement opérante. Mais à La Clo-
che, on a décidé d’aller plus loin dans la séduction 
de la clientèle. Et Antoine Munoz d’expliquer : « 
Nous allons assortir ces séjours week-ends d’es-
capades à la carte, en fonction des desiderata 
exprimés par nos clients et en passant par des 
prestataires de services. Tout est ouvert : circuits à 
bicyclettes, découverte du vignoble bien sûr, mais 
également des Forges de Buffon, de l’abbaye de 
Cîteaux avec visite de la fromagerie, repas bour-
guignons dans notre restaurant etc. Ce ne sont là 
que de simples exemples. Nous avons le désir de 
mettre en œuvre des packages pour des week-
ends personnalisés et vécus à 100%… Le patri-
moine de la région, le vignoble, les musées, bref 
tout débouche sur un potentiel riche et diversifié.» 
La Cloche a rouvert son spa ainsi que certaines 
de ses activités attenantes. De quoi remettre en 
bonne état de marche les organismes des tou-
ristes fourbus par un séjour mis pleinement à pro-
fit ! Ajoutons que le charme du lieu tout comme 
la joliesse du jardin intérieur ne peuvent qu’opérer 
leur magie. Enfin, La Cloche a profité du confine-
ment pour remettre en marche son emblématique 
pendule. Passants et touristes ont désormais tout 
loisir de l’entendre sonner à midi et à 19 heures. 
Bravo, le tourisme dijonnais peut aller tambour 
battant ! 
Marie-France Poirier

La saison estivale 2020 redonne-
ra-t-elle des couleurs au parc hôtelier 
de Côte-d’Or et à celui de la métro-
pole dijonnaise qui, dès le début mai, 
tente avec courage d’amorcer la « re-
montada » ? Selon le baromètre des 
professionnels dont l’UMIH (l’Union 
des métiers et industries de l’hôtelle-
rie), le temps pour juillet et août s’an-
nonce incertain : à l’heure actuelle, le 
taux d’occupation des chambres des 
établissements qui ont rouvert tourne 
autour de 20 %. Mais on escompte des 
nuages de beau temps  plus « majori-
taires » dans le ciel régional ! 

En ressemblance à la vie  

Nous devons  

Déquadriller tout 

Et rassembler désormais  

Le sensible du monde 

Je fais le songe vivifiant 
De l’insouciance générale.

D u  4  j u i l l e t  a u  2 0  s e p t e m b r e  2 0 2 0

Une exposition
ville de Dijon

mécène de cette manifestation

Palais des ducs 
et des États de Bourgogne 
Salon Apollon • 14h-18h
Sauf les lundis et les jours fériés
Gratuit

DIJON VU PAR
Annabelle Larcheveque 
et Pascal Reydet
ENTRE POÉSIE ET PHOTOGRAPHIE

dijon.fr

Antoine Munoz, directeur du Grand Hôtel La Cloche
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Quartier des Halles
quartier d'été

   saison 
du BHD

Le quartier historique des Halles est un lieu 
vivant et convivial par son marché, ses cafés 
et ses restaurants. Cet été, ce cœur de ville 
emblématique de Dijon s’animera davantage 
avec la piétonnisation provisoire du site pour 
permettre l’extension exceptionnelle des ter-
rasses.

L a restauration a été durement touchée 
par la crise liée à la Covid-19. Comme 
elle s’y était engagée lors du conseil 

municipal du 28 mai dernier, la ville de Dijon 
apporte son aide aux professionnels du sec-
teur pour soutenir la reprise de leur activité 
après une longue période d’arrêt. La ville de 
Dijon piétonnise ainsi les rues Bannelier, Ode-
bert, Claude Ramey et Quentin du 1er juillet au 
31 août 2020 pour l’installation de contre-ter-
rasses autour du bâtiment des Halles. Cet 
agrandissement temporaire permettra aux 
établissements d’appliquer les consignes 
sanitaires tout en continuant d’accueillir la 
clientèle habituelle. À noter que l’accès et la 
circulation seront restreints dans les mêmes 
dispositions que les zones déjà piétonnes du 
centre-ville. Pour favoriser la consommation 
autour des Halles, tous les restaurateurs de 

la place proposeront à l’heure du déjeuner 2 
heures de parking en souterrain.
Avec le soutien de la fédération des commer-
çants Shop in Dijon et d’autres partenaires, ar-
tisans créateurs, acteurs culturels, tous les sa-
voir-faire du territoire, voire au-delà, pourront 
présenter leurs réalisations, leurs œuvres, se 
produire…, le soir entre deux terrasses. Tout 
un programme d’animations musicales, de 
marchés nocturnes, d’expositions…dans le 
cadre de Festiv’Halles.
Durant deux mois, le quartier des Halles, lié 
au monde culturel avec la présence du Fonds 
Régional d’Art Contemporain de Bourgogne 
et ouvert aux formes d’expression artistique 
et artisanale, vivra une parenthèse festive et 
solidaire pour soutenir les professionnels, les 
artisans et les artistes. Détente et convivialité 
sont au rendez-vous de ce quartier d’été !

S elon une formule désormais consacrée, 
un signe n’est autre qu’un… canard blanc 
au milieu du lac ! Comme il est question 

de gastronomie dans cet article, elle est de circons-
tance, le canard étant préparé de façon sublime par 
nombre de chefs que nous allons évoquer plus en 
aval.
Le maintien du Brunch des Halles de Dijon est un 
signe (vous comprenez mieux maintenant) du sou-
tien de la Ville de Dijon aux restaurateurs et aux 
traiteurs particulièrement impactés par la crise 
du Covid-19. Evidemment, la saison 5, chaque di-
manche jusqu’au 20 septembre, ne ressemble à au-
cune des précédentes, règles sanitaires obligent. Il 
faudra encore patienter pour retrouver les grandes 
tables conviviales et l’esprit guinguette qui prévaut 
dans des conditions normales.
Mais le BHD a été conservé, avec une recette adap-
tée, afin de relancer l’économie locale. Le BHD, 5e 
du nom, se fait ainsi sous une formule à emporter. 
Chaque dimanche, vous pouvez ainsi déguster à 
votre domicile les menus différents préparés par 
l’ensemble des participants à cette édition 2020. Et 
la liste devrait vous mettre l’eau à la bouche  : Syl-

vie et Éric Brionès (Les 3 Ducs à Talant), Gaëlle et 
Laurent Herbert (Le Gourmet Traiteur à Dijon) Domi-
nique Dansard (traiteur à Marcigny), Jean Bertrand 
(La P’tite Ferme à Poiseul-la-ville),  Stéphanie Sem-
pol (Toque d’Ici à Saint-Apollinaire), Alexandra et 
Julien Husson (Maison Husson à Gilly-lès-Cîteaux), 
David Leconte et Nicolas Isnard (Kook’In et Auberge 
de la Charme à Prenois), Guillaume Royer (L’Abbaye 
de La Bussière), Alexander Krips et Gonzalo Pineiro 
(Le Château de Bourgogne à Dijon)… 
Si vous voulez vous régaler avec leurs prépara-
tions (vous pouvez retrouver le menu du chef sur 
la page Facebook Le BHD), il vous suffit de réserver 
en ligne ou au guichet de l’Office de tourisme de 
Dijon métropole et de venir retirer votre commande 
les dimanches de 10 à 14 heures au point accueil 
des Halles – l’accès s’effectue par la rue Ramey 
et la sortie par la rue Odebert. Le port du masque 
est recommandé. Quant aux tarifs, ils sont de 25 
euros pour les adultes, 12 euros pour les enfants. Et 
comme nous évoquions les canards (spécialité ger-
soise) en entrée, le dessert s’impose de lui même : 
le bonheur est (encore) dans les Halles !
Camille Gablo 

5e

Le bonheur 
est (encore) 

dans les Halles

www.bhd.otdijon.com
www.destinationdijon.com
Réservations limitées
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Les terrasses!
petits théâtres urbains   Prends donc place 

  sur ma terrasse
A l’époque où j’écrivais cet article, rien de tout ça n’était encore arrivé. Je n’en pouvais plus de l’hiver et, tout comme vous, je n’atten-
dais qu’une chose : le retour du soleil et des cafés en terrasse. Oui mais voilà, le confinement nous a tous surpris, les terrasses se sont 
éteintes, nos centres-villes se sont endormis et la vie nous a semblé comme sur pause. Le numéro de printemps n’est pas sorti, comme 
pour beaucoup de nos confrères, et cet article n’a pas vu le jour. Enfin, jusqu’à aujourd’hui ! Car finalement, alors que nous préparons le 
numéro d’été 2020, je ne vois pas quels sujets de plus raccord avec l’actualité et nos envies que celui-ci.  Alors je suis heureuse de vous 
présenter ma (petite, car il y en a tant) sélection de terrasse les plus chouettes sur lesquelles poser vos jolis derrières et souffler, enfin !

LES TERRASSES " KIDS FRIENDLY " 
MAIS OÙ TU PEUX AUSSI ALLER SANS LES MÔMES

EN TERRASSE À CHÂTEAUNEUF
Qu’ils seront heureux vos bambins de découvrir l’ancien châ-
teau fort de Châteauneuf en Auxois ! Qu’ils sont heureux les 
parents de pouvoir se poser au soleil, pour souffler un peu ! 
Deux terrasses notamment sont pratiques pour les enfants 
(et les parents) : celle du restaurant l’Orée du bois et celle 
l’Auberge du marronnier. La première est réputée pour ses 
grillades ou sa saucisse spéciale l’Orée du bois, l’autre pra-
tique une cuisine plus terroir avec son bœuf bourguignon ou 
son porc braisé.
Pensez à réserver ! 
L’Orée du Bois à Châteauneuf en Auxois 03 80 49 25 32
L’Auberge du marronnier à Châteauneuf en Auxois 03 80 49 21 
91

LA CAUSERIE DES MONDES
On adore l’emplacement au calme où nos têtes blondes 
peuvent jouer en toute sécurité car la petite place est pié-
tonne. On peut donc discuter entre adultes sans être inter-
rompus toutes les 5 minutes ! La terrasse et le restaurant, 
sont chaleureux et accueillants : on s’y sent simplement bien. 
On y petit déjeune, on y déjeune et on y goûte, bref on peut 
donc y passer un très long moment. La cuisine aux différentes 
épices – placée sous le signe du bio et du végétarien pour 
certains plats - est délicieuse. Pour un verre, je recommande 
vivement la rafraichissante citronnade faite maison (comme 
toute la carte d’ailleurs).
La Causerie Des Mondes. À l’angle de la rue Vauban et de la 
rue Amiral Roussin à Dijon.

S ’arrivée de l’été nous a éloigné douce-
ment du confinement. Les terrasses, où 
l’on se surprend à lézarder de nouveau, 

signe la fin officielle de cette étrange expérience 
qui nous a été donnée à vivre, par la force des 
choses. Et ce petit plaisir transforme les citadins 
en cigales, en nous offrant des moments buisson-
niers. Car à la terrasse, première règle : on prend 
son temps. Ces terrasses ont fait de nos rues un 
théâtre qui ne dit pas son nom, avec sa scène, ses 
coulisses et ses acteurs en résidence permanente.
Espace médian, la terrasse de café est par nature 
ouverte : à la conversation, au rêve, à la lecture, 
aux jeux de regards. On y joue des rôles, tour à tour 
acteurs et spectateurs, on y jouit aussi, de l'instant, 
du paraître, et parfois, les yeux fermés, d’une pa-
renthèse de liberté, comme une échappée belle 
dans le flot du quotidien.
Lieux du regard, du répit, du repos mais aussi du 
repas, les terrasses entretiennent une confusion 
subtile entre l'espace public de la ville et celui, se-
mi-privé, du café. Les habitués sont comme chez 
eux, au « bistrot du coin ». Et chacun peut éprouver 
aux terrasses ce vertige qui consiste à être seul au 
milieu de la foule, archipel mouvant de petites so-

litudes urbaines.
Les histoires et les aventures y commencent et y fi-
nissent. Les rencontres, fortuites ou programmées, 
y scellent souvent des destins, on y commence de 
belles histoires, au gré des rendez-vous d'affaires, 
et des rendez-vous d'amour. Depuis quelques an-
nées, combien de milliers de « couple Internet » se 
sont formés aux terrasses des cafés, lors de ces 
« premiers rendez-vous » qui confirment de visu 
l’alchimie virtuelle ?
Aux terrasses, la limite est mince entre les regar-
dants et les regardés. Et les figurants peuvent tous 
devenir à loisir les acteurs principaux de cette tra-
gi-comédie. Si le fait de regarder est l’un des plus 
grands plaisirs éprouvés là, ce jeu repose sur une 
règle, et sur un artifice : il consiste à jouer le jeu 
en faisant semblant de ne jamais s'y prêter. Que 
l'on regarde ou que l'on se montre aux terrasses, 
on doit toujours le faire sans y toucher. Il faut 
feindre d'ignorer ceux qui nous scrutent, affichant 
un flegme distant que rien ne doit venir troubler. 
Le regard joue un rôle important aux terrasses. 
Mais elle ne saurait se résumer à être seulement 
un lieu où les apparences triomphent. Ce ravisse-
ment un peu transgressif de « mater en douce » 
ne peut faire oublier que la terrasse est le lieu 
de prédilection d’autres plaisirs : on y jouit du 
vent et du soleil, d’un bon livre, d’une rêverie ou 
d'une conversation amicale, grave ou légère, aus-
si légère que la mousse d'une blonde transpirant 
sa fraîcheur sur tout le verre, en contaminant la 
paume et les lèvres ; c’est là que de petites dé-

lectations s’offrent, marquant la fin de la journée, 
l’entrée dans ce temps de vacance qui permet de 
ralentir le cours des choses, et le rythme de la vie 
ordinaire.

En ville, on subit souvent les éléments, qui sont 
contraignants. Le soleil incommode, le vent s'en-
gouffre dans les cols, et quand l’on a oublié son 
parapluie, il n’y a vraiment que dans les publicités 
que la pluie est romantique ! Installé à une ter-
rasse, par contre, on convie ce soleil et ce vent à 
venir nous offrir juste un peu de plaisir, parce qu’on 
le veut bien. Le frémissement d'une brise sur la 
peau, allié à la délectation d'un « pot » partagé, la 
caresse chaude d'un rayon de soleil complétée par 
celle, douceâtre, d'un petit crème ou sucrée d’un 
kir... La terrasse représente ce lieu et ce moment 
rares dans l'agitation de la ville où l'on s'arrête, 
pour honorer un rendez-vous : avec des amis ou 
son journal, ses habitudes ou la brise du soir... Les 
rites sont aussi intérieurs, et nous sommes parfois 
les seuls à nous convier à une petite célébration 
intime aux terrasses. En sortant de la fac ou du bu-
reau, avant le marché ou le restaurant, c’est aux 
terrasses que l’on vient se poser un moment, pour 
juste humer l’air du temps et l’air du soir, l’air de 
rien. On les a attendues, désirées, elles sont de 
retour. Les terrasses ? A consommer sans modé-
ration !

Pascal Lardellier
Professeur et auteur

C’était l’une des vraies bonnes nou-
velles de la fin du confinement : la ré-
ouverture des terrasses ! Prendre un 
verre dehors, au cœur de la ville ; se 
permettre un déjeuner-plaisir au so-
leil, retrouver des amis pour papoter 
ou juste regarder les passants ; petits 
plaisirs que nous offrent les terrasses 
de café, qui en colonisant les trottoirs 
urbains, signent un peu le retour à la 
« vie normale ».
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LES TERRASSES ENTRE AMI(E)S 
POUR RATTRAPER LE TEMPS DU CONFINEMENT

LES TERRASSES EN AMOUREUX, POUR FAIRE  
LE POINT SUR CES LONGS MOIS PASSÉS À DEUX

LES TERRASSES POUR (FAIRE SEMBLANT DE) BOSSER 
SI TU CAPTES LA 4G !

LA MAISON DU COLOMBIER 
À BEAUNE
C’est à Beaune, en plein cœur de la ville, que 
je vous propose de vous installer pour une soi-
rée sous les étoiles, à papoter, rires et profiter 
! L’ambiance est animée, la carte des vins de 
qualité (pas moins de 900 références) et la 
vue sur Notre Dame et ses illuminations y est 
imprenable. Si l’on a un petit creux, les tapas, 
tartines et planches de charcuteries nous réga-
leront. Leurs produits sont frais et proviennent 
de producteurs locaux. Tous les ingrédients 
sont donc réunis pour un bon moment.
La Maison du Colombier, 1 rue Charles Cloutier 
à Beaune.

LE CHÂTEAU DE SAULON 
À SAULON-LA-RUE
À quelques kilomètres de Dijon - franche-
ment on fait bien plus de route pour rendre 
visite à ses beaux-parents, alors sortir de la 
ville pour un diner en amoureux ce n’est pas 
la mer à boire – la terrasse du Château de 
Saulon, vue sur la piscine et le parc, est par-
faite pour un coucher de soleil romantique. 
À deux pas de la ville s’offre à nous ce cadre 
idyllique, au calme, en plein cœur de la forêt 
et à proximité de la rivière. Si l’on souhaite 
prolonger la soirée, le restaurant Deux Ri-
vières vous régalera avec la cuisine « de la 
terre à l’assiette » du Chef Mohamed Henni. 
Et si « plus d’affinités » la chance sera peut-
être au rendez-vous et il restera une chambre 
de disponible dans la partie hôtellerie … 
Depuis le 17 juin, l’établissement propose des 
After Work chaque mercredi.
Le restaurant est ouvert du jeudi au lundi pour le 

LE BON MOMENT 
À CHALON-SUR-SAÔNE
Ce salon de thé est un endroit chaleureux, 
cosy et surtout, on y déguste de délicieuses 
pâtisseries maison. Un vrai bonheur pour les 
yeux et les papilles. En plein cœur de la ville, 
où se côtoient antiquaires, restaurants gour-
mands et petites boutiques attrayantes, Le 
Bon Moment est l’endroit idéal pour faire une 
pause dans sa journée de travail ou travailler 
au calme. La terrasse n’est pas bien grande 
mais si vous avez la chance d’y trouver une 
place, je suis certaine que vous serez inspirés 
par le rythme du centre-ville et ses badauds. 
Le Bon Moment, 7 rue Saint-Vincent, à Chalon-
sur-Saône

LA BRASSERIE 
DES BEAUX-ARTS À DIJON
C’est un de mes coups de cœur à Dijon, je ne 
peux le nier ! Tout est réuni pour un moment 
agréable et ce, que l’on soit accompagnés ou 
non. La Brasserie des Beaux-Arts est presque 
cachée, entre la Mairie de Dijon et le Musée, 
et cela en fait un endroit d’exception. On y 
mange divinement bien mais l’on peut aus-
si s’y arrêter simplement pour un café. Côté 
terrasse, c’est le choix des Ducs (en espérant 
que vous saisirez le jeu de mot) : posez-vous 
côté Cour de Bar, entièrement rénovée, ou 
côté square des Ducs, où verdure et fontaine 
confèrent un petit air de campagne. J’aime 
y donner mes rendez-vous professionnels, ou 
venir y écrire.
La Brasserie des Beaux-Arts, accès par la 
Cour de Bar ou le square des Ducs, à Dijon.

L’ÉPISODE À MEURSAULT
J’adore me balader sur la route des vins, 
l’ambiance y est particulière. Lorsque les 
beaux jours arrivent, il y a comme un air de 
vacances. Non loin de la place principale de 
Meursault et de son Église, on découvre un 
restaurant caché en bout de cours : L’Épi-
sode ! Si le soleil nous fait l’honneur de sa 
présence, je vous conseille de manger en 
terrasse, dans le cas contraire, sachez qu’il 
y a peu de tables à l’intérieur et qu’il faut ré-
server. Le vin, le fromage, les plats à la carte : 
tout est délicieux, fait-maison et de saison. Et 
pour parfaire ce petit moment en amoureux, 
rien de telle qu’une balade digestive, main 
dans la main, côté vignes ou côté Château. 
L’Episode, 6 Place du Murger, 21190 Meursault.

LE BAR DU BOUT DU MONDE 
À BEAUNE
Restons à Beaune, parce qu’après tout, Dijon – Beaune 
ce n’est pas le bout du monde ! 
Que ce soit pour l’apéritif, le diner ou simplement venir 
boire un verre en fin de soirée, Le bar du bout du monde 
est un chouette endroit - à l’instar des établissements 
parisiens - pour une soirée. À peu de chose près que 
la carte des vins ne pourrait être égalée grâce à ses 1 
000 références ! La terrasse peut aussi être chauffée, 
idéal pour les soirées plus fraiches. Alors si l’on a be-
soin d’une ambiance festive pour lâcher prise, c’est le 
bar qu’il faut choisir.
Le bar du bout du monde, 7 rue du Faubourg Madelaine 
à Beaune.

LE DELIRIUM À DIJON
Recemment ouvert à Dijon, le Délirium est le 
bar des amoureux de la bière. Leur carte est 
sans fin. Que l’on apprécie ou non, je suis cer-
taine qu’il y a de quoi vous faire changer d’avis 
parmi la sélection. On aime particulièrement la 
splendeur de la bâtisse entièrement rénovée, la 
hauteur sous plafond et cet escalier de pierres 
qui mène à l’étage. La terrasse y est tout aussi 
sympathique, en journée, comme en soirée. 
Le Delirium, 5 place François Rude à Dijon.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
un merveilleux été par chez nous ! 
Rendez-vous sur mon blog www.madame-
moutarde.fr ou sur mon compte Instagram @
Madame  _Moutarde pour suivre mes aventures.
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Bien manger, à Dijon !

Label « Maître Restaurateur »
Chef Aurélien Mauny
Carte bistronomique

Produits frais et du terroir
Jardin paysagé

Ouvert tous les jours de 12h à 14h 
et de 19h à 22h / Un brunch tous les 

dimanches et jours fériés

Chef Gonzalo Pineiro
Cuisine unique et créative

Influences méditerranéennes
Produits du terroir bourguignon
Terrasse arborée avec piscine

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et  
de 19h à 22h (sauf le samedi midi) 

Special Sunday Buffet les dimanches

14 Place Darcy - Dijon
03.80.30.12.32 - H1202@accor.com
www.hotel-lacloche.fr/restaurant
Parking gratuit - T1/T2 arrêt Darcy

22 boulevard de la Marne - Dijon
03.80.72.31.13 - H1227@accor.com

www.hotel-mercure-dijon.fr/restaurant
Parking gratuit - T1 arrêt Auditorium

Les Jardins by La Cloche

Le Château Bourgogne

Chef Ralf Mestre
Cuisine traditionnelle française 

Cuisine-atelier ouverte
Cave de maturation pour viandes 
Cave d’affinage pour fromages

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h 
et de 19h à 23h (fermé le dimanche)

Chef Stéphane Fouillot
Cuisine traditionnelle

Cadre convivial
Produits locaux et de saison
Terrasse fleurie et ombragée

Ouvert tous les jours de 12h à 14h 
et de 19h à 22h

3, place Grangier - Dijon
03.80.30.44.00 - H0654@accor.com 

www.hotel-ibiscentral-dijon.fr/restaurant
Parking Grangier - T1/T2 arrêt Godrans

15A, avenue Albert 1er - Dijon
03.80.43.01.12 - H1380@accor.com

www.hotel-ibisgare-dijon.fr/restaurant
Parking gratuit - T1/T2 arrêt Gare

Le Central

Le Klub
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Le Clos Napoléon
4 rue de la Perrière - 21220 Fixin
www.clos-napoleon.com - tél. 03.80.52.45.63

L'essentiel 
12 rue Audra – 21000 Dijon
03.80.30.14.52

V ous n’avez pas besoin de 
franchir le Pont d’Arcole 
afin de vous rendre au 

Clos Napoléon… Et c’est une ex-
cellente chose – n’en déplaise aux 
amoureux des exploits de l’Empereur 
– tellement le restaurant de Fixin re-
présente un premier cru… en terme 
de gastronomie conviviale. La mé-
taphore vineuse – et non historique 
– s’impose puisque ce restaurant, 
tenu de main de maîtres par José 
Gonzalez et Gérald Ulmann –, tient 
son nom du Clos voisin. Des vignes 
dans lesquelles vous passerez un 
moment agréable si vous optez pour 
la magnifique terrasse ombragée 
que l’on ne peut que vous conseil-
ler. Un cadre exceptionnel, au cœur 
des Climats de Bourgogne, et à deux 
pas de la métropole dijonnaise… 
Au moment où les destinations ré-
gionales ont le vent en poupe, crise 
sanitaire oblige, voici notre coup de 
cœur pour l’été. Vous apprécierez la 
cuisine délicieusement traditionnelle 
(jambon persillé maison, œufs à la 
crème d’époisses, ris de veau, sauce 
aux morilles…) mais aussi et surtout 
le rapport qualité/prix exceptionnel. 

La philosophie des lieux, qui pourrait 
se résumer à la générosité rabelai-
sienne, vous enthousiasmera. Et vous 
viendrez, qui sait, allonger la longue 
liste d’habitués… qui est, pour nous 
(mais pour beaucoup d’autres), la 
meilleure preuve de la qualité de 
l’établissement. La maestria du chef, 
qui n’a pas son pareil pour travailler 
les produits frais, de saison, issus 
majoritairement des circuits courts, y 
est pour beaucoup. Tout comme les 
vins issus des meilleurs producteurs 
locaux (nous sommes tout de même 
au cœur de ce que la côte vineuse a 
de meilleur !) 
Sachez également que si vous « vou-
lez emporter le Clos chez vous », vous 
pouvez le faire, grâce à une formule 
Drive (à emporter ou en livraison). 
Pour toutes les raisons que nous 
venons d’évoquer, nous aurions peut-
être dû écrire une autre entrée pour 
cet article, à l’image de celle-ci : s’il 
fallait franchir le Pont d’Arcole pour 
nous rendre au Clos Napoléon, nous 
le ferions… Car c’est notre Cru du 
cœur !

Photos Fidel Hernandez

L e must de la bistronomie à Dijon avec à sa tête Richard Bernigaud, un 
chef talentueux et inventif dirigeant une brigade à son image. Avec 
pour récompense un Bib gourmand décerné par le Guide Michelin qui 

n'a pas manqué de discernement en saluant ainsi la qualité d'une cuisine ins-
pirée, inventive et créative qui revisite les plats traditionnels bourguignons 
et plus largement français et européens pour le plaisir de nos papilles et nos 
bonheurs gustatifs.
Situé 12 rue Audra, à quelques dizaines de mètres de la place Darcy, le res-
taurant dispose d'une salle chaleureuse et conviviale ainsi que d'une terrasse 
intérieure très agréable. Ici l'élégance et le goût sont à l'honneur, qu'il s'agisse 
du décor ou de l'assiette, du service comme de l'accueil.
Quant au menu du jour comme avec les plats à  la carte, vous vous régalerez 
car le chef est toujours au diapason de l'excellence avec  un oeuf plein air 
cuit lentement, courgette, poivron, olive, échine de cochon séchée et émulsion 
parmesan ou un filet de Maquereau à la plancha, caviar d’aubergine au citron, 
avocat et betterave en entrée, la Pêche du jour à la plancha, fenouil, pomme 
de terre confite et sabayon aux agrumes ou  un filet de canard, melon po-
ché au poivre sauvage, chutney concombre, réduction de pinot noir et cassis, 
par exemple, ou encore une épaule d’agneau braisé à la moutarde et herbes, 
crémeux d’artichauts, blettes et radis braisés comme plat de résistance. Les 
desserts n'étant pas moins savoureux. Les vins réservent de belles surprises.
Pour le chef et ses équipes , l'Essentiel , c'est votre bonheur et le nôtre.

Pierre P. Suter

Notre Cru!!
du cœur ! !

Le must !
de la bistronomie ! !

LE CLOS NAPOLÉON L'ESSENTIEL
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Les Marronniers
16 Rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille

Tél. 03.80.37.09.62.
http://www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

C e sont nos Marronniers 
à nous… Et nous n’écri-
vons pas cela parce que, 

dans le monde du journalisme, l’on 
appelle marronniers les sujets les 
plus fréquemment traités lorsque 
l’actualité nous fait défaut. Bien au 
contraire ! Nous écrivons cela parce 
que, s’il y a bien une adresse incon-
tournable sur laquelle nous nous dé-

lectons de placer les projecteurs, ce 
sont… Les Marronniers d’Arc. Cet 
établissement a tout pour lui… et 
pas que le homard ! Les poissons et 
les crustacés sont certes la spécialité 
(il suffit de voir les sublimes plateaux 
de fruits de mer pour s’en apercevoir) 
mais la cuisine créative et raffinée du 
chef Stéphane Guagliardo vous fera 
naviguer sur tous les rivages culi-

naires possibles. 
La terrasse et ses 100 places assises 
(à l’ombre des marronniers vous 
vous en doutez mais aussi avec un 
mobilier unique en pierre) y est tout 
bonnement incroyable. Les cocktails 
préparés par le maître de cérémonie, 
Mathieu Bouvier, sont exceptionnels. 
Demandez son célèbre Américano et 
vous nous en direz des nouvelles… 

(à consommer évidemment avec mo-
dération). Et le rapport qualité-prix 
est au rendez-vous : entrée-plat ou 
plat-dessert à 17,50 euros, la for-
mule complète ne dépassant pas 
les 21 euros. Quant à la carte des 
vins, elle sait conjuguer les trésors 
bourguignons (cela va sans dire) 
avec les nectars d’autres régions 
(ne soyons pas chauvins). A deux, 

vont devenir les vôtres
NOS MARRONNIERS À NOUS…

en famille, entre collègues, dans un 
établissement aux multiples salles, 
si vous souhaitez passer un moment 
gourmand par excellence (avec une 
bonne dose de convivialité), ne cher-
chez plus, c’est l’établissement qu’il 
vous faut.
Et si vous souhaitez apporter Les 
Marronniers chez vous, vous le pou-
vez aussi, grâce à un système de 
vente à emporter, que ces grands 

professionnels de la restauration ont 
développé.
A quelques minutes de Dijon, par le 
biais de la rocade et de l’Arc, cette 
adresse qui est la nôtre, comme vous 
l’aurez compris, va rapidement deve-
nir la vôtre !
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Chez Guy and Family
3 place de la Mairie
21 220 Gevrey-Chambertin

 (1) https://chezguy.shop-and-go.fr
ou www.chez-guy.fr

La Bourgogne
...bio

CHEZ GUY 

A vec les beaux jours, 
nous ne pouvons que 
vous conseiller l’ex-

ceptionnelle terrasse de Chez Guy 
and Family. Vous dégusterez ainsi à 
Gevrey« la Bourgogne dans tout ce 
qu’elle a de meilleur… » Surtout re-
visitée à la sauce bio !
« Le vrai goût de la Bourgogne… » 
Cet accompagnement (sémantique) 
n’est pas usurpé pour le restaurant 
Chez Guy and Family. Il faut dire que 
cet établissement sait conjuguer la 
gastronomie régionale – les œufs 
parfaits façon meurette ou bien en-
core la noix de joue de bœuf au pinot 
noir, et ses carottes confites en sont 
des preuves… succulentes – et l’uni-
vers vineux. La carte des vins, propo-
sant les plus grands noms à des prix 
raisonnables, est ainsi distinguée 
chaque année par les plus grands 
guides nationaux pour son rapport 
qualité-prix. Ajoutons à cela que ce 
haut lieu de la dégustation est niché 

au cœur d’un des villages mythiques 
de la Route des Grands Crus : Ge-
vrey-Chambertin. 

A deux pas de la Halle Chambertin, 
nouveau lieu touristique de décou-
verte, de promotion du vignoble et du 
patrimoine, dans une demeure (évi-
demment) bourguignonne, Chez Guy 
and Family vous permet de découvrir 
« la Bourgogne dans tout ce qu’elle a 
de meilleur ». 
Au piano, Yves Rebsamen n’a ainsi 
pas son pareil pour vous proposer 
une cuisine à la fois généreuse et 
contemporaine où les produits frais 
et de saison sont de rigueur. La « cui-
sine du marché » prend tout son sens 
dans cette table qui sait faire la part 
belle au bio. Un exemple : ne sont 
présentés que des saumons sau-
vages et non des saumons d’élevage.
Sachez également que vous pouvez 
dorénavant profiter, à votre domi-

cile, des délicieuses préparations 
estampillées Chez Guy. Grâce à leur 
nouveau système de Click & Collect, 
vous pouvez commander par Internet 
(1), selon une carte élaborée chaque 
semaine, et venir récupérer votre 
précieuse marchandise dans le prin-
cipe du Drive, autrement dit dans des 
conditions sanitaires optimales. Vous 
pouvez également choisir des vins 
mais aussi du crémant, du cham-
pagne, de la bière – La Mandubienne 
(locale aussi comme il se doit) –, des 
jus de fruits bio… Et le tout sera em-
ballé dans un packaging éco-respon-
sable. C’est peu de le dire car celui-ci 
est réalisé en fibre de cannes, si bien 
qu’il est même compostable. Chez 
Guy and Family, c’est l’adresse de la 
Bourgogne… Bio par excellence !
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Au Grand Café
5 rue du Château - 21000 Dijon 
Tél. 03.80.52.79.49 

L e précédent établissement 
dans lequel Eddy et sa 
femme Valérie excellaient a 

été, durant plus de 10 ans, l’une des 
plus belles adresses de la gastrono-
mie dijonnaise. Les fins connaisseurs 
l’ont d’ailleurs fréquenté à satiété… 
Leurs assiettes gourmandes et géné-
reuses à souhait nous manquaient. 
D’aucuns se souviennent, notam-
ment, de la terrine au suprême de 
poulet façon Gaston Gérard, des 
œufs en meurette à la joue de porc 
à la bourguignonne et au saucisson 
lyonnais... 
Qu’ils se rassurent, ils vont pouvoir 
revenir à leurs premières amours 
(culinaires) ! Il suffit pour cela qu’ils 
se rendent dans l’une des adresses 
mythiques (et centrales) de Dijon : Au 
Grand Café, rue du Château, face aux 
Galeries Lafayette. 
Valérie et Eddy Jaggi vous attendent 
désormais dans ce lieu qu’ils ont 
déjà marqué de leur empreinte. La 
convivialité y est au rendez-vous, 

tout comme les plats à base de pro-
duits frais et de saison qui ont fait 
la réputation de ce chef pas comme 
les autres. Des plats à des tarifs tou-
jours aussi raisonnables, l’esprit du 
Buffon imprégnant ce lieu qu’ils ont 
entièrement transformé. Pour un plat 
seul, il vous en coûtera 9,50 euros, la 
formule entrée, plat et dessert étant 
à 16 euros. Evidemment, vous retrou-
verez la célèbre terrine d’Eddy mais 
également une entrée différente 
chaque jour. Même philosophie pour 
la suite : à la pièce du boucher répon-
dant au quotidien un plat différent.
Les vins sont majoritairement bour-
guignons – comme il se doit dans 
la capitale régionale – mais celles 
et ceux qui ont envie d’ailleurs (très 
agréable) pourront se tourner vers la 
vallée du Rhône.
Vous pouvez d’ailleurs simplement 
apprécié y aller boire un verre la jour-
née. Et là, nous ne pouvons que vous 
conseiller la terrasse qui donne au 
cœur de la Cité des Ducs.
 Le terroir, qu’Eddy sait transcender 
comme personne, a ainsi une nou-
velle adresse. Et c’est une grande 
adresse : Au Grand Café !

Les Ducs s’y seraient pressés ! AU GRAND CAFÉ AUBERGE DU VIEUX PRESSOIR

Auberge du Vieux Pressoir
Ouvert tous les midis du lundi au samedi
Ouvert les soirs le vendredi et le samedi.
2 place Anne-Laprévôte - 21300 Chenôve
Tél. 03.80.27.17.39.

L 'auberge ne date pas du XIIe siècle, au mo-
ment où les Ducs de Bourgogne plantèrent 
leur domaine viticole à Chenôve, mais elle 

est presque aussi célèbre que les Pressoirs ducaux 
qui ont vu le jour à la même période. Tout comme 
ces chefs d’œuvre de l’architecture médiévale, 
l’Auberge du Vieux Pressoir mérite le détour… Et, 

alors que les destinations régionales ont le vent 
en poupe, nous ne pouvons que vous conseiller 
de faire halte dans cet établissement qui magni-
fie le début de la route des Grands Crus. Au cœur 
du vieux bourg de Chenôve, place Anne-Lapré-
vôte, sur laquelle elle dispose d’une magnifique 
et spacieuse terrasse, cette auberge représente, 
en effet, une adresse incontournable pour, selon 
la formule de Rabelais, « faire joyeuse ripaille ». 
Autrement dit : vous pourrez déguster des mets de 
qualité, plein de saveurs, à petits prix. 
Le maître de maison, François Simon, qui a tenu 

pendant 12 ans un restaurant gastronomique à 
Flagey-Echezeaux, n’a pas son pareil pour respec-
ter et travailler les produits frais et de saison. Et il 
ne jure que par les producteurs locaux… Même 
la cuisine traditionnelle bourguignonne prend une 
dimension contemporaine entre les mains de ce 
chef passionné qui a fait de la recherche de la per-
fection son maître-mot.  
En dehors de la carte, renouvelée à chaque saison 
(celle de l’été fait notamment la part belle à de 
généreuses salades), différentes formules satisfe-

ront toutes vos envies : entrée-plat ou plat-dessert 
à 16,50 euros, menu complet à 20 euros. Route des 
Grands Crus oblige – et comme dans toute auberge 
rabelaisienne qui se respecte –, vous ne manque-
rez pas d’être également séduit par la carte des 
vins proposée… Et nous ne parlons pas seulement 
de l’appellation Marsannay, dont l’établissement 
regorge de tous les trésors ! A consommer, comme 
il se doit, avec modération évidemment… Gour-
mande par excellence, cette auberge fait doréna-
vant partie du patrimoine (gastronomique) bourgui-
gnon. Et ne doutons pas que, si elle avait existé à 
l’époque, les Ducs de Bourgogne eux-mêmes s’y 
seraient pressés…

La grande
adresse



D eux monuments dia-
loguent place Darcy à 
Dijon et ils apportent 

tout deux leur pierre au patrimoine 
dijonnais. L’un dans sa dimension 
historique et l’autre gastrono-
mique… Nous voulons évidemment 

parler de la Porte Guillaume, érigée 
en hommage au prince de Condé 
et du Quality Hôtel du Nord, fort de 
son restaurant et de son caveau… 
portant le nom de l’édifice voisin. 
Cette enseigne qui est devenue une 
véritable référence sous la férule 

depuis 43 ans de Dominik Frachot, 
4e du nom, qu’il n’est pas besoin de 
présenter tellement son nom et ses 
bacchantes (tradition familiale) sont 
associés au rayonnement touristique 
de Dijon, vient de faire peau neuve. 
Et ce, en réussissant la délicate al-

chimie de « devenir contemporain 
tout en ne reniant pas son passé ». 
Vous dégusterez, comme nous, cette 
métamorphose : faisant la part belle 
à des tons chaleureux, le nouveau 
cadre cosy et chic vous enthousias-
mera. Et sachez, que, comme dans la 

43
dijon tendanceS été 2020

4242
dijon tendanceS été 2020

La métamorphose
d’un monument... gastro

Hôtel du Nord / Restaurant et caveau de la Porte Guillaume
place Darcy - 21000 Dijon / Tél. 03.80.50.80.50 / www.hotel-nord.fr 

cuisine qui a toujours fait la part belle 
aux circuits courts, bien avant que 
ceux-ci s’imposent (enfin) comme 
une évidence, tout (réellement tout) 
a été réalisé par des artisans locaux. 
Et cela confère une âme supplémen-
taire aux lieux… 
Les fauteuils de fort belle facture, 
confortables à souhait, sont sortis, 
par exemple, d’un atelier chalonnais. 
Même l’œuvre d’art trônant dans la 
grande salle, rappelant l’Ours Pom-
pon lui aussi voisin, est signée de 
l’artiste dijonnais Ramya Chuon. 
Ne doutons pas que le grand-père 
François, maître d’hôtel au Buffet de 
la Gare (à l’époque où c’était une vé-
ritable institution) qui fut le premier à 
inscrire le nom des Frachot, en 1907, 
sur le frontispice de ce qui était alors 
une auberge faisant commerce de 
vinaigre, aurait apprécié cette évolu-
tion douce… loin d’une quelconque 
révolution !
Dans l’assiette aussi, le changement 

est palpable, puisque le second de 
cuisine David Ardouin, ancienne-
ment Le Cézanne, a succédé à l’an-
cien chef parti à la retraite. Et ses re-
cettes, qui conjuguent aussi tradition 
bourguignonne et approche contem-
poraine, vous régaleront toutes plus 
les unes que les autres. Présentation 
raffinée, jus léger plutôt que sauce, 
produits frais de saison et issus 
des meilleurs producteurs locaux, 
comme vous vous en doutez… Le 
fait (bon) maison et la réduction 
de l’empreinte carbone sont les 
maîtres-mots de cette cuisine gas-
tronomique… à prix doux. Et les crus 
sont également à « prix discret », si 
bien que nous ne pouvons que vous 
conseiller cette table, ouverte 7 jours 
sur 7 ainsi que midi et soir. La mé-
tamorphose de ce monument gastro-
nomique dijonnais est, comme celle 
du musée des Beaux Arts, à ne pas 
manquer !

La nouvelle entrée de l'hôtel et du restaurant

Filet de Merlu roti, jus aux coques écrasé de panais

Matelote de sandre, petits légumes

Le chef David Ardouin



J 'apprécie cette cuisine à 
base de produits frais avec 
la recherche d'accords 

subtils qui nous étonnent. Le service 
est pro, discret et s'adapte à notre 
rythme. Même le midi, les menus de 
saison sont recherchés, on perçoit la 
générosité et le professionnalisme 
de l équipe.
Voilà ce qu'on peut lire ou entendre 
à la sortie d'un déjeuner ou d'un dî-
ner au restaurant « Carte blanche » 
et l'éloge est mérité tant la cuisine 
du jeune chef Cyril Bigeard est in-
ventive, inspirée et riche en saveurs 
subtiles.
Ici on a misé sur l'excellence et sur la 
jeunesse de l'équipe, signe qu'il n'est 
pas besoin d'attendre le nombre des 
années, pour prétendre atteindre des 
sommets.
Il faut dire que le jeune chef est néan-
moins déjà doté d'une riche expé-
rience glanée à travers ses voyages 
en Asie, en Australie, aux USA et en 
Europe et d'une formation de pointe 

auprès de Pierre Gagnaire, une réfé-
rence dans le monde de la gastrono-
mie et des plaisirs de la table.
A la carte, comme pour le menu du 
midi (de 18 à 21 euros), les produits 
de saison sont rois et magnifiés 
par des herbes aromatiques et des 
épices cultivées par le restaurateur 
sur sa terrasse. Venez goûter cette 
cuisine raffinée et n'hésitez pas à 
réitérer vos visites pour découvrir 
tour à tour, parmi d'autres le midi : 
un gaspacho vert ou des cannellonis 
de courgettes aux deux saumons, un 
curry de sot l'y laisse, riz sauvage ou 
le filet de Julienne vapeur, salade 
de légumes croquants, jus réduit et, 
pour le dessert, un merveilleux Chee-
secake avocat citron.
Quant à la carte elle vous réserve 
(de 29,50 à 39 euros) notamment 
un duo de Saint-Jacques façon Thaï 
en entrée, des encornets snackés, 
risotto au safran et chorizo ou une 
déclinaison autour du canard et en 
dessert un choco-poivron -framboise 

à tomber.
A l'instar de Gagnaire, pour Cyril Bi-
geard, la cuisine c'est de l'art et de 
la technique servis par beaucoup 
d'amour et de respect : pour les pro-
duits, le métier et les clients. Toute 
l'équipe de « Carte blanche » est au 
diapason. Quoi de plus naturel pour 
un restaurant situé au pied de l'au-
ditorium.
Pierre P. Suter
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Carte Blanche 
Ouvert du lundi au samedi - service de 12h à 14h 
et de 19h à 21h30. 

Fermé les dimanches et lundis soirs.  
Réservation recommandée. 
03.80.28.97.58

1 boulevard de Champagne – 21000 Dijon 
www.carteblanche-dijon.com
Formule du midi disponible à emporter.

Riche
en saveurs subtiles

CARTE BLANCHE
Vincent M.
Chef cuisinier

dijon.fr

Nos commerçants dijonnais vous attendent 
avec leurs plus beaux sourires        Soutenons-les ! 
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l'empire du bonheur
LA TABLE DU ROCHER

Version latine
16 rue Odebert. 21000 Dijon
03.80.30.06.12.

Toutes les saveurs 
de l'Italie
VERSION LATINE 

A utour des Halles de 
Dijon, au cœur du 
centre historique, une 

adresse incontournable et répu-
tée depuis 1988 depuis qu' André 
Marchesi, bourguignon de naissance 
et bergamasque de coeur, en a repris 
les rênes il y a huit ans pour s'impo-
ser comme une référence de la res-
tauration « version latine ».
Pizzas, pâtes, salades, spécialités 
italiennes, sur place ou à emporter, 
toutes les saveurs de l'Italie sont au 
rendez-vous avec des produits de 
qualités, des plats essentiellement 
faits maison, des vins gouleyants et 
fruités à souhait. 
Le cadre  typiquement italien est à 

l'image du couple de gérants qui pri-
vilégie l'accueil familial, la tradition 
culinaire et le goût juste.
Cet admirateur de slow-food sait 
dénicher les produits de qualité et 
notamment sa farine sans additif du 
Moulin de Varanges et les charcute-
ries italiennes tout droit venues du 
pays.
Ici l'Italie et la Bourgogne font bon 
ménage dans la variété des mets et 
des vins. Il se dit de bouche à oreille, 
comme un secret, qu'on y mange l'un 
des meilleurs tartares de Dijon et les 
meilleures pizzas de toute la contrée.
Une adresse à recommander et à 
faire circuler.
Pierre P. Suter

I l est des tables plus cé-
lèbres que d’autres… C’est 
le cas de la Table du Rocher, 

à Marsannay-la-Côte. C’est vrai pour 
son côté historique mais ça l’est aus-
si pour la qualité de la cuisine pro-
posée par le chef Christophe Dumay 
et des vins choisis par le sommelier 
Michel Philippon. Un duo qui fait de 
cet établissement implanté au com-
mencement de la Route des Grands 
Crus une superbe adresse. 
Elle fut fondée par l’un des grognards 
de Napoléon, qui au retour des cam-
pagnes, devint tavernier et fit de son 
café – le 3e à avoir vu le jour dans 
l’Hexagone et le 1er en Bourgogne 
– un véritable lieu hommage à l’em-
pereur. Les fresques, qui couvrent 
les murs et qui viennent de subir 
une véritable cure de jouvence, mé-
ritent à elles seules le détour. Mais 
cet établissement classé aux Monu-
ments historiques n’est pas que riche 
par son passé. Il l’est aussi par son 
présent culinaire. Lisez (ou dégustez) 
plutôt : œufs de la ferme du Pontot en 
meurette de crémant de Bourgogne, 

lardons fumés et oignons grelots; ris 
de veau aux queues d'écrevisses au 
vinaigre de framboises; suprême de 
poulet, crème de Brillat Savarin et 
vin jaune… voici quelques-uns des 
plats – tous plus succulents les uns 
que les autres – figurant sur le menu 
de saison, qui a la particularité de 
comporter 4 entrées, 4 plats et 4 des-
serts au choix (31 euros), changeant 
régulièrement. 
Des formules déjeuner (entrée-plat, 
plat-dessert) existent aussi à 14,90 
euros. 
Le chef sait sublimer la cuisine tra-
ditionnelle, le tout toujours à base 
de produits frais, de saison, et issus 
des producteurs locaux. La cave n’est 
naturellement pas en reste, avec de 
très sympathiques références… 
à prix doux. Laissez-vous, dans ce 
domaine aussi, guidés par les sug-
gestions des maîtres de maison qui 
vous feront également découvrir une 
magnifique terrasse.  Même si nous 
sommes en République, pour nous, 
la Table du Rocher, c’est l’Empire du 
bonheur !

La Table du Rocher
85, route de Beaune - 21160 Marsannay-la-Côte 
Tél. 03.80.52.20.75
www.latabledurocher.fr



¨ Venez manger un bout de ter-
roir en plein cœur de Dijon ! » 
Au 17.45, vous composez vous 

même votre planche de fromage et 
de charcuterie sur mesure en cochant 
directement sur la carte parmi plus de 
40 produits soigneusement sélection-
nés.
« Chez nous, le gras, c'est la vie »... La 
formule s'affiche en grand derrière le 
bar. Normal, dans ces conditions, que 
le dernier-né de l'enseigne ait ouvert 
ses portes le 25 février dernier, jour 
de Mardi… Gras. Aux commandes 
de l'établissement du 48 de la rue 
Monge, Clément Derepas a laissé 
derrière lui ses anciennes fonctions 
de conseiller commercial pour se 
lancer dans l'aventure de la création 
d'entreprise fort d'un concept inno-
vant, le bar à planches, destiné à tous 
ceux qui voit aussi l'apéro comme un 
repas à part entière. Et qui dit apéro 
dit fromage, charcuterie... C’est là que 

le 17.45 intervient avec une large sug-
gestion garantie AOC et AOP.
Sur place, dans ce lieu élégant qui 
offre une cinquantaine de place sur 
90 m² (et une terrasse intimiste dans 
l'arrière-cour), on peut retrouver un 
large choix de planches à composer 
avec des produits du territoire soi-
gneusement sélectionnés, de variétés 
de vins et de bières pressions. Et le 
concept est simple et d’une efficacité 
tout aussi redoutable que gourmande.
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Le Café Gourmand
9 place de la Libération -21000 Dijon
03.80.36.87.51
allocafegourmand.com

N ’en déplaise à ce que pou-
vait prétendre Alphonse 
Daudet, qui estimait que 

« la gourmandise commençait quand 
on n’avait plus faim », nous pouvons 
vous dire que, pour satisfaire votre 
faim (ou votre soif), il existe une 
adresse incontournable à Dijon : Le 
Café Gourmand. C’est le lieu même 
de la gourmandise… Son emplace-
ment est tout bonnement exception-
nel : face au palais des Ducs, place 
de la Libération ! Quoi de mieux, les 
beaux jours, que de déjeuner ou de 
dîner sur la terrasse de cet établis-
sement au cœur du centre historique 
de Dijon, inscrit, rappelons-le, au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco dans 
le cadre des Climats de Bourgogne ? 
Pas grand chose, surtout si vous ap-
préciez la cuisine qui réussit à conju-
guer tradition (bourguignonne) et 
innovation. Le tout bien évidemment 
à base de produits frais et de saison. 
Le bourguignon de joue de bœuf 

accompagné, comme il se doit, de 
ses tagliatelles fraîches, le quasi de 
veau aux olives Coquillos et son tian 
de légumes ou encore le burger de 
Charolais, tomme du Jura, pastrami 
avec ses pommes sarladaises ont 
ainsi leurs (très) nombreux habi-
tués. Sachez – et c’est un plus plus 
remarquable – que vous pouvez dé-
guster les bons petits plats du Café 
Gourmand à toute heure, puisque 
le service est continu de 11 h 45 à 
22 heures, et ce 7 jours sur 7. Mais 
vous pouvez également opter pour 
le service de livraison afin de profi-
ter à domicile ou au bureau de cette 
cuisine qui saura éveiller vos sens 
et régaler vos papilles. Pour cela, il 
vous suffit de vous rendre sur le site 
allocafegourmand.com…
Si, en revanche, vous optez pour la 
terrasse ou le cadre contemporain et 
chic de cet établissement, le patron 
Guillaume Bortolussi, possédant 
une rare culture dans le domaine 
vineux, ne manquera pas de vous 
orienter dans une sélection de vins 
particulièrement réussie. Les bour-
gognes y sont rois (face au Palais 
des Ducs, c’est bien normal !) mais 

des trésors d’autres régions figurent 
à leurs côtés. Aussi, juste pour boire 
un verre, c’est également le cadre 
idéal. Cet établissement est ainsi de-

venu une véritable référence. Il faut 
dire que c’est l’adresse gourmande 
et plaisir… par excellence !

L’excellence
de la gourmandise

Tout  l'art de
la planche

LE CAFÉ GOURMAND17.45

17.45
48 rue Monge. Dijon
03 45 42 80 58
Ouvre du lundi au samedi à 17 h 45.
Pensez à réserver.

La Planche des Amis : terrine forestière, Tomme fermière, Reblochon fermier, 
rillettes, Cantal, jambon grande réserve 24 mois, crudité de saison, tomates 
cerise. 15 euros.
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DIJON  CENTRE
37 rue d’Auxonne, Proche de la Place Wilson

ZAC  QUETIGNY
10 rue des Artisans, A gauche de Grand Frais

Les Rosés de l’été )
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L ’été est synonyme de repas 
simples et ensoleillés que 
l’on aime cuisiner en toute 

convivialité en profitant du beau 
temps, de la famille et des amis. 
Indissociables de cette époque de 
l'année, le barbecue et les grillades 
sont synonymes de moments de 
partage. Aussi mettez de côté les 
saucisses industrielles, merguez et 
chipolatas saturées en graisses et 
préférez les viandes issues de pro-
ducteurs locaux que propose Raoul 
Fontao, boucher-charcutier-traiteur 
à Fontaine-lès-Dijon depuis 2009 et 
qui a construit sa notoriété sur ces 
trois piliers que sont la qualité, la 
proximité et la diversité. Qualité des 
viandes proposées, proximité ren-
forcée avec sa clientèle, et diversité 
avec une pièce dédiée à l'épicerie 
qui rend bien des services au cœur 
du vieux Fontaine. 
Repas idéal de l'été, la réussite 
d'un barbecue est moins simple qu'il 
n'y paraît. Raoul vous donnera tous 
les conseils utile pour être sûr de 

vous régaler. Le choix ne manque 
pas : saucisses diverses, chipolatas, 
viandes marinées, assortiments de 
brochettes... préparés dans son la-
boratoire refait à neuf. Sans oublier 
l'incontournable côte de bœuf. 
Et pour l'apéro, jambon persillé plu-
sieurs fois primé à la Foire interna-
tionale et gastronomique de Dijon, et 
ses délicieux accras de morue. Et ce 
n'est pas tout, Raoul propose aussi 
la vente de fromages régionaux et 
surtout un service traiteur de grande 
qualité. 
Parmi les petits plaisirs de la vie, il en 
est un qui fait l'unanimité : c'est bien 
la viande. Un steack, une entrecôte, 
une côte de bœuf, une pierrade, une 
grillade, une brochette, un tartare... 
Que du bonheur chez Raoul Fontao !
Exceptionnellement, cette année, 
la boucherie-charcuterie restera ou-
verte tout l'été du mardi au samedi 
de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 
et le dimanche matin de 8 h à 12h 30.
Fermé les lundis.
Jeanne Vernay

pour réussir vos barbecues
l'adresse incontournable

RAOUL FONTAO

1, rue de la Confrérie. Fontaine-lès-Dijon.
03 80 56 45 41
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Boissons  
d'été avec

Iced Raspberry
A LA CRÈME DE FRAMBOISE 
L'HÉRITIER-GUYOT

K!Tonic Ambiance
A LA CRÈME DE FRAMBOISE 
L'HÉRITIER-GUYOT

Versez la bière blanche très fraîche dans le verre, 
puis ajoutez la crème, le jus de framboise, et en-
fin les quartiers de citron vert pressés.  

Dans un shaker mélanger le jus de citron vert, la crème de 
framboise L’Héritier-Guyot et le gin.  

Verser le mélange dans un verre à cocktail sur quelques 
glaçons puis compléter avec 2,5 cl d’eau gazeuse. Remuer. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

• 20 cl bière blanche
• 6 cl jus de framboise
• 3 cl crème de framboise

• 2 quartiers de citron vert 
 pressés

• 1 cl de jus de citron vert
• 3 cl de crème de Framboise L’Héritier-Guyot
• 1,5 cl de gin
• 2,5 cl d’eau gazeuse

• Glaçons
• 1 citron vert

• 1 feuille de basilic 
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Mandubienne Blonde 
avec la crème de Mangue

ou

Mandubienne Blanche 
avec la crème de Citron

Cet été, testez ces belles et savoureuses associations 
(20 cl bière blanche et 3 cl crème L’Héritier-Guyot). La 
Mandubienne 
est une bière artisanale sur lie qui séduira par son ca-
ractère peu amérisant laissant ainsi place aux arômes 
fruités des crèmes L’Héritier-Guyot vendues à la bou-
tique, place Notre Dame, à Dijon (voir ci-contre).
Pour une dégustation optimale il convient de la servir 
entre
10 et 12°C, de préférence dans un verre Tulipe ou Flûte. 

Toutes les bières brassées en Côte d'Or existent en for-
mat 75 cl et 33 cl. L’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé. A consommer avec 
modération.

dans le coeur historique de Dijon

2 place Notre-Dame. Dijon
03 80 43 41 65

Plus d’informations sur le site www.lheritier-guyot.com 

Parmi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L'Héritier-Guyot, 
fondée en 1845, aujourd’hui leader du marché des crèmes de fruit, a ou-
vert sa première boutique en centre-ville en septembre 2015. A quelques 
pas de l’Eglise Notre-Dame, merveille d’architecture gothique, la bou-
tique 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, moutarde, coulis, ter-
rines et autres gourmandises, un vrai concentré de Bourgogne entre 
quatre murs ! Un vrai concentré de saveurs estivales également avec, 
pourquoi pas, l’association de crèmes avec la bière… Avec modération 
évidemment.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• HOUMOUS DE CAROTTES AU CUMIN

• SOUPE FROIDE DE COURGETTE AU CHèvre, jambon de parme et basilic

• terrine de saumon à la mangue vinaigrette à la mangue et citron caviar

• ailes de raie sauce vierge et purée au pesto de menthe

• crevettes aillées et crème de cresson au parmesan

• grosse côte de veau rôtie gremolata

• tomates farcies confites

• gâteau chocolat ricotta

• tarte citron basilic

59
dijon tendanceS été 2020



60
dijon tendanceS été 2020

10 min

Éplucher les carottes, les couper en morceaux et les 
faire cuire à la vapeur.

Éplucher les gousses d’ail.

Mixer les carottes refroidies avec les pois chiches, les 
gousses d’ail et les autres ingrédients, jusqu’à obtention 
d’une purée.

Verser la préparation dans un bol et servir à l’apéritif  
avec des petites tranches de pain grillé.

HOUMOUS  
DE CAROTTES 
AU CUMIN

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour un bol :
• 200 g de carottes
• 200 g de pois chiches cuits
• 3 cuillères à soupe de tahini
• 2 gousses d’ail
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de cumin
• 1 filet de jus de citron

1

2

3

4
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Éplucher, émincer l’oignon et l’ail.

Laver les courgettes, les couper en cubes.

Faire suer l’ail et l’oignon dans une cuillère à soupe 
d’huile d’olive.

Ajouter les courgettes en morceaux, remuer et verser 
le bouillon de volaille. Saler, poivrer et laisser mijoter 
20 min.

Mixer avec 2 cuillères à soupe de basilic ciselé, laisser 
refroidir et réserver au frais.

Au moment de servir, répartir la soupe dans des 
assiettes creuses, ajouter le chèvre en petits morceaux, 
le jambon et arroser d’huile d’olive.

SOUPE FROIDE
DE COURGETTE 
AU CHÈVRE
JAMBON DE PARME 
ET BASILIC 

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 3 belles courgettes
• 1 petit oignon tige
• 1 gousse d’ail
• 80 cl de bouillon de volaille
• 1 petit fromage de chèvre frais
• 4 tranches fine de jambon de Parme
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Basilic
• Sel, poivre
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10 min 20 min
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30 min 50 min
 (la veille)

Laver et zester le citron.
Éplucher la mangue, couper la chair en cubes et 
l’arroser de jus de citron.

Laver les poireaux, les couper en lanières.
Les ébouillanter 2 min et les égoutter sur un papier 
absorbant.

Découper 600 g de saumon en bandes, retirer les 
arêtes, saler, poivrer et réserver au frais.

Mixer le reste du saumon avec le zeste haché, le 
gingembre, les blancs d’œufs, la crème, sel et poivre.

Préchauffer le four th. 4 (120°).

Tapisser un moule à cake beurré de lanières de 
poireaux en laissant une longueur suffisante pour 
recouvrir la terrine.

Monter la terrine en versant une première couche de 
saumon mixé.
Disposer la moitié des cubes de mangues, recouvrir 
de bandes de saumon et d’herbes ciselées. Poursuivre 
ainsi le montage en terminant par une couche de 
saumon mixé.
Refermer la terrine avec les lanières de poireaux et 
enfourner pour 50 min environ.

Tester la cuisson et laisser complètement refroidir 
avant de réserver au frais jusqu’au lendemain.

La vinaigrette :
Fouetter la moutarde avec le vinaigre de mangue.
Ajouter l’huile en filet tout en fouettant, saler, poivrer.

Démouler la terrine sur une planche et la trancher au 
couteau électrique.
Servir avec la salade, quelques perles de citron caviar 
et un filet de vinaigrette à la mangue. 

TERRINE 
DE SAUMON 
À LA MANGUE
VINAIGRETTE À LA MANGUE 
ET CITRON CAVIAR

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 8 personnes :
• 1 kg de filets de saumon bio
• 1 mangue
• 4 blancs d’oeufs
• 40 cl de crème
• 1 citron vert
• 2 poireaux
• 1 petit bouquet d’herbes ciselées (basilic, ciboulette…)
• 1 salade mélangée (roquette, mâche)
• 2 citrons caviar (facultatif)
• 1 cuillère à café de gingembre en poudre
• Sel, poivre
La vinaigrette :
• 2 cuillères à café de moutarde
• 3 cuillères à soupe de vinaigre de mangue
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre
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30 min 40 min

La purée :
Éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux 
et les faire cuire à la vapeur.

Laver les feuilles de menthe.
Éplucher et dégermer l’ail.
Mixer les feuilles de menthe avec l’ail, les pignons, le 
parmesan et 3 cuillères à soupe d’huile d’olive. Saler, 
poivrer.

Écraser les pommes de terre au presse-purée avec 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive et le beurre.
Ajouter le pesto de menthe et mélanger.
Rectifier l’assaisonnement et réserver au chaud.

Laver, essuyer les tomates grappes.
Les déposer dans un plat à four et les enfourner10 min 
à 180°, arrosée d’un filet d’huile d’olive.

La sauce :
Laver, essuyer les tomates et les couper en petits cubes.
Les déposer dans un bol et les mélanger avec l’ail 
écrasé, les feuilles de menthe ciselées, le jus de citron 
et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Saler légèrement 
et poivrer.

La raie :
Rincer les ailes de raie.
Les plonger pour 10 min dans le court bouillon en 
ébullition.

Égoutter les ailes de raie, les laisser légèrement tiédir 
avant de retirer la peau.

Poser la purée au pesto dans les assiettes, répartir la 
raie et recouvrir de sauce vierge  à la tomate.

Servir de suite.

AILES DE RAIE 
SAUCE VIERGE 
ET PURÉE AU PESTO 
DE MENTHE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
La raie :
• 800 g d’ailes de raie
• 1 de court bouillon
• 4 tomates grappes

La sauce vierge :
• 2 tomates
• 1 gousse d’ail
• 5 feuilles de menthe
• Le jus d’1/2 citron
• Huile d’olive
• Sel, poivre

La purée :
• 800 g de pommes de terre 
• 1 gousse d’ail
• 50 g de beurre
• 80 g de beurre
• Une dizaine de feuilles  

de menthe
• 1 cuillère à soupe  

de pignons de pin
• 5 cuillères à soupe  

d’huile d’olive
• 60 g de parmesan râpé 
• Sel, poivre
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20 min 10 min

Les crevettes :
Décortiquer, dénerver les crevettes.

Peler, dégermer et écraser les gousses d’ail.

Saisir les crevettes dans un filet d’huile d’olive.
Laisser cuire 3 à 4 min en les retournant régulièrement.
Ajouter l’ail, le basilic et un filet de jus de citron.
Saler, poivrer et mélanger. Réserver au chaud.

La crème de cresson :
Laver, sécher et équeuter le cresson.

Éplucher et émincer l’échalote. La faire suer dans un 
filet d’huile d’olive.

Ajouter le cresson et laisser cuire 4 à 5 min en remuant 
régulièrement.

Mixer avec la crème, le parmesan, le fond de veau, sel 
et poivre.

Réchauffer la crème de cresson si nécessaire et la 
répartir dans des assiettes creuses.
Ajouter les crevettes, éparpiller quelques copeaux de 
parmesan et servir de suite.

CREVETTES AILLÉES ET CRÈME DE CRESSON 
AU PARMESAN

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Les crevettes :
• 400 g de crevettes
• 2 gousses d’ail
• 1 cuillère à soupe  

de basilic ciselé
• 1 filet de jus de citron
• Huile d’olive
• Sel, poivre

La crème de cresson :
• 1 botte de cresson
• 1 échalote
• 1 pincée de fond de veau bio
• 20 cl de crème
• 60 g de parmesan râpé
• Copeaux de parmesan
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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15 min 45 min

Préchauffer le four th. 6b (180°).

Dans une sauteuse, faire dorer la côte de veau 
des 2 côtés dans un filet d’huile d’olive.

Déposer la côte de veau et son jus dans un plat à four, 
saler, poivrer et enfourner pour 40 min.

Préparer la gremolata :
Laver et zester le citron.
Peler et hacher les gousses d’ail.
Laver, sécher et ciseler grossièrement les herbes.

Ajouter une pincée de fleur de sel et mélanger.

Servir la gremolata avec la viande tranchée.

GROSSE  
CÔTE DE VEAU 
RÔTIE GREMOLATA

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 grosse côte de veau d1,2 kg
• 1 citron vert
• 1 petit bouquet de persil
• 1 petit bouquet de ciboulette
• 1 petit bouquet de menthe
• 2 gousses d’ail
• Huile d’olive
• Fleur de sel, poivre
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20 min 1h40 minLaver, sécher les tomates.

Découper un chapeau sur les tomates à farcir et les 
évider.
Les réserver retournées sur un plat.

Hacher l’ail et l’oignon épluchés et les herbes lavées.

Mélanger les viandes hachées avec le mélange aux 
herbes, la chapelure, l’œuf, sel et poivre.

Saler légèrement l’intérieur des tomates et les remplir 
de farce.

Les déposer dans un plat à four, ajouter les petites 
tomates cerises et arroser d’huile d’olive.

Les enfourner pour 10 min à 230°.
Baisser le four sur th. 5 (150°), arroser de vinaigre 
balsamique et poursuivre la cuisson 1H 30.

TOMATES  
FARCIES CONFITES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• Une douzaine de grosses tomates grappe
• Une vingtaine de petites tomates cerises
• 250 g de viande de bœuf  hachée
• 250 g de viande de veau hachée
• 1 bouquet de basilic et persil plat 
• 3 gousses d’ail
• 1 oignon
• 2 cuillères à soupe de chapelure
• 1 œuf
• Huile d’olive
• Vinaigre balsamique
• Sel, poivre
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20 min 40 min

La couche chocolat :
Faire fondre le chocolat avec le beurre, lisser.

Fouetter les œufs avec le sucre.
Ajouter la poudre d’amandes, la farine, la levure et 
mélanger.
Ajouter le chocolat, mélanger et réserver.

La couche ricotta :
Fouetter l’œuf  avec le sucre.
Ajouter la ricotta, le sucre et la maïzena.
Mélanger au fouet jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Dans un moule à manqué graissé, verser la moitié de 
la préparation au chocolat.
Recouvrir de la préparation à la ricotta puis du reste 
de celle au chocolat.

Enfourner pour 40 min environ.

Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

Saupoudrer de sucre glace et décorer juste avant de 
servir.

GÂTEAU  
CHOCOLAT
RICOTTA

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
La couche chocolat :
• 150 g de chocolat noir
• 60 g de beurre
• 10 cl de crème liquide
• 2 œufs
• 50 g de farine
• 50 g de poudre d’amandes
• 1/2 sachet de levure
• 80 g de sucre en poudre
La couche ricotta :
• 250 g de ricotta
• 1 cuillère à soupe bombée de maïzena
• 1 œuf
• 50 g de sucre
• Sucre glace
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30 min 40 min

La pâte :
Travailler la farine et la poudre d’amandes avec le 
beurre.
Ajouter le zeste du citron lavé, le sel, le sucre puis 
l’œuf.

Travailler jusqu’à obtention d’une boule.
Filmer et réserver 1 heure au frais.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Foncer 2 cercles (de 17 cm), piquer les fonds de tarte 
à l’aide d’une fourchette et enfourner pour 15 min 
environ.
Laisser refroidir.

La garniture :
Fouetter les œufs avec le sucre.

Dans une casserole, chauffer le jus de citron avec 
l’agar-agar.

Ajouter le mélange œufs/sucre et faire épaissir au 
fouet sur feu doux.

Hors du feu, ajouter le beurre et mixer.

Ajouter enfin le basilic haché, mélanger et verser sur 
le fond de tarte.

Réserver au frais 2 h environ.

TARTE
CITRON
BASILIC

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6/8 personnes :
La pâte sucrée :
• 180 g de farine
• 100 g de beurre
• 40 g de poudre d’amandes
• 100 g de sucre glace
• 1 pincée de sel
• Le zeste d’1 citron bio
• 1 œuf
La garniture :
• 10 cl de jus de citron
• 130 g de beurre 
• 100 g de sucre
• 15 g de feuilles de basilic haché
• 2 g d’agar-agar
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Gaëlle

Alexandre

IsabelleLisa

Les Dijonnais 
ont de l’allure

Aurélie

José

Les Dijonnaises ont de l'allure

Aurélie
Un mélange de petites et de grandes marques pour un look 
casual chic indémodable ! Cette working girl préfère jouer 
la carte de la simplicité et du confort. Et elle arrive à le faire 
toujours avec style. Aurélie adore les talons, ils incarnent 
la féminité et sont des indémodables. Pour elle, le coup de 
cœur et l'achat réfléchi ne vont pas l'un sans l'autre. Et elle 
n'a pas son pareil pour associer une pièce basique avec une 
autre plus originale. Avec un maquillage discret et travaillé, 
ce style qui joue avec les belles matières, les belles coupes 
mais aussi l'association entre des vêtements classes et ba-
siques, ne laisse personne indifférent. La pièce qu'elle aime 
porter en ce moment : une robe fluide et légère bleu élec-
trique qui tranche avec son style habituel.

78
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Olivier Denis
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La philosophie du laboratoire INNODERM

Notre engagement est de vous offrir une très haute 
qualité dermatologique, agrémentée d’une efficacité clinique 
démontrée et d’une sécurité optimale. C’est, en substance, 
l’objectif ambitieux revendiqué par le laboratoire INNODERM.
Innovations et innocuité dermatologiques à laquelle vous 
aspirez toutes et tous pour votre peau constituent le 
fondement sur lequel repose l’étude et la conception des 
soins cosméceutiques anti-âge BIO LOGICA, hautement 
concentrés en acide hyaluronique.
Spécialistes des soins dermatologiques utilisé par voie 
topique (cutanée), nous ne cessons de travailler à changer la 
cosmétologie, à vous proposer toujours plus d’efficacité, ainsi 
que plus de sécurité, notamment au travers de notre charte 
d’Ultra Sécurisation Dermatologique, esthétique. Alors optez 
pour les résultats offerts par le monde cosmétologique du 
futur, disponible dès aujourd’hui avec BIO LOGICA.
Cordiales salutations.

Flavien PROFUMO
Dirigeant Fondateur du laboratoire INNODERM

BIO LOGICA ® Hyalusérum

L'efficacité anti-âge, 
la naturalité et la sécurité.

Concentration en acide 
hyaluronique 1000 mg/L

Ce sérum gel hautement concentré
en Hyaluronane  (pur  acide hyaluro-
nique natif) repulpera incroyable-
ment votre peau déshydratée, 
marquée ou abîmée.

Résultats : 
Une peau prodigieusement lissée.  
Votre teint est éclatant de 
fraîcheur.

Marie-Claude M. (Montcresson)
Un petit mot pour vous dire que je suis très satisfaite du 
sérum visage anti-âge BIO LOGICA. J’ai vu la différence 
avant-après. Ma peau est repulpée, diminution des 
ridules, produit très efficace - hydratant tout au long de 
la journée, je ne peux plus m’en passer, je le conseille à 
toutes mes amies.

CE SONT NOS UTILISATRICES QUI EN PARLENT LE MIEUX
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Marie-José Z. (Thionville)
Je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction en 
ce qui concerne votre produit BIO LOGICA Hyalusérum. 
Depuis que j’utilise ce produit, mes traits sont plus 
détendus, rides et ridules sont moins marquées, la 
qualité de ma peau s’améliore, elle donne une apparence 
naturelle, donc, plus jeune. Pour moi, c’est un excellent 
produit. En outre je tiens aussi à vous remercier pour 
l’attention que vous portez à vos clients.

Marlène D. (Dordogne)
BIO LOGICA est formidable. Ma peau est très belle, enfin 
pour mon âge ! Elle est moins marquée ou fine, et comme 
éveillée. Ça donne un coup de fouet au moral.

Marguerite B. (Lembras)
Depuis que j’utilise le Hyalusérum BIO LOGICA, j’ai 
beaucoup rajeuni, je le constate, et mon entourage me 
le fait remarquer. Mon visage est plus détendu, une peau 
plus lisse, surtout autour des yeux et le bas du visage a un 
ovale moins affaisé, à 81 ans, c’est très gratifiant !
Merci pour ce magnifique produit, qui m’aide à mieux 
supporter mon âge.

Véronique L. (Alpes Maritimes)
Votre produit (en parlant de Hyalusérum) est vraiment 
super. J’ai 57 ans, je l’utilise depuis 3 ans, matin et soir. Ma 
peau reste impeccable, j’ai l’impression de ne pas vieillir. 
En un mot, j’ai rajeuni et mon entourage le constate aussi. 
Depuis, ma sœur l’utilise aussi, on ne peut plus s’en 
passer. Merci beaucoup pour ce super produit.

20% DE REMISE*
+ CADEAU EXCLUSIF

GEL CONTOUR DES YEUX
d'une valeur de 34,90€

PROMO SPÉCIALE ÉTÉ
CODE PROMO :        BIOSUMMER20
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Gaëlle
Tout comme sa couleur de cheveux, Gaëlle Mony n’a pas 
peur de changer de style et de bousculer les conventions. 
Le changement, c’est… elle, pourrions-nous écrire en pa-
raphrasant un slogan que vous connaissez certainement. 
Il faut dire que tout lui va à ravir… Rien de plus normal 
pour la patronne des salons de coiffure Saint Algue à Dijon 
qui, depuis 17 ans, rend toujours plus belles les Dijonnaises 
qui sortent de ses établissements. Et ce ne sont pas les 
nombreuses habituées qui prétendront le contraire ! Plutôt 
« sport chic » la semaine et « rock chic » le week-end, elle 
a tout de même une constante : ne lui demandez pas de se 
séparer de ses baskets. Elles lui permettent d’avoir une vie 
à 100 à l’heure ! Grande adepte des magasins du centre-
ville de Dijon – Transat pour les fringues, Intemporel pour 
les bijoux pour ne citer que ceux-ci –, Gaëlle Mony ne passe 
pas inaperçue… Même lorsqu’elle porte la tenue noire im-
posée par la franchise Saint Algue !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Isabelle
Une chose est sûre : Isabelle Grandin a bon goût, et nous 
n’écrivons pas cela parce qu’elle fait partie des premiers dé-
fenseurs des restaurateurs. Pour ses achats vestimentaires, 
la secrétaire générale de l’UMIH Côte-d’Or (Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie) fait vivre évidem-
ment Dijon et ses commerces. Hors de question pour elle 
d’avoir recours aux achats en ligne… Inès et Milka, chez 
Zadig & Voltaire, Corinne au sein de la boutique Joséphine 
S ou encore les vendeuses de Stella Forest la connaissent 
bien et savent son engouement pour les pièces typées. Pour 
les bijoux, elle se rend chez L’Artisan Parfumeur ou encore 
Terre de Lune. Le plus souvent en basket afin de courir d’un 
rendez-vous à l’autre, elle arbore des tenues sur lesquelles 
pourrait être inscrit : « La différence fait la qualité ». Car 
Isabelle Grandin sait être belle… tout en étant différente ! 
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Saint Algue
Les salons font… peau neuve

L 'univers Saint Algue, tout le monde 
connaît : une gamme de produits bio res-
pectueux de la nature de vos cheveux, un 

savoir-faire de professionnel pour des coupes et 
couleurs sur-mesure et des salons chaleureux 
afin que vous vous y sentiez comme chez vous ! 
C’est d’autant plus vrai, à Dijon, où les deux sa-
lons, rue du Chapeau Rouge et rue Jean-Jacques 
Rousseau, viennent de faire peau… neuve. Et 
ce, afin de vous recevoir dans des conditions en-
core plus optimales (n’hésitez à vous rendre sur 
le compte Instagram de ces enseignes pour en 
avoir un aperçu !)
Dans une ambiance Terracotta, où le bois ap-
porte, lui aussi, une touche naturelle, ce sont de 
véritables cosy-home qui vous attendent. C’est 
un tout nouveau concept, des plus confortables, 
qui s’offre à vous où vous pourrez profiter encore 
plus agréablement du savoir-faire précis et sub-
til des professionnels de Saint Algue. Depuis 17 
ans – la longévité étant synonyme de qualité –, 
l’équipe de Gaëlle Mony n’a pas son pareil pour 
satisfaire toutes vos envies. Ce ne sont pas 
les (très nombreux) habitués qui prétendront le 
contraire… 
Ayant repris le ciseau de ses parents, cette 
grande dame de la coiffure, qui a su conférer les 
valeurs d’une entreprise familiale à Saint Algue 
à Dijon, n’a de cesse de se réinventer afin de 
vous accueillir au mieux. Avec l’éco-responsabi-
lité chevillée au corps mais aussi en réussissant 

à conjuguer règles sanitaires et convivialité, 
Gaëlle Mony a su, entre Dijon et Saint Algue… 
tresser une très belle histoire !

Salons Saint Algue
11 rue du Chapeau Rouge
21000 Dijon
Tél 03.80.30.72.66.

37-39 rue Jean-Jacques-Rousseau
21000 Dijon
Tél. 03.80.73.67.14.
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Innéis 
La cosmétique biotechnologique

L ' histoire de la marque de cosmétique Di-
jonnaise a débuté il y a plus de 15 ans, par 
les travaux de recherche menés par son 

fondateur biologiste, le Dr David VANDROUX.

Durant ses années de recherche au CHU de Dijon, il 
s’est intéressé aux mécanismes biologiques impli-
qués dans la régénération des tissus et notamment 
au rôle joué par certaines molécules naturelles 
telles que le collagène. Il a alors fondé sa société 
de biotechnologie, NVH Medicinal, consacré au 
développement de nouveaux collagènes à visées 
thérapeutiques. Sa 1ère innovation est un collagène 

de synthèse, unique au monde, nommé Affinéis®. 
Celui-ci est protégé par plus de 50 brevets.
Désireux de faire profiter des dernières innovations 
en biotechnologie au plus grand nombre, il a alors 
créé la marque INNÉIS afin de valoriser, à travers 
ses soins, de nouveaux actifs cosmétiques perfor-
mants et mieux ciblés.
Le collagène breveté Affinéis®, est à la base de la 
première gamme de soins de la marque. Il a été 
designé sur mesure et miniaturisé pour agir de 
manière physiologique sur les mécanismes natu-
rels de régénération de la peau et ainsi combler le 
déficit en collagène lié au vieillissement.

Couplé à des actifs efficaces, les soins INNÉIS per-
mettent de lutter contre les signes de l’âge :  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 euros et 125 euros), permet 
de raffermir et restructurer la peau en profondeur.
Redonnez à votre peau fermeté et tonicité grâce à 
cette routine de soins !

Ces produits vous intéressent ? Vous souhaitez les 
découvrir ? Les soins visages INNÉIS sont disponibles 
sur le site de la marque https://inneis.com ou chez Vita-
bike, 6 Boulevard Georges Clémenceau à Dijon. 

Les Dijonnaises ont de l'allure

Lisa
Avec un dressing bien rempli pour un look casual chic in-
démodable, Lisa fonctionne au coup de cœur. Originaux et 
efficaces, ses looks se plient à toutes les occasions.
Résolument fan du noir, depuis quelque temps elle se plaît 
à porter de la couleur. Souvent en talons pour élancer sa 
silhouette, elle privilégie les matières fluides et n'a pas peur 
de mélanger les styles, mais toujours avec sa touche per-
sonnelle !
Cette amoureuse de la mode préfère aux standards des 
boutiques franchisées, les petites échoppes indépendantes 
à l'image de Jad ou d'Emblem rue Jeannin.
Sans jamais perdre de vue le souci du détail, les accessoires 
sont indispensables pour finir sa tenue. En effet, les sacs et 
les bijoux sont ses point faibles !
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Alexandre
Alexandre préfère jouer la carte de la sobriété et du confort. 
Et il arrive à le faire toujours avec élégance. Il considère que 
les basiques sont l'assurance de ne pas faire de faute. Mais 
c'est non sans une certaine dextérité qu'il choisit des pièces 
coup de cœur dans lesquelles il se sent toujours libre de ses 
mouvements. Attentif à la forme du vêtement, il privilégie 
des matières agréables à porter. Le centre ville est alors un 
véritable terrain de jeu pour trouver son bonheur. Il suit les 
dernières tendances mais fait toujours en fonction de ce qui 
lui correspond. Sa personnalité solaire fait de lui le premier 
ravi du retour de l'été ! L'occasion des mettre des pièces 
plus colorées et notamment des chemises à motifs. Une fa-
çon d'apporter une touche de peps à ses tenues.          

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Olivier
Il vend les plus beaux ouvrages sur la mode et sur les créa-
teurs… Et pourtant, Olivier Lévy, à la tête de la célèbre librai-
rie Gibert Joseph, n’a pas de marque préférée. En revanche, 
si vous lui parlez mode, il vous répondra… chaussures. Il 
pourrait d’ailleurs écrire lui même un livre sur ce sujet, tel-
lement il maîtrise les pompes… sur le bout des doigts. Il 
faut dire qu’il « est tombé dedans quand il était petit ». Son 
père travaillant chez Bloc, les chaussures n’ont aucun secret 
pour lui… Pour le reste, le bleu est sa couleur préférée et il 
est plutôt manches longues que manches courtes. Ses vê-
tements, il se les procure au sein des commerces dijonnais. 
Et vous ne le reconnaitriez pas le week-end car c’est une 
tout autre tenue qu’il porte : beaucoup plus moulante… Eh 
oui, Olivier Lévy n’excelle pas que dans l’univers des livres, 

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure Denis
Tous ceux et toutes celles qui connaissent et manient la pe-
tite balle blanche apprécient Denis Liébé… et son style. Il 
faut dire que, dans l’univers du golf, celui-ci a fait son trou. 
Il y a 25 ans, ce professeur d’EPS sur la Côte-d’Azur mettait 
le cap… au Nord. C’est suffisamment rare pour le noter. De 
professeur de la balle jaune (cette fois-ci) à Norges – c’est 
dire si les couleurs n’ont pas de secret pour lui, comme vous 
pouvez le voir sur ces photos –, il a grimpé tous les éche-
lons. Et nous ne parlons pas de la chaise d’arbitre… Non 
il a été successivement directeur, gérant puis co-proprié-
taire du golf de Norges qui s’est imposé au fil des années 
comme une véritable référence. Qu’il soit dans une tenue 
sportswear ou qu’il porte la veste, Denis Liébé est toujours 
classe. Jamais le patron du Country Club de Norges - Golf 
Dijon Bourgogne mais aussi, depuis peu, de Trampoline Ex-
périence à Ahuy ne sera pris en défaut de mauvais goût… 
Nous pourrions ainsi le qualifier de gentleman golfeur !

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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José
Pour une fois, José Gonzales n’est pas avec son compère 
Gérald Ulmann, avec qui il dirige, de main de maître, le res-
taurant Le Clos Napoléon à Fixin. Et pourtant il a la notion 
d’équipe (ou de brigade pourrait-on dire dans l’univers de 
la restauration) chevillée au corps. C’est seul que nous lui 
avons demandé de poser dans notre rubrique Les Dijonnais 
de l’allure. Tout comme son établissement, que nous nous 
ne pouvons que vous conseiller, José, lui aussi, ne passe 
pas inaperçu. Le look est chaleureux (généreux même pour-
rions-nous écrire, tout comme ses assiettes que d’aucuns 
jugent rabelaisiennes) et efficace : pas de temps mort dans 
son boulot, donc les baskets (stylées bien sûr) sont de ri-
gueur ! Et le jean aussi… Et, pour nous, cette tenue, où 
la simplicité est de mise, a de « la gueule » au cœur d’un 
des clos les plus célèbres de la côte de nuits. Napoléon, lui 
même, aurait dit… Chapeau !

Les Dijonnais ont  aussi de l'allure
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Se balader cet été
avec l’appli Balades en Bourgogne

#1
BALADE À L’INTÉRIEUR 
DU CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN 
>>> A PIED
Original ! Partez à la découverte du château de 
Bussy-Rabutin dont les décors sont marqués par 
la liberté de conduite et de propos du comte Roger 
de Bussy-Rabutin, qui fût contraint d’y demeurer 
en exil pendant 16 ans. L’occasion de découvrir un 
tout nouvel espace inédit de médiation entière-
ment revu !

#2
LA VOIE DES VIGNES 

DE MARSANNAY-LA-CÔTE 
À SANTENAY >>> A VÉLO

Vous avez envie de prendre l’air ? Cet itinéraire à vélo 
« de bon vivant » relie désormais intégralement Mar-
sannay-la-Côte à Santenay, et vient d’obtenir le label 
Vélo & Fromages ; il permet de découvrir les vignobles 
de pas moins de 32 des 33 grands crus que compte la 
Bourgogne… (vous avez dit « fiers de la Côte-d’Or » 😊 ?)

Pourquoi on aime cette balade : (re)découvrez les vi-
gnobles et leurs magnifiques paysages comme vous 
ne les avez jamais vus en mode connecté. La balade 
de la Voie des vignes est idéale pour celles et ceux 
qui aiment les grands espaces et les pauses gour-
mandes !

Découvrez les plus beaux 
spots de la Côte-d’Or entre 
amis ou en famille grâce aux 
nouvelles balades disponibles 
gratuitement dans l’application 
Balades en Bourgogne. Partez 
à la découverte de monuments 
historiques et de personnages 
illustres ou rendez-vous en 
pleine nature pour vous res-
sourcer et vous régaler grâce 
aux itinéraires gourmands : cet 
été, l’application Balades en 
Bourgogne sera votre meilleur 
allié !

Balades en Bourgogne, c’est une appli téléchargée déjà 
par plus de 60 000 personnes, qui abrite plus de 150 ba-
lades à pied, à vélo, en voiture… avec cartes, géoposi-
tionnement et chroniques audio qui vous accompagnent 
tout au long de votre itinéraire.

Comment ça marche ?

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

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

3/ Profiter d’un guidage audio qui se déclenche automa-
tiquement pour vous orienter sur le bon itinéraire, com-
plété d’un affichage carte

Télécharger l’application 
Balades en Bourgogne

Vous avez dit 
Balades en Bourgogne… ?

Deux nouvelles balades vous mèneront pour l’une dans une boucle 
gourmande sur les routes de Côte-d’Or et pour la seconde, sur l’ex RN6, 
la route des vacances la plus vintage de Côte-d’Or. Cet été également, 
découvrez en immersion la balade intérieure du Château du Clos de Vou-
geot, symbole de près d'un millénaire d'Histoire de la Bourgogne.

#3 
LE TOP 5 DES BALADES 
À FAIRE DANS LE PARC 
NATIONAL DE FORÊTS 
>>> A PIED
5 balades ont vu leurs contenus 
s’étoffer et prendre vie ! L’appli-
cation gratuite Balades en Bour-
gogne vous accompagnera sur le 
Sentier de la vallée du Brevon, le 
Circuit des Roches de la Digeanne, 
le Sentier des coteaux Bougeon, 
le Circuit des Marots et le Circuit 
de Lugny. Des balades adéquates 
pour se ressourcer, une vraie bouf-
fée d’air pur !

La voie des vignes (R. Krebel)

Bussy-Rabutin (Alain Lonchampt)

Parc national de forêts (R. Krebel)

Château du Clos de Vougeot (R. Krebel)

Balade boucle gourmande (R. Krebel)
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CHÂTEAU DE MONTIGNY
Riche de huit siècles d’histoire et d’architecture, le château de Montigny-sur-Aube, allie la culture et le pa-
trimoine à l’horticulture et à la gastronomie. En 1961, sous le ministère d’André Malraux, les extérieurs du 
château, son parc, et sa chapelle dans son ensemble, sont classés monument historique. 
Ce site exceptionnel se veut également être un lieu d'échange et de partage, notamment grâce à ses ver-
gers-potagers ! Redonner à l’histoire ancienne une dimension de modernité comme ligne directrice pour les 
propriétaires du château de Montigny-sur-Aube. En effet, ils ont créé un jardin original et séduisant retraçant 
un savoir-faire oublié des jardiniers du XIXe siècle.
Cet espace de 5 244 m² compte neuf jardins. Soit trois potagers (le grand, le petit, celui des enfants), quatre 
jardins fruitiers (clos des cassissiers, clos des framboisiers et groseilliers, clos des cordons et clos des espa-
liers en complément des fruitiers palissés sur les murs), le jardin des mellifères (avec une dizaine de ruches 
indispensables à la pollinisation), et un verger (comprenant 240 variétés d'arbres fruitiers. 

Ces jardins sont d'ailleurs ouverts aux visiteurs afin qu'ils puissent déguster toute la savoureuse production en 
culture BIO de plusieurs centaines de variétés fruitières et maraîchères.
Vous pouvez également découvrir les paniers gourmands du Drive fermier des vergers-potagers de Montigny 
avec des produits de qualité et de saison !

LE CHÂTEAU DE MONTIGNY-SUR-AUBE
2 rue de l'Église, 21520 Montigny-sur-Aube
06 08 90 75 10 – info@chateaudemontigny.com

Balades gourmandes
cet été en Côte-d'Or

LA FERME DU CHÂTEAU
Située à Chevigny-Saint-Sauveur, la Ferme du Château vous pro-
pose des fruits et des légumes au plus près de chez vous. Et grâce 
à des clients réguliers, le succès est au rendez-vous !
Une culture raisonnée pour produire une vingtaine de variété de 
légumes de saison. Contrairement aux grandes cultures, la ferme 
a la possibilité d’innover chaque année avec cette multitude de 
variétés. 
Ce sont plus de 7 hectares exploités. Sous serres pour les lé-
gumes d’hiver, et en extérieur pour les carottes, pommes de terre, 
tomates, choux, oignons, betteraves rouges, fraises en cueillette 
personnelle en fonction des saisons.
Le gérant de la ferme, Olivier Père, a reçu le trophée de l’agricul-
ture de proximité pour ses fruits et légumes en cueillette libre-ser-
vice. 
Une trophée qu'il partage avec son associé Sylvain Bourguignot. 
En effet, ils accordent une importance particulière à valoriser les 
goûts et les saveurs de notre terroir par le biais du circuit-court. 
Une recette gagnante puisque les clients sont ravis de la qualité 
des produits et sont par conséquent, de plus en plus nombreux !

LA FERME DU CHÂTEAU
4 rue du Château, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
06 95 11 88 83 – fdc21800@gmail.com

LÉGUMES 
ET LIBRE 
CUEILLETTEL e Département et la Chambre d'agriculture 

ont donné, le 9 avril dernier, le coup d'envoi 
de l'opération « J'veux du local - Le goût de 

ma Côte-d'Or ». 
Durant cette crise absolument inédite et d'une am-
pleur incommensurable qui a profondément modifié 
la plupart de nos comportements, on s'est retrouvé 
face à une situation complètement paradoxale. D'un 
côté, des Côte-d'Oriens désireux de manger du local 
mais ayant des difficultés à se fournir et de l'autre des 
agriculteurs locaux qui continuaient de produire des 
légumes, des fruits ou des viandes de qualité mais qui 
n'arrivaient plus à les écouler. Et c'est là que le Dépar-
tement est intervenu. En partenariat avec la Chambre 
d'agriculture, nous avons imaginé cette opération 
baptisée « J'veux du local - Le goût de ma Côte-d'Or » 
dont l'objectif était de recenser tous les producteurs 
locaux qui veulent vendre leurs marchandises en di-
rect et de mettre leurs coordonnées à disposition des 
Côte-d'Oriens.
« La vente directe, c'est l'avenir » affirme François 
Sauvadet, président du conseil départemental de la 
Côte-d'Or. « Vendre sans aucun intermédiaire, le deal 
entre le producteur et le consommateur, c'est l'assu-
rance pour l'agriculteur de vivre de son travail et pour 
le consommateur de manger des produits frais et de 
qualité ».
Cette action s'est inscrite dans le nouvel accord-cadre 
signé par le Département et la Chambre d'agriculture 
et qui porte sur la période 2020-2025. Lors du précé-
dent accord-cadre, le Département a débloqué 11,2 
millions d'euros. Pour le nouvel accord, ce sont 15,5 
millions d'euros qui sont programmés pour financer 
une multitude d'actions. 
Et François Sauvadet d'affirmer : « Le Département est 
le premier partenaire des agriculteurs côte-d'oriens. 
La Côte-d'Or, c'est LA terre agricole par excellence. 

La Côte-d'Or, c'est une véritable « petite France agri-
cole ». Elle regorge de produits dont la renommée 
dépasse largement les frontières du département. 
Je parle de l'Epoisses, du bœuf charolais, du vin, bien 
sûr, des escargots mais également des céréales, des 
légumes du Val de Saône, des fruits, du miel ou des 
produits laitiers ».
Toutes les informations relatives à chaque producteur 
sont disponibles sur le site web du Département et 
accessibles grâce à une carte interactive. Les Côte-
d'Oriens intéressés peuvent donc géolocaliser des 
producteurs pas trop loin de chez eux. Le Départe-
ment et la Chambre d'agriculture deviennent ainsi des 
facilitateurs.
« Nous n'avons pas découvert les bienfaits et les avan-
tages du consommer local pendant le confinement » 
précise François Sauvadet : « Cette action innovante 
du Département s'inscrit dans le cadre d'une politique 
bien plus large et ancienne de soutien aux filières lo-
cales. Cela fait plus de dix ans que notre collectivité 
a fait le choix de structurer l'agriculture locale et de 
favoriser les circuits locaux. Et au final, on se rend bien 
compte que l'alimentation 100% Côte-d'Or, c'est bon 
pour toute la Côte-d'Or et tous les Côte-d'Oriens ».
Le Département de la Côte-d'Or a été un précurseur 
en matière de consommer local. L'opération « J'veux 
du local - Le goût de ma Côte-d'Or » n'est qu'une ini-
tiative supplémentaire qui s'inscrit dans une politique 
globale, au même titre que la marque "Savoir-faire 
100% Côte-d'Or" lancée par François lors de la der-
nière Foire internationale et gastronomique de Dijon, 
en novembre 2019. Elle a déjà suscité un vif intérêt de 
la part de nombreux professionnels. 
Conseil départemental et chambre d'agriculture 
entendent bien pérenniser toutes ces initiatives, 
les amplifier, privilégier encore davantage les cir-
cuits locaux. Pour que la tendance actuelle au 

consommer local ne soit pas une simple mode mais 
qu'elle devienne un véritable nouvel art de vivre.
Les pages qui suivent présentent différents produc-
teurs répartis sur le territoire côte-d'orien. Aussi n'hé-
sitez pas à les inscrire dans vos projets de balades 
gourmandes cet été en Côte-d'Or.
Pierre Solainjeu

François Sauvadet : 
« La Côte-d'Or, 
c'est LA terre 
agricole par 
excellence »

DRIVE FERMIER
Le Département a soutenu le Drive fermier en 
Côte-d’Or  mis en place par le réseau Bienve-
nue à la Ferme, marque nationale portée par 
les Chambres d’Agriculture qui rassemble 5 
800 fermes en France.
Pour « consommer local », inscrivez-vous 
sur www.drive-fermier.fr/21pour acheter en 
ligne directement aux producteurs locaux. En 
quelques clics, vous remplissez votre panier 
en bons produits fermiers 100 % Côte-d’Or !
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FERME O'LIMOUSINE

La Ferme O’Limousine est une exploitation agricole à proximité d’Auxonne dans 
le Val de Saône à la limite du Jura. Dans une région attachée à l’élevage tradi-
tionnel du bœuf charolais, le choix de la race limousine s’explique par les excep-
tionnelles qualités gustatives, ainsi que par la rusticité de l’espèce qui se prête 
facilement à la conduite en élevage bio. 

Vaches et veaux rosé de race limousine y sont élevés dans le respect de l’animal 
par Vincent et Agathe Krempp, qui ont repris l’exploitation familiale en 2005. 
Depuis 2006, la viande produite est donc directement proposée à la vente. 
En effet, Agathe et Vincent accordent beaucoup d'importance au contact avec 
les clients, mais également à la diversité de leurs produits. 

L'objectif est de valoriser au mieux chaque bête et de proposer le meilleur de la 
viande au consommateur. Les étapes de façonnage et colisage sont réalisées sur 
place dans un laboratoire créé en 2010. Une attention particulière est apportée 
à la découpe. 

Élevées au grand air et nourries sainement, les génisses sont certifiées 100% 
bio. 
À griller, à rôtir ou à mijoter, la viande bio de génisse et veau rosé limousin vous 
feront découvrir des saveurs authentiques !

LA FERME O'LIMOUSINE
Le Clos Simonin, 21130 Flagey-lès-Auxonne
06 31 48 15 23 – contact@olimousine.fr 
Horaires d'ouverture du magasin à la ferme : Tous les samedis de 9h à 12h.

VIANDE
BOVINE

LA P'TITE FERME

GAEC DE SOUS LA VELLE

Située dans le nord de la Côte d'or, dans le Châtillonnais, la P'tite Ferme de 
Poiseul vous invite à une escale des plus gourmandes !
Après la production de lait jusqu'en avril 2015, l'exploitation familiale ins-
tallée en 1990, s'est spécialisée dans la viande. Les animaux sont élevés 
dans les meilleures conditions du respect animal. Les bœufs, les veaux et 
les agneaux grandissent sur la ferme et sont nourris avec les céréales de 
l'exploitation afin de garantir des produits savoureux et de qualité. La viande 
est vendue en caissette ou au détail.
Entourée d'autres producteurs locaux pour offrir une plus large gamme de 
produits et de satisfaire le plus grand nombre de clients, la P'tite Ferme pro-
pose également poulets et truites sur commande, fromages, yaourts, jus de 
fruits...
Et comme le dit si bien leur slogan, de la fourche à la fourchette, il n'y a qu'un pas ! 

Sur l'exploitation familiale, Sylvain et Brigitte élèvent depuis plusieurs 
générations des bovins charolais à Beurey-Beauguay, village au coeur de 
l’Auxois.
Soucieux de l'environnement, ils pratiquent une agriculture raisonnée et 
adhèrent à la charte des bonnes pratiques d'élevage.
Ils cultivent également environ 100 hectares de céréales : blé, orge, avoi-
ne, pois, qui permettent de nourrir les animaux. 
Ces derniers pâturent au pré durant la belle saison et sont nourris en 
stabulation l'hiver. 80 vaches charolaises, 20 brebis et Ibelle, une vache 
montbéliarde qui permet de compléter les besoins en lait de certains 
veaux. 
Une viande conditionnée sous-vide (sachets de 2 parts) et étiquetée, prête 
à déguster ou à congeler, sous forme de colis de 5 ou 10 kilos avec un 
assortiment de viande (poids approximatif). Quelques autres spécialités 
de bœuf  sont également à découvrir... Les assaisonnements sont bios, 
sans sel nitrité et sans OGM.
Depuis début 2019, la Ferme de Sous la Velle pratique la vente directe et 
vous propose de déguster ses terrines et ses tartinades de bœuf !

LA P'TITE FERME
14 rue Basse, 21450 Poiseul-la-Ville
03 80 92 47 87 – contact@laptitefermedepoiseul.com 
Horaires d'ouverture du magasin : Le jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 

LA FERME DE SOUS LA VELLE
5 rue Amont, 21320 Beurey-Bauguay
06 30 07 32 13 – gaecdesouslavelle@gmail.com 
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POUL'ET COMPAGNIE

LA FERME DU FAUBOURG

LA GRANGE AUX VOLAILLES

Ludovic Maret a repris l'entreprise avicole familiale en 2012.
Il s'occupe de l'élevage, de l'abattage et de la commercialisation de ses volailles. 
Toutes les conditions d'élevage sont mises en œuvre pour privilégier la qualité : locaux adaptés, alimentation 
à base de céréales, 10 000 m² de terrain enherbé pour 200 poules ou poulets, les poulets achetés à vingt jours 
atteindront leur maturité après 70 à 80 jours de soins.
Dans sa ferme de Saulon-la-Chapelle, Ludovic Maret a donc choisi de privilégier la qualité à la quantité. Avec 
son petit élevage de poulets et de poules pondeuses, il a pour objectif d'être transparent avec ses clients à 
qui il vend directement ses produits à la ferme.
Poul'et Compagnie fait également partie du Drive fermier (qui permet la vente en ligne), du réseau Bienvenue 
à la ferme (un label garantissant un niveau de qualité).
Venez remplir vos paniers de bons œufs de la ferme et surtout de poulets fermiers prêts à cuire !

Située à Frénois, la Ferme du Faubourg est une entreprise familiale qui pos-
sède 200 hectares de culture pour son élevage de canards. 
Et elle se fera un plaisir de vous accueillir afin de vous faire découvrir leur 
passion. Différents produits sont proposés. Magrets, foies gras, cœur de gé-
siers, rillettes...
Dans le respect du bien-être de l'animal, du terroir agricole et de ses tradi-
tions, les canards sont nourris  grâce à des céréales cultivées au sein-même 
de l'exploitation selon les principes de l'agriculture raisonnée.  Ils sont suivis 
de leurs premiers jours jusqu'à l'engraissement. Ils permettent ainsi une pro-
duction de qualité. 
Animé par la volonté de préserver l'environnement, l'objectif est de renforcer 
les impacts positifs des pratiques agricoles sur la nature. 
Tous ces produits authentiques sont accessibles en vente directe à la ferme, 
dans une logique de promouvoir les circuits courts et une alimentation saine ! 

C'est en 1996 qu'Isabelle et Jean-Noël ont repris l'exploitation avicole familiale 
des parents de Jean-Noël. Puis, en 2001, ils ont transformé une petite partie de 
leur production.
Maintenant et depuis quelques années, ils transforment et commercialisent la to-
talité de leur production en vente directe, ce qui privilégie la proximité ainsi que le 
contact avec la clientèle. 
Située à 12 kilomètres au sud de Beaune, à Chevigny-En-Valière, la Grange aux 
Volailles élève des volailles fermières plein air. Elles sont nourries avec les céréales 
cultivées sur l'exploitation, qui sont ensuite concassées et sans OGM.
Un gage de qualité qui permet au couple de vendre toute sa production localement, 
dont plus de la moitié sur les marchés.

La grange privilégie avant tout une agriculture raisonnée et le respect de l'environ-
nement. Les volailles sont préparées soigneusement chaque semaine dans leur 
laboratoire agréé. Elles sont ensuite vendues entières ou découpées. 
Poulets, pintades, coqs, poulardes et, pour les fêtes, dindes et chapons, il y en a 
pour tous les goûts !

POUL'ET COMPAGNIE
13 rue de la Fontaine, 21910 Saulon-la-Chapelle - 07 78 67 72 07
Horaires d'ouverture à la ferme : Du mercredi au vendredi de 17h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h.

LA FERME DU FAUBOURG
Chemin du Moulin de la Roche, 21120 Frénois
06 35 55 66 00 – dufaubourg21@orange.fr 

LA GRANGE AUX VOLAILLES
8 Chemin du Bois, 21200 Chevigny-en-Valière
03 80 26 69 94

VOLAILLE 
ET CANARD

Photo : Julien Dromas
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PETITS FRUITS

DANIEL CACHOT 
LA FERME FRUITIÈRE 

DOMAINE CHARLOPIN : 
« BOURGOGNE CÔTE D'OR »

FERME FRUIROUGE
LIQUEURS JEAN-BAPTISTE JOANNET

La Bourgogne est la région des gastronomes et des produits de terroir. 
C'est à Broin, petit village typique du Val de Saône, que Daniel Cachot , 
producteur à la ferme, se porte garant de cette tradition. 
Des bons jus pour faire le plein de vitamines !
La Ferme Fruitière est heureuse de vous accueillir tout au long de l'année 
pour vous faire découvrir ses produits. Fruits, petits fruits, confitures, jus 
de fruits, liqueurs, eau de vie, miels, pains d'épices, pâtes de fruits... 
Il travaille ses fruits (cassis, framboises, groseilles, pommes, pêches, 
murs) en petite quantité pour un meilleur contrôle de la qualité. Les fruits 
sont congelés après récoltes pour garder toutes leurs propriétés organo-
leptiques et traités au fur et à mesure des besoins. 
Avec la qualité comme maître mot et un savoir-faire artisanal, Daniel 
Cachot sait allier douceur, fraîcheur et gourmandise non sans une cer-
taine dextérité.
Rendez-vous à Broin, où il se fera un plaisir de vous accueillir et de vous 
présenter ses plantations.

La récente appellation « Bourgogne Côte d'Or » a bénéficié d'une bien belle 
publicité quand François Sauvadet, président du conseil départemental a dé-
cidé d'envoyer deux bouteilles au président Donald Trump pour tenter de le 
faire changer d'avis sur les sanctions douanières contre l’Europe qui touche-
ront notamment les vins français.
Créée en 1977, l’entreprise familiale a été reprise par Philippe Charlopin, un 
amoureux de sa Bourgogne. Situé à Gevrey-Chambertin, le Domaine s’est 
développé, passant d’un hectare et demi de vignes, à 25 hectares aujourd'hui 
sur la Côte de Nuits, la Côte de Beaune et Chablis.  
Au total, le domaine met en bouteilles 35 appellations dont huit grands crus. 
Un seul chardonnay : Corton Charlemagne. Sept pinots noirs : Chambertin, 
Charmes-Chambertin, Mazis-Chambertin, Clos Vougeot, Clos-Saint-Denis, 
Bonnes Mares, Échezeaux. 
Les vins de ce vigneron emblématique illustrent toute l’élégance du pinot noir, 
des vins tout en finesse et en volupté qui ravissent les épicuriens !
Le Domaine Charlopin est désormais une référence incontournable de la Côte 
de Nuits grâce à un travail reconnu dans le monde entier.

La ferme Fruirouge, c'est une histoire de famille ! 
Située en pleine nature, sur le plateau de Nuits-Saint-Georges, à 3 km du Château 
du Clos de Vougeot, près du vignoble de la Romanée-Conti, la ferme typique fami-
liale cultive des petits fruits rouges : cassis, framboises, fraises, groseilles, cerises et 
pêches de vigne, qu'elle transforme en confitures, boissons et condiments.
Labellisée Tourisme et Handicap, la ferme met à l'honneur les produits de notre terroir.
Une fabrication à l'ancienne, c'est-à-dire par petites quantités, tout au long de l'année, 
sans adjonction d'arôme ni de conservateur, garantissant ainsi fraîcheur et qualité. 
Isabelle & Sylvain OLIVIER, et leur fils Camille sont fiers de leurs produits 100% fer-
miers. 
Et l'histoire ne s'arrête pas la ! Leur fils cadet, Lucas, vous accueille à l'épicerie fer-
mière Fruirouge & Cie à Nuits-Saint-Georges. La nouvelle génération va donc continuer 
à écrire leur histoire...
Une véritable passion et des projets pleins la tête... à la ferme Fruirouge, le bonheur est 
dans le pot... ou la bouteille ! 

Dans l'air se dégage une délicieuse odeur de fruits rouges et de cassis !
Installé à Arcenant, village traditionnellement réputé pour la culture des petits fruits rouges, la 
famille Joannet vous propose de découvrir sa gamme exceptionnelle de crèmes de cassis, de 
cerise, ses liqueurs de framboise, fraise, pêche de vigne, prunelle et ses confitures.
Tous les fruits sont produits sur le domaine. En effet, les liqueurs et confitures sont fabriquées de 
manière artisanale et avec le plus grand soin. 
Le fait d'ouvrir une bouteille de crème de cassis fait ressortir tous les arômes du fruit ! La crème 
de cassis a d'ailleurs été homologuée par l'indication géographique de spiritueux « Cassis de 
Bourgogne » en janvier 2015. 
La qualité de leur travail est récompensée chaque année depuis 2013 par des médailles au 
concours général agricole de Paris (Médaille d'Or pour la crème de cassis 16% en 2020 à Paris).
Des recettes familiales avec des produits avec une haute teneur en fruits, un bel équilibre et des 
arômes et saveurs très intenses !

DANIEL CACHOT  / LA FERME FRUITIÈRE
Rue du Bernon, 21250 Broin
03 80 26 96 82 – daniel.cachot@wanadoo.fr

DOMAINE CHARLOPIN
18 Route de Dijon, 21220 Gevrey-Chambertin 
06 24 71 12 05 - charlopin.philippe21@orange.fr

FERME FRUIROUGE
2 place de l'Église, Hameau de Concoeur, 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 36 25 – ferme@fruirouge.fr
Horaires d'ouverture : Du jeudi au lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

LIQUEURS JEAN-BAPTISTE JOANNET
4 rue Amyntas Renevey, 21700 Arcenant
03 80 61 12 23 – contact@cremedecassis-joannet.com 
Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

VINS 
ET LIQUEURS

Photo : Julien Dromas
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PRODUITS 
LAITIERS

LA FERME DU MONT LASSOIS
Usant de la plus grande passion pour la gastronomie, la Ferme du Mont Las-
sois souhaitent défendre des valeurs qui lui tiennent à cœur : la création de 
produits aux goûts authentiques, sains et sans additifs mais aussi le respect 
de l'environnement.
Elle propose donc une gamme de fromages et yaourts fermiers haut de 
gamme fabriqués à partir du lait de la ferme.
L'alimentation des animaux est soignée, c'est pourquoi le lait donne au yaourt 
un goût si particulier. De la pasteurisation au brassage manuel, il est manipu-
lé avec douceur et précaution, afin que toute l'attention donnée se retrouve 
dans le goût des différents produits. 
Pour la Ferme du Mont Lassois, l'acte de bien-manger doit être au cœur des 
préoccupations de chacun. C'est pourquoi, ils accordent beaucoup d'impor-
tance à la fabrication des produits fermiers de Côte d'or.
Ils ont donc créé leurs propres recettes de faisselles fermières, fromages 
blancs fermiers, fromages assaisonnés de la ferme ainsi que des yaourts fer-
miers Adelle (nature et au miel).

LA FERME DU MONT LASSOIS
8 rue de l'Orme, 21400 Étrochey - 03 80 91 11 64
Horaires d'ouverture à la ferme : Les mardis de 17h à 19h.

LA FERME DES MARRONNIERS
Structure familiale située à Origny-sur-Seine, la Ferme des Marronniers élève des 
vaches laitières de races brunes et montbéliardes nourries sans OGM exclusive-
ment au foin sec, à l'herbe et sans ensilage. Ce qu'il leur a valu la certification STG 
(Spécialité Traditionnelle Garantie) lait de foin.
La Ferme produit de l'Epoisses AOP Fermier au lait cru, des flamiches burgondes à 
l'époisses, des yaourts natures, brassés aux fruits et aromatisés (arôme naturel). 
Leur lait, qui répond au cahier des charges de l'appellation "Epoisses" donne au 
fromage de la fromagerie des Marronniers, cette qualification de "fromage fermier 
AOC". 
La création et l'extension de cette fromagerie montre qu'avec de l'initiative et du 
courage, tout est possible ! Vous pourrez acheter bien sûr de l'Epoisses fermier, 
mais aussi des yaourts, du lait en bouteilles, du fromage blanc et des flamiches. 
Tout est familial à la Fromagerie de Marronniers, et c’est ce qui fait la valeur et 
l’excellence des fromages et autres produits qui y sont élaborés.

LA FERME DES MARRONNIERS
2 rue Saint-Hubert, 21510 Origny-sur-Seine - 03 80 93 85 04 
Horaires d'ouverture de la fromagerie : Du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DIDIER LOISON 
BERGERIE DU CONRIEUX

LA FERME DE LABERGEMENT

Un éleveur de brebis qui fait de délicieux fromages à la Bergerie du Conrieux 
à Saulieu...
Dès son installation dans la belle région de l'Auxois Morvan, Didier Loison a 
fait un choix de passion et a pris le parti d’élever des brebis laitières de race 
Lacaune et de transformer leur lait en fromages. 
Les animaux pâturent à la belle saison et sont en bergerie l'hiver et nourries 
à base de fourrages produits sur la ferme. Des prairies généreuses, où le lait 
des brebis s’enrichit de la diversité de la flore.
Tout le lait est donc transformé afin de pouvoir proposer une belle gamme 
de produits : tomme de brebis, fromage frais, fromage affiné, pâte molle, 
yaourts, faisselles. 
Des brebis laitières et des prairies d’exception ont par conséquent, permis à 
Didier Loison de conquérir une clientèle locale qui se réjouit de l’originalité et 
de la qualité de la production. 
Son expérience et son intuition vous assure des produits savoureux !

Une ferme pas comme les autres ! Depuis plus de 30 ans, la Ferme de Laber-
gement élève des vaches laitières. 
En 2018, une partie de la production est transformée. L’idée de Matthias Col-
son était de valoriser une partie du lait de vaches Brunes produit sur l’exploi-
tation. Un projet qui permette de se démarquer et qui réponde également à 
la demande. 
Le choix s’est alors porté sur les produits glacés et les fromages blancs. Avec 
un local équipé d’une chambre froide, d’un magasin de vente, d’un labora-
toire, de salles de stockage, la Ferme dispose de tout le matériel nécessaire 
pour confectionner de délicieuses recettes.
De bonnes glaces réalisées avec le lait de ses vaches mais aussi avec de 
la bonne crème. Le bon lait fermier donne ce goût unique aux produits de 
Matthias. De nombreux parfums sont proposés : vanille, chocolat blanc fram-
boise, noisette, praliné, caramel, banane, cannelle, citron... 
Des parfums originaux et une texture de glace exceptionnelle, découvrez vite 
les produits de la Ferme de Labergement !

DIDIER LOISON / LA BERGERIE DU CONRIEUX
Chemin du Conrieux, 21210 Saulieu
06 40 58 26 18 – didier.loison58@orange.fr 

LA FERME DE LABERGEMENT
1 rue de Morte Fontaine, 21120 Moloy
06 45 81 95 70 – matthias.colson@orange.fr
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LA CHÈVRERIE DE BLANCEY

LES SORBETS DU VERGER  
L'ESCARGOT BOURGUIGNON

Le Pays de l'Auxois Morvan engagé dans une démarche liée au développement durable 
valorise et soutient une production locale de qualité s'intégrant au sein de circuits courts 
de distribution. 
Sébastien Roussel, éleveur d'une trentaine de chèvres dans l'Auxois, fabrique ses fromages 
et les vends principalement sur les marchés de proximité et à la ferme. Les chèvres pâturent 
sur 8 hectares à flanc de coteaux et sont nourries sans OGM. Avec toute cette surface à 
disposition, les chèvres mangent beaucoup d’herbe ce qui fait la qualité des fromages. 
La Chèvrerie de Blancey propose donc une large gamme de produits. Des fromages frais, 
mi-frais, sec, aromatisés (ail et fines herbes, échalote, tomate, poivron rouge, herbe de Pro-
vence, lin/sésame, poivre, oignon, curry, gingembre, saveur grecque, orientale, italienne et 
mexicaine), de la tomme, des yaourts et des faisselles.
Tous les fromages sont réalisés de façon artisanale et sont 100% pur chèvre. Ce producteur 
impliqué et responsable vous garantit une traçabilité et un authentique goût de ses produits 
du terroir.
Parce qu'il aime partager son métier, Sébastien Roussel se fera un plaisir de vous faire 
découvrir son exploitation !

Pour beaucoup de personnes, l'escargot évoque des souvenirs d'enfance et est très souvent associé aux 
repas de fêtes et à la gastronomie française. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent !
Situé à Vernot, l’Escargot Bourguignon commercialise ses produits à la ferme et propose des visites pé-
dagogiques de ses parcs pour découvrir l'escargot sous toutes ses formes et pour passer un bon moment 
en famille ou entre amis.
Les français étant les plus gros consommateurs mondiaux d'escargots, l'élevage d'escargots Gros-gris 
(Hélix Aspersa) est alors l'activité privilégiée par l'Escargot Bourguignon afin de préserver les ressources 
naturelles et les espèces locales, en voie d'extinction dans certaines régions. En effet, il permet de maîtri-
ser parfaitement l'origine des animaux et la qualité des aliments consommés (végétaux, céréales, complé-
ments). De plus, les parcs d'élevage sont situés sur des parcelles saines (sans pollution des sols). 
L'escargot Bourguignon, c'est l'assurance de consommer un escargot de qualité, né, élevé et cuisiné, en 
France.
S'ajoute aux escargots, les Sorbets du Verger ! Une production de fruits transformés en sorbets à la ferme 
et en bûches glacées en fin d'année. 

LA CHÈVRERIE DE BLANCEY
4 Petite Rue Haute, 21320 Blancey
06 89 09 38 55 – sebaroussel@yahoo.fr 
Horaires d'ouverture à la ferme : Le mardi de 18h à 19h.

L'ESCARGOT BOURGUIGNON / LES SORBETS DU VERGER
3 route des Mousseneux, 21120 Vernot
06 27 02 21 32 – contact@escargot-bourguignon.fr

GAEC DES TRUITES 
DE L'AUBE

Dans un cadre naturel et ombragé, découvrez un parcours de pêche de 800 
mètres de berge qui permet à tous, les petits comme les grands de taquiner 
la truite, de 300 grammes à 3 kilos. 
Mais ce n'est pas tout !
En effet, les Truites de l'Aube commercialise une large gamme de produits 
tels que des truites Fario, arc-en-ciel et des saumons de fontaine. Mais éga-
lement des produits transformés comme des rillettes de truites, de la mousse 
de truite aux truffes de Bourgogne, aux algues ou à l'indienne. Ou encore, de 
la terrine de truites aux petits légumes et citron confit. Ainsi que des filets 
frais et fumés.
Ce savoir-faire a d'ailleurs été récompensé à plusieurs reprises. Les rillettes 
de truites sont Médaillées d'Or à Besançon en 2010 et Médaillées d'Argent 
à Besançon en 2011. Les truites fumées sont quant à elle, Médaillées de 
Bronze au concours agricole 2013 et Médaillées d'Argent au Concours Régio-
nal de la Pisciculture 2015. 
Un service livraison est aussi disponible. Des véhicules spécialement aména-
gés en oxygène et cuve de transport, permettent de livrer en toute sécurité et 
sans dommage les truites transportées.
Avec 30 ans d'expérience dans le domaine, les Truites de l'Aube vous dévoi-
leront avec plaisir leurs secrets pour de délicieuses recettes à base de truite !

LES TRUITES DE L'AUBE
9 rue du Mont Remin, 21520 Veuxhaulles-sur-Aube
03 80 93 52 58 – truites-de-laube21@wanadoo.fr 

TRUITES 
ET SAUMONS
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À découvrir sur  
www.alesia.com

 Les Estivales
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#Cetétéjevisitelafrance

bonnes raisons 

C'est un musée, 
c'est ennuyeux !

FAUX
Le MuséoParc Alésia, c'est plus qu'un musée. La visite 
est ludique et rythmée par des animations et des spec-
tacles vivants. La riche programmation culturelle séduit 
un large public.

C'est pour les adultes
FAUX

La visite est spécialement conçue pour les familles. Pe-
tits et grands, enfants et ados, y trouveront leur compte. 
L'équipe y veille particulièrement.

On va s'enfermer
FAUX

La visite est en intérieur avec le Centre d'interprétation 
mais également en extérieur avec la reconstitution des 
fortifications et la visite des fouilles archéologiques sur 
l'oppidum. Sans oublier la statue de Vercingétorix qui 
trône au milieu du paysage pittoresque de l'Auxois.

On n'y parle que 
de la bataille d'Alésia

FAUX
L'idée est de replonger dans la culture antique, de s'im-
merger chez les Gaulois et les Romains, pour mieux com-
prendre cette période qui a tant marqué notre histoire.

Rien de nouveau
FAUX

Certes on ne refera pas l'Histoire, mais on peut l'aborder 
autrement. Cette année, vous pourrez visiter les vestiges 
de la ville gallo-romaine en 3D et on vous parlera même 
de gastronomie !

C'est loin de tout !
FAUX

De Paris, au nord, c'est à 1h05 par TGV (gare de Mont-
bard), à 2h30 en voiture, à 50 minutes de Dijon en voi-
ture et à 2 heures au nord de Lyon !

6 pour venir visiter 
le MuséoParc Alésia en 2020 

et combattre les clichés !

108
dijon tendanceS été 2020



110 111
dijon tendanceS été 2020 dijon tendanceS été 2020

Cet été, 
découvrez 

Longvic, 
la ville Nature

À pied ou à vélo, Tendances été vous 
invite à découvrir un petit coin de 
paradis au cœur de la métropole 
dijonnaise… au fil de la rivière.

Traversez le parc de la Colombière 
et aventurez-vous derrière la lourde 
porte métallique, le petit chemin vous 
amène sur les rives de l’Ouche, au 
cœur d’une végétation luxuriante. 
Découvrez les trésors botaniques 
de l’Arboretum, des espèces rares, 
reposez-vous et rafraîchissez-vous 
sur la plage naturelle, puis flânez dans 
le parc du Château tout juste rénové. 
Découvrez le clos des carmélites et 
son sophora remarquable et continuez 
le long de la rivière jusqu’à l’Étang 
Royal pour y terminer votre balade par 
un pique-nique au bord de l’eau.
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Chenôve
sur un plateau

Chenôve
Une destination dominicale… gourmande

Marché de Chenôve
Boulevard Henri Bazin
21 300 Chenôve

S avez-vous que Chenôve représente un patrimoine naturel considérable ? 
 La troisième ville du département possède, en effet, sur son territoire le célèbre plateau… 
éponyme s’étendant sur pas moins de 240 hectares. C’est dire à quel point il peut revendi-

quer le statut de « poumon vert de la métropole ». Culminant à 387 m d’altitude, il permet de prendre 
de la hauteur dans l’agglomération dijonnaise mais même parfois d’apercevoir jusqu’aux contours du 
Mont Blanc. Elément essentiel de la biodiversité, avec une flore et une faune impressionnante, il s’ap-
parente à une destination des plus agréables pour toutes celles et tous ceux qui apprécient balades, 
randonnées ou bien pour tous les amoureux de la petite Reine. Les aficionados du running (qui ont vu 
leur nombre croître de façon exponentielle durant le confinement) mais aussi les vététistes peuvent 
ainsi s’en donner à cœur joie. Pour ne citer qu’eux… Les chemins ainsi que les circuits bénéficient 
d’un balisage particulièrement adapté. Si vous avez envie de nature et d’espace, d’une belle bouffée 
d’oxygène, alors vous savez dorénavant où aller. Direction Chenôve qui vous est servi, depuis Dijon… 
sur un Plateau !

I     l est des lieux où, le dimanche, une balade 
gourmande s’impose. C’est le cas du marché 
de Chenôve apprécié pour ses senteurs, ses 

épices mais aussi et surtout pour ses produits frais. 
Sans omettre les prix doux qui y sont pratiqués. 
C’est un marché incontournable de la métropole 
qui attire bien au-delà des frontières de l’agglomé-
ration et qui, par là-même, participe à l’attractivité 
de la Cité des Bonbis. Pour preuve, les nombreux 
commerçants ont bénéficié du soutien sans faille de 
la municipalité : « C’est une mesure très forte que 
j’ai prise jusqu’au 31 août. Il s’agit de l’exonération 
des droits de place sur les marchés du mercredi et 
du dimanche à Chenôve. Cette mesure était néces-

saire parce que le marché dominical a été mis entre 
parenthèses durant la période de confinement mais 
aussi au début du déconfinement. Ce sont d’abord 
des commerçants non sédentaires qui n’ont que très 
peu de moyens. Pour certains d’entre eux, le com-
merce sur le marché constitue la seule source de re-
venus. Et ils contribuent à l’animation de la ville tous 
les dimanches… » souligne le maire de Chenove, 
Thierry Falconnet, avant d’ajouter : « Beaucoup de 
ces commerçants sont des habitants de Chenôve. 
Nous avons en effet un marché à Chenôve qui est 
un marché de Cheneveliers ». Un marché de Chene-
veliers certes mais qui peut bénéficier à tous ! Voici 
donc une belle destination dominicale…
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Chenôve
Des belles adresses… gourmandes

L’AUBERGE 
DU VIEUX PRESSOIR

S’il est bien une adresse devenue incontournable au 
cœur du Vieux Bourg de Chenôve, c’est l’Auberge du 
Vieux Pressoir. Il faut dire que le chef François Simon, 
qui, précédemment, dirigeait un restaurant gastrono-
mique un peu plus bas sur la côte des vins, excelle 
au piano. Il sait remettre à sa sauce la cuisine tradi-
tionnelle bourguignonne et vous ne serez pas déçu 
par la carte ni les menus composés exclusivement de 
produits régionaux. Sachez également que « la dou-
loureuse » (l’addition) ne le sera pas tant que cela, 
puisque la philosophie des lieux est bien manger à 
petits prix. Nous pourrions ajouter que vous pourrez 
également bien boire (avec modération bien sûr), la 
carte des vins recelant des trésors des producteurs 
locaux, appellation Marsannay en tête comme il se 
doit. Dotée d’une terrasse des plus agréables, l’Au-
berge du Vieux Pressoir permet un véritable retour aux 
sources… C’est un peu une plongée dans ce que les 
auberges d’antan avaient de plus sympathique ! 

www.aubergeduvieuxpressoir.com
Ouvert tous les midis du lundi au samedi -
Ouvert les soirs le vendredi et le samedi.
2 place Anne-Laprévôte - 21300 Chenôve 
Tél. 03.80.27.17.39.

LE BOUCANIER

« Le repas y est vraiment excellent. 
La Zarzuela était exceptionnelle et n’avait rien à 
voir avec celle que nous avons pu manger dans le 
Sud… » voici l’un des commentaires pêchés sur les 
réseaux sociaux laissés par des touristes après qu’ils 
ont posé l’ancre au Boucanier. Cet établissement, qui 
a fait depuis 1978 des poissons et fruits de mer ses 
spécialités, n’a rien à envier à nombre de ses homolo-
gues installés en bord de mer. Il les supplante même, 
c’est dire ! Et la convivialité représente un ingrédient 
supplémentaire… particulièrement apprécié. Il suf-
fit de constater le nombre d’habitués pour en être 
convaincu. La sélection de vins régalera également 
les adorateurs des liquides chers à Bacchus. Il faut 
dire que nous sommes tout de même au commen-
cement de la Route des Grands Crus. Une chose est 
sure : lorsque l’on va au Boucanier, on y revient tou-
jours… Ce n’est pas un repaire de pirates… mais le 
repère de la qualité ! Aussi laissez-vous emporter par 
la vague gourmande… 

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 15 h
Suggestion de plats à emporter
75 Avenue Roland Carraz - 21300 Chenôve 
Tél. 03.80.52.60.41.

LA VÉRANDA 

Il est des lieux qui sentent bons… la Bour-
gogne. C’est le cas de l’Hôtel l’Escargotière. 

Et nous n’écrivons pas cela uniquement à cause de son 
nom, enfin nous devrions plutôt parler de son appellation 
car nous sommes tout de même à proximité des Climats 
de Bourgogne. Datant de 1925, cet établissement est di-
rigé de main de maître, depuis 1994, par Dominik Frachot 
qui a fait de son restaurant La Véranda une adresse re-
connue. Et Dominik Frachot n’est autre que le propriétaire 
du célèbre Hôtel du Nord et du Restaurant de la Porte 
Guillaume situé place Darcy dans la Cité des Ducs. Ou-
vert 7 jours sur 7, cette belle table, qui a fait de la broche 
et du grill ses spécialités, prône « la vérité du goût ». La 
fraîcheur des produits est évidemment au rendez-vous et 
la cuisine traditionnelle bourguignonne devient contem-
poraine… Pour preuve, la direction porte une attention 
toute particulière à l’empreinte carbone. Que ce soit sur 
la terrasse ou dans la Véranda, vous passerez un agréable 
moment durable… et gourmand !

L’Escargotière
Ouvert tous les jours de 12h à 14h15 et de 19h à 22h15
120 avenue Roland-Carraz
Tel. 0380540404    

LE CLOS MUTAUT

Le Clos Mutaut a su s’inscrire en capitales dans l’univers 
de la restauration et des traiteurs. Il faut dire que cela fait 

plus de 20 ans que cet établissement brille par son savoir-faire et la 
qualité de son service. A seulement une dizaine de minutes du centre 
historique de la Cité des Ducs et aux portes du vignoble de Bourgogne, 
cette adresse revisite la cuisine traditionnelle. Les spécialités y sont 
nombreuses et vous ne manquerez pas d’y trouver votre bonheur. Qu’il 
soit culinaire ou vineux…  Et pour celles et ceux qui préfèrent consom-
mer à domicile ou au bureau, le Clos Mutaut développe également un 
Drive. Alors ne manquez pas d’y faire une halte…

www.closmutaut.fr
19 r Paul-Langevin
Tél. 03.80.52.83.37.

LE ROUGAIL

Au cœur de la nouvelle centralité de Che-
nôve, au sein même du Cèdre, le phare 

culturel du Sud de l’agglomération, la chef Hanta Ra-
manantsoa n’a pas son pareil pour mettre en musique, 
au piano, la cuisine de Madagascar. C’est un véritable 
ballet des saveurs qu’elle propose. Pousser les portes 
de cette enseigne (qui fait également traiteur) équi-
vaut à prendre un billet direct pour le meilleur de la 
cuisine malgache. La qualité des produits n’a d’égale 
que la façon de les présenter… Ajoutons à cela une 
bonne dose de slowfood, et vous comprendrez pour-
quoi nous ne pouvons que vous conseiller de rejoindre 
ce petit coin de paradis… où l’éco-responsabilité est 
érigée au rang de valeurs. Si l’on ajoute l’accueil des 
plus agréables mais aussi les tarifs économiques pra-
tiqués, alors que dire de plus ! Foncez, envolez-vous 
vers Madasgascar, l’île gourmande au cœur de la Cité 
des Bonbis…

Le Rougail
Le Cèdre,
11 esplanade de la République
Tél.06.28.25.37.74. 
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Châtillon-s ur-Seine
et le Pays Châtillonnais

Un territoire riche et authentique

À seulement une bonne heure 
au nord de Dijon se trouve Châ-
tillon-sur-Seine, une ville verte 
où s’entrecroisent chemins 
millénaires et pistes cyclotou-
ristiques, entre pierres celtes 
et bouteilles de Crémant. On y 
retrouve les amoureux de la na-
ture, les passionnés d’Histoire, 
mais aussi les épicuriens à la re-
cherche des saveurs du terroir. 
Classée parmi « Les Plus Beaux 
Détours de France », on vous 
dévoile les 10 bonnes raisons de 
visiter la ville et ses environs.

10 BONNES RAISONS 
DE DÉCOUVRIR LE PAYS CHÂTILLONNAIS
HUBERT BRIGAND : « UN RETOUR AU MONDE RURAL »

H ubert Brigand, maire 
de Châtillon-sur-Seine 
et conseiller dé-

partemental : « Les habitants de 
la métropole apprécieront sans 
conteste de venir dans le Pays 
Châtillonnais. Ils trouveront dans 
la ville-centre de Châtillon l’en-
semble des services utiles pour 
pouvoir passer un séjour très 

agréable. Ils peuvent en effet bénéficier de restaurants 
de qualité mais aussi de différents types d’héberge-
ment. Ensuite, comme ils peuvent le découvrir dans 

les pages suivantes, les sites à visiter sont nombreux. 
Nous avons la chance de posséder sur notre territoire 
les rivières, la forêt… L’environnement y est sain, non 
pollué et les temps de déplacement sont particulière-
ment courts. Le dépaysement par rapport à la métro-
pole est garanti dans ce cadre que je pourrais qualifier 
d’apaisant ! Sachez que, depuis le déconfinement, 
nous avons des demandes non seulement des gens de 
la région dijonnaise mais aussi de la région parisienne 
qui aspirent à un retour au monde rural. Nous sommes 
en train de nous organiser fortement afin de faire 
face à ces nouvelles demandes. Il faut arrêter de tout 
concentrer dans les métropoles et les mégapoles ! »

N°1

disponible également 
sur www.dijonlhebdo.frN° 151

Pages 6 et 7

C’est un cri du cœur que nous lançons, avec cette célèbre formule du film Full Metal Jacket, 
à l’adresse des restaurateurs qui ont enfin pu rouvrir leurs établissements. Vous partagez 
certainement cet engouement après une si longue période de disette… Véritable symbole de 
la liberté retrouvée, enfin presque, eu égard au protocole sanitaire, nous vous proposons de 
déguster ce déconfinement… sans modération. Les chefs vous attendent dorénavant comme 
ici Yves au Restaurant Chez Guy (and Family) à Gevrey-Chambertin…

N° 152

Page 6

Alors que Dijon était ces derniers temps en rouge sur la carte de France, une information 

est quasiment passée inaperçue : la capitale régionale a été classée « ville la plus verte de 

France » par le magazine Fémina, s’appuyant sur la surface moyenne des parcs et jardins par 

habitant. Une première place qui représente une nouvelle bouffée d’oxygène…

RETOURNEZ 

CE JOURNAL

19 pages
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S ituée au cœur du Pays Châ-
tillonnais, la Ville de Châtil-
lon-sur-Seine bénéficie à ses 

portes de grands espaces forestiers 
où évoluent une faune et une flore ad-
mirables. Majestueux et très préser-
vé, le Châtillonnais dévoile autant de 
forêts que de vignes, de sources ou de 
marais. Plusieurs lieux d’histoire par-
sèment ces grandes étendues : l’Ab-
baye du Val des Choues, en plein cœur 
du Parc National de forêts en Cham-
pagne et Bourgogne, est un haut-lieu 
de chasse à courre érigé en 1184, qui 
abrite le musée-opéra de la Vénerie 
ainsi que de très beaux jardins à la 
française. L’ancienne commanderie 
d’Épailly est un exemple de lieu fondé 
par les Templiers, comme il en existe 
plusieurs dans le Châtillonnais.

C et écrin de nature protégée est propice à la pra-
tique d’activités sportives, pour tous les âges ! À 
pied, à cheval, à vélo ou encore à dos d’âne, le 

Châtillonnais se découvre facilement grâce aux nombreux 
circuits qui le traversent. Rivières et plans d’eau font le 
bonheur des amateurs de pêche et l’on peut également 
profiter de l’aéro-club pour découvrir le Châtillonnais vu 
du ciel.

La Maison de la Forêt à Leuglay est un lieu dédié à la 
pratique d’activités liées à la fois au sport et à la biodi-
versité. Elle regroupe des hébergements, cafés, restau-
rants ou commerces qui côtoient des espaces sportifs et 
récréatifs, des parcs de loisirs où se pratique la grimpe 
d’arbres. On y trouve également des ateliers destinés à 
faire connaître le patrimoine culturel et naturel des envi-
rons grâce notamment à des sorties pédagogiques.

Maison de la Forêt
Ruelle de la Ferme - 21290 Leuglay
Tél. : 03 80 81 86 11 / 07 52 03 37 19
www.maison-foret.com

1/ UN TERRITOIRE SAUVAGE ET PRÉSERVÉ 2/ ACTIVITÉS SPORT ET NATURE 
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C  hâtillon-sur-Seine possède 
également le label « Villes 
et Villages Fleuris » et on 

déambule à travers plusieurs voies 
piétonnes sur les bords de Seine 
ou le long des jardins, notamment 
le Jardin de la Mairie et du Souve-
nir Français. Parmi les « témoins de 
pierre », on trouve en premier la très 
jolie église Saint-Vorles qui domine 
la ville. De style préroman, elle abrite 
les reliques de saint Bernard, ainsi 
qu’une superbe Mise au tombeau 
d’époque Renaissance, tandis qu’à 
quelques mètres subsistent les ves-
tiges du Château des Ducs de Bour-
gogne. Le quartier historique révèle 
un ensemble d’hôtels particuliers 
du XVIIIe siècle ainsi que la Maison 
Philandrier, bâtisse du XVIe siècle où 
est installé l’Office de Tourisme du 
Châtillonnais.  

D élicat mé-
lange de 
nature et 

d’histoire, Châtillon-sur
-Seine offre toutes 
sortes de promenades. 
À partir de la source 
de la Douix, l’une des 
plus belles de France 
et qui ne cesse jamais 
de couler, se déploie 
un cadre de verdure 
majestueux et lieu de 
culte depuis la Préhis-
toire.

V estige du premier âge de 
Fer (environ 500 av. J.-C.), le 
vase de Vix est un trésor de 

bronze dont Châtillon-sur-Seine possède 
la garde ! Découvert en 1953 à quelques 
kilomètres de là, le vase se trouvait aux 
côtés de « la Dame de Vix » et de ses ma-
gnifiques bijoux, dans une prestigieuse 
sépulture princière. Avec son 1,64 mètre 
de hauteur, il est le plus grand « verre à 
vin » jamais vu et un témoin de l’art grec à 
l’esthétique remarquable. 
C’est au Musée du Pays Châtillonnais – 
Trésor de Vix qu’on le contemple. Instal-
lé dans les locaux de l’ancienne abbaye 
Notre-Dame, ce musée traite particuliè-
rement des époques celtique et gallo-ro-
maine, collections parmi les plus fournies 
de France et qui ont été enrichies lors de 
nouvelles fouilles sur le site de Vix en 
2019.

Musée du Pays Châtillonnais 
- Trésor de Vix 
14, rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine 
Tél. : 03 80 91 24 67
 https://musee-vix.fr

Photo : Mathieu Rabeau RMN Grand Palais

4/ UN TRÉSOR 
UNIQUE 
AU MONDE 

3/ PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL
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E n 1814, l’Hôtel du Congrès à Châtil-
lon-sur-Seine a été le centre du monde 
pendant un mois de débats entre les pro-

tagonistes de la campagne de France qui discutaient 
les frontières de notre Empire. Bien que l’issue de 
ces journées de négociations internationales ne nous 
ait pas été favorable, la Ville a gardé mémoire de cet 
événement et de l’un de ses natifs, devenu officier de 
Napoléon : le Maréchal Marmont. Il est enterré dans le 
cimetière Saint-Vorles, qui offre une vue panoramique 
sur la ville, et une salle entière lui est consacrée au 
Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix. 
Labélisée « Ville Impériale » en 2020, Châtil-
lon-sur-Seine prévoit pour 2021 des événements liés à 
ce passé.

Le Maréchal Marmont.
Crédit : Wikimedia Commons

L’Hôtel du Congrès.
Crédit : Claude Piard

L a Galerie d’Art et d’Or à 
Châtillon-sur-Seine met 
en avant des artistes 

contemporains et une nouvelle 
exposition de sculptures ou 
de peintures toutes les six se-
maines. 

Galerie d’Art et d’Or
13, rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 10 04 
06 60 93 88 41
www.galeriedartetdor.com

T erre d’artisanat, le Châ-
tillonnais regorge d’ar-
tistes qui perpétuent 

des savoir-faire parfois très 
anciens. De nombreux ateliers 
ouvrent leur porte pour dévoi-
ler au public la transformation 
de la terre, du bois, du cuir, du 
métal ou de la pierre. Connais-
sances traditionnelles mais 
aussi créativité permettent 
aux visiteurs de s’émerveiller 
devant ces gestes séculaires et 
de s’approprier un peu de l’art 
de vivre et du patrimoine local.  

5/ CHÂTILLON-SUR-SEINE, VILLE IMPÉRIALE

6/ SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS D’ART
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L abélisé "Vignobles & Découvertes", le Pays Châtillonnais entretient une 
tradition viticole deux fois millénaire qu’on découvre le long de la « Route 
du Crémant » : un itinéraire d’une centaine de kilomètres qui sillonne à 

travers 23 communes classées « AOC Crémant de Bourgogne » et vous conduit 
jusqu’à l’entrée des domaines. Crémant de Bourgogne mais aussi vins blancs, 
rouges ou rosés mûrissent sur ces coteaux calcaires, coiffés de forêts et de 
cultures. Les vignerons invitent facilement les visiteurs et pour les plus curieux, 
rendez-vous au Musée Œnocentre Ampélopsis. Situé dans un bâti historique à 
Massingy, le musée offre des expositions, animations ou démonstrations pétil-
lantes à la fois culturelles, sensorielles et ludiques sur le monde du vin et de la 
vigne.
 
Musée Œnocentre Ampélopsis - Domaine Brigand
3, rue Derrière l’Église -21400 Massingy 
Tél. : 03 80 91 15 12 / 06 87 07 30 50
www.oenocentreampelopsis.com

À CHÂTILLON-SUR-SEINE

RESTAURANT DE LA CÔTE-D’OR
Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, ce restaurant est ré-
puté pour ses plats régionaux et sa cuisine gastronomique.
2, rue Charles Ronot
Tél. : 03 80 91 13 29

L’ÉVIDENCE
Cuisine du terroir élaborée avec des produits locaux.
2, quai de Seine
Tél. : 03 80 81 50 73

SALON DE THÉ SERGE BARBIER
Service traiteur, pâtisseries artisanales et chocolats mai-
son, à déguster sur place ou à emporter.
27, rue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 80 91 13 22

DANS LE CHÂTILLONNAIS

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
DU CHÂTEAU DE COURBAN
Restaurant 1 étoile Michelin
7, rue du Lavoir - 21520 Courban
Tél. : 03 80 93 78 69

L’ARMOISE
Plan d’eau de Riel - 21570 Riel-les-Eaux
Tél. : 03 80 93 72 76

AUBERGE DE LA BAUME
Rue du Bas - 21330 Balot
Tél. : 03 80 81 40 15

RESTAURANT DU ROY
Rue Rougeot - 21400 Aisey-sur-Seine
Tél. : 03 80 81 84 01

LE SABOT DE VÉNUS
13, Grande Rue - 21290 Bure-les-Templiers
Tél. : 03 80 81 00 28

8/ LES BONNES TABLES 
EN BONNE BOURGUIGNONNE, CHÂTILLON-SUR-SEINE 
REGORGE DE RESTAURANTS FAMEUX DONT VOICI UNE SÉLECTION.7/ LE VIGNOBLE CHÂTILLONNAIS
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DANS LE CHÂTILLONNAIS

AUBERGE DES CAPUCINS
Ancien monastère des moines 
Capucins datant du XVIIe et 
XVIIIe siècles, au centre-ville de 
Châtillon-sur-Seine.
2, impasse des Capucins
Tél. : 07 84 92 96 67

LE JARDIN DE CARCO
Hôtel particulier du XVIIIe siècle 
en plein cœur du Châtillon histo-
rique, à deux pas du centre-ville 
et des commerces.
4, rue des Avocats
Tél. : 06 87 55 46 06

HÔTEL LE SAINT-VORLES
1, rue du Président Carnot
Tél. : 03 80 81 55 83 
06 88 29 62 27

LE SYLVIA HÔTEL
9, avenue de la Gare
Tél. : 03 80 91 02 44

CAMPING MUNICIPAL 
LOUIS RIGOLY
Esplanade Saint-Vorles
Tél. : 03 80 91 03 05

À CHÂTILLON-SUR-SEINE

HÔTEL CHÂTEAU DE COURBAN, 
SPA & NUXE
7, rue du Lavoir - 21520 Courban
Tél. : 03 80 93 78 69

CAMPING DU MARAIS
Camping classé 2 étoiles « tourisme »
RD 13 - 21570 Riel-les-Eaux
Tél. : 06 80 10 32 87

HÔTEL LE MAGIOT
6, rue du Magiot – 21400 Montliot-et-Courcelles
Tél. : 03 80 91 20 51

CAMPING LES GRÈBES 
DU LAC DE MARCENAY
5, route du Lac - 21330 Marcenay
Tél. : 03 80 81 61 72

9/ SÉJOURNER
ON VOUS CONSEILLE DE PROLONGER LE PLAISIR ET DE PASSER AU MOINS UNE NUIT SUR 
PLACE. VOICI QUELQUES BONNES ADRESSES ET LIEUX PITTORESQUES OÙ SÉJOURNER…

10/ LE PANIER GOURMAND DU CHÂTILLONNAIS 
DIJON TENDANCES VOUS PRÉSENTE LE PANIER GOURMAND DU CHÂTILLONNAIS, 
GARNI DE SES MEILLEURS PRODUITS LOCAUX : MIEL, TRUFFE, FROMAGES DE CHÈVRE, 
YAOURTS FERMIERS, ÉPOISSES, SAFRAN, TRUITES DE L’AUBE, PAIN, CÉRÉALES, PÂTES…
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L’ÉPICERIE DE LUCIE
Produits du terroir, thés, bières, Crémant, huiles, 
épices, conserves, moutardes, liqueurs, miels, 
confitures, biscuits, confiserie, produits locaux et 
régionaux…
27, boulevard Gustave Morizot 
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 16 46

PISCICULTURE DES TRUITES 
DE L’AUBE
Pêche à la truite, vente de produits transformés 
à base de truite, terrines, miettes, rillettes, truite 
fumée, saucisse de truite...
9, rue du Mont Remin 
21520 Veuxhaulles-sur-Aube
Tél. : 03 80 93 52 58

FROMAGERIE DES MARRONNIERS
Époisses fermier au lait cru, fromage blanc, fla-
miche burgonde, yaourts...
Rue Saint-Hubert - 21510 Origny
Tél. : 03 80 93 85 04

GAEC DU MONT LASSOIS
Produits laitiers fermiers : yaourts Adelle au 
miel de Bourgogne, à la vanille infusée ou à la 
confiture artisanale de Bourgogne ; fromages 
fermiers et fromages blancs.
8, rue de l’Orme - 21400 Etrochey
Tél. : 03 80 91 11 64

LES ÉPIS D’ANTIDE
Paysan et boulangère. Ferme certifiée Bio avec 
culture de variétés anciennes et paysannes 
de blé. Fabrication de pains au levain naturel, 
brioches, gougères...
1, route de Sainte-Colombe
21400 Montliot-et-Courcelles

DISTILLERIE A. MEAN
Distillation d’eaux de vie avec alambics anciens, 
fabrication de liqueurs et crèmes de fruits, de 
ratafia de Bourgogne et truffes de bourgogne à 
l’eau de vie.
1, Grande Rue - 21330 Nicey
Tél. : 06 50 09 57 85

MOULIN MAURICE ANNE SOPHIE
Farines et produits régionaux (viande, fromage, 
chocolat, vins, miel, confiture, artisanat local, 
etc.)
7 route de Dijon - 21450 Saint-Marc-sur-Seine
Tél. : 03 80 93 20 49

LA SAFRANERIE TEMPLIÈRE
Safran de Haute Côte-d’Or naturel et artisanal.
7, rue de la liberté - 21290 Recey-sur-Ource
Tél. : 06 81 09 68 27

LA CHÈVRE-RIT DE MOLESME
Fromages de chèvre
Les Vignes Julian – 21330 Molesme 
Tél. : 06 75 75 47 95

 AGENDA

CONCERTS D’ÉTÉ :
Tous les vendredis, 
du 10 juillet au 14 août
au Jardin de la Mairie à 18h30 

CINÉMA PLEIN AIR :
Les mercredis 22 et 29 juillet, 
5 et 12 août
au Jardin de la Mairie 
(en soirée) 
Tél. : 03 80 91 50 50 
contact@mairie-chatillon-sur-seine.fr

VISITES GUIDÉES :
Visites guidées théâtralisées de la 
ville les mercredis 8 et 22 juillet, 5 
et 19 août à 18h au départ de l'of-
fice de tourisme, sur réservation.
Visites guidées pour les enfants 
autour des personnages illustres de 
la Ville de Châtillon-sur-Seine les 
mercredis 15 et 29 juillet, 12 et 26 
août à 10h30 au départ de l'office 
de tourisme, sur réservation.
Tél. : 03 80 91 13 19 
contact@tourisme-chatillonnais.fr

ADRESSES UTILES

MAIRIE DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
Place de la Résistance
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 50 50

OFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS
1, rue du Bourg
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 13 19

MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS
-TRÉSOR DE VIX
14, rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 24 67

MARCHÉ DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
Chaque samedi matin, de 8h30 à 12h30
Place du 8 Mai 1945

villedechatillonsurseine
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La Halle Chambertin
A la rencontre du vin et de la nature

L orsqu’il évoque l’univers vineux, le maire de Gevrey-Chambertin, Chris-
tophe Lucand, sait de quoi il parle. Il a, en effet, publié des livres d’his-
toire sur les mondes du vin. Aussi la Halle Chambertin qui vient d’ouvrir 

ses portes lui tient-elle particulièrement à cœur. Dans l’ancienne halle réha-
bilitée (précédemment occupée par la mairie), la communauté de communes, 
l’office de tourisme et les vignerons locaux se sont associés afin de créer un 
espace touristique dédié au vin et à la nature. Inscrite dans la dynamique des 
Climats de Bourgogne classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, cette Halle 
a pour objectif la découverte et la promotion du vignoble, du patrimoine culturel 
mais aussi de la Réserve naturelle nationale Combe Lavaux-Jean Roland. A la 
fois ludique et pédagogique, elle propose notamment une œnothèque élaborée 
en partenariat étroit avec les viticulteurs locaux. 
Ancrée sur le triptyque « vin-tourisme-nature » la scénographie, imaginée par 
l’atelier d’architecte Correia en collaboration avec l’agence « Les Pistoleros », 
plonge les visiteurs dans l’univers de la vigne et de la nature. Accessible aux 
adultes comme aux enfants, un parcours de découverte retrace l’histoire du ter-
ritoire… et du terroir. Une excellente façon de rappeler que Gevrey-Chambertin, 
qui déroule le tapis rouge au pinot noir, représente « une référence mondiale 
pour la viticulture de terroir ». Mais aussi que Gevrey n’est autre que la com-
mune de la Côte-d’Or qui possède sur son territoire le plus grand nombre de 
grands crus… Clos de Bèze, Chambertin, Mazis-Chambertin, Ruchottes-Cham-
bertin, Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, 
Latricières-Chambertin, Griotte Chambertin, voilà les noms des 9 grands crus 
(sur 24 au total de la côte de Nuits) qui font rêver les connaisseurs de Bacchus 
dans le monde entier. Les visiteurs pourront découvrir leur histoire mais aussi 
celle de toutes les autres appellations dans un espace contemporain, accueil-
lant également l’Office de tourisme Gevrey-Chambertin - Nuits-Saint-Georges 
ainsi qu’une boutique. 
Au moment où d’aucuns n’ont à la bouche que les destinations régionales, s’il 
y a bien un lieu à visiter désormais, c’est la Halle Chambertin. Vous en prendrez 
plein les yeux et les papilles…

La Halle Chambertin
1, rue Gaston Roupnel
21 220 Gevrey-Chambertin

Christophe Lucand, maire de Gevrey-Chambertin : « Il est important de cultiver 
nos atouts afin de faire de Gevrey-Chambertin une ville à la hauteur de son nom 
! La Halle Chambertin participera au rayonnement de Gevrey, fera venir des 
touristes et créera de l’activité »

La Halle Chambertin, au cœur de Gevrey, représente un véritable centre d’interprétation contemporain autour 
du triptyque « vin-nature-tourisme ». La communauté de communes, l’office de tourisme et les vignerons se 
sont associés pour l’avènement de cet espace attractif
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Ça bouge du côté de 

Gevrey-Chambertin !
LES COMMERÇANTS 
   À VOTRE SERVICE

L a nouvelle Halle Chambertin, véritable vitrine 
du vin, de la nature et du tourisme, montre 
que Gevrey-Chambertin se transforme pour 

s’inscrire avec envie dans le XXIe siècle. Mais la 
capitale des Grands Crus, au cœur des Climats de 
Bourgogne, est aussi une ville à vivre et à découvrir, 
notamment à travers ses commerces, bars et restau-
rants. 
Après les services en ligne, ventes à emporter, nou-
velles boutiques et nouveaux restaurants nés au 
printemps, les commerçants gibriaçois ont eu de la 
suite dans les idées pour faire vivre la commune. Trois 
nouveaux commerces ont ouvert leurs portes. Au 
cœur du village, la place de la Mairie et la rue Riche-
bourg ont accueilli deux nouvelles enseignes, depuis 
quelques semaines. Dans sa boutique « Destin d'une 
Brindille », Estelle Meunier, spécialiste et profession-
nelle de l’art floral, éblouit par ses compositions ex-
ceptionnelles. 
L’idée d’un repas en famille en ville vous fait saliver ?  
Rendez-vous « Chez Ditta », le nouveau restaurant 
installé au 1 rue Richebourg. Le chef propose des 
plats faits-maison, dans un cadre chaleureux et convi-
vial. Dernière nouveauté en date, le restaurant-bar à 
ambiance « La Plage » au lac de Sathenay, un véri-
table espace familial, au bord de l’eau, idéal pour se 
détendre en pleine nature.
Les commerces emblématiques du centre-bourg ont 
quant à eux profité du printemps pour renouveler 
leur offre. Avec Thomas Collomb de la « Rôtisserie 
du Chambertin » qui associe à sa 1re Étoile du guide 
Rouge Michelin une Étoile verte de la « gastronomie 
durable », écologique et respectueuse de nos terroirs, 
Gevrey-Chambertin est à la hauteur de la réputation 
de ses grands terroirs mis à l'honneur par l'Office de 

tourisme et les vignerons dans la nouvelle et très in-
novante Halle Chambertin qui vient d’ouvrir. La « Rô-
tisserie du Chambertin » a également décidé de pour-
suivre la vente à emporter et décline à la demande du 
pâté croûte, des œufs et des gougères. Le restaurant 
« Chez Guy » propose désormais en plus de ses menus 
et plats d’exception en salle un service de click & col-

lect, éco-responsable, ainsi qu’une boutique en ligne, 
alimentée par des produits. Découvrez également le 
restaurant-boutique « La Jeannette » et son univers 
vintage décalé, « Le Cep », avenue de la gare et sa 
cuisine traditionnelle locale et « Le Clos Lenoir 1623 », 
route de Beaune, une cuisine d'exception face aux 
vignes de la Côte.

LE PINOT NOIR
3 Place de la Mairie

« CHEZ GUY & FAMILY » 
Place de la Mairie

LE CLOU DORE
18 Rue de l’Ancien Hôpital

ALIMENTATION
89 avenue de la Gare

BOULANGERIE 
la p’tite chambertine
1 Route de Dijon

BROCANTE
33 Rue de la Croix des Champs

LA TABLE DE PIERRE 
BOURRÉE
40 route de Beaune

RESTAURANT 
DE LA PLAGE
Lac de Sathenay
Route de Saulon

NELLY COIFFURE
89 B Avenue de la gare

OPEN COIF
7 Rue Souvert

MASSAGES BIEN ÊTRE
7 Rue Souvert

POMME D’API
89 Avenue de la Gare

STYLE COIFFURE
12 rue Richebourg

TABAC LA CIVETTE
3 Rue du Gaizot

VIVAL
Rue Richebourg

CENTRE OPTIQUE
1 rue de l’Eglise

ETS ROUX
12 rue des Artisans

HÔTEL  
LES DEUX CHÈVRES
25 rue de l’Eglise

HOTEL LES GRANDS CRUS
Rue de Lavaux

HOTELLERIE LES ARTS 
ET TERROIRS
28 Route de Dijon

LE BAR A VINS
Chez Dam’s
7 rue Richebourg

BAR Ô B’MAR
LE CEP DE GEVREY
104 Avenue de la Gare

PIZZERIA PIZZA VOSTRA
6 rue Richebourg

BROCANTE RADIÉ 
22 route de Beaune

LA JEANNETTE
1 rue du Gaizot 

LA RÔTISSERIE 
DU CHAMBERTIN
6 rue du Chambertin 

CLOS LENOIR 1623
61 route de Beaune

GEVREY KEBAB
18 route de Beaune

LE COMPLEXE DE GEVREY
Chemin de Champ Franc
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Agence 
Darcy

Agence 
Montbard

Agence 
Toison d’Or

www.mutuelle-mos.fr

03 80 92 18 0403 80 78 91 25

SIÈGE TOISON D’OR (DIJON)

8 rond-point de la Nation
Immeuble Apogée B

21000 Dijon

AGENCE MONTBARD

Espace mutualiste
39 rue d’Abrantès
21500 Montbard
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Base de loisirs d’ Arc-sur-Tille

Norge et Tille! Plage

N orge et Tille Plage… Les adeptes de la 
baignade au lac Kir ne nous en voudront 
pas de dévoyer (quelque peu) le terme de 

Dijon Plage afin d’illustrer l’autre lieu incontournable 
de baignade à une dizaine de minutes seulement du 
centre-ville de la Cité des Ducs. A portée de flèche, 
pourrait-on même ajouter, grâce à l’Arc. Si vous 
êtes adepte des activités nautiques ou bien juste du 
farniente, la base de loisirs de la communauté de 
communes Norge et Tille est faite pour vous. Et ce, 
dans des conditions sanitaires optimales, autrement 
dit dans le respect des protocoles inhérents à la pé-

riode… 
Jusqu’au 30 août, la baignade est surveillée de 13 h 
30 à 19 heures et différentes formules existent afin 
de pouvoir naviguer selon vos envies grâce au club de 
voile d’Arc-sur-Tille : location de paddle, de planche à 
voile et de catamaran. Pour les plus jeunes, à partir de 
7 ans, le club propose des stages à la demi-journée. 
Les adultes et les familles disposent de séances tous 
les lundis, mardis et vendredis de 17h30 à 19h30. Les 
personnes en situation de handicap ne sont pas ou-
bliées…
Deux stands de restauration rapide ainsi qu’une 

terrasse ombragée vous permettront également de 
satisfaire d’autres aspirations… plus gourmandes 
dans un environnement privilégié. Et sachez que le 
vendredi soir Airland, gérant de la restauration, orga-
nise des soirées « sardinades… » La Base de Loisirs 
d’Arc-sur-Tille représente ainsi une destination phare 
de la Côte-d’Or où nous ne pouvons que vous conseil-
ler de plonger.

 @ComComNorgeTille

te
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Norge et Tille 
Balades vertes… et bleues

A lors que les destinations régionales 
ont le vent en poupe, il n’est pas 
toujours obligé d’aller (très) loin pour 

vivre un dépaysement… garanti. Les randonneurs, 
les adeptes de la petite reine (de plus en plus nom-
breux au demeurant) ou les amoureux du patrimoine 
peuvent s’en donner à cœur joie en partant à la dé-
couverte de la Communauté de communes Norge et 
Tille. Ils seront séduits par le charme indéniable de la 
variété des paysages et des milieux rencontrés mais 
aussi par les terres de couleurs différentes. Avec une 

constante tout de même : l’omniprésence de l’eau… 
L’été, synonyme régulièrement de fortes chaleurs, 
ces balades vertes et bleues affichent toute leur per-
tinence. Et vous pourrez faire des haltes gourmandes 
dans nombre de belles tables implantées sur le sec-
teur. Voici quelques-unes des curiosités que recèle ce 
territoire à découvrir… et à consommer sans modé-
ration !
de la Côte-d’Or où nous ne pouvons que vous conseil-
ler de plonger !

SAINT-JULIEN 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, un lavoir à moutons 
était situé à la sortie du village, sur la route de Bro-
gon. On peut encore en apercevoir les traces.

NORGES-LA-VILLE
On voit dans les carrières de Malpertuis un souter-
rain spacieux et curieux par sa forme. Un pertuis 
désigne un trou dans un rocher, un étroit passage. 
Ces grottes ne sont donc pas des cavités naturelles 
mais d'importantes carrières souterraines, creu-
sées par les hommes dans le calcaire du Séqua-
nien, pour en extraire une belle pierre de statuaire, 
la même que celle d'Asnières-les-Dijon. 

Ne manquez pas, à Norges-le-Bas, le château 
du XIXe siècle construit par Charles Thiébaut sur 
l’emplacement d’une ancienne Commanderie de 
Saint-Antoine fondée au XXIIe siècle en bordure de 
la voie romaine. 

ASNIÈRES-LÈS-DIJON 
Le Fort Brûlé, datant des années 1850, en partie 
détruit à la fin de la dernière guerre car les soldats 
y firent sauter une partie des munitions, ce qui eut 
pour effet secondaire et fâcheux d'ébranler bon 
nombre de maisons d'Asnières !

Le Monument pour la Paix, unique en son genre, 
œuvre de l’artiste Bertrand Brun, en lieu et place 
d’un monument aux morts qui ne fut jamais édifié.

ORGEUX
L’église Notre-Dame de l’Assomption, construite 
entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, se dresse dans le 
cimetière où vous pouvez découvrir une croix rurale 
du XVIe inscrite aux Monuments historiques. 

RUFFEY-LÈS-ECHIREY
La tour, vestige du château de la Motte devant la 
mare d’Echiné dont la première trace remonte à 
1370. Cette tour est coiffée d’un toit de tuiles ver-
nissée…

BROGNON 
Le lavoir à double cuve destiné à la fois aux lavan-
dières et au bétail qui venait s’abreuver à ce point 
d’eau insolite. A noter qu’il est alimenté par par la 
Fontaine du Pré de l’Etang.

CLÉNAY
La Cure datant du XVIe siècle, profondément res-
taurée en 1774, au moment où fut construit le four 
à pain, remis en service lors de la première fête du 
pain en 2010

FLACEY
Le moulin de la Cressonnière et les cressonnières 
de Flacey où vous pourrez acquérir des produits du 
terroir à base, vous vous en doutez, de cresson.

BELLEFOND
La place de la Fontaine, qui fut le cœur ancien du 
village, tirant certainement son origine de cette ré-
férence à une belle fontaine médiévale.

BRETIGNY-LÈS-NORGES
La curiosité n’est autre que la Vouivre qui serait 
dans le bois du Roz, autrement dit une créature my-
thologique au corps de femme mâtiné de serpent 
et capable de vous tuer d’un regard. Enfin si l’on en 
croit les légendes… Alors faites attention !

ARC-SUR-TILLE
Voici un lieu incontournable pour tous les plaisirs 
aquatiques : la base de loisirs d’Arc-sur-Tille vous 
attend tout l’été à quelques kilomètres de Dijon. 
Sachez que jusqu’au 30 août, la baignade y est 
surveillée de 13 h 30 à 19 heures. N’hésitez pas à 
plonger dans le grand bain… 

COUTERNON
Le cheval fait partie de notre histoire. Et la commu-
nauté de communes Norge & Tille compte sur son 
territoire un site où vous pouvez à la fois remonter 
le temps et redevenir des cavaliers émérites. Au 
moment où les déplacements doux sont on ne peut 
plus appréciés, voilà une belle idée. Rendez-vous 
au Centre équestre La Prairie, labellisé Ecole fran-
çaise d’équitation…

REMILLY-SUR-TILLE
S’il y a bien une commune où l’eau prend prend 
tout son sens, c’est celle-ci. Son histoire a été 
marquée par les flots tumultueux de la Tille et 
du Crosne. L’Eglise de la Nativité a su résister. Et 
le lavoir de Vaux-sur-Crosne, hameau du village, 
construit en 1825, demeure un témoin de cette 
époque où les hommes (et les femmes) tiraient 
avantages des rivières.

VAROIS-ET-CHAIGNOT
Ne manquez pas le Fort de Varois (ou Fort Char-
let), érigé à la fin du XIXe siècle afin de maîtriser 
la route de Gray qui était, à l’époque, l’axe de pas-
sage entre la Cité des Ducs et la Haute-Saône. 

te
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12-14, rue des Ardennes 
21000 DIJON

03.80.72.66.66

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE FORD STORE DIJON

1 bis, rue Paul Langevin
21300 Chenôve
03.80.58.04.44
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Évasion nature à Talant 
Escapade d’été parfaite en famille pour des vacances 

100 % locales. Découverte...

Depuis 2017, la liaison verte tra-
verse Talant tel un poumon vert 
au sein de la Métropole. Cet 
aménagement piéton permet de 
relier l’Esplanade de la Cour du 
Roy à la Coulée Verte aux portes 
de Fontaine-les-Dijon. Pour les 
Talantais, elle est un véritable 
trait- d’union entre le Bourg mé-
diéval et la quiétude des quar-
tiers résidentiels plus modernes. 
Ce sentier naturel à moins de 10 
minutes du centre-ville de Dijon 
s’est imposé comme une une 
promenade atypique, à la décou-
verte des curiosités de la com-
mune. 

A     la fraîche, débutez votre escapade à l’Hôtel de 
ville de Talant. Prenez le temps de flâner dans 
le Jardin des 5 roses. Ce Jardin remarquable 

jouxtant l’Hôtel de ville est le lieu idéal pour s’évader 
tout en découvrant l’histoire de 5 roses, dont la fameuse 
rose de Talant (la rose Alix de Vergy). Cette dernière fût 
la femme d’Eudes III, le fondateur de Talant en 1208. 
D’ailleurs, poursuivez votre déambulation en empruntant 
la Promenade Eudes III le long des remparts de l’ancien 
château de Talant (au niveau de la porte de Dijon). 
- Après avoir traversé une allée ombragée, vous décou-
vrirez le plateau de la Cour du Roy. Véritable place haute 
dans l’ouest dijonnais, ce plateau surplombe le lac Kir et le 
quartier de la Fontaine d’Ouche de manière vertigineuse. 
Prenez le temps d’admirer la vue et de chercher le Mont 
Blanc (par temps clair) à l’aide de la table d’orientation. 
Poursuivez votre promenade piétonne ou cycliste en direc-
tion du « point de vue ». Ce monument d’acier de 8 tonnes 
(dont 6 en corten) offre une autre vue spectaculaire. Grim-
pez les marches pour admirer, depuis la plateforme, un 
paysage à couper le souffle. Vous pourrez ainsi observer 
en spectateur privilégié la vallée de l'Ouche et le Mont 
Afrique. Cette étonnante réalisation inaugurée en 2017 
marque le véritable point de départ de la liaison verte. 
- Après quelques clichés et autres souvenirs, poursuivez 
l’aventure grâce au « Chemin derrière les Granges ». Il 
vous conduira porte des Arbalétriers (d’où vous quitterez le 
Bourg). En traversant la Rue du Grand Puits, vous retrouvez 
une liaison verte changée. Plus sportive, plus pentue, elle 
n’en demeure pas moins toujours aussi paisible et natu-
relle. Durant cette courte mais raide descente, vous trou-
verez un reposoir ombragé, idéal pour une petite pause. 
Après avoir terminé votre léger schuss, vous arriverez au 
niveau du chemin du Lavoir. 

Ici, découvrez une des curiosités de cette escapade 
Talantaise : La Source de la Fillotte. De cette source 
enterrée, sort un fin filet d’eau quelques mètres plus 
loin, avant de disparaître de nouveau. Longez ce lit 
d’eau tel un fil d’Ariane jusqu’au Boulevard de Troyes. 
- Après avoir enjambé ce large boulevard urbain, 
fuyez de nouveau vers la tranquillité verte en avan-
çant dans le Chemin des Prouards. Ce chemin longe 
le quartier des Chivalières avant de disparaître au ni-
veau du Square des Montoillots. Là, vous retrouverez 
le plan d’eau récupérateur de la source de la Fillotte, 
dissimulé derrière une végétation luxuriante digne 
des tropiques. 
- A la perpendiculaire de ce square (sur votre droite 
dans le sens de la descente), vous trouverez un champ 
arboré d’une piste unique. Vous entrez ici dans la 
partie la plus sauvage de cette déambulation natu-
relle. Aventurez-vous sur cette longue piste qui vous 
conduira dans les entrailles d’un Talant qui apparaît 
alors intime et secret. Au bout du chemin vous retrou-
verez la Rue Buffon au coeur du quartier des Arandes. 

PLUSIEURS OPTIONS 
S’OFFRIRONT ALORS À VOUS : 
Une visite à travers les rues paisibles et résidentielles 
de Talant.
Une poursuite en direction de Fontaine-les-Dijon et de 
ses nombreux espaces naturels. 
A vous de choisir... 
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Croissance raisonnable… et raisonnée

Ahuy montre l’exemple
Et si nous prenions la direction 
d’Ahuy, une commune de la mé-
tropole qui n’est pas tout à fait 
comme les autres, puisqu’elle 
réussit la délicate alchimie de se 
développer tout en conservant 
son esprit village. Nous vous pro-
posons de prendre une véritable 
bouffée d’oxygène à une dizaine 
de minutes du centre-ville de Di-
jon…

E t si tous les chemins menaient à… Ahuy ! Dans 
la métropole dijonnaise, une commune a entamé 
une véritable métamorphose tout en réussissant 

à demeurer un village qui a fait de la qualité de vie sa… 
ligne de vie. Cette alchimie complexe de la campagne à 
la ville, le maire Dominique Grimpret l’a réussie. Un cœur 
de village, « espace d’échange, de rencontre où les ha-
bitants peuvent pleinement vivre ensemble », bat ainsi 
désormais, irriguant l’ensemble des voies de la cité. Cette 
place centrale, à l’esthétique attirante et faisant la part 
belle au développement durable, où le vert se conjugue 
avec le bois, est devenue un véritable centre vivant. Ce 
fut même là, à la boulangerie pour être plus précis – l’un 
des commerces installés au pied d’un des trois nouveaux 

immeubles à taille humaine délimitant cette place – que, 
durant la période de confinement, les Aqueduciens ont pu 
prendre des nouvelles les uns des autres. La bibliothèque 
du village, précédemment au 1er étage de la mairie, fut 
installée en septembre dans le troisième bâtiment, ce 
qui lui a permis, en un court laps de temps, de passer 
de 70 à plus de 300 lecteurs mais aussi de retrouver des 
bénévoles. Un restaurant avoisinera en septembre la bi-
bliothèque et bénéficiera, lui aussi, d’un emplacement et 
d’un environnement privilégiés. Celui-ci viendra ajouter 
une ligne à la liste des nouveaux commerces, rayonnant 
dans cet espace central : la boulangerie, la boutique de 
prêt à porter Magnificence, l’institut d’esthétique Car-
la-Marie, le salon de toilettage pour animaux Idéal Canin 

mais aussi Adel’In Coiffure. Avec les commerces his-
toriques du vieux village, à l’instar de 1601 Coiffure ou 
encore des cafés des Acacias et Au Bon Vin, ceux-ci 
apportent pleinement leur pierre à l’édifice de la vie 
aqueducienne. 
Rappelons que des professionnels de santé se sont 
également installés dans le premier bâtiment sorti de 
terre en cœur de village. Une centralité dont peuvent 
pleinement profiter les associations afin d’y organiser 
des manifestations. Le terrain de pétanque et l’aire 
de jeux pour les enfants ne manquent pas eux non 
plus de faire des émules… Tout comme le marché, 
chaque vendredi après-midi, qui fait le bonheur autant 
des habitants que des petits producteurs locaux…

MARGUERITE YOURCENAR
 « Construire, c'est collaborer avec la terre : c'est 

mettre une marque humaine sur un paysage », écri-
vait, avec la justesse qui la caractérisait, Marguerite 
Yourcenar. 
Dominique Grimpret illustre parfaitement cette for-
mule, qui, au moment où les contingences environ-
nementales ont le vent en poupe, affiche une belle 
acuité. La même quête du développement durable 
préside ainsi à la construction du lotissement « Le 
Clos des Aiges », qui ne manque pas d’attirer le re-
gard lorsque l’on circule sur la Lino.
A sa finalisation, celui-ci comprendra 600 logements 
de qualité et permettra à Ahuy de poursuivre sa crois-
sance… Une croissance raisonnable et raisonnée, 
qui passera par la prochaine construction d’une école 
regroupant maternelle et primaire (les deux étant au-
jourd’hui séparées) donnant, vous vous en doutez, sur 
la place centrale. La restauration scolaire et le péris-

colaire seront également intégrées à cette nouvelle 
structure qui sera susceptible d’accueillir 8 classes. 
Le nombre d’habitants, qui est passé de 1200 à 1549, 
et qui devrait atteindre à terme 2100, montre ce dé-
veloppement intelligent, illustré également par la 
réalisation phare de cette commune sous le mandat 
précédent : la salle des fêtes L’Aqueducienne, dont 
le nom lie le passé avec le présent puisqu'il rappelle 
l'existence de nombreux puits présents jadis sur les 
terres d'Ahuy, témoins du passage de l'aqueduc. S’ins-
crivant durablement dans l’avenir tout en valorisant 
son passé, attractive avec son caractère indéniable 
de campagne à la ville, Ahuy montre l’exemple… 
Au moment où les projecteurs sont braqués sur les 
destinations régionales, il n’est pas nécessaire d’aller 
loin pour prendre une bouffée d’oxygène. Prenez la 
direction d’Ahuy…
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Coups de cœur
Coups de cœur de Coups de cœur d' Coup de cœur de 

CES FEMMES 
INCROYABLES 
QUI PROTÈGENT 
LA PLANÈTE,
Kate Pankhurst, Edi-
tions Kimane, 9,95 €
S'il semblerait impen-
sable aujourd'hui de 

transformer un oiseau en chapeau, c'était 
pourtant monnaie courante en 1885. Ce se-
rait peut-être même encore le cas si Mme 
Bailey, ornithologue de son état, n'avait pas 
fait des pieds et des mains pour que la mode 
ne soit plus aux plumes !
De l'intelligence des abeilles à la maison 
solaire, ce riche album esquisse les décou-
vertes de 13 femmes extraordinaires en of-
frant aux plus de 5 ans des destins de toutes 
les couleurs, unis dans un combat commun 
pour la planète.

DIS, C'EST QUOI  
LE BONHEUR ?
Emma Robert et Romain 
Lubière, 
Balivernes, 14 €
Quand un adorable petit 
lapin s'en va questionner 
tous les êtres qu'il ren-

contre sur le bonheur, cela donne une my-
riade de réponses toutes plus douces et plus 
sages les unes que les autres.
De l'arbre à l'enfant, en passant par l'oiseau, 
chacun nous rappelle que parfois, il suffit 
simplement d'ouvrir les yeux pour se rappe-
ler que le bonheur est là, juste devant soi.
Un album tendre aux illustrations chaudes, à 
partager avec les petits comme les grands.

LA BOMBE, ALCANTE
Laurent-Frédéric Bollée, 
Denis Rodier. 
Edition Glenat, 39€
6 août 1945. Hiroshima, 
Japon. La bombe ato-
mique ravage la ville et 
tue des milliers de per-

sonnes. À travers le monde, ce sont des 
millions d'individus qui decouvrent la pre-
mière arme de destruction massive.  Pour 
comprendre la tragédie qui a menée à cet 
instant, Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et 
Denis Rodier retrace cette partie d'échecs 
politique et scientifique sur laquelle plane 
l'ombre destructrice de l'uranium, prêt à 
bouleverser l'odre mondial.
Une enquête haletante portée par des des-
sins de très haut niveau. En somme, un récit 
terriblement addictif ! 

INCROYABLE !
Vicent Zabus et Hippolyte. 
Edition Delcourt, 21.€
Connaissez-vous Jean-Loup ?  
Non. Rassurez-vous, per-
sonne ne connaît Jean-Loup. 
Jean-Loup est un petit garçon 
qui vit, seul, dans son monde, 

à compiler des fiches sur tout ou à discuter au 
roi des Belges (mais ne lui dites que ce n'est 
qu'un jouet). Bref, Jean-Loup n'est comme les 
autres. Alors embarquez dans son univers plein 
de poésie et de révêrie servi par une imagina-
tion débordante. Avec lui, ayez la certitude que 
chaque difficulté est surmonté par un petit évé-
nement anodin mais incroyable !

LE BOISELEUR, 
HUBERT ET GAËLLE 
HERSENT, Collection 
Métamorphose, 19,99 €
Bienvenue à Solidor. Une 
ville isolée du monde, 
entourée de montagnes 
et riche de ses oiseaux 

aussi exotiques que majestueux. Leur chant 
cristallin berce les ruelles de la ville et pas-
sionne Illian, un talentueux boiseleur, créa-
teur de cages puis d’oiseaux en bois. Son 
art va subir une tournure inattendue lorsque 
les habitants vont préférer ses créations au 
détriment du véritable trésor de la ville. Une 
fable écologique élégamment illustrée sur 
l’inhumanité des systèmes et la préservation 
de la Nature.

BAUMES & SOINS 
POUR LES PETITS BOBOS,  
Charlotte Passelègue, Rus-
tica, 21.50 €
Vous essayez de revenir à 
des produits naturels, alors 
ce guide est fait pour vous ! 
Il vous apprend à récolter 
les plantes sauvages et à 

confectionner baumes, crèmes et autres ca-
taplasmes pour tous les petits bobos du quo-
tidien qu’il s’agisse de brûlures, de piqûres ou 
de douleurs musculaires.  Des recettes faciles 
à réaliser soi-même, qui vont vous  révéler tous 
les bienfaits de la nature !

Clémence Olivier M yriam

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

www.gibertjoseph.com

LE PLUS GRAND DÉFI DE 
L'HISTOIRE 
DE L'HUMANITÉ,  
Aurélien Barrau, Michel 
Lafon, 9 €
Face à l'extinction massive 
de la vie sur terre, Aurélien 
Barrau nous invite non pas à 
une simple transition, mais à 

une véritable révolution.
Pour dépasser "l'immobilisme séculaire", il 
s'agit désormais de repenser notre rapport 
au monde: sortir d'une logique de prédation 
et de compétition généralisée pour bâtir une 
éthique de connivence et de vie commune où 
le" pouvoir de vie" se substitue au "pouvoir 
d'achat".
La loi se doit de canaliser les dérives de 
l'individualisme consumériste. Si rien n'est 
fait nous courons le risque de perdre un 
certain nombre de nos libertés.
Un essai sans concession sur l'état de la 
planète mais intellectuellement très stimulant.

LES JOURS BRÛLANTS,  
Laurence Peyrin, Cal-
mann Levy, 20,50 €
La bulle de quiétude de 
Joanne Linaker, mère au 
foyer comblée bascule 
le jour où elle subit une 
agression en rentrant chez 

elle ! Sa famille ne la reconnaît plus, quelque 
chose s’est brisé...  Toxique pour les siens, elle 
fuit à Las Vegas lieu de tous les possibles afin 
de se créer une nouvelle identité. 
Ce roman questionne intelligemment les 
traumas qui emprisonnent, qui engendrent la 
mésestime de soi et qui édifient des barrières 
avec les êtres aimés. Un long travail de 
résilience est alors nécessaire ! 
Laurence Peyrin nous offre avec ce très beau 
portrait de femme une lueur d’espoir.

MAMMA MARIA,  
Serena Giuliano, Cherche 
Midi, 17 €
Sofia qui souhaite guérir 
d’une peine de cœur s’envole 
pour son Italie natale et 
y retrouve ses amis dont 
Maria tenancière du café 

Mamma Maria !
Avec cette très belle histoire qui nous 
transporte dans les lieux enchanteurs de la 
Campanie, Serena Giuliano nous offre une 
jolie leçon de vie sur la différence et nous 
apprend qu’il n’est jamais trop tard pour 
changer, se réconcilier et apporter son soutien 
aux plus démunis. 
Une fois terminé, vous n’aurez qu’une 
seule envie, faire vos valises et rejoindre le 
café Mamma Maria pour y faire une partie de 
scopa tout en dégustant le cocktail de Maria 
l’Amalfitano !

POUR UNE ÉCOLOGIE 
SPIRITUELLE,  
Satish Lumar, Pocket, 
6.95 €
L’auteur, disciple de Gand-
hi, nous invite à avoir une 
vision globale et spirituelle 
de la place de l’homme 

dans l’univers, en partant de trois notions 
essentielles : la Terre, l’Ame et la Société. 
Cette trinité ne met pas l’homme au centre 
du monde, mais la terre, dont nous devons 
prendre le plus grand soin. Un livre plein 
de sagesse qui nous amène à réfléchir sur 
notre mode de vie et de pensée.

LES INSÉPARABLES, 
Dominique Missika,  
Le livre de poche, 7.40€
L’historienne Dominique 
Missika retrace le destin 
tragique de Simone Veil et 
sa famille. Le bonheur et 
l’insouciance de l’enfance, 

puis l’enfer de la déportation et enfin le re-
tour à la liberté et la reconstruction.
Comment survivre à la tragédie d’une fa-
mille décimée ? Comment trouver la force 
de témoigner et sous quelle forme ?
Un livre poignant à associer à l’indispen-
sable autobiographie « Une vie » de Simone 
Veil, Le livre de poche.

Coup de cœur de Coups de cœur de 
S téphane Sophie

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES, 
Delia Owens, Seuil, 21.50 €
Immersion totale dans ce 
magnifique roman qui va 
nous conter la vie de Kya, pe-
tite fille abandonnée de tous 
alors qu’elle n’a que 6 ans. 

Chaque jour sera un combat 
pour survivre. Livrée à elle-même, celle que 
l’on surnomme avec déni « la Fille des Marais »  
fera des rencontres qui changeront sa vie et 
l’ouvriront à la connaissance mais aussi à la 
souffrance. Ce roman d’aventure parfaitement 
documenté  nous donne à voir toute la beauté 
de la nature  face à la cruauté humaine, car la 
plongée dans les marais ne se fera pas sans 
mal ! Une histoire  bouleversante !

Coups de cœur de 
Faust ine




