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NOUVELLES CHAMBRES
AU CENTRAL !

Plongez au coeur
de nos univers colorés, design
& créatifs, pour une nuit unique !
Notre établissement est désinfecté avec une technologie virucide.

HÔTELS BOURGOGNE QUALITÉ
HÉBERGEMENT - RESTAURATION - SÉMINAIRE - TRAITEUR - TOURISME

Hôtel Ibis Styles Dijon Central ***
& Restaurant / Traiteur Le Central
& Brasserie Le Petit Central
3 place Grangier - 21000 Dijon
+33 (0)3.80.30.44.00 - h0654@accor.com

03.80.28.00.91

www.hotels-bourgogne.com
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Oceania-Art
L’ODYSSÉE (PACIFIQUE)… DE DAVID
La galerie de David Poppé,
rue Verrerie à Dijon, dans
le quartier des antiquaires,
vous entraînera dans les
mers du sud du Pacifique.
Carnet de voyage… artistique !

Oceania-Art
22 Rue Verrerie - 21000 Dijon
03.80.57.59.45.

J

' etez l’ancre au 22 rue Verrerie et vous perce-

vrez, qui sait, ce que les marins du Bounty ont
dû ressentir en débarquant sur l’une des îles
du Pacifique. Rassurez-vous, pour celles et ceux qui ont
conservé en mémoire le célèbre film avec Marlon Brando, aucune mutinerie ne vous attend. Bien au contraire,
l’accueil sera des plus chaleureux et vous bénéficierez
d’un guide hors pair, qui vous conduira sur les traces
des peuples du Pacifique Sud. David Poppé vous narrera
leurs histoires en vous dévoilant leurs œuvres d’art.
C’est à un véritable voyage hors du temps que ce collectionneur vous convie, un voyage dont il a lui-même
dessiné le parcours au terme d’une quête personnelle
et de multiples rencontres dans cette partie éloignée du
monde. Un parcours jalonné d’œuvres qu’il sait sublimer
en vous contant leurs origines ou bien leurs destinations
(car la plupart, pour leurs auteurs, avait un véritable but)
: les pagaies et les proues de pirogue du fleuve Sepik, les
masques de Papouasie Nouvelle-Guinée, les boucliers
Asmat, les statues à l’effigie d’ancêtres Iatmul, les parures des îles Salomon, battoir à Tapa et massues kanak,
les plats sculptés de la région Boiken… Nous pourrions
également citer les tambours Ramu « véritable voix des
ancêtres », les monnaies Abelam en bénitier fossile
ou encore les ornements Kina des Highlands avec leur
huître perlière…
Même les toiles contemporaines des artistes Aborigènes
divioceania.art@gmail.com
www.proantic.com

renvoient aux pratiques de leurs aînés qui recouvraient
des écorces de pointillés, à l’aide de pigments naturels,
afin d’évoquer « le Temps du Rêve ». Dans une démarche
responsable afin de favoriser la préservation de l’art tout
autant que du peuple aborigène, vivant aujourd’hui dans
des conditions plus que précaires, il a signé une charte
avec les artistes qu’il a rencontrés afin de promouvoir cet
art ; David vous entraîne dans un périple qui dépasse largement les frontières de la culture. Faites comme nous,
poussez les portes de la galerie Oceania-Art, pardon,
montez à bord du bateau… et traversez l’océan ! L’Odyssée (artistique et pacifique) de David vous enthousiasmera…
Jeanne Vernay

dijon tendanceS automne 2020

dijon tendanceS automne 2020

8

9

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

Mahasiah
Notre Ligne de cœur
ahasiah n’est autre que
l’ange de la compréhension dans la Kabbale,
que les érudits de l’ésotérisme et de
la magie connaissent bien. Aussi ne
serez-vous pas surpris si l’on vous dit
que cette boutique a… « quelque
chose de magique ! » Et nous n’écrivons pas cela uniquement parce
qu’elle se situe face à la Chouette

légendaire sculptée sur le contrefort
de Notre-Dame que d’aucuns caressent, depuis le Moyen-Age, pour
solliciter la protection divine. Non, il
suffit de pénétrer dans cette boutique
que certains se plaisent à qualifier de
« caverne d’Ali Baba », tellement les
trésors y sont nombreux – tous plus
envoûtant les uns que les autres –
pour ressentir un véritable bien-être.
Les clients – pour beaucoup de véritables habitués – ne s’y trompent
pas puisqu’ils viennent de toute la
région, voire de bien plus loin. Il y
a peu, un couple de touristes grecs
confiait que « cela faisait longtemps
qu’ils n’étaient pas rentrés dans un
magasin comme celui-ci ». Quand
l’on sait que la Grèce représente l’un
des berceaux de la civilisation, alors
vous imaginez…
Caroline Jurek, ancienne régisseuse
artistique, qu’il n’est pas besoin de
présenter tellement son humanisme

et sa culture sont connus (et reconnus) sur la place dijonnaise, y est
pour beaucoup. Son goût pour les
belles choses aussi, à l’instar de celui de sa mère avec qui elle travaille
et de celui de Marie, dont le sourire
(que l’on retrouvera après cette période masquée…) est également
communicatif. Sans omettre l’extra
Samantha… Ce sont donc plusieurs
générations qui œuvrent dans cette
boutique d’ameublement et de décoration. Aussi, quelque soit votre âge,
vous trouverez naturellement votre
bonheur. Fauteuils, miroirs, tissus –
où le vert et le jaune, le côté épuré
et nature, sont dorénavant tendance

Mahasiah
24 rue de la Chouette
21 000 Dijon

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi
de 10 h à 19 h

le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h
Tel. 03.80.50.07.69

Pénétrez dans la boutique Mahasiah, rue de
la Chouette à Dijon, c’est
comme entrer dans un
autre monde… Plongée
(onirique) au coeur d’une
boutique réellement pas
comme les autres.

M

–, objets animaliers – toujours très à
la mode –, bougies, photophores…
il y en a pour tous les goûts et toutes
les bourses. Les objets ne manqueront pas de vous plaire, qu’ils soient
d’origine italienne, suédoise, espagnole, hollandaise… l Mais aussi
française – bien évidemment. Juste
un exemple – il y en aurait tant –,
Mahasiah n’est autre que le vendeur
exclusif de la maison de décoration
d’intérieur, basée à Montpellier,
dont la notoriété s’écrit dorénavant
en lettres capitales : La Ligne 29.
Son univers baroque, rock n’roll
mais aussi onirique fait un véritable
carton dans le monde entier. Aussi,
pour nous, Mahasiah n’est autre que
notre Ligne… de cœur !
Camille Gablo
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16, 18 & 20 octobre
Opéra

11, 13, 15 & 17 décembre
Opéra

Görge
le rêveur
Zemlinsky

Le Palais
enchanté
Rossi
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Jean-Marie Eblé
« L'HUMOUR EST MON BOUCLIER, LA SCÈNE MA THÉRAPIE »!
Jean-Marie Eblé aux côtés d'autres artistes du cabaret

Jean-Marie Eblé, alias Octave Octavia, s'est fait un
nom dans l'art musical.
Après une carrière internationale, il a rejoint les cabarets Le Paradis des Sources
en Alsace puis Odysséo à
Dijon, en 2017. L'artiste, responsable artistique, compositeur/parolier et metteur
en scène s’est lancé dans
un tout autre challenge
en donnant naissance à
son nouveau personnage,
Blanche Meyer.

J

'

ean-Marie Eblé, Alsacien d'origine, baigne
dans le milieu artistique depuis sa plus tendre
enfance. « J'ai grandi dans une famille nombreuse. Ma mère nous a tous mis, à mes frères, ma sœur
et moi, un instrument de musique dans les mains. J'ai
appris à jouer de la guitare ».
Une fois son bac en poche, passionné par le septième
art, le jeune homme cherche à intégrer une école de
cinéma, en vain. Le hasard des rencontres l'incite à rejoindre un trio musical. Il se rend alors compte que derrière sa voix caverneuse se cache des prouesses et des
promesses vocales qui lui permettent de monter dans les
aigus, allant même jusqu'à quatre octaves.

tournant décisif. De leur rencontre naît une relation de confiance empreinte
de complémentarité. « J'ai été nommé directeur artistique du cabaret alsacien, puis j'ai rejoins Odysséo à Dijon il y a trois ans ».
Depuis, cet autodidacte sexagénaire, qui se qualifie de « bon à rien mais
pas mauvais à tout », jongle avec ses quatre casquettes de compositeur/
parolier, metteur en scène des revues, responsable artistique et artiste. «
Sur une année normale, c’est à dire sans confinement, nous avons dix mois
de saison, un mois de repos et un mois de création » explique-t-il.
Et de conclure : « Chaque année, nous nous devons de séduire à nouveau.
Il faut sans cesse apporter des nouveautés que ce soient des artistes, les
costumes ou encore les attractions (jongleurs, acrobates, danseuses...) ».
Dans cette optique, Jean-Marie Eblé a donné naissance à son nouveau personnage : Blanche Meyer, femme de ménage, marquant ainsi son nouveau
départ artistique et le point final de l'histoire d'Octave Octavia à Odysséo.
D. C

LA NAISSANCE D'OCTAVE OCTAVIA

De cette particularité naît son personnage de scène
Octave Octavia. En 1990, accompagné d'un musicien et
d'une danseuse, Jean-Marie Eblé se lance dans un spectacle. Aujourd'hui, Octave Octavia est connu à l'international. « Je me suis produit aux quatre coins du monde.
En parallèle des salles de spectacle, je jouais dans les
centres de vacances l'été ».
En 2010, alors qu'il décide de mettre sa vie de nomade
entre parenthèses, il rejoint le cabaret alsacien Le Paradis des Sources, à Soultzmatt, en donnant quelques
animations. Engagé pour deux mois, il passe finalement
toute la saison dans l'établissement.

UNE RENCONTRE DÉCISIVE

Un an plus tard, tandis que le cabaret est racheté par
Christophe Gonnet, la vie de Jean-Marie Eblé prend un

Jean-Marie Eblé, alias Blanche Meyer

A Odysséo, Jean-Marie Eblé jongle entre quatre casquettes :
artiste, responsable artistique, compositeur/parolier et metteur
en scène des revues.
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Amalia Perrier

Good Vie

ENTREPRENEUSE CONVAINCUE ET CONVAINCANTE !

L
A seulement 24 ans, l’ambitieuse Amalia a déjà un palmarès exceptionnel à son
actif. Lauréate de nombreux
concours dans la mode, elle
est passée par trois belles
maisons de luxe avant de
diriger « Marguerite et
Jorge », sa marque de poupées haut-de-gamme pour
enfants cousues à la main.
Portrait d’une jeune femme
déterminée, qui ferait pâlir
plus d’un entrepreneur…

ors de notre rencontre avec Amalia, c’est sa
force de caractère qui nous a le plus marqué. A
tel point que lorsque nous lui avons demandé son
âge nous avions du mal à y croire. On peut dire que la
jeune femme sait où elle va, et mène sa carrière tambour
battant. Après l’obtention de son BAC à Dijon, Amalia
remporte un concours pour intégrer une école de mode.
Elle quitte alors son cocon familial et part pour Paris où
elle fait deux années de prépa styliste modéliste. Après
un stage de 8 mois chez Sonia Rykiel, elle s’envole direction le Japon où elle étudie près d’un an et demi. Une
opportunité, une fois encore, acquise grâce à l’obtention
d’un concours. De retour en France, elle atterrit chez
la créatrice de mode Isabelle Marant pour un nouveau
stage.
Cette chalengeuse et amoureuse des concours, vous
l’avez compris, ne se contente pas d’y participer : elle les
remporte, pour sa plus grande fierté ! Sa combativité et
son talent lui permettent notamment d’être la lauréate
d’un concours organisé par Matel. A l’issue de celui-ci,
sa propre Barbie « Barbie Paper », se voit exposée pendant 6 mois au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
C’est après une dernière expérience en Maison de couture, chez Céline - où elle est embauchée en CDD comme
assistante styliste - qu’elle décide de lancer Marguerite
et Jorge. La jeune femme décrit une expérience à la « Le
Diable s’habille en Prada » mais salvatrice. « Je travaillais 80 heures par semaine, avec des gens qui ne vivaient
que pour la mode. J’ai vu des collègues ne pas s’alimenter, ne pas dormir et se droguer pour réussir dans le métier. ». Elle qui ne se voyait pas évoluer dans une telle
atmosphère, native de Dijon et aspirant à une vie plus
saine, a quitté son poste du jour au lendemain, soulagée.

« C’était intense, mais cela m’a forgé le caractère » nous
confie-t-elle.
C’est ici que débute sa réflexion sur la création de son
entreprise. Amalia planche quelques mois sur le projet,
qu’elle construit sans aucune aide, puis revient sur ses
terres natales où elle souhaite voir démarrer sa carrière
en solo. Un an et demi à peine après le lancement de
Marguerite et Jorge et 9 mois après la mise en ligne de
son e-shop, Amalia a déjà des ambitions de femme d’affaire « Je souhaite embaucher, avoir mon propre atelier
et me développer à l’international tout en gardant mes
valeurs artisanales et en restant à taille humaine ».
Pour l’heure, les deux gammes de poupées trouvent déjà
leur place auprès d’une clientèle locale, parisienne et du
sud de la France. Chaque poupée est unique et n’existe
qu’en un seul exemplaire. Dessinées puis cousues à la
main, elles se revêtissent de matières naturelles et de
tissus français ou européens, un positionnement qui
fait rêver les parents d’aujourd’hui. « Chez Marguerite
et Jorge nous affirmons notre ambition de devenir l’ambassadeur d’un savoir-faire français d’excellence, une
Maison originale offrant aux familles une alternative aux
jouets en plastique et aux écrans, par un jouet de qualité,
authentique et éthique, un compagnon que les enfants
pourront garder dans le temps... » est convaincue Amalia ! Une force de la nature on vous dit …
Retrouvez les poupées et Popelines Maguerite et Jorge sur le eshop www.margueriteetjorge.com/ et en boutique à Dijon chez
Jeanine Shop. Pour suivre les aventures
d’Amalia et de Marguerite et Jorge c’est par ici
@marguerite_et_jorge
Madame Moutarde
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LA GOOD IDÉE !

P

Depuis le 3 septembre, la rue du
Bourg, à Dijon, se dote d’un nouveau
pop-up store qui fait le bonheur des
gourmands et attire les curieux : bienvenue chez GOOD VIE.

our une « good vie », on le répète assez, rien de tel qu’un bon sommeil, un
peu de sport et une bonne alimentation. Chez Good Vie, Louis et Leslie se concentrent
sur notre bien-être digestif. Leur slogan « Cultivez
votre jardin intérieur » reflète bien l’état d’esprit
de ce nouveau concept. Au menu chez Good Vie,
on retrouve des repas sains, équilibrés, à base de
produits fermentés, des légumineuses et des céréales, des plats riches en fibres ; bien meilleurs
pour la digestion et notre santé. Petit-déjeuner,
goûters, déjeuners, chez Good Vie, on peut se
faire plaisir toute la journée, sans culpabiliser. Les
menus sont pensés et conçus dans l’atelier situé
à Longvic et les deux entrepreneurs font tout leur
possible pour se fournir localement et en bio.
Le produit phare chez Good Vie est une boisson
surprenante mais absolument délicieuse : un jus
de fruits à base de Kéfir. Au Ké quoi ? Ne vous fiez
pas aux apparences et laissez sa chance au Kefir,
même si, au nez, cette boisson peut nous dissuader puisqu’elle est fermentée. Les grains de Kéfir
sont des amas de bactéries et de levures vivant en
symbiose. Une boisson à base de Kéfir contient
donc des probiotiques. Elle fournit à nos intestins
des souches de bactéries qui aident l’organisme
à digérer les aliments et à en assimiler les nutriments. Chez Good Vie, le jus des fruits est extrait
par un extracteur, ce qui rend son goût encore
meilleur.

GOOD VIE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Les menus sont à commander en ligne et à retirer
au pop-up store, 66 rue du Bourg à Dijon. Si vous y
passez par hasard, vous pouvez aussi directement
commander sur place. Ensuite, Louis et Leslie ont
fait le choix de fonctionner uniquement en click
and collect. Entendez donc, commander en ligne et
aller chercher votre repas dans un de leurs points
de retraits sur Dijon et alentours. « On espère commencer avec 5 points de retraits » confirme Leslie.
J’ai testé un menu entrée, plat, dessert pour 14,90
euros et je suis non seulement conquise par le
goût et la qualité de mon repas mais également
rassasiée jusqu’au soir.
Entrée : Smorrebrod norvégien (un pain de
seigle) à la truite fumée et œufs brouillés
Plat : tarte aux poireaux et sa salade de
mâche au comté
Dessert : chia pudding avec biscuit au sarrasin et gelée de framboise
Pour tester Good Vie, rendez-vous sur
https://lunchbox.good-vie.com/
Madame Moutarde
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a aimé...

INNÉIS

L’Amandine
DE LA PLANTE À LA PEAU !

L
Elle s’appelle Amandine
Deschamps, et franchement, un nom pareil ça ne
s’invente pas lorsque l’on
cultive des fleurs… Partons
à la découverte de l’Amandine, une marque prometteuse made in Bourgogne,
imaginée et créée par un
petit bout de femme à la
force tranquille.

orsqu’elle décide d’arrêter de travailler pour enfin
créer une marque et une entreprise bien à elle,
c’est quasiment du jour au lendemain qu’Amandine Deschamps prend sa décision. Quelques voyages et
trois années plus tard, qui lui auront servi à mettre au
point une étude de marché, un business plan et de se former, naît alors l’Amandine : des tisanes et cosmétiques
made in bourgogne.
De la mélisse à la camomille en passant par l’hysope,
le thym, la mauve ou la bourrache, Amandine prend le
temps de chouchouter ses 20 rangées de plantes et de
fleurs avant de les transformer. « C’est un vrai travail
d’agricultrice » nous confit-elle, « des semis à l’implantation, en passant par la récolte et le fauchage que je
réalise avec un petit tracteur, c’est une activité qui ne me
laisse aucun répit ». D’autant qu’une fois la récolte faite,
le travail continue avec le séchage des plantes et leur
transformation en tisanes et en cosmétiques.
Parmi les gammes de produits chez L’Amandine on retrouve 6 sortes de tisanes, dont 2 à boire glacée et proposées de mai à septembre. Aussi, 4 types de cosmétiques
différents : un démaquillant, un sérum a la bourrache, un
baume à lèvres ainsi qu’un baume pour les pieds.
Alors oui, Amandine travaille la terre et passe la plupart
de son temps à cultiver son champ, mais la jeune femme
ne néglige pas pour autant le marketing. « J’ai poussé
jusqu’au bout cette idée d’Amandine. Chacun de mes
cosmétiques est composé d’huile d’amande douce et
mon packaging est vert amande » nous explique-t-elle.
Un concept effectivement bien ficelé, dont le positionnement 100% français et fabriqué de A à Z par la jeune
entrepreneuse plait beaucoup aux revendeurs locaux et
nationaux. On retrouve notamment les produits L’Aman-

dine dans des épiceries locales, chez des restaurateurs,
des Locavore et magasins de producteurs, des SPA et
même chez des réflexologues !
En décembre, L’Amandine fêtera ses 1 an et on peut dire
que sa réussite est allée très vite, nul doute que l’acharnement de la jeune femme au travail y est pour quelque
chose. Et elle continue sur sa lancée… En fin d’année,
un bocage bourguignon sera planté tout autour de sa
parcelle, représentant 2 000 plants ! Enfin, 2021 signera
la construction d’un bâtiment, adossé à son exploitation,
permettant d’accélérer la cadence de production, de
stocker davantage de produits et surtout d’accueillir ses
clients, particuliers comme professionnels.
Longue vie à L’Amandine ! @lamandine_
Madame Moutarde
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La cosmétique
biotechnologique

ssue de la recherche médicale, la
marque de cosmétique Dijonnaise créée
ses propres actifs qu’elle intègre dans
des soins visage très techniques grâce aux dernières avancées de la biotechnologie.
Ces actifs sont bio-inspirés, c’est-à-dire qu’
INNÉIS s’inspire des molécules naturellement
présentes dans la peau pour en créer de nouvelles, plus ciblées et plus efficaces. La biologie
de synthèse permet de récréer sur mesure ces
molécules capables d’agir sur les déséquilibres

cutanés tout en respectant la biologie de la peau.
La première gamme de soins INNÉIS permet
de raffermir et restructurer la peau en profondeur grâce à un collagène unique et breveté,
Affinéis®. Comme le mentionne son fondateur, le
Dr Vandroux. PhD « Il a été biodésigné sur mesure et miniaturisé pour être mieux assimilé par
la peau et agir de manière physiologique sur le
déficit en collagène lié au vieillissement. »
INNÉIS est une marque aux soins avant-gardistes et au mode de production durable qui se
veut également très engagée localement. La recherche médicale est une activité capitale pour
INNÉIS, notamment parce qu’elle en est issue,
via sa maison mère, la biotech NVH Medicinal.
Ainsi, une partie des bénéfices générés par ses
ventes est reversée à la recherche médicale et au
CHU de Dijon, copropriétaire des brevets. Aussi,
à l’occasion d’Octobre Rose, la marque soutient
le Centre Georges-François Leclerc (CGFL) en reversant un % du montant de chaque vente pour
trouver et élaborer de nouveaux moyens de lutte
contre le cancer !

Le CGFL, un partenaire de longue date
La Biotech NVH Medicinal a noué depuis de très nombreuses années, un
partenariat privilégié avec le Centre
Georges-François Leclerc. Cette collaboration a pour objectif de développer
de nouveaux médicaments et outils diagnostiques au service du patient pour le
traitement des cancers et des maladies
cardiovasculaires.

Ces produits vous intéressent ?
Vous souhaitez les découvrir ?
Les soins visage INNÉIS sont disponibles
sur le site de la marque https://inneis.com
ou chez Vitabike, 6 Boulevard Georges
Clémenceau à Dijon.
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INÈS SERVICES CENTER

Prendre soin de votre peau
T

Aux commandes du centre, Fatiha qui travaille depuis 25 ans dans
ce laboratoire suisse, et sa fille Inès

Ines Services Center
Diagnostic Skin Center
Analyse et diagnostic de l’épiderme par dermascopie

out le monde est concerné. Les
hommes comme les femmes,
les jeunes comme les adultes
ou les seniors. Saviez-vous que la peau
commence à se dégrader dès l'âge de 25
ans ? Entretenir la peau du visage, qu’elle
soit sèche, mixte ou grasse est donc devenu une nécessité au même titre que
surveiller son alimentation, son poids ou
entretenir sa forme physique.
Radiographier nos poumons, nos os,
notre dentition, c'est presque banal.
Mais la peau ? « Notre technologie très
aboutie nous permet de photographier
l’âge réel de votre peau » affirment en
choeur Fatiha et Inès. « Le diagnostic de
peau est une étape incontournable avant
tout traitement de soins esthétiques et
même avant l’achat de cosmétiques. Près
des 2/3 des personnes ne connaissent
pas la nature de leur peau et ses besoins
prioritaires : il faut donc les informer ».
Il est vrai que nous avons toutes et tous
un type de peau bien spécifique qui évolue en fonction de l'âge, des hormones,
mais aussi en fonction du climat, du
chauffage, de la pollution, de notre mode
de vie… Une peau qui va perdre sa souplesse, sa douceur, et qui peut devenir
terne et rugueuse, avec une tendance,
28 rue Charrue – Dijon
06.98.85.00.18
www.ines-services-center.com

parfois, à tirailler. Un même épiderme
peut simultanément présenter des zones
équilibrées, déshydratées ou bien présentant un excès de sébum.
Diagnostic Skin Center propose un système unique d’analyse et de diagnostic
sur mesure. Grâce à un logiciel dédié qui
permet, à partir de caméra dermascopique à lumière polarisée de mesures
sur l’épiderme de la peau, d’établir un
bilan cutané et une recommandation de
produits cosmétiques et de soins esthétiques.
Et le traitement va être adapté à chaque
personne, à chaque type de peau. Des
produits cosmétiques 100 % naturels
à base de plantes, d'acide de fruits…
comme l’extrait de ginseng, les protéines
de blé hydrolysées, l’allantoïne, l’acide
glycyrrhétinique, l’acétate de tocophéryle, l’extrait de sureau, l’hyaluronate
de sodium… Fatiha et Inès proposent
aussi un coaching personnalisé pour une
utilisation optimale des produits afin que
chaque personne puisse reproduire les
bons gestes. Des soins sur mesure et surtout innovants qui vont garantir efficacité
et sécurité.
Jeanne Vernay

Agence
Darcy

Agence
Toison d’Or

SIÈGE TOISON D’OR (DIJON)

Agence
Montbard

AGENCE MONTBARD

8 rond-point de la Nation
Immeuble Apogée B
21000 Dijon

Espace mutualiste
39 rue d’Abrantès
21500 Montbard

03 80 78 91 25

03 80 92 18 04

www.mutuelle-mos.fr
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La fabrique
des collections

AMÉLIE

ˆ¨
Coco Chanel aurait apprécié le talent
et l’expertise d’Amélie qui, avec Become You implanté place de la Libération
à Dijon, n’a pas son pareil dans le domaine du relooking.

Become You
6 place de la Libération - 21000 Dijon
www.become-you.fr - 06.17.41.16.87.

La beauté commence au moment où vous
décidez d’être vous-même… » Cette citation, que vous pouvez découvrir sur le site Internet de Become You, n’est autre que de Coco Chanel. Dans le domaine, la modiste, reconnue comme
le « symbole de l’élégance à la française », savait
de quoi elle parlait… Sur la place dijonnaise, mais
aussi bien plus largement, Amélie est également
devenue une référence en la matière et elle vous fait
partager son expérience et son savoir-faire. Depuis
6 ans maintenant, nombre de femmes et d’hommes
– car la gente masculine est aussi preneuse de ses
précieux conseils – se confient à ses (bons) soins.
Et toutes et tous louent son professionnalisme, sa
connaissance fine des tendances du moment mais
aussi sa bienveillance. Son sourire y est pour beaucoup… Il suffit de lire les commentaires – des remerciements (très) appuyés – glissés par ses client
(e) s sur les réseaux sociaux pour constater à quel
point ses prestations sont appréciées… Il faut dire
qu’elles leur changent la vie. Et il suffit de comparer

les photos de ses clients avant et après son intervention pour voir également à quel point son expertise
est utile, pour « accompagner, conseiller, valoriser et
optimiser ».
Cette coach en image propose un package complet,
où le maquillage (sa formation initiale dans laquelle
elle excelle, pour preuve Miss Bourgogne ou encore
France 3 ont recours ont ses talents), comme les
cours d’auto-maquillage figurent. A l’instar de l’analyse morphologique du visage et de la silhouette,
de l’étude de la gestuelle, de l’accompagnement
shopping, des conseils en produits cosmétiques, du
tri de la garde robe, d’un suivi durant 3 mois… Pour
sublimer les coiffures, elle travaille en partenariat
avec le salon Artistika de Saint-Apollinaire. Pour le
relooking mais aussi pour les mariages, les anniversaires ou tous vos événements familiaux ou professionnels, Amélie saura vous transcender en étant
vous-même… mais en mieux !
Jeanne Vernay

Exposition

11.09.2020
© tempsreel.fr - Joseph-Marie Vien, Jeune femme tenant un serin sur son doigt, huile sur toile, inv. 2016-3-1. © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

La Coco Chanel
dijonnaise…
mais en mieux

10 ANS D’ACQUISITIONS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

04.01.2021

Entrée libre

musees.dijon.fr
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ALIZÉE PATIÈS

ATELIER VINS ET FROMAGES DE BOURGOGNE

déjà un mental de pro
Depuis deux ans, Alizée Patiès s’entraîne avec Christophe Bastie et alterne les entraînements à Dijon ou
dans les Alpes. Une variation de lieux nécessaire
pour que le corps apprenne à s’adapter à toutes les
conditions extérieures possibles. Aujourd’hui son
plus grand objectif est d’atteindre les Championnats
du monde et pourquoi pas, le circuit Iron Man, le tout
selon ses deux maîtres-mots : passion et volonté.
C. C

L’idée de devenir athlète professionnelle avait germé dans la tête de la
jeune Dijonnaise depuis quelques
temps déjà quand l’élément déclencheur s’est produit : lors d’une course
de triathlon, Alizée a obtenu de meilleurs résultats que certaines personnes dans le circuit depuis plusieurs
années. Alors, pourquoi pas elle ?

D

écision difficile à prendre quand on
termine tout juste cinq ans d’école de
commerce : « Beaucoup de gens voient
les carrières sportives d’un œil condescendant, c’est
jugé moins sérieux voire un peu frivole. Mais j’étais
décidée, et mes connaissances en comptabilité ou
communication m’aident aujourd’hui dans mon métier ». Car la profession de sportive ne s’improvise
pas. La pratique seule, bien qu’auréolée de primes de
courses, ne suffit pas à vivre du triathlon, sport dont la
saison ne s’étend que d’avril à octobre. Alizée s’emploie donc depuis un an à obtenir des contrats avec
les sponsors, et estime à encore deux ans la période
qu’il lui reste pour réellement mettre en place son
statut de sportive professionnelle. « Il faut créer une
relation donnant-donnant avec les marques. Après
quelques bons résultats, certaines sont venues à moi

mais il faut aussi savoir communiquer, utiliser un réseau pour obtenir d’autres contrats. »
Sa vocation est née en classe de 3ème grâce l’UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire) du lycée Bachelard où elle a découvert un esprit raid qui ne l’a plus
quittée, puis au lycée de Brochon en choisissant l’option sports. C’est là que quelques professeurs lui ont
donné le goût du dépassement de soi et de l’effort
collectif. Elle débute d’abord le VTT avec lequel elle
se hisse en coupe nationale, puis se tourne vers le
triathlon pour plus de challenge car Alizée ne pratiquait pas la natation. Elle commence à 21 ans et une
belle progression suit rapidement. La jeune sportive
trouve davantage de plaisir à varier les disciplines,
entre nage, vélo et course à pied, bien que la concurrence y soit plus féroce : « pendant une compétition,
je demande à un rival de ne pas me barrer la route à
vélo, il se retourne et me répond « t’avais qu’à nager
plus vite », j’ai réussi à le doubler car cette phrase m’a
donné la rage ».

Le vin
et le fromage,
un grand classique, non ?
Une expérience inoubliable
autour de 3 vins
et 3 fromages
de caractères

Tous les vendredis à 18h00 et tous les samedis à midi
Réservation obligatoire
www.destinationdijon.com • Tél : 0 892 700 558 (0,35€/mn + prix d’appel) • 11 rue des Forges
OTDM DIJON TENDANCE.indd 1

16/09/2020 08:54
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Le monde de Sofia
C’est un véritable rayon de
soleil (et nous ne parlons
pas de coloration blonde)
que propose le Salon de
coiffure Ô Bel’Hair à Fontaine-lès-Dijon. Et cela fait
un bien fou… et pas seulement aux cheveux ou à
la barbe !

P

eut-être connaissez-vous
Le monde de Sophie,
l’un des romans philosophiques les plus lus au monde qui a
été consacré au cinéma ? Si tel est
le cas, vous verrez certainement une
similitude avec le monde de Sofia…
que nous vous conseillons de découvrir. Car, lorsque vous pénétrez
dans le Salon de coiffure Ô Bel’Hair,
vous entrez dans… un autre monde,
comme le chantait si bien Téléphone.
Ô Bel’Hair
1 rue Jehly-Bachelier
21121 Fontaine-lès-Dijon

Celui de la patronne, Sofia comme
vous l’avez deviné, à la tête depuis
7 ans de cette enseigne implantée
dans le vieux Fontaine…
Naturellement nous pourrions vous
parler de ses techniques de coupe
– exceptionnelles, depuis toujours,
comme son diplôme de major de promotion du CFA La Noue le rappelle –,
ou de la qualité des produits qu’elle
propose : Sublimo comme il se doit
pour les femmes, coloration sans
ammoniaque ou encore la marque
DÉFI pour Homme. Sans omettre des
nouveautés que vous trouverez sur
place, à l’instar du Pastel Painting…
Nous pourrions aussi évoquer, pour
la gente masculine, l’activité de
barbier dans laquelle elle excelle.
Si vous un êtes un homme, ne soyez
pas (ou plus) timide, n’hésitez pas
à pousser la porte de ce salon où
vous serez choyé et où vous vous
sentirez particulièrement à l’aise.
Vous reviendrez… Et sachez que ce
salon effectue pour toutes et tous un
diagnostic personnalisé particulière-

ment apprécié…
Parce que Sofia, avec le dynamisme
et la bienveillance qui la caractérise,
se démultiplie pour faire plaisir à ses
clients. Créant une ambiance propre
à son salon : une bonne ambiance
évidemment ! Ses origines ibériques
chaleureuses y sont certainement
pour beaucoup ! Un exemple : le
café est devenu commun dans les
salons de coiffure, alors Sofia n’hésite pas à l’améliorer parfois de
petits gâteaux… délicieux. Et les
cadeaux vont dans les deux sens,
puisque, nombre de ses client(e) lui
rendent bien. Certains sont même
allés jusqu’à lui offrir eux-aussi un
présent durant l’été où elle est restée ouverte. C’est suffisamment rare
pour le noter dans un monde où l’individualisme prime de plus en plus.
Les (petites et grandes) attentions
sont nombreuses et ce salon, fréquenté par des habitué(e)s de toute
la métropole, voire au-delà, n’est
réellement pas comme les autres.
Bienvenue dans le monde de Sofia…

Ouvert du mardi au jeudi
de 9 h à 12 et de 14 h à 19 h
Le vendredi de 8 h à 19 h

Le samedi de 8 h à 17 h
Tél. 03 45.83.68.42.
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LINGORAMA

Le Grand Cru
du textile

A Marsannay-la-Côte, il
n’y a pas que de remarquables producteurs de
vin. Un grand professionnel du textile de maison
au meilleur prix vous attend également…

T

out comme l’appellation Marsannay qui est la première de
la route des Climats de Bourgogne, classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco, Lingorama est une des
appellations emblématiques du beau
linge… Depuis 45 ans, cette société
familiale qui s’est imposée comme la
grande surface du linge de maison
à des prix d’usine, fait le bonheur
des consommateurs. Il faut dire que
l’éventail des produits proposés est
à déguster sans modération : nous
Lingorama
726 rue Dardelain
Les Portes du Sud

pourrions évoquer toute la gamme
de draps, de torchons, de serviettes
ou encore de couettes évidemment
– avec les premiers froids – mais
ne manquez pas le plaid Jaguar,
ambiance jungle, qui rugit dès l’entrée. Les tendances tropicales, ou
Koh-Lanta c’est selon, devraient également vous plaire même si le blanc
reste… éternel.
Les amoureux du savoir-faire à la
française apprécient encore et toujours les marques des puristes, Tradilinge ou Blanc des Vosges, cette région étant, dans le linge, l’équivalent
de la Bourgogne dans le monde du
vin. Et Lingorama développe la nouvelle gamme Harmony Textile, grand
spécialiste du lin et du voile de coton, qui s’ouvre, avec ses nouvelles
collections, à l’esprit bohème.
Tout comme dans le milieu viticole où
le bio a le vent en poupe, les adeptes
du développement durable se féliciteront sans conteste des différents
labels que vous pouvez trouver dans
cette enseigne qui a la protection de

la planète dans les gènes. A l’instar
du label GOTS par exemple, qui s’applique dans le monde entier et qui
représente une véritable certification
textile biologique.
Grâce à des produits de qualité,
au meilleur prix, la confiance des
clients, qui est l’une des valeurs
fortes portées par le gérant Patrick
Auplat, passe aussi par là… Avec de
nouveaux petits meubles en bois qui

21160 Marsannay-la-Côte
marsannay@lingorama.fr
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h

viennent égayer les 1000 m2, dont un
porte-bouteilles – sachez que vous
pouvez également les acquérir –,
Lingorama n’est pas une entreprise
comme les autres. Et nous ne disons
pas cela à cause de l’ambiance qui
sait conjuguer professionnalisme
et convivialité. Aussi, faites comme
nous, allez faire vos plus belles vendanges… textiles à Marsannay !
Camille Gablo

du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tel. 03.80.52.25.87.
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Verre

Invitez le verre chez vous

SODIVER NOUS… ÉMERVEILLE
Depuis 1965, Sodiver
rayonne dans l’univers
du verre et satisfait les
professionnels comme
les particuliers. C’est dire
si cette entreprise dijonnaise nous émerveille…

S

' il y a bien une entreprise

qui illustre l’expérience et
la qualité, c’est Sodiver que
l’on ne présente plus dans l’univers
de la miroiterie. Il faut dire que, depuis 1965, cette société dijonnaise
rayonne dans le monde du verre et
est devenue incontournable, que
ce soit pour les professionnels de
toute la Bourgogne Franche-Comté
ou les particuliers. Dernier exemple
en date : à qui le centre commercial
de Toison d’Or fait-il appel pour remplacer l’une de ses verrières ? Vous

SODIVER
26, rue de Mayence - Dijon
03.80.78.99.90
www.sodiver.fr

connaissez la réponse. Cette pose
nécessitant l’intervention d’une grue
gigantesque fut, au demeurant, un
chantier particulièrement périlleux et
délicat ! Mais sachez aussi que lorsqu’un restaurateur d’art travaillant
pour le Musée d’Orsay à Paris a besoin d’une commande des plus pointues (pour être précis, un verre feuilleté antireflet deux faces, doté d’un
filtre PVB, afin de pouvoir conserver
les nuances de couleur), il se tourne
aussi vers l’entreprise dirigée par
Matthieu Gauthier.
Son savoir-faire et ses innovations
permanentes afin de répondre à
toutes les demandes de ses clients ne
sont plus à démontrer. Pour preuve,
Sodiver propose désormais des kits
de protection Covid à destination des
banques d’accueil des hôtels ou bien
des restaurants (notamment pour les
séparations entre les tables) afin de
sortir du tout-plastique et de mettre
un peu de lumière dans le monde anxiogène qui nous entoure.
Pour les crédences de cuisine, pour
la douche de votre salle de bain,
pour une verrière d’intérieur, dans le
style de l’atelier industriel – toujours
très tendance – ou dans tout autre
style, pour les portes, les dalles de
plancher (et la liste est loin d’être
exhaustive), Sodiver satisfera tous

vos desiderata. Et ce, avec réactivité (car telle est aussi la marque de
fabrique de cette société). Sachez
que vous pouvez bénéficier de devis
gratuit effectué à domicile avec un
jeu d’options diverses en fonction de
votre projet.
Les verres s'adaptent à toutes les
attentes : verre simple, verre trempé, verre feuilleté, verre extra-blanc,
vitrage isolant, double vitrage… Et

une machine, à la pointe elle aussi
de l’innovation, permet une impression numérique sur tout type de verre
des images haute définition que vous
souhaitez. N’hésitez pas à venir dans
le show room rue de Mayence pour
en savoir plus… Vous en prendrez
plein les yeux et Sodiver invitera ensuite le verre chez vous !
J. V.

FENÊTRES ALU/PVC

PARE-DOUCHE

CRÉDENCE

VERRIÈRE D’ATELIER

www.sodiver.fr
SODIVER 210 X 200.indd 1

24/09/2020 16:15:32
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LE CLOS NAPOLÉON

A Talant et Gevrey-Chambertin

Notre restaurant du présent… et de l’avenir

PIZZ’@ VOSTRA : L’ITALIE À LA DIJONNAISE…

S’il est un établissement
d’aujourd’hui (et de demain), c’est bien Le Clos
Napoléon à Fixin. Le
nombre d’habitués (voire
d’inconditionnels) de ce
haut lieu de la cuisine traditionnelle et familiale le
prouve.

L

a restauration d’aujourd’hui
et de demain… Si nous devions résumer Le Clos Napoléon par une formule, ce pourrait être
celle-ci ! Car ce restaurant implanté
à Fixin au cœur du terroir éponyme
représente l’adresse incontournable
du moment. Il faut dire que la cuisine y est traditionnelle, familiale et
gourmande, et ce à des tarifs particulièrement accessibles. Telle est la
marque de fabrique des propriétaires

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

José Gonzalez et Gérald Ulmann qui
ont su mettre une belle dose de démocratie… à un nom renvoyant à
l’Empire. Juste quelques exemples
pour vous mettre l’eau à la bouche :
les œufs à la crème d’Epoisses sont
à 12 euros, le Burger du Clos et ses
frites maison 12 euros également, la
poitrine de porc fermier laqué au miel
ketchup de cassis, purée de pommes
de terre (14 euros), la suprême de
volaille fermière basse température,
farci aux écrevisses, sauce homardine, poêlée de ratatouille (16 euros).
Et la formule du jour (entrée + plat ou
plat + dessert) n’est qu’à 14,90 euros
(17,90€euros pour la formule complète) ! Imaginez que pour les vins
aussi – la carte est tout bonnement
exceptionnelle avec plus de 380 références –, ils ont inventé un nouveau
concept qui vous permet, selon l’expression, de « boire bon et pas cher ».
En acquérant leur carte Wine Lover
vous divisez par deux ensuite le prix
des bouteilles sur table. Et ce, durant
un an !
Dans cet établissement, la démarche
est vertueuse : les clients ne s’y
trompent pas, tout comme les employés, dont la fidélité doit aussi être
soulignée, si bien qu’ils (et elles) sont
devenu(e)s également des piliers. Le
Clos Napoléon sait construire le pré-

sent. Sur table, vous trouverez le sel,
le poivre mais aussi du gel hydroalcoolique individuel… et un service
Drive permet d’avoir Le Clos chez
vous. Il a aussi développé une application révolutionnaire et adaptée à
la situation sanitaire : se dénommant
fort justement Klean, elle permet,
grâce simplement à un Smartphone
et à un QR Code ou à la géolocalisation, d’avoir accès au menu virtuel.
Nombre d’autres établissements
se sont d’ores et déjà tournés vers
cette nouveauté. Et ce n’est pas fini
puisqu’en matière de cuisine Le Clos
Napoléon devrait bâtir l’avenir…
gourmand en continuant, plus que jamais, de favoriser les circuits courts
et valoriser la qualité du travail des

Vous êtes qui sait, comme
nous, des inconditionnels
de La Casa de Papel.
Cette série espagnole aux
millions d’adeptes utilise
un chant italien en guise
de générique : Bella Ciao.
C’est dire si l’Italie est toujours culte. C’est vrai dans
la musique, à la télévision
mais c’est encore plus
vrai dans l’univers de la
Pizza ! Il faut bien rendre
à César ce qui lui appartient…

E

artisans locaux. En jouant la carte
de la simplification susceptible de
sublimer encore plus les produits…
Le Clos Napoléon n’a de cesse de se
réinventer pour que les clients soient
toujours rois… pardon empereurs !
Camille Gablo

t là, si nous avons un conseil
à vous donner, n’hésitez
pas à découvrir Pizz@ Vostra qui vous propose ce plat mythique
italien… « à la Française », générant
un rapport qualité/prix exceptionnel. Elle va même plus loin puisque
les pizzas sont aussi à la Bourguignonne et à la Dijonnaise. Avec deux
Pizz’@ Vostra
5 boulevard de Troyes - 21240 Talant

adresses à Talant et à Gevrey-Chambertin, cette enseigne orange et noir
que vous ne pouvez pas manquer fait
de la qualité de la pâte (faîte maison
comme il se doit !) sa marque de fabrique. Mais pas seulement puisque,
comme son nom l’indique, vous pouvez vous-même composer votre pizza, avec 3, 4 ou 5 ingrédients. Le tout
à base évidemment de produits frais
et nationaux… Et si vous manquez
d’inspiration, vous ne serez pas, rassurez-vous, déçu par les incontournables : dijonnaise (à la moutarde
et à l’époisses), bourguignonne (aux
escargots) – on vous l’avait dit ! –
mais aussi savoyarde, 4 fromages,
calzone, reggina. Des formules midi
avec des parts de pizza sont également disponibles.
A emporter (vous pouvez commander par téléphone ou bien sur le site
Internet) ou livrées chez vous par le
biais d’Uber Eats, 7 jours sur 7 (sauf
le dimanche midi), ces pizzas, gourmandes à souhait, vous rappelleront
le meilleur de l’Italie. Le nombre
d’habitués qui ne jurent dorénavant que par Pizz@ Vostra en est la
meilleure illustration… Nous allons

tout de même faire une entorse à
l’esprit machiste italien (il faut bien
l’avouer) : l’équipe dynamique pilotée
par Cindy Forterre est exclusivement
féminine ! Une chose est sûre, elles
n’ont pas leur pareil pour régaler vos
papilles dans des temps records. Et
qui sait, après, comme nous, vous
fredonnerez Bella Ciao !
C. G.

- 6 rue Richebourg - 21220 Gevrey-Chambertin
Tél. 03.80.40.40.10 -www.pizzavostra.fr
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LA FLAMBÉE

Rabelais
aurait adoré...
S’il est une adresse qui
symbolise la générosité et
la convivialité, c’est bien
La Flambée à Sennecey.
Elle n’a de cesse de réveiller le feu qui sommeille
en tous les gourmands…

S

i Rabelais, écrivain humaniste et bon vivant de la
Renaissance, était de notre
époque, ne doutons pas qu’il aurait
apprécié se rendre à La Flambée.
L’auteur de Pantagruel et de Gargantua aurait aimé, sans conteste, les
assiettes gourmandes mais aussi la
convivialité de ce restaurant qui est,
depuis plus de 50 ans, une véritable
institution.
Il faut dire qu’il s’est imposé comme
La Flambée
Route de Chevigny,
21800 Sennecey-lès-Dijon

le lieu par excellence de la cuisine
traditionnelle et pas seulement au
feu de bois. Et ce, grâce à la même
famille de propriétaires – aujourd’hui
c’est à Jean-David Muszynski et à
sa femme Sophie de perpétuer cette
belle tradition de l’accueil. Cette pérennité, synonyme évidemment de
qualité, est suffisamment rare dans
l’univers de la restauration pour la
souligner.
Autour de son imposante cheminée qui ajoute à la dimension chaleureuse, Rabelais aurait apprécié
« dévorer » mais aussi discourir. Tout
comme les (très nombreux) habitués aujourd’hui… La cuisine y est
simple et généreuse. Aux côtés des
incontournables spécialités bourguignonnes – qui font le bonheur des
touristes de l’hôtel –, Jean-David
Muszynski excelle dans l’art de faire
découvrir des viandes d’exception à
ses clients. Qu’elles soient locales

(comme le charolais) ou bien originaires d’autres contrées qui savent
également tirer la substantifique
moelle de la nature. Nous pouvons
ainsi citer la Black Angus d’Argentine, la Blonde de Galice d’Espagne
ou encore la Wagyu d’Australie…
De vrais délices particulièrement
appréciés des connaisseurs. Essayez
aussi la noix d’entrecôte d’Uruguay
et vous comprendrez pourquoi lorsqu’on goûte à La Flambée on y revient toujours…
Celles et ceux qui préfèrent le poisson ne sont pas non plus oubliés :

www.laflambee.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi le midi
(12h à 14h) et le soir (19h15 à 22h), samedi le soir,

pour preuve, le saumon gravlax maison et sa crème de raifort ou bien
le tartare de thon, sauce sésame…
Avec son équipe jeune et dynamique,
disposant d’une nouvelle salle, réussissant le subtil mélange entre le
classique et le contemporain et permettant de belles distances entre
les tables (contraintes sanitaires
obligent), La Flambée continue de
régaler. Et dans l’univers anxiogène
qui nous entoure, on vous avoue que
cela fait du bien. Bon appétit et large
soif…
Camille Gablo

dimanche midi
Réservation par tél. au 03 80 47 35 35 ou par mail
hotelrestaurantlaflambee@wanadoo.fr.
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MADELEINE CAFÉ

La réminiscence…
de l’excellence

es adeptes de Proust y verront
une référence à la réminiscence. Et ils auront raison…
car, quoi que vous dégustiez chez
Madeleine Café, vous repenserez,
qui sait, au meilleur de la cuisine
d’antan où les produits étaient tous
(naturellement) locaux, de saison et
frais… tout en appréciant la créativité contemporaine. Car cet éta-

blissement, implanté dans le cœur
historique de Dijon, réussit le tour de
force de conjuguer l’authenticité et
la modernité. Le plaisir du goût et de
la découverte sont au rendez-vous.
Pour preuve, les nombreux habitués
qui apprécient une pause gourmande
à tous les moments de la journée !
Les pâtisseries évoluent en permanence afin d’accompagner vos petits-déjeuners et les cafés ou thés
qui font, eux aussi, l’objet d’une
sélection fine. La formule goûter à
9 euros (pâtisserie, jus pressé et
boisson chaude) est également particulièrement appréciée. Et que dire
des déjeuners où les mets de Julien
font dorénavant partie du nouveau
patrimoine culinaire dijonnais ! A
base de viande, de poisson ou bien
végétariens, ils sauront tous égailler
vos papilles.
Sachez que vous pouvez dorénavant
avoir Madeleine Café chez vous ou
dans votre entreprise que ce soit par
le biais d’Uber Eats (entrée + plat à
17 euros, plat unique à 14 euros) ou

Madeleine Café
8-12 rue Verrerie - 21000 Dijon
Ouvert du mardi au samedi

de 9 h 30 à 18 30
www.madeleinecafe.fr
Tel. 03.80.69.24.91.

En deux ans seulement,
Madeleine Café a su s’imposer au cœur même de
Dijon comme le temple
du bon goût. Il faut dire
qu’Anaïs et Julien savent
conjuguer tradition et
créativité !

L

bien par un nouveau service de trai-

teurs. Car cet établissement affiche
une nouveauté plus qu’encourageante dans la période délicate que
traversent les professionnels de la
restauration. Même leur brunch les
samedi et dimanche peuvent vous
être livrés (24 euros)… Un moyen de
passer, chaque week-end, des moments gustatifs rares et ce, uniquement en famille ou avec des amis !
Madeleine Café est ainsi unique.
Proust aurait apprécié…
Jeanne Vernay
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C'EST LE MOMENT DE METTRE LE CAP (GOURMAND)

S

sur les Marronniers d'Arc

ynonyme du passage dans la
saison automnale, c'est un
des moments que les amateurs de bonne table attendent avec
beaucoup d'impatience : la nouvelle
carte des Marronniers. Et cette année encore, les amateurs ne sont pas
déçus par la richesse des propositions formulées par le chef Stéphane
Guagliardo. Une cuisine raffinée et
créative qui place l'établissement
comme une des plus belles adresses
de la région. Pour les poissons et
crustacés bien sûr dont le restaurant s'est fait une spécialité, mais
pas seulement. Il suffit de voir les
plateaux de fruits de mer ou bien de
déguster les mets à base de homard
pour se croire dans la proximité d'un
village de pêcheurs…
A une dizaine de minutes de Dijon,
ce restaurant, où le rapport qualité/
prix est exceptionnel, a tout pour
devenir votre adresse préférée. Et
voici ce qui pourrait vous convaincre
de pousser la porte : langoustine
pochée à la gelée de crustacés, crémeux de légumes du moment (16
euros) ; velouté de concombre à la
brunoise de thon rouge et wasabi (18

euros) ; barre de foie gras de canard
à la mirabelle et son croustillant au
sésame (19 euros) ; ceviche d'huitres
au citron vert et coriandre (18 euros)... parmi les entrées. Navarin de
lotte aux morilles et jeunes légumes
(24 euros) ; filet de cabillaud cuit en
basse température, tartare d'huîtres,
purée au beurre de yuzu, bouillon
thaïs (22 euros), parmi les poissons.
Côté viandes, la noix de veau cuit
en basse température panée, jus au
café, purée de choux-fleurs (22 euros€) ; filet de cerf snacké, espuma de
potiron, chutney de poires et choux
rouges (24 euros)... Et on a envie de
ne pas s'arrêter dans cette énumération tant le plaisir apparaît déjà à la
simple lecture de la carte d'automne.
Un vrai régal, tout comme les menus
du jour (entrée + plat ou plat + dessert à 17,50 euros, la formule complète étant à 21 euros).
Ajoutez à cela le service, piloté par
Mathieu Bouvier qui sait conjuguer
professionnalisme et convivialité !
Jeanne Vernay

Les Marronniers
16 Rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille
Tél. 03.80.37.09.62.

www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

Nouveau à Dijon

Maxime Victorin, jeune Chef Cuisinier de 24 ans, vous accueille dans son restaurant gastronomique Le Malto, qui a ouvert ses portes le 8 Septembre 2020.
Depuis longtemps passionné par la gastronomie, Maxime
a travaillé aux côtés de grands chefs dans des palaces suisses,
de chefs étoilés en Bourgogne tels que le Charlemagne et Stephane
Derbord, et ouvrir son propre établissement était un rêve. Il est
accompagné dans ce projet par sa maman, Isabelle, que vous
retrouverez également au service.
Chaque mois, venez découvrir des menus inspirés par les idées
du Chef et les produits de saisons, qui sont sélectionnés auprès de
producteurs locaux.
Le cadre chaleureux de la salle de restaurant et le coin lounge
vous permettrons de passer un agréable moment de dégustation,
de découverte et de détente en famille ou entre amis.
Le Malto vous propose une cuisine moderne et des associations
de saveurs surprenantes pour éveiller vos papilles.
A très bientôt au Malto !

4, Bd Clémenceau - 21000 DIJON - 03 80 10 11 58 - www. lemalto.fr
Du Mardi au Samedi /Dimanche-Lundi fermé - 12h00 / 13h30 - 19h30 / 21h00
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BISTROT BURGER

"«Made

in chez nous"
L

La philosophie de Séverine et de Jean-Bernard
Jacques, à la tête du Bistrot Burger, place de la
Libération à Dijon, vous
plaira sans conteste tout
autant qu’à nous. Il faut
dire que c’est la vitrine
du… « Made in chez
nous » !

Bistrot Burger
96 rue de la Liberté - 21 000 Dijon
bistrotburger.fr

es spécialités tout autant
que la philosophie du Bistrot
Burger sont à déguster…
goulument pourrions-nous ajouter,
tellement les assiettes sont gourmandes et délicieuses ! Comme
nous, vous allez craquer pour le
temple du « Made in chez nous ! »
Tous les produits, qui bénéficient
d’une traçabilité maximale afin
d’être le plus transparents possible, sont originaires de Bourgogne
Franche-Comté et illustrent parfaitement le savoir-faire exceptionnel
des artisans et producteurs locaux, à
l’exception du ketchup, seule légère
entorse au contrat local. Celui-ci est
fabriqué par Quintesens, une entreprise bio du Sud de la France, avec
des tomates de Marmande. Cet établissement va même jusqu’à acheter
lui même ses vaches et sa viande
chez des éleveurs. Le charolais figure
Ouvert 7 jours sur 7
De 10 h 30 à 23 h

ainsi en bonne place sur les tables
réalisées également avec du bois régional… Tout autant que la noblesse
des produits, le locavore et le biodégradable font également partie de la
culture de ce restaurant, qui prouve,
si besoin était, que, par la diversité
de ses productions, le talent de notre
région.
Et cette adresse pas comme les
autres veut éduquer les enfants dès
le plus jeune âge au bon goût, avec
un hamburger dédié (5,90 €) Qu’il soit
installé au premier rang ou près du
radiateur à l’école, votre enfant se
régalera mais aussi sourira avec le
nom de cet hamburger : Le Cancre
! Pour les adultes, l’humour est
également au rendez-vous, rassurez-vous : le Tête de Lard, La Denrée
(en hommage à Louis de Funès et
Jacques Villeret), La Vache à Lait, La
Guigne, Le Tire Fesses, La Planche
des Belles Filles (souvenez-vous du
Tour de France !)… Car l’humour et
la convivialité sont aussi de la partie dans ce restaurant où, même s’il

propose un hamburger végétarien et
une salade détoxe, on annonce la
couleur : le client est là pour se faire
plaisir ! Les inconditionnels de la cuisine diététique sont prévenus… Sur
place, à emporter ou à la livraison,
les amoureux de l’excellence régionale trouveront leur bonheur ! Bon
appétit et large soif… nous sommes
tout de même en Bourgogne ! Pour
nous, tout autant que notre région a
du talent, c’est ce restaurant qui a du
talent…
J. V.
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CAFFE GUFO

La (meilleure)
route du café

Il est des lieux différents
où le dépaysement, la
douceur et la qualité vous
emportent vers d’autres
contrées. C’est le cas
du Caffe Gufo, rue de
la Chouette à Dijon, où
Jean-Baptiste Le Gouge
vous emmène dorénavant
sur la route du café et de
l’excellence.

Caffe Gufo
9 rue de la Chouette
21 000 Dijon
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 19 h
Etablissement privatisable

S

' il est une rue que les Dijon-

nais connaissent et que les
touristes se doivent de visiter, c’est bien la rue de la Chouette.
Nous pourrions dorénavant écrire
qu’il est un Salon de café & thé
qu’il vous faut connaître et visiter
: le Caffe Gufo. Rue de la Chouette
(cela tombe bien !), comme les inconditionnels de l’Italie l’avaient saisi,
Gufo renvoyant, dans la langue de
Dante, au volatile dijonnais par excellence. Et cela tombe bien aussi,
car ce salon fait de l’excellence sa
marque de fabrique.
Dans un décor cosy – beaucoup de
meubles ont été chinés avec goût – où
la douceur suscite un bien-être rare,
vous ne pourrez qu’être enthousiasmé par tout ce que vous y dégusterez.
Et déguster est le bon mot, tellement
le maître des lieux, Jean-Baptiste Le
Gouge, excelle dans la recherche de
la qualité. Ses cafés, qu’il change régulièrement afin d’offrir une palette
d’arômes différents, s’appréhendent
comme de véritables grands crus.

Bouquet, texture, moelleux… nous
pourrions continuer longtemps les
métaphores vineuses tellement ils
vous emmènent sur des terroirs de
rêve (Cameroun, Guatemala actuellement par exemple). Chacun d’entre
eux dispose de son moulin et la machine à expresso n’est autre que le
symbole du savoir-faire à l’italienne :
Simonelli. Pour (seulement) 2 euros,
vous serez emportés vers d’autres
continents… dépaysement gustatif
garanti ! Et ne manquez pas de les
accompagner d’une des pâtisseries de Muriel Arkos (Cakes and the
City) – nous ne pouvons que vous
conseiller son cheese cake… tout
bonnement exceptionnel ! – ou l’un

des chocolats de Jonathan Pautet.
Les petits-déjeuners, avec leurs
confitures Sainte-Marie de la vallée de l’Ouche, vous permettront de
démarrer la journée dans des conditions optimales. Les 6 croque-monsieur/salade proposés vous raviront
les papilles à l’heure du déjeuner. Et
les vins sont des plus belles régions
d’Italie… mais aussi de Bourgogne,
comme il se doit ! Mais, comme
nous qui sait, vous préférerez par
dessus tout le sourire et l’expertise
de Jean-Baptiste qui n’a pas son pareil pour vous guider sur… la route
du café !
Camille Gablo
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FOOD CHARME

un Truck de fou !
O

n en entend parler depuis des semaines sur les réseaux sociaux, le Food
Nicolas Isnard et David Lecomte,
Charme, Food Truck by l’Auberge de la
Chefs étoilés du restaurant l’Auberge
Charme, restaurant étoilé à Prenois, est enfin arde la Charme, à Prenois, partent à
rivé… On va pouvoir se régaler ! Nicolas Isnard,
l’aventure dans leur tout nouveau caDavid Lecomte et leur belle équipe nous préparent
mion, baptisé le Food Charme !
de belles surprises promettant de la gourmandise, en voulez-vous ; en voilà ! Le Food Charme
propose des produits d’épicerie en provenance de
producteurs locaux, des pâtisseries et des plats à
emporter comme le « Bunsger », désormais marque
L’Auberge de la Charme
12 Rue de la Charme, 21370 Prenois. 03 80 35 32 84. déposée par les deux Chefs. « Ça n’existe nulle part
Nouveaux horaires à partir du 1er octobre : ouvert encore ! On les adaptera en fonction des saisons.
Mais je peux d’ores et déjà annoncer que nous prole vendredi soir, le samedi midi et samedi soir et
poserons le Dijonnais à l’époisses et aux escargots
le dimanche midi. Table privatisable avec menu
sur-mesure et possibilité d’apporter son vin sous ou encore le végétarien, aux légumes du soleil et
chèvre frais » nous régale d’avance Nicolas Isnard.
réserve d’un droit de bouchon.
A terme, ce n’est pas UN mais bien DEUX Food
Truck aux couleurs de la Charme qui circuleront
Le Bistrot des Halles
10 Rue Bannelier, 21000 Dijon. Du lundi au same- dans Dijon et alentours (4 à 5 villes en dehors de
di, midis et soirs. Le Dimanche à partir de 17h30. Dijon, les discussions avec les Maires se poursuivent). « Nous misons sur le Bunsger, et nous sou03 80 35 45 07
haitons lui destiner un Food Truck unique. Pour le
second camion, nous venons de signer une gamme
Pour les commandes à emporter du Bistrot des
de plats cuisinés aux saveurs traditionnelles avec
Halles, de l’Auberge de la Charme : 06 08 14 85
la Ferme de Clavisy. Prochainement, une nouvelle
73 ou sur https://aubergedelacharme.shop-andgamme autour du bœuf et aux touches asiatiques
go.fr
viendra compléter notre offre » explique le chef.
Les deux chefs vont-ils en rester là ? Ce n’est pas
Pour les commandes à emporter du Food Truck :
prévu au programme ! Alors que depuis plusieurs
06 82 25 78 78
semaines, les deux restaurateurs proposent un
@food.charme

Brunch différent chaque semaine, à emporter les
samedis et dimanches, dès le 1er novembre, nous
les retrouverons également sous le marché des
Halles à Dijon. On retrouvera la même carte qu’au
Bistrot des Halles (leur second restaurant rue Bannelier à Dijon) et quelques surprises comme un
bar à croissants en partenariat avec Du Pain Pour
Demain, ou encore des pâtisseries faites maison,
en partenariat avec Pascal Caffet, Chocolatier Pâtissier meilleur ouvrier de France.
Vous en voulez encore ? Les surprises continuent !
Un bar à huitres sera prochainement accolé au restaurant le Bistrot Des Halles. En partenariat avec
Jacques Cocollos, producteur éleveur d’huitres
Marennes d’Oleron, des caissettes d’huitres et de
fruits de mer seront proposées à emporter. Ne diton pas qu’il ne manque que la mer à Dijon ? Nicolas
Isnard et David Lecomte ont trouvé la solution et
grâce à eux, un petit air iodé flottera dans les rues
dijonnaises ou chez vous, qui sait. En tout cas, à la
rédaction de Dijon l’Hebdo, on a déjà le menu pour
les fêtes de fin d’année !
Et quand on lui demande comment il compte gérer
toutes ces nouvelles activités, Nicolas Isnard nous
répond qu’ils sont prêts à en découdre. « Le confinement nous a permis de peaufiner toutes nos idées
et nous avons pu prendre le temps de les mettre
en place. Nous prévoyons également d’embaucher
et nous allons réadapter les horaires de La Charme
dès le 1er octobre. »
Elise Godart

dijon tendanceS automne 2020

dijon tendanceS automne 2020

45

44

LE CHAMOIS

L’étoile
d’Or
pour le spécialiste savoyard
L

Que vous soyez skieur
ou non, si vous appréciez
l’ambiance des chalets alpestres et les spécialités
savoyardes, ce restaurant
est fait pour vous. Il faut
dire que Laurent Bailly y
excelle (dans ce domaine)
depuis plus de 20 ans…

Le Chamois
16 avenue Garibaldi
21 000 Dijon
www.restaurantlechamoisdijon.fr
Tél. 03.80.74.38.51.
Ouvert du lundi au jeudi
de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h
Ouvert les vendredi et samedi
de 12 h à 14 h et de 19 h à 0 h

e Béarn possède ses ours, la
Saône-et-Loire ses loups et Dijon… son Chamois. Et le nôtre
– qui rapidement deviendra le vôtre –
peut être fréquenté sans danger !
Bien au contraire… Vous l’avez compris, cette référence animale n’est
qu’une mise en bouche (humoristique) destinée à vous inciter à lire ce
portrait du restaurant qui nous permet, à 50 m de la place de la République, d’être au cœur de la Savoie.
Dans ce que cette région alpestre a
de plus savoureux… et chaleureux.
Dans une ambiance boisée digne
des chalets de haute montagne, ce
charmant petit coin de Savoie vous
permet de déguster les meilleures
spécialités savoyardes… Avec l’entrée dans l’automne et l’hiver qui arrive à grands pas, nous ne pouvons
que vous conseiller d’y courir. Car ses
fondues (qu’elles soient savoyardes,
forestières, valaisannes, aux herbes,
au kirsch ou bourguignonnes) ses
tartiflettes (diverses et variées également), ses raclettes ou ses poêlons
méritent l’étoile d’or… autrement
dit le top dans le classement que
connaissent bien les skieurs.
Il en va de même pour les pierres

chaudes au bœuf, au trois viandes
ou pour la Pela (particulièrement
appréciée des randonneurs) dont la
vraie recette est élaborée à partir de
pommes de terre, lardons, oignons,
tomates, saucisse de montagne et
bien sûr reblochon.
Depuis plus de 20 ans, en se tournant vers les meilleurs producteurs
savoyards, franc-comtois mais aussi
bourguignons, Laurent Bailly vous
propose l’excellence de la cuisine
traditionnelle. Son mijoté de veau à

la Jurassienne, son escalope suissesse ou son filet de perche de lac
meunière vous plongeront dans un
plaisir gustatif rare. Que vous les
accompagniez ou non des délicieux
vins d’Arbois ou du Jura. Et ce, à des
tarifs particulièrement abordables !
Ainsi le menu du midi (entrée, plat et
dessert) n’est-il qu’à 13,90 euros. Et
pas besoin de mettre vos skis pour y
aller, puisque le tram vous dépose à
quelques pas !
Camille Gablo
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C’est un cri du cœur que
nous
à l’adresse des restaurateurs lançons, avec cette célèbre formule du film
Full
certainement cet engouementqui ont enfin pu rouvrir leurs établissements. Metal Jacket,
Vous partagez
après une si longue période
la liberté retrouvée, enfin
presque, eu égard au protocole de disette… Véritable symbole de
déguster ce déconfinement…
sans modération. Les chefs sanitaire, nous vous proposons de
ici Yves au Restaurant
vous attendent dorénavant
Chez Guy (and Family)
comme
à Gevrey-Chambertin…

disponible également
sur www.dijonlhebdo.fr

• MOUSSE DE FOIE DE VOLAILLE AUX ÉPICES
• CROÛTES AUX CHAMPIGNONS ET AU PESTO DE MÂCHE
• SALADE POULPE ET RATTES RÔTIES
• TARTE À L'ENVERS TOMATES AU THYM ET COMTÉ
• SAUMON MI-CUIT RIZ SAUVAGE ET PETITS POIS À LA MENTHE
• BROCOLIS AUX MOULES PERSILLÉES
• ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE AUX GÉSIERS CONFITS
ET CHAMPIGNONS DU MOMENT
• ÉMINCÉ DE FILET MIGNON AUX ÉCHALOTES ET AU PORTO
• TARTE AUX FIGUES ET AUX NOISETTES
• PETITES CRÈMES AU CHOCOLAT AU LAIT D’AMANDE
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MOUSSE

DE FOIE DE VOLAILLE

AUX ÉPICES

(BLUFFANTE !)

15 min

1

Dénerver et rincer les foies de volaille.

2

Dans une casserole, porter le vin blanc à ébullition.

3

Ajouter les foies de volaille et laisser cuire 2 min à
partir de la reprise de l’ébullition. Égoutter les foies.

4

5

2min
(la veille)

Pour 6 personnes :
• 250 g de foies de volaille
• 30 cl de vin blanc moelleux
• 150 g de beurre
• 100 g de crème épaisse
• 1 cuillère à café de 4 épices
• 1/2 cuillère à café de sucre
• 1 cuillère à soupe de Cognac
• Fleur de sel, poivre

Mixer les foies égouttés avec le beurre, le sucre, la
crème, les épices, la fleur de sel (au goût) et le poivre.
Mixer jusqu’à obtenir un mélange bien lisse. Ajouter
le cognac et mixer à nouveau pour bien mélanger.
Verser la préparation dans 2 pots (de 25 cl ou dans une
terrine) et réserver au frais jusqu’au lendemain.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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CROÛTES

AUX CHAMPIGNONS
AU PESTO DE MÂCHE

10 min
1

Éplucher, dégermer les gousses d’ail.

2

Laver et essorer la mâche.

3

Nettoyer les champignons.

4

Frotter les tranches de pain avec une gousse d’ail, les
faire légèrement griller au four.

5

Réaliser le pesto en mixant ensemble la mâche,
les noisettes, le parmesan, l’ail, l’huile d’olive, sel et
poivre. Réserver.

6

Faire cuire les champignons dans un filet d’huile
d’olive pendant 3 à 4 min en remuant régulièrement.
Saler légèrement, poivrer.

7

Verser le pesto sur les champignons, mélanger.

8

Déposer les tranches de pain dans les assiettes, les
recouvrir de champignons et servir de suite.

15 min

Pour 4 personnes :
• 4 tranches de pain
• 600 g de champignons de saison
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive
• sel, poivre
Le pesto :
• 150 g de mâche
• 1 gousse d’ail
• 40 g de noisettes
• 30 g de parmesan
• 5 cl d’huile d’olive
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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SALADE
DE POULPE
ET RATTES RÔTIES

1

Préchauffer le four th. 6 (180°).

2

Laver soigneusement les pommes de terre, les essuyer
et les couper en 2.

3

Les déposer dans un grand plat à four et les arroser d’1
généreux filet d’huile d’olive. Ajouter l’ail écrasé, sel,
poivre et mélanger pour enrober les pommes de terre.

4

Enfourner 40 min environ.

5

Couper le poulpe en morceaux.

6

Émincer finement les oignons tiges.

7

Mélanger les pommes de terre, les morceaux de
poulpe et les oignons émincés.
Répartir dans les assiettes.

8

Presser le citron, émulsionner ce jus avec un filet
d’huile d’olive et arroser la salade.

9

Ciseler quelques feuilles de basilic et servir de suite.

20 min

40 min

Pour 4 personnes :
• 400 g de poulpe cuit
• 500 g de pommes de terre rattes
• 1 gousse d’ail
• 2 oignons tiges
• Huile d’olive
• 1 citron
• Basilic
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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TARTE À L’ENVERS
TOMATES AU THYM

ET COMTÉ

1

Laver, sécher les petites tomates et les couper en 2.

2

Les placer dans un saladier, les mélanger avec le thym,
sel et poivre et les laisser rendre leur eau dans une
passoire pendant 20 à 30 min.

3

Préchauffer le four th. 7/8 (220°).

4

Huiler un plat à tarte et disposer les tomates égouttées.

5

Ajouter les tomates confites, l’huile d’olive et le comté
râpé.

6

Recouvrir de pâte feuilletée en rentrant les bords à
l’intérieur du moule et enfourner 10 min.

7

Baisser le th. Sur 6 (180°) et poursuivre la cuisson30
min environ, jusqu’ à ce que la pâte soit dorée.

4
8

Laisser tiédir, retourner la tarte sur le plat de service et
parsemer de parmesan avant de servir.

20 min

45 min

Pour 6 personnes :
• 250 g de pâte feuilletée
• 1, 4 kg environ de petites tomates jaunes et rouges
• 150 g de comté râpé
• 2 cuillères à soupe de pétales de tomates confites
• 2 cuillères à café de brins de thym séchés
• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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SAUMON MI-CUIT
RIZ SAUVAGE ET PETITS POIS

À LA MENTHE
1

Faire cuire les petits pois 10 à 12 min à l’eau bouillante
salée.

2

Émincer les oignons et les faire suer dans 1 filet d’huile
d’olive avec le sucre en remuant de temps en temps.

3

Ajouter la crème et une dizaine de belles feuilles de
menthe ciselée. Mélanger, saler et poivrer et ajouter
les petits pois égouttés.

4

Cuire le riz dans l’eau salée. Égoutter, réserver au
chaud.

5

Le saumon :
Préchauffer le four th. 6 (180°).

6

Déposer les morceaux de saumon dans un plat à four
légèrement huilé.

7

8

10 min

30 min

Pour 4 personnes :
• 4 filets de saumon
• 150 g de petits pois écossés (frais ou surgelés)
• 200 g de riz sauvage
• 2 oignons tige
• 1 pincée de sucre
• 20 cl de crème
• Huile d’olive
• Menthe
• Sel, poivre

Déposer une feuille de menthe ciselée sur chacun
des filets de saumon et arroser d’un petit filet d’huile
d’olive.
Saler, poivrer et enfourner pour 20 min.
Dresser le riz dans les assiettes, ajouter le saumon, les
petits pois et leur sauce et servir de suite.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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CARTE D'HIVER

À PARTIR DU 21 OCTOBRE
et de nombreuses nouveautés à découvrir

le
a
c
i
s
u
m
e
c
Ambian
2
1 lundi sur

Piano bar

Il se passe toujours quelquechose au bureau
2 place de la République à Dijon

03 45 49 38 28

Ouvert 7j/7.
Du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le week-end de 10h à 2h

Respect stricte du protocol sanitaire
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1

Les moules :
Nettoyer les moules.

2

Éplucher et émincer l’oignon, le faire suer dans une
grande cocotte, dans un filet d’huile d’olive.

3

Ajouter les moules et verser le vin blanc.

4

Ajouter la moitié du bouquet de persil ciselé, sel,
poivre et mélanger.

5

Couvrir et laisser une dizaine de minutes sur feu
moyen, jusqu’à ce que les moules s’ouvrent.

6

Les égoutter en conservant le jus de cuisson. Les laisser
tiédir et les décoquiller. Réserver.

7

Les brocolis :
Détacher et laver les fleurettes de brocolis.

8

Les faire cuire 8 min à l’eau bouillante salée. Égoutter.

9

Dans la cocotte, faire suer l’ail émincé dans un filet
d’huile d’olive. Ajouter la maïzena, mélanger et
arroser de jus de citron.

10

Ajouter le jus de cuisson des moules et laisser sur feu
doux en remuant jusqu’à épaississement.

11

Déposer les fleurettes de brocoli dans la cocotte,
ajouter les moules, le reste du persil ciselé et laisser
réchauffer quelques minutes sur feu doux.

12

Servir de suite.

BROCOLIS

AUX MOULES
PERSILLÉES
15 min

20 min

Pour 4 personnes :
Les moules
• 2 kg de moules
• 25 cl de vin blanc
• 1 oignon
• huile d’olive
• 1 petit bouquet de persil plat
• Sel, poivre
Les brocolis :
• 2 petites têtes de brocoli
• 2 gousses d’ail
• Le jus d’1/2 citron
• 1 cuillère à soupe de maïzena
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ÉCRASÉE

DE POMMES DE TERRE
AUX GÉSIERS CONFITS
ET CHAMPIGNONS DU MOMENT
1

2

3

4

5

6

L’écrasée de pommes de terre :
Éplucher, laver les pommes de terre et les cuire à la
vapeur.
Faire suer l’oignon et l’ail finement émincés dans un
filet d’huile d’olive.
Écraser les pommes de terre avec l’ail et l’oignon.
Ajouter la crème et le beurre, sel et poivre et mélanger.
Réserver au chaud.
La garniture :
Réchauffer les gésiers 10 min environ sur feu doux.
Retirer les gésiers de la sauteuse et conserver la graisse
rendue.
Nettoyer les champignons, les couper en deux dans la
longueur s’ils sont gros.
Faire suer l’échalote émincée dans la graisse des
gésiers.
Ajouter les champignons et faire cuire quelques
minutes à feu moyen en retournant régulièrement.
Émietter quelques brins de thym. Saler, poivrer
ajouter les gésiers et mélanger.
Dresser l’écrasée de pommes de terre dans les assiettes
à l’aide d’un cercle.
Ajouter la garniture et quelques brins de thym. Servir
de suite.

20 min

20 min

Pour 4 personnes :
L’écrasée de pommes de terre :
• 800 g de pommes de terre
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon
• 1 pincée de noix de muscade3 cuillères à soupe de crème
• 20 g de beurre
• Huile d’olive
• Sel, poivre
La garniture :
• 400 g de gésiers confits en conserve
• 200 g de champignons de saison (girolles, mousserons…)
• 1 petite échalote
• Thym
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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ÉMINCÉ
DE FILET MIGNON

AUX ÉCHALOTES ET AU PORTO

20 min

20 min

Pour 4 personnes :
• 1 filet mignon (de porc ou de veau) de 900 g environ
• 4 échalotes
• 10 cl de Porto
• 20 cl de crème
• 1 cuillère à café de maïzena
• Persil
• Sel, poivre
1

2

Éplucher et hacher finement les échalotes. Les faire
suer dans un filet d’huile d’olive.
Découper le filet mignon en cubes. Les saisir avec les
échalotes. Saler, poivrer, mélanger et verser le Porto.
Laisser réduire de moitié.

3

Mélanger la maïzena avec la crème, verser sur la
viande.
Mélanger, couvrir et laisser sur feu doux 8 à 10 min.

4

Ajouter un peu de persil ciselé et servir de suite.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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TARTE
AUX FIGUES

ET AUX NOISETTES
25 min
1

Laver, sécher les figues et les couper en 2.
Concasser grossièrement les noisettes, les torréfier
légèrement dans le four.

2

La crème de noisettes :
Mélanger le beurre et le sucre au fouet à main.

3

Ajouter les œufs et la poudre de noisettes, puis la
crème tout en mélangeant et jusqu’à obtention d’un
mélange bien lisse.

4

Préchauffer le four th. 6 (180°).

5

Foncer un moule ou un cercle à tarte (de 22 cm de
diamètre) avec la pâte sucrée.

6

Verser la crème de noisettes sur le fond de tarte.
Disposer les figues et enfourner 30 min.

7

Éparpiller les noisettes sur la tarte et la laisser refroidir
avant de démouler.

30 min

Pour 6 personnes :
La tarte :
• 250 g de pâte sucrée
• Une vingtaine de figues
• 1 poignée de noisettes
La crème de noisettes :
• 3 œufs
• 80 g de sucre de canne
• 80 g de poudre de noisettes
• 80 g de beurre mou
• 2 cuillères à soupe de crème

www.epicetoutlacuisinededany.fr

dijon tendanceS automne 2020

dijon tendanceS AUTOMNE 2020

68

69

PETITES CRÈMES

AU CHOCOLAT
AU LAIT D’AMANDE

15 min

1

Dans une casserole, mélanger au fouet, le lait
d’amande, le cacao, le sucre et la maïzena. Faire
épaissir en fouettant sur feu doux.

2

Ajouter le chocolat noir cassé en morceaux et remuer
jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu.

3

Verser dans des petits pots ou des ramequins et laisser
refroidir avant de réserver au frais 2 heures environ.

4

Mixer les amandes débarrassées de leur peau.

5

Réduire le chocolat blanc en petits copeaux. Mélanger
avec les amandes mixées et répartir sur les crèmes au
chocolat.

10 min

Pour 4 personnes :
• 100 g de chocolat noir
• 2 cuillères à soupe de cacao
• 50 g de sucre
• 50 cl de lait d’amande
• 1 cuillère à soupe de maïzena
• 20 g d’amandes
• 50 g de chocolat blanc

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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SAINT-BÉNIGNE

L’Ecole Hôtelière... 3 étoiles

Si vos enfants sont passionnés par le piano (au
sens des fourneaux) ou
par l’hôtellerie, l’Ecole
Hôtelière Saint-Bénigne
est faite pour eux. Voici un
menu scolaire… des plus
attractifs !

D

ijon, Cité internationale
de la Gastronomie et
du Vin, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco – avec
les Climats de Bourgogne – possède,

sur son territoire, une école qui participe à son rayonnement. L’Ecole
Hôtelière du lycée Saint-Bénigne,
l’un des fleurons de l’enseignement
de la capitale régionale, est, en effet,
devenue incontournable. C’est dire si
cet établissement qui fête en 2020
son 40e anniversaire représente une
orientation de choix pour les jeunes
collégiens qui se destinent aux métiers de bouche ou de services.
Dans le climat anxiogène que nous
connaissons aujourd’hui – l’avenir
économique étant incertain –, le fait
que l’embauche soit en rendez-vous
pour toutes celles et tous ceux qui
en sortent s’apparente aussi à un
argument de poids… que nombre de
parents dégustent comme il se doit !

L’école des extra
L’Ecole Hôtelière Saint-Bénigne dispense également une formation
courte (4 jours) où les élèves et les étudiants peuvent acquérir les réflexes nécessaires et appréciés par les restaurateurs ou traiteurs s’ils se
destinent à travailler, parfois, en extra. Les techniques de base leur sont
inculquées afin de réaliser la mise en place et le service des mets et des
vins. Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’être majeur ou d’avoir le permis
pour en bénéficier.
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Tout comme la liste des prestigieux établissements faisant appel à ces nouvelles compétences :
allez, juste pour vous mettre en appétit, nous
pouvons citer l’Abbaye de La Bussière-sur-Ouche,
l’Oiseau des Ducs, la Rôtisserie du Chambertin, le
Grand Hôtel La Cloche… et la liste est loin d’être
exhaustive puisque nombre des élèves sont originaires d’au-delà des frontières du département.
Un internat superbement rénové peut, en effet,
accueillir dans des conditions optimales des filles
et des garçons d’horizon divers… C’est ainsi que
l’école a vu débarquer des jeunes du Brésil, du
Vietnam, de Cayenne ou encore de la Réunion !
Il faut dire que sortent de ses rangs des meilleurs
apprentis de France mais aussi des macarons Michelin… C’est dire la notoriété !
Le directeur de l’Ecole Hôtelière et de la restauration, Dominique Léger, avec le professionnalisme
qui le caractérise et le soin qu’il apporte à chaque
cursus, rencontre l’ensemble des futurs élèves et
leurs familles pour les mettre sur le chemin de la
réussite. Un cadre éducatif intervient également
par niveau et rencontre le professeur principal
chaque semaine afin de réaliser un point d’étape.
Ajoutons à cela les valeurs, sur lesquelles insiste
Dominique Léger, concernant « le comportement
dans le groupe, la rigueur dans le travail, la tenue
correcte » et vous comprendrez mieux pourquoi
beaucoup prennent le chemin de Saint-Bénigne
qui, au total, ne compte pas moins de 1600 élèves.

DES CUISINES AU TOP

L’école hôtelière, qui, quant à elle, regroupe 250
jeunes, forme à deux bacs professionnels (Commercialisation et Services en Restauration, Cuisine) au terme d’une Seconde commune – le choix
ne se fait qu’à l’issue de cette première année de
lycée depuis la rentrée dernière, ce qui permet une
orientation encore plus fine. Chacune de ces deux
filières comprend 22 semaines de stage pratique
dans des restaurants, que la direction se charge
d’obtenir. C’est un vrai plus remarquable… et remarqué ! Une mention complémentaire de Cuisinier en desserts de restaurant permet également

d’acquérir des compétences supplémentaires…
A l’issue et avec ces diplômes en poche, les débouchés sont multiples : barman, directeur de restaurant, sommelier, chef de rang pour le premier,
et, pour celles et ceux qui préfèrent être au piano,
cuisinier, gérant de restauration collective, premier
commis, chef de partie ou adjoint au chef de cuisine, chef de cuisine, responsable de production…
L’Ecole Hôtelière propose également un bac
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la
Restauration (STHR), qui peut, tout comme les
baccalauréats professionnels, se poursuivre par un
BTS en Management en Hôtellerie-Restauration.

Avec des cuisines dont nombre de grands restaurants seraient jaloux, avec du matériel dernier
cri, mais aussi un hôtel pédagogique composé de
6 chambres équipées de salles de bain, d’un bar
et d’une cuisine, toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent appréhender au
mieux le cadre professionnel. Sans omettre – comment le pourrait-on ? – le restaurant d’application
appréciés par nombre de Dijonnais. Pour preuve,
il ne désemplit pas et les réservations sont effectuées des mois à l’avance.
Cela montre bien que l’Ecole Hôtelière du lycée
Saint-Bénigne représente une école 3 étoiles !
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Il est des lieux différents par excellence :
c’est le cas du Madeleine Café qui sait conjuguer
les saveurs d’autant avec la créativité contemporaine. C’est vrai pour le déjeuner mais aussi
pour le goûter, où vous pouvez déguster une
pause gourmande (formule goûter à 9€euros :
pâtisserie + jus pressé + boisson chaude).
N’hésitez pas à flânez rue Verrerie à Dijon !

Boutique indépendante multimarque de prêt-à-porter féminin, Icône vous
fait bénéficier de véritables conseils. La boutique est prisée pour ses
marques emblématiques Vila et Street One, mais elle propose également de nouvelles entités émergentes
comme
Chattawak
(*chemisier fluide imprimé) et
Y.A.S (*manteau style colonial).
Icône habille les femmes de tout
âge avec un excellent rapport
qualité-prix.  

Madeleine Café
8-12 rue Verrerie -21000 Dijon
www.madeleinecafe.fr
Tel. 03.80.69.24.91.

Invitée à un dîner entre amis, je passe chez mon caviste en plein coeur du
centre ville. Fort de 20 ans d'expérience et de conseil, il me propose un
trio pour accompagner tout le repas avec une Premières Grives 2019 en
blanc du domaine Tariquet, un Montagny 2016 en blanc de la maison
Joseph Drouhin ainsi qu'un Gevrey Chambertin 2015 en rouge
également de la maison Drouhin.
Bacchus, c'est une offre pré-selectionnée généreuse de vin,
champagne et spiritueux, de 6 à
100 euros€.
Bacchus
6 rue Bannelier.
21000 Dijon
03 80 54 23 87

Icône
24 rue des Godrans.
21 000 Dijon.
icone_dijon

Coffee Nails vient de fêter ses 10 ans ! Spécialisé dans le stylisme ongulaire,
le bar à ongles propose de l'extension et du rehaussement de cils. Pour vos
ongles, la grande tendance du moment, c'est le baby boomer. Chez Coffee
Nails, dénichez également un large
choix d'accessoires féminins, une
jolie sélection de vêtements et
quelques produits de beauté. Et
prochainement, vous retrouverez
le même concept à Beaune. Peu
importe la nature de votre visite,
chez Coffee Nails, vous êtes accueillies comme une copine !  
Coffee Nails
34 rue Jean-Jacques Rousseau. 21000 Dijon
09 81 30 30 05
www.coffeenails.com

Karmela, la boutique dijonnaise spécialiste des pantalons taille haute du 36
au 52, vous propose un large choix d'articles de prêt-à-porter féminin. La sélection privilégie la qualité avec des produits principalement de fabrication européenne. Les pantalons les plus prisés, pour leur qualité et leur confort, sont
fabriqués par le pantalonnier Zerres. La boutique en a l'exclusivité comme quasiment toutes les marques proposées. Vous y retrouvez également la marque
canadienne haute en couleur Dolcezza qui allie l'art et la mode en confectionnant des modèles uniques imprimés à l'effigie d'oeuvres en collaboration directe avec des artistes du monde entier.
Karmela
13 rue des Godrans - 21000 Dijon - 09 67 02 19 49
Karmela Dijon

Une dégustation de crêpes n'est elle pas une pause gourmande qui met
tout le monde d'accord ? Que ce soit en salé
ou en sucré, La Licorne vous suggère ses recettes de crêpes et de galettes gourmandes
et généreuses, mais également des
salades et des glaces. La nouveauté de la
crêperie, c'est un bar normand à bières et
à cidres avec différentes variétés, doux,
brut bio et aromatisés. Et parceque la
gourmandise n'attend pas, les dégustations se font sur place ou à emporter à
toute heure !
La Licorne
1 bis rue Musette 21000 Dijon
03 80 30 03 21
Crêperie La Licorne
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La Bonne Mesure est une épicerie éco-responsable à la limite de
Talant et Dijon. Indépendante, LBM n'est pas soumise aux filières
d'approvisionnement, ce qui lui laisse l'entière liberté de choisir
ses producteurs de Côte-d'Or, de sélectionner les meilleurs produits du terroir bourguignon, de favoriser la consommation local
et même de développer ses propres produits (bières artisanales,
confitures...). Fruits frais ou légumes de saison, plats cuisinés
par les artisans locaux, viandes de notre région, assortiment de
pains, boissons, produits ménagers ou d'hygiène… sont à votre
disposition en libre-service.
La Bonne Mesure
31 rue de la Libération. 21240 Talant
03 45 62 23 22

Que ce soit au restaurant, au bar, au spa ou dans les jardins, il fait
toujours bon vivre au Grand Hôtel La Cloche. Il y est également
agréable et pratique d'y organiser vos journées d'études, séminaires ou autres réunions familiales. 5 salles, respectant les mesures sanitaires en vigueur, vous sont proposées avec du gel hydroalcoolique à disposition. Avec la distanciation préconisée, vous
pouvez les réserver pour des groupes de 5 à 50 personnes. Toutes
les équipes sont formées et toujours ravies de vous accueillir.
Grand Hôtel La Cloche – Mgallery
14 Place Darcy, 21000 Dijon. - 03 80 30 12 32
@GrandHotelLaCloche · Hôtel  
Contacts commerciaux :
Vanessa : 03 80 44 11 82 - Justine : 03 80 44 11 83
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Les Dijonnaises

Les Dijonnaises ont de l'allure

Damayé

« La différence fait la qualité ». Car Damayé sait être belle...
tout en étant différente !
En passant du jean baskets aux tenues plus sophistiquées,
cette férue de mode n'a donc pas de look préétabli et n'a
pas peur de mélanger les styles. Suivre la tendance à tout
prix, ce n'est pas son genre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, sa garde robe est si bien remplie. Vous pourriez
confondre son dressing avec une boutique de fringues. Mais
ne vous y méprenez pas !
Sans jamais perdre de vue le souci du détail, accessoires
obligent ! Avec plus d'un tour dans ses sacs, cette personnalité multi-casquettes n'a pas fini de vous étonner. La journée, elle jongle entre un style décontracté pour son poste
de comptable chez « Mes Bonnes Courses » et un style plus
classe pour son autre job de conseillère en immobilier. Le
soir venu, elle fait tomber la veste pour une tenue encore
plus chic avant de s'emparer du micro du groupe de musique
« Fever ».

ont de l’allure

Amélie

Myriam

Damayé

Mélan

Sandra

Sophie

ie
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Sandra

Les femmes font bloc ! Patronne de la célèbre boutique Bloc
Chaussures, rue Musette, Sandra a consacré sa carrière à
sa passion et celle-ci ne s'érode pas avec le temps.
« Hippie chic ». Ces deux mots décrivent à merveille son
crédo en matière de mode. 80% du temps en robe, et ça
été comme hiver ! Pas besoin de se demander avec quoi
l'accorder. Peu importe la matière, il faut que le vêtement
lui plaise avant tout. Coquetterie, élégance et gaieté sont
de mise dans le dressing de Sandra dont la bonne humeur
rayonne. Impossible donc de vivre sans porter des couleurs... le rouge, le cognac et le bleu pour une touche peps.
Cette instinctive qui fonctionne au coup de cœur, préfère au
standard des boutiques franchisées, les petites échoppes
indépendantes à l'image de Babylone, Graine de Lune ou
encore Transat. De par son métier, les chaussures sont sans
conteste une pièce essentielle. Malgré tout, elle n'oublie
pas d'accessoiriser ses tenues avec des bijoux qui savent
faire la différence.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Myriam

Suivre la tendance à tout prix, ce n'est pas le genre de
Myriam qui préfère de loin adopter ce qui lui va en tenant
compte de sa personnalité. Des choix pointus, un style original et moderne, voilà qui suffit à décrire le look de cette
fan de belles pièces. Ses couleurs de prédilection sont le
rouge, le cognac ou le jaune moutarde qu'elle affectionne
particulièrement. Son travail étant situé au centre-ville,
elle passe souvent devant les boutiques. Et poussera leurs
portes si elle a un coup de cœur pour un des articles en
vitrine. Il est d'ailleurs parfois difficile de résister à la tentation ! Le monde de la chaussure n'a plus aucun secret pour
Myriam... vous l'aurez deviné, c'est bien évidemment son
accessoire favori. Et pour cet automne, elle a fait son choix :
des boots et des bottines. N'hésitez pas à vous rendre chez
Bloc Chaussures, pour des conseils sur mesure. À chaque
début de saison, le magasin propose un énorme choix... De
quoi satisfaire les plus indécis d'entre nous !
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Mélanie

S'il y en a bien une qui se réjouit de l'arrivée de l'automne
pour jouer avec les différentes matières, c'est Mélanie !
C'est suivant ses envies qu'elle pense son style. Pour la saison, elle privilégiera le noir et le gris qu'elle accordera parfois avec une couleur tendance comme le jaune moutarde
ou un beau rouge. Avec un maquillage discret et travaillé,
ce style qui joue entre l'association de vêtements classes et
basiques ne laisse personne indifférent. Surtout quand un
joli sourire l'accompagne.
Cette adepte du shopping se fait livrer des box de vêtements élaborées par des professionnels. Un concept auquel
elle adhère et dont elle est très satisfaite depuis un an, notamment pour son côté effet de surprise. L'idée de porter
des choses vers lesquelles elle ne se serait pas forcément
orientée en magasin lui permet de faire évoluer son style.
Sa pièce phare du moment : les derbies, une paire de chaussures originale et stylée à porter au quotidien.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Amélie

Élégante avec une touche d'Amélie ! Elle n'a pas son pareil
pour assumer une pièce forte tout en l'équilibrant avec une
pièce plus classique. Et c'est avec brio qu'elle nous prouve
un peu plus chaque jour qu'il ne faut pas avoir peur d'oser !
Cette grande passionnée de mode ose des mélanges audacieux. Ses tenues vitaminées et chics dévoilent une énergie
débordante. Elle accessoirise ses tenues qui varient tout
au long de la journée, notamment en fonction de ses rendez-vous, avec des bijoux qui savent faire la différence et
rehausser son look.
Amélie aime suivre les tendances en s'inspirant des réseaux
sociaux, des magazines féminins mais également des derniers défilés. Rien de plus normal pour la patronne de Become You qui, rend toujours plus belles les Dijonnaises qui
sortent de son établissement. Et ce ne sont pas les nombreuses habituées qui prétendront le contraire !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Sophie

Décontracté mais toujours chic… C’est ainsi que Sophie,
toujours maquillée, make up discret mais travaillé, définit
son style. Un style vestimentaire qui ne change pas entre
la semaine et ses jours de repos et qui s'adapte aux différentes occasions. Grande fan de baskets, elle laisse les
talons dans les armoires des autres même si elle en porte
quelques fois lors de grandes occasions. Pour elle, les accessoires ne sont pas des détails, ils sont essentiels. Les
bijoux mais surtout les sacs.
Quand elle a le temps, elle aime faire les boutiques. Elle n'a
pas d'enseignes préférées et va un peu partout. Ce sont des
achats réfléchis. Le problème, c'est que quand ce sont des
achats réfléchis, bien souvent, on ne trouve pas ce que l'on
souhaite. Alors ça finit souvent en coup de cœur.
Même si Sophie préfère les couleurs sombres (noir, gris...),
elle aime porter de la couleur et particulièrement le bleu.
Elle adore l'automne pour porter des perfectos cuir et s'amuser avec la superposition des vêtements. Cette décoratrice
d’intérieur aime la mode et suivre les tendances. Sa pièce
phare pour cet automne : des jupes assez longues fluides
avec des bottines (ça changera des baskets !).
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Les Dijonnais

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Pierre

A l’instar du nouveau Range Rover Evoque et de ses lignes
raffinées qu’il commercialise, Pierre Nudant, qu’il n’est
pas besoin de présenter tellement son nom est synonyme,
dans l’univers de l’automobile, de pérennité et de qualité,
sait s’habiller. Avec goût vous vous en doutez, sinon il ne
serait pas le concessionnaire préféré de Jaguar, Alfa Roméo ou encore Volvo. Il sait également croiser l’esthétisme
et l’efficacité : pour preuve, le jean (toujours bien coupé…
et n’y voyez pas une nouvelle référence automobile) porté
avec une chemise blanche… légèrement ouverte comme il
se doit. Un veston à la couleur plus marqué (le bleu) venant
sublimer le tout et lui conférer une touche de modernité…
Une façon (vestimentaire) de s’inscrire au quotidien sur la
route de la performance !

ont aussi de l’allure

André

Pierre

Giovanni

Lau

Ramya

Valenti

rent

n
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Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Valentin

Aussi bien adapté aux réunions de bureau qu'aux rendez-vous de terrain, le style vestimentaire du Directeur de
Cabinet du Maire de Talant s'adapte à toutes les occasions.
En passant du costume au polo-chino décontracté, Valentin sait rester élégant en toutes circonstances. L'automne
permet de redécouvrir certains trésors cachés dans les
dressings. On y trouve un mélange de petites et de grandes
marques pour un look casual chic indémodable. Le trench
sera son incontournable. Ajoutez une micro-doudoune en
dessous et voilà deux compagnons qui le suivront tout au
long de la saison. Alain Juppé disait « droit dans mes bottes »,
pour Valentin c'est plutôt « droit dans mes baskets » ! Le plus
souvent en baskets afin de courir d'un rendez-vous à l'autre,
il n'en oublie pas pour autant les chaussures anglaises
ou italiennes qui s'imposent avec le costume. Le dir'cab
a évidemment suivi la tendance gouvernementale pour
la couleur du masque (avec le liseré bleu, blanc, rouge) !
Sinon il préférera suivre ses envies. Et il n'a pas peur de mélanger les styles. Même si le milieu politique impose parfois
ses codes, il n'a pas son pareil pour associer le pantalon
de costume avec différents types de baskets. « Je marcherai toujours à l'affectif »... une citation connu de tous dans
laquelle il se reconnaît. Vous l'aurez compris, cet instinctif
fonctionne au coup de cœur.

89

dijon tendanceS AUTOMNE 2020

dijon tendanceS AUTOMNE 2020

90

91

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Ramya

Lorsque l’on évoque le Cambodge, les images qui viennent
à l’esprit sont bien sûr les sourires de ses habitants. Mais
une autre image s’impose aussi : les kramas. Ces foulards
sont présents partout, comme un symbole du pays, car ils
font partie de l’histoire du Cambodge. Et quand vous croisez
Ramya dans les rues de Dijon, vous avez les deux : un sourire toujours radieux et le foulard, sorte de signe de reconnaissance, en coton ou en soie à carreau, avec ses lignes
verticales aux extrémités. Pas un jour ne se passe sans que
Ramya porte le Krama qu'il va assortir au reste de ses vêtements. Sa matière préférée : le lin. Ses couleurs, avant
tout et surtout le camaïeu de beige, kaki ou crème. Toujours
chic et décontracté, Ramya n'oublie pas le béret, lui aussi
assorti.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Giovanni

Le style de Giovanni reflète sans conteste la carte du Grill
& Cow (restaurant que nous ne pouvons que vous conseiller) : chaleureux et élégant, il s'adapte aux saisons en toute
circonstance.
Pendant ses temps libres, il apprécie faire les boutiques
pour découvrir les dernières nouveautés. Et pour avoir un
meilleur choix, Giovanni n'est pas fidèle à une marque en
particulier. Il se réjouit d'ailleurs du retour de l'automne...
L'occasion de porter les incontournables motifs à carreaux,
mais également des couleurs foncées comme les beaux
bruns.
Aussi à l'aise en baskets qu'avec des chaussures en daim, il
choisit toujours des pièces dans lesquelles il se sent libre de
ses mouvements. Pas de temps mort dans son boulot, vous
verrez souvent Giovanni avec une casquette au restaurant.
Accessoire qu'il a adopté en dehors du travail !Mais également des montres et des bracelets à perles qui se marient
parfaitement avec ses tenues.
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Les Dijonnais ont aussi de l'allure

André

Vous n'avez pas fini de le croiser place du Marché... André
fêtera l'année prochaine ses 40 ans de carrière, dont 15 à
la tête de la Version Latine. Et il ne compte pas s'arrêter en
si bon chemin ! Il préfère jouer la carte de la simplicité et
du confort. Mais toujours avec style. Et c'est parti... pour
une journée où il se doit d'être à l'aise pour mieux servir les
client(e)s. Toujours égal à lui-même, ce patron, à la bonne
humeur communicative, n'opte que pour des vêtements en
matière naturelle tel que le lin. Avec des journées bien remplies, il n'a pas vraiment le temps de faire les boutiques.
Mais quand il fait du shopping, il ne manque pas d'emmener
son épouse dont il aime avoir l'avis. Les femmes n'ont-elles
pas toujours raison ? Bien qu'Italien, c'est chez Burton, emblème de la mode britannique, qu'il se « retrouve le mieux
». Et, si comme lui aussi, l'automne n'est pas votre saison
préférée, car annonciatrice de l'arrivée de l'hiver, pas de panique ! Foncez à la Version Latine où la personnalité solaire
d'André vous réchauffera le cœur le temps d'un bon repas !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Laurent

Son visage ne vous est sûrement pas inconnu... Il faut dire
que, dans l'univers du basket, Laurent Legname a fait son
trou. Coach de la JDA depuis 5 ans, il a fait briller les couleurs dijonnaises en remportant la Leaders Cup la saison
dernière. Simplicité, confort et chic : trois mots pour résumer ce qu'attend Laurent de la mode. Avec des basiques
choisis avec goût, son style est intemporel.
Avec une vie à cent à l'heure entre les entraînements et les
matchs, il ne fait pas souvent les magasins. Alors quand il
a un peu de temps libre, c'est chez Franck Berthier et Oscar
qu'il trouve son bonheur. À ses enseignes favorites s'ajoute
Internet : une véritable mine d'or pour les équipements
sportifs. Véritable adepte de belles montres, elles n'ont plus
aucun secret pour lui. Vous l'aurez compris, il porte toujours
la même montre en guise de porte-bonheur. Comme tous les
grands sportifs, lui aussi a son rituel d'avant match.
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SORTEZ DE DIJON CET AUTOMNE

avec l’appli Balades en Bourgogne
Avec les balades gratuites de l’application Balades en Bourgogne, partez en direction des plus beaux spots de la Côted’Or où les paysages prennent leurs plus belles couleurs
pendant l’été indien. Au départ de Dijon, c’est à vélo que ça
se passe, en suivant soit le Canal de Bourgogne, soit la Route
des grands crus de Bourgogne.

VOUS AVEZ DIT BALADES
EN BOURGOGNE ?
+ de 150 balades à pied, à vélo, en voiture… avec cartes, géopositionnement et chroniques audio. Oui mais comment ça
fonctionne ?
1. Télécharger l’appli gratuitement sur Appstore ou Google Play
2. Télécharger la balade qui vous intéresse et une fois sur le
terrain, le mode GPS prend le relais
3. Profiter d’un guidage audio qui se déclenche automatiquement pour vous orienter sur le bon itinéraire, complété d’un affichage carte
4. Lire ou écouter, pour chaque balade, des fiches détaillées sur
le patrimoine, la faune et la flore
5. Partager votre expérience sur les réseaux sociaux en ajoutant le #lacotedorjadore !

© N. Romain

LE CANAL DE BOURGOGNE DE DIJON
À ROUGEMONT >>> A VÉLO

© R. Krebel

LA VOIE DES VIGNES DE MARSANNAY
-LA-CÔTE À SANTENAY >>> A VÉLO
De Nolay à Beaune, la véloroute remporte un vif succès auprès des touristes. Et on les comprend ! Quel plaisir de pédaler dans les vignes après
les vendanges, de profiter du panorama et pourquoi pas d’une dégustation
sur la route... Désormais, l’itinéraire peut démarrer dès Marsannay-la-Côte
et passe à proximité de la fromagerie Gaugry, de la capitale des grands
crus Gevrey-Chambertin ou encore du Clos de Vougeot. Ce n’est pas pour
rien que l’itinéraire, sportif, gouleyant et gourmand, a été labellisé Vélo &
Fromages cette année.
Sur le site www.bouger-nature-en-bourgogne.com
(en cours d’édition sur Balades en Bourgogne)
De Santenay à Marsannay-la-Côte – 65 km – 6 h – Niveau moyen

Du village natal d’Henri Vincenot aux forges de Buffon, en passant bien sûr
par l’incroyable voûte du Canal, la fameuse abbatiale de Saint-Thibault, le
MuséoParc Alésia ou encore le musée et parc Buffon : quand on pousse
plus loin que la vallée de l’Ouche et ses méandres verdoyants, c’est bel et
bien à partir de Commarin que les richesses culturelles se multiplient sous
nos yeux.
Avec l’appli gratuite Balades en Bourgogne
(téléchargeable sur l’Appstore et Google Play)
•
•
•
•

Tronçon I de Dijon à Pont-de-Pany – 16 km – 1 h 30 – Niveau facile
Tronçon II de Pont-de-Pany à Pouilly-en-Auxois – 40 km – 4 h – Niveau moyen
Tronçon III de Pouilly-en-Auxois à Montbard – 54 km – 5 h 30 – Niveau moyen
Tronçon IV de Montbard à Rougemont – 10 km – 1h15 – Niveau facile
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S’il y a bien une entreprise indépendante qui,
dans l’univers du mobilier et de la décoration,
porte bien son nom,
c’est Maison Passion à
Quetigny. Que ce soit
pour l’ameublement de
votre intérieur, pour
l’art de la table ou encore pour des objets
de « déco », ce professionnel vous propose le
meilleur… à prix doux.
Vous aimez le chêne,
le pin, le suar ou le
teck, vous en prendrez
plein les yeux avec des
pièces uniques ! Maison
Passion, du grand art !

2, rue des Potiers - 21800 QUETIGNY - 03 80 45 84 10

sur votre habitation
5 Terrasse
offrez-vous
5 Piscine un lifting écologique
avec
Bâti-Net-Environnement !
5 Muret
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100% naturel

ECOLOGIQUE
PRESERVE LE SUPPORT
UN NETTOYAGE VAPEUR 100% NATUREL
Grâce à un procédé de nettoyage novateur et écologique, par
le biais d’une technologie brevetée et développée en Allemagne, synonyme de qualité et de fiabilité, Bâti-Net Environnement rénove votre toiture de façon 100 % naturelle.Aucun
produit chimique ni aucun additif (ni javel ni fongicide) n’intervient dans ce nettoyage approprié qui n’altère en aucun
cas les différents supports. Le nettoyage toiture vapeur basse
pression, qui est réalisé par des techniciens formés, qualifiés
et expérimentés, permet d’éliminer les mousses sans dégrader les tuiles de votre habitation. La toiture est parfaitement
nettoyée et débarrassée en surface des mousses mais aussi salissures, hydrocarbures, pollution atmosphérique, etc.
Cette technique est ainsi écologique, efficace et ne détériore
pas. Technique certifiée par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment).
Ecologique
Aucun produit chimique ni additif n’est utilisé. C’est la chaleur de la
vapeur qui décolle tous types de mousses et salissures.
Efficace
Le résultat est instantané. Ce nettoyage, qui ne détériore en aucun
cas les différents supports, permet de redonner une seconde vie à
votre toiture.

TRAITEMENT HYDROFUGE

Après le nettoyage de vos tuiles, Bâti-Net Environnement vous propose d’appliquer le traitement hydrofuge approprié à votre toiture.
Celui-ci prolonge la durée de vie de vos tuiles, améliore leur apparence tout en redonnant la protection initiale de la surface. Aussi
est-ce une alternative réelle à un remplacement futur de l’ensemble
de vos tuiles. Par là-même,

S PRESTATIONS

OVATION PAR
OYAGE VAPEUR :

ture
çade
rasse
cine
uret

FaitesECOLOGIQUE
peau neuve
sur votre
DEVIShabitation
GRATUIT
offrez-vous un lifting écologique
ECONOMIQUE
avec Bâti-Net-Environnement
!

C’EST LE MOMENT
DE RÉNOVER
VOTRE TOITURE ?

à PROPOS...

tendanceS automne
2020
NETTOYAGE VAPEUR HAUTEdijon
PRESSION
:
L’utilisation
de cette technique
Bâti-Net-Environnement
vous brevetée
accompagne 99
de
vapeur
sous
pression
est
d’une
efficacité
dans tous vos projets de nettoyage
extérieur
stupéfiante,
nous n’utilisons
produit
de votre habitation
en vous aucun
proposant
les
chimique
(niles
javel
ni efficaces
fongicide)etainsi
nous à
techniques
plus
adaptées
préservons
vos besoinsl’intégralité
et budget. du support nettoyé.

NETTOYAGE VAPEUR HAUTE PRESSION :
L’utilisation de cette technique brevetée
de vapeur sous pression est d’une efficacité
stupéfiante, nous n’utilisons aucun produit
chimique (ni javel ni fongicide) ainsi nous
préservons l’intégralité du support nettoyé.

contactez-nous
06.79.63.02.55

contact@bati-net-environnement.fr
ECONOMIQUE
EFFET
IMMEDIAT
AVANT

AVANT

Expert
en nettoyage
extérieur de
votre habitat
APRÈS

Efficacité
immédiate
PRESERVE LE SUPPORT

Valoriser
votre
bien
EFFET IMMEDIAT

APRÈS

LA TUILE TERRE CUITE
C’est la plus fréquente des couvertures rencontrées dans notre région. C’est
la pellicule se formant à la cuisson de la tuile qui la rende étanche. Aussi est-il
nécessaire de conserver intacte cette surface le plus longtemps possible.
LA TUILE BÉTON
Plus économique que la tuile terre cuite, elle est fabriquée grâce à un béton spécialement traité et moulée afin de lui conférer sa forme. Une résine recouvre
le béton afin de la rendre étanche et de la colorer. En cas d’absence d’entretien,
la tuile béton devient poreuse. Si bien qu’elle peut s’effriter ou se briser. Une
rénovation est préconisée lorsqu’une toiture en tuiles béton atteint 40 ans.

LA GARANTIE QUALITÉ

Bâti-Net Environnement effectue un diagnostic complet de votre toiture. Sur
chaque chantier, cette entreprise dijonnaise réalise un contrôle d’étanchéité sur
l’état des tuiles, le faîtage, les gouttières, les solins et la cheminée.

BÂTI-NET ENVIRONNEMENT

Ayez recours à des professionnels
locaux
à PROPOS...
Bâti-Net-Environnement vous accompagne
dans tous vos projets de nettoyage extérieur

9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

contactez-nous
06.79.63.02.55

contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

À PROSCRIRE
LES AUTRES TECHNIQUES EXISTANTES
Moyenne et haute pression
La technique de nettoyage à moyenne et haute pression, qui peut intervenir sur des supports de type béton ou granit, est à proscrire
pour les matériaux plus fragiles, comme les toitures. La tuile terre cuite peut afficher après une véritable porosité. Quant à la tuile béton,
elle peut voir sa résine désintégrée.
Produits chlorés
Le chlore est susceptible de faire perdre l’étanchéité aux supports sur lequel il est projeté. Si bien que la durée de vie des supports se
trouve, après son utilisation, largement entamée.

Expert

06.79.63.02.55
contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier - 21000 Dijon
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C A RdeN E T

C A RdeN E T

voyage

voyage

L’AMAZONIE,
ENTRE RÊVES ET RÉALITÉ
Entre deux fouilles archéologiques, à Verdun ou en Guadeloupe, Ludovic Ibba fait une pause chez lui à Dijon et nous raconte avec passion mais aussi inquiétude, sa deuxième vie d’explorateur. En fin d’année 2019, il a remonté en bateau le fleuve Amazone, et a vu dans
ses méandres les dangers qui pèsent sur le monde.

L

e poumon de la planète fait rêver. Jungle
luxuriante et animaux sauvages attirent de
nombreux touristes en quête d’aventure.
Quand Ludovic l’a découverte, en Guyane, c’était
pour un stage à la fin de ses études d’archéologie il
y a quatre ans. Le terrain sud-américain est propice
aux fouilles et le jeune homme y est émerveillé par
la faune et la flore, son autre passion. Depuis, Ludovic a retrouvé plusieurs fois cette terre pour des
expéditions scientifiques et décide, accompagné
d’une amie d’enfance aujourd’hui biologiste, de
s’aventurer plus loin que la Guyane : ils remonteront le fleuve Amazone, depuis son embouchure
dans l’océan Atlantique jusqu’à sa source au Pérou, un voyage sur les traces des anciens explorateurs et selon les moyens locaux.
Des journées de stop, de pirogues et de 4X4 se
succèdent pour relier d’abord Cayenne à Macapá
au Brésil, la première ville où trouver un bateau
mais attention, pas celui qui transporte les touristes, plutôt celui des locaux, le moyen de transport le plus répandu là-bas et qui dessert chaque
petit village. Les passagers dorment dans des hamacs collés les uns aux autres et il leur faut une
semaine pour rejoindre Belém.

Entre l’agitation suffocante, les descentes et
montées des Brésiliens et le paysage qui défile,
Ludovic est immédiatement frappé par l’état des
berges, victimes des accostages d’embarcations
touristiques qui abîment progressivement la rive.
La déforestation massive lui saute également
aux yeux : la végétation qui côtoie le fleuve n’a
rien d’une forêt primaire et les singes qui y vivent
sont très habitués aux humains. Quand le bateau
s’arrête, les marchands de légumes ambulants
alpaguent les passagers et des enfants ramant à
bord de barques de fortune réclament des paquets
de chips. Une autre réalité cruelle que Ludovic
explique avec amertume : « Les peuples amérindiens côtoient d’autres populations et un système
économique avec lequel ils ne sont pas compatibles. Ils sont comme jetés dans la malbouffe,
entourés de populations qui vivent différemment
et leur apportent des maladies contre lesquelles
ils n’ont pas d’anticorps, leur habitat est très menacé puisque des projets voient régulièrement le
jour pour créer des parcs, des routes ou des lieux
dédiés au tourisme, et abattre ainsi des hectares
de forêt. Tout se fait dans une impunité incroyable,
l’identité des Amérindiens est réellement en train

de s’éteindre ». Mais qui se préoccupe de ça ?
La traversée se poursuit vers l’ouest, de Belém à
Manaus, de Manaus à Leticia en Colombie, puis
jusqu’à Iquitos au Pérou, où le bateau n’est plus
possible. La suite se fait par voie aérienne pour
rejoindre Cuzco où l’Amazone prend sa source.
Dix-sept jours de voyage leur ont fait parcourir les
3 700 kilomètres navigables du fleuve, le tout de
la forêt tropicale aux flocons neigeux de la haute
montagne péruvienne.
Fasciné par cette nature, Ludovic souhaite entreprendre d’autres expéditions mais aussi sensibiliser aux dangers qui pèsent sur la forêt, alerter
et informer, faire connaître les codes à ceux qui
voudraient s’y aventurer. Il prépare un carnet de
voyages à paraître prochainement dans lequel il
raconte trois autres expéditions qui l’ont amené
plus loin, dans la jungle qu’on imagine, près d’empailleurs qui bordent une réserve naturelle ou encore nez à nez avec un jaguar… Ludovic se refuse
aux projets lointains, ce qui compte c’est observer
le présent, voir et transmettre.
C. C
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HÉRITAGE,
Miguel Bonnefoy
Rivages 19,50€

C oups ddee cœ ur

F aus t ine

Les livres de la rentrée

LES LETTRES D’ESTHER,

Cécile Pivot
Éditions Calmann Lévy,
19,50 €

Esther possède une librairie dans le nord de la
France. Elle, qui a toujours
eu l’habitude d’échanger
par une correspondance manuscrite avec
son père, décide de créer son propre atelier
d’écriture. Cinq personnes différentes et attachantes vont tenter l’aventure avec elle.
Avec Les Lettres d’Esther, Cécile Pivot réussit
à créer un roman épistolaire touchant, empli
de beauté et nous montre qu’il est salutaire
de vivre pleinement sa vie.
LAURENCE VILAINE,
La Géante
Zulma, 17,50€

Noële a connu très tôt les
vicissitudes de la vie. La
mort de sa mère marque
le départ de son père.
Elle et son frère vont être
recueillis en toute simplicité par leur tante,
une femme à l’aspect rude qui apprendra à
sa nièce l’usage des plantes. Noële, grande
solitaire, vit dans l’ombre bienfaisante de «
la Géante », un roc immuable qui la fascine.
La venue de Maxime dans sa vallée, va la
questionner sur ses sentiments profonds.
Laurence Vilaine possède une écriture envoûtante et se révèle être une conteuse
hors-pair.

LE DERNIER
INVENTEUR,
Héloïse Guay
de Bellissen,
Robert Laffont, 19 €

Alors que Simon Coencas,
le dernier des quatre «découvreurs» de la grotte de
Lascaux s’est éteint en ce
2 février 2020, Héloïse
Guay de Bellisen nous livre avec empathie la
vie de cet homme et sa rencontre fascinante
avec la «Chapelle Sixtine de la Préhistoire».
L’auteure avec élégance redonne parole à la
grotte, légataire d’un passé secret, et de la
grandeur absolue de l’art pariétal. C’est un
récit touchant qui s’offre à nous, celle d’un
jeune garçon qui a trouvé en la grotte une
amie fidèle et qui restera toujours lié à elle.
LIV MARIA,
Julia Kerninon
L’Iconoclaste, 19€

Liv Maria est née d’une
mère insulaire bretonne
et d’un père norvégien qui
transmet à sa fille l’amour
des livres. Envoyée chez
sa tante à Berlin, l’adolescente y découvre les affres de l’amour avec
son professeur irlandais Fergus. Une passion
brève entre l’exilé et l’adolescente déracinée qui dure le temps d’un été. Puis, Liv
maria connaîtra le deuil et la colère. Fuyant
en Amérique latine, sa quête prend fin lorsqu’elle rencontre Flynn. Mais les tourments
de Liv Maria ne font que commencer. Julia
Kerninon nous offre un magnifique portrait
de femme fugitive et nous emporte avec son
écriture ensorcelante.

TÉRÉBENTHINE,
Carole Fives
Gallimard, 16,50€

Nous suivons dans Térébenthine le parcours artistique
de trois étudiants dans les
années 2000. Avec talent,
Carole Fives nous offre un
texte fort qui dresse le portrait au vitriol d’une
institution cruelle qui étouffe les aspirations,
méprise ses étudiants et écrase les plus faibles
sans autre forme de procès. La modernité dénigre la peinture mais comme le disait si bien
Picasso « la peinture n’est pas là pour décorer,
c’est un instrument de guerre » ! La résistance
va alors commencer pour les Térébenthines.

ENTRE FAUVES,
Colin Niel
Rouergue noir, 21€

Martin est garde au parc
national des Pyrénées et défenseur de la cause animale.
Avec son groupe, il poursuit
les chasseurs de trophées
sur les réseaux sociaux, ces «
tueurs de sang-froid qui méritent d’être empaillés ». Il jette son dévolu sur Leg Holas, une archère brillante qui aurait tué un lion majestueux
en Namibie. Alternant différents points de vue,
Colin Niel nous offre une histoire diabolique et
terriblement bien menée où les rôles vont rapidement s’inverser. La chasse à l’homme peut
alors commencer.

Avec Héritage, Miguel
Bonnefoy nous offre un conte
aux allures picaresques dont
il a le secret. Il y a comme
un vent de folie qui souffle
au-dessus des personnages
de cette très belle fresque familiale Chaque
élément de la famille Lonsonier est habité par
une passion dévorante, « Margot Lonsonier
entrait dans l’aviation comme autrefois on
entrait dans les ordres, pour y embrasser une
vocation et y mourir ». C’est un roman qui
parle de courage, d’amour, de sacrifice, d’exil
et de transmission ! Un régal !
LES GRACIÉES,
Kiran Millwood Hargrave
Robert Laffont, 21 €

Partez à la découverte de la
communauté de Vardø en
Norvège et suivez le destin
terrible de ses habitantes.
En 1617, la mer emporte
tous les hommes de l’île
suite à une violente tempête. Le pasteur
Absalom Cornet est alors dépêché sur l’île
en tant que délégué afin de prêcher avec
véhémence les préceptes de l’église. Arrivée
avec lui, sa jeune épouse Ursa va se lier avec
Maren. La folie va alors se déchaîner au sein
de la communauté. Inspirée d’une histoire
vraie l’auteure rend un bel hommage à ces
femmes sacrifiées sur l’autel de la sorcellerie.

LA RÉPUBLIQUE
DU BONHEUR,
Ogawa Ito
Editions Picquier, 19€

Quel plaisir de retrouver,
après La Papeterie Tsubaki,
notre chère Hatoko devenue
la femme de Mitsuro et la
mère de la petite QP. Ce nouvel opus fait la part belle à l’esprit de famille
et Hatoko va devoir faire preuve de persévérance dans ce nouveau pan de sa vie. On la
retrouve également avec plaisir dans son rôle
d’écrivaine publique. L’auteure évoque, comme
toujours, les thèmes qui lui sont chers : respect
des traditions, transmission, deuil et amours
qui nous grandissent. La République du bonheur est une pure merveille.
SUZURAN,
Aki Shimazaki
Actes Sud 15€

Anzu possède un atelier de
campagne, expose et donne
des cours de poterie. Divorcée, elle vit seule avec son
fils, ne souhaitant guère
retenter l’expérience du mariage. Introvertie et adepte des dictons de
Confucius, elle a toujours été très proche de sa
grande sœur Kyôko.
Lorsque cette dernière annonce ses fiançailles,
Anzu replonge dans le passé et se rend compte
de l’influence néfaste de Kyôko sur sa vie et
ses relations. Le drame se profile au loin. Avec
finesse et élégance, Aki Shimazaki nous offre
une nouvelle série pleine de promesses et un
drame familial passionnant !

COLLECTION DE CAHIERS
ET CARNETS FABRIQUÉS
EN FRANCE
à partir de 2.95€,
Gwenaëlle Trolez Créations

LE SILENCE
DES VAINCUES,
Pat Barker
Éditions Charleston,
22.50 €

Que sont devenues les femmes
de la cité de Lyrnessos
assiégée par les grecs ?
C’est ce que la reine Briséis,
tombée en disgrâce et devenue l’esclave et
la concubine du légendaire Achille, va nous
raconter dans un récit empreint de beauté
et de solennité. Pat Barker s’approprie avec
audace le récit mythique de la guerre de Troie
et, à travers la voix de ces femmes, nous offre
une lecture extrêmement prenante.

NICKEL BOYS,
Colson Whithead,
Albin Michel, 22.50 €

Elwood Curtis, jeune homme
noir de l’Amérique des années 1960, se passionne pour
la lutte des droits civiques et
fait la fierté des siens. Alors
qu’il doit intégrer une université prestigieuse,
le destin en décide autrement : il se retrouve
malgré lui mêlé à une sordide histoire de vol
de voiture. Son avenir compromis, il est envoyé dans un établissement de redressement
appelé la Nickel Academy où règne la peur. Il
y découvre un monde injuste où seuls les châtiments éduquent. Sévices et racisme vont le
rendre inapte à une vie normale. Colson Whithead nous offre un texte fort et terrible.

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55
www.gibertjoseph.com
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Fred Augelon
UN GUIDE AMOUREUX DE SA VILLE

S

Fred Augelon Matière à Découverte
fred.augelon@laposte.net

Fred à la Chapelle de la Miséricorde à
Dijon, lors d'une visite à l'occasion de la
Rencontre Nationale Urban Sketchers
France 2019, dont il a organisé les circuits

gné d’un groupe de 4 à 20 personnes et de révéler de
manière vivante l’histoire à chaque coin de rue, pour
son compte ou celui des autres.
Car Fred est aussi partenaire de diverses institutions
et met sa passion au service du Musée Magnin,
d’agences de voyages, de l’agence de visites culturelles à destination des enfants « Ludo et Sophie Dijon » ou encore de « Vin et visites insolites à Dijon ».
Avec ces derniers, il monte des circuits suivis d’une
dégustation de vin et de grignotages comme « le rallye des Grands Crus » chaque début juillet ou le « Vézelay à déguster ». Enfin des particuliers sollicitent
également ses services pour des événements privés.
Fred rencontre ainsi tous les publics et tous les âges :
« Chez les adultes, c’est l’étonnement qui prédomine
car ils n’en reviennent pas de découvrir une ma-

gnifique façade ou un détail historique alors qu’ils
passent devant tous les jours ! Mais le quotidien prend
souvent le pas sur l’émerveillement. Tandis qu’avec
les enfants, c’est moi qui suis chaque fois surpris
car ils sont étonnamment avides de connaissances,
très alertes et ont une impressionnante rapidité de
compréhension. » Une souplesse indispensable qu’il
doit en partie à son métier d’enseignant de langues :
« Je m’adapte facilement aux différents groupes et
je sais maintenir l’attention. Les langues me servent
également pour l’aspect historique, l’étymologie de
certains termes par exemple, et j’ai aussi enseigné
l’histoire de l’art. » Pour le reste, Fred a su transmettre
sa passion des murs et le bouche-à-oreille a fait son
chemin.
C. C
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A vos jus !

Nicolas Miquet, 48 ans, reprend l’entreprise CARBEL il y a un an. C’est avec l’envie de se
sédentariser à Dijon et de tester de nouvelles choses que Nicolas Miquet saisit l’occasion et
part à la rencontre de son destin. Manger bio est la source d’inspiration de Nicolas, il n’imagine
pas sa vie sans avoir un mode d’alimentation sain, qui respecte l’environnement. Reprendre
une entreprise d’extracteur de jus semblait alors être la réponse à son épanouissement professionnel.

CARBEL
VOUS DONNE
LE TOP DÉPART

Née en 2012 à Pouilly-en-Auxois, l’entreprise CARBEL a été créée par monsieur Carpentier.
Depuis trois ans maintenant, elle se trouve à Dijon près d’IKÉA. Aujourd’hui cette petite PME
emploie cinq salariés.
Première sur le marché de l’extracteur de jus en France, CARBEL rencontre un franc succès.
Effectivement la pratique du « consommer mieux » et « se faire plaisir » s’est démocratisée
au fil du temps. Par ailleurs, l’entreprise a réadapté sa promesse de « jus santé » à « jus plaisir
». Au départ, les extracteurs de jus étaient destinés aux personnes ayant des problèmes d’estomac et qui faisaient attention à leur alimentation.
La vente de ces produits se faisait alors en buisines
to consumer. Aujourd’hui, ce produit devient tout
public, c’est-à-dire que n’importe qui peut en bénéficier. Ce qui représente une opportunité pour
la marque.

Dijonnais amoureux de sa ville et de la
Bourgogne, Fred Augelon s’est lancé
comme guide touristique indépendant il y a maintenant cinq ans, avec
comme objectif principal de ne surtout
pas être « un conférencier mortellement ennuyeux »… Visite guidée.

on entreprise s’appelle « Matière à découverte » et à Dijon, Fred est servi. Elle est
l’une des villes les mieux préservées de
France, avec un bâti au centre-ville construit à 60%
avant 1800 et seulement 50 bâtiments érigés depuis
1945. Un cadre historique exceptionnel qui permet à
Fred de multiplier les thèmes de visites sur le Dijon
visible et invisible : l’histoire de ses commerces, des
établissements religieux, les maisons surprenantes,
les contes de fées ou encore le Dijon intime et ses
secrets d’alcôve à l’occasion de la Saint-Valentin. Son
amour des murs et ses recherches personnelles lui
permettent aujourd’hui de sillonner la ville accompa-

Donner un second souffle à une entreprise en difficulté. Un objectif que s’est fixé Nicolas Miquet, le
nouveau PDG de l’entreprise CARBEL depuis un an. Passionné par le bio et le bien manger, le nouveau
président de l’entreprise nous parle des bienfaits qu’un extracteur de jus est capable de faire. L’entreprise rencontre un succès monstre et ce n’est pas près de s’arrêter. Malheureusement, elle subit un
ralentissement certain à cause du COVID 19. Explications.

Avec l’arrivée du corona virus, le ciel s’est assombrit
sur l’activité de cette entreprise. Les salons étaient
l’activité principale de CARBEL. Cela représentait
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Essai

PUMA ECOBOOST
HYBRID

Nouveau Ford PUMA
Né coupé à la fin des années 90, le
Puma de Ford revient sous les traits
d'un crossover urbain. Fort de ses
motorisations micro-hybrides, il va
devoir affronter une concurrence féroce... Essai...

# VIE À BORD
# COUP DE CRAYON

Petit coupé sympathique apparu avant les années
2000, le nouveau Ford Puma change de registre et
se positionne désormais sur le segment des petits
crossovers urbains. Disponible en deux finitions, Titanium pour le chic ou ST-Line X pour le sport, le Puma
reflétera votre personnalité. Sur ses 4,19 m, le félin
offre des lignes très modernes et homogènes. La calandre, qui se rapproche des standards de la gamme
actuelle, est différente suivant la finition choisie (cerclée de chrome sur Titanium, noire et alvéolée sur
ST-Line). Les boucliers sont, eux aussi, spécifiques à
chaque ambiance. Skis argentés sur la version chic et
appendices aérodynamiques sur la sportive qui sera
fière d'exhiber son diffuseur arrière et son échappement chromé.
Le coffre, à ouverture mains-libres, propose un volume de chargement de 402 litres, mais dispose
surtout d'un atout supplémentaire avec la MegaBox.
Cette trappe, de 32 cm de haut et d'un volume de 80
litres, située sous le seuil de chargement, permet le
transport d'objet « debout » comme un sac de golf ou
la plante verte de votre belle-mère...

Texte /photos © Thierry ANDRE
autoweekend.wix.com/drive

La planche de bord, copie quasi-conforme de la
Fiesta, fait honneur aux écrans, comme, devant le
conducteur, le combiné d'une diagonale de 12,3'' en
HD. Il propose un affichage personnalisable dans un
fond bleu très agréable et peu agressif. Le système
Co-pilot360 et ses 12 capteurs ultrasons regroupent
le régulateur adaptatif intelligent, avec maintien dans
la voie, ainsi que toutes les dernières technologies
(freinage d'urgence, aide au parking...).
Le Puma inaugure le système d'Alerte de danger
imminent qui, avec l'aide des autorités ou grâce aux
autres véhicules connectés, informe en temps réel un
danger sur la route avant même de l'avoir en visuel...
Chargeur à induction, borne WiFi pouvant couvrir 10
appareils ou encore son haut-de-gamme, diffusé sur
10 haut-parleurs par l’intermédiaire du système audio
Bang & Olufsen, font partie de la dote. A l’intérieur
aussi on notera les deux ambiances Titanium ou STLine (volant à méplat, surpiqûres rouges et pédalier
en aluminium). L'Application FordPass permet à partir
du smartphone de déverrouiller, de démarrer et de
climatiser son Puma.

# AU VOLANT

Le petit Puma est proposé au lancement avec 2 puissances de 125 et 155 ch. « hybridées » et tirées du
petit moteur 1 litre EcoBoost. C'est un des premiers
véhicules électrifiés que Ford proposera cette année.
Cette hybridation, dite légère, est composée d'une

199€
À PARTIR DE

batterie de 48 V, auto rechargeable en roulant, et d'un
alterno-démarreur de 11,5 kW. Alterno-démarreur et
moteur thermique fonctionnent toujours de concert.
Le but premier de cette technologie mild-hybrid
(mHEV) est de faire des économies de carburant en
épaulant le moteur principal lors des accélérations.
L'apport de couple approche les 50% à bas régime.
Le Puma offre un bon comportement routier avec une
préférence pour les reprises du 155 ch qui dynamisent
à merveille la version ST-Line et son amortissement
optimisé. Le nouveau Ford est aussi disponible en
version non-hybride de 125 ch également et courant
2020 une boîte auto (125ch) et un Diesel EcoBlue (120
ch) viendront étoffer le catalogue.
Nouveau Ford Puma, à partir de 22 900 euros (125
mHEV Titanium) à 27 900 euros (155 mHEV ST-Line X)..

/ mois(1)

SOUS CONDITION DE REPRISE.(2)(3)
LLD 48 mois. 1er loyer de 1 490 €. Entretien et assistance 24h/24 inclus.

(1) Location longue durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'un Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV neuf, disponible sur stock, sans option, 1er loyer de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la
conversion de 1 500 €(2) et 47 loyers de 199 €. Modèle présenté : Puma ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV Type 11-19 avec options, 1er loyer de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la conversion de 1 500 €(2) et 47 loyers de
246,31 €/mois. Loyers hors carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables incluant une aide à la reprise(3), réservées aux particuliers du 01/09/20 au 30/09/20, dans le
réseau Ford participant, sous condition d'éligibilité à la prime à la conversion, selon conditions générales LLD et si accord Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS
08040196 (orias.fr). (2) Voir conditions sur primealaconversion.gouv.fr. Avance de la prime gouvernementale par votre concessionnaire (1 500 €) en parallèle du prélèvement du premier loyer (2 990 €). (3) Aide à la reprise de 1 000 €, sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant.
Consommations combinées WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,9. CO₂ combinés WLTP (g/km) : 125 - 135.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr.

ford.fr

À DÉCOUVRIR DANS VOTRE FORD STORE DIJON
PORTES OUVERTES
LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

12-14, rue des Ardennes
21000 DIJON
03.80.72.66.66

1 bis, rue Paul Langevin
21300 Chenôve
03.80.58.04.44
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Tom Neptunes

PORTES OUVERTES DU 9 AU 12 OCTOBRE

OUVERT DIMANCHE*

LA VIE EST PLUS BELLE EN COULEURS
À PARTIR DE

149

LE DJ QUI VEUT DÉVELOPPER LA MUSIQUE TRANCE EN FRANCE

Dans le monde de la musique électronique, la techno ou la house font
de l’ombre aux autres genres comme
la Trance. Thomas, DJ dijonnais de 32
ans plus connu dans le milieu sous le
pseudonyme de Tom Neptunes, fait
partie des cinq plus grands DJs Trance
au monde, un style qu’il souhaite voir
médiatisé à sa juste valeur.

C'

est au tout début de sa carrière en
2005, que Tom réalise ce manque
de représentation de la musique
Trance dans notre pays, à la différence des shows
électro à l’étranger. Il lance donc un projet nommé
« Trance in France », voué à créer une communauté
qui fasse mieux vivre et connaître cette musique dans
l’hexagone. Quatorze ans plus tard, la communauté s’est agrandie et Tom a même crée un show, le
« Trance in France show », à l’honneur dans des clubs

discothèques et diffusé sur plus de 20 radios dans 17
pays. S’accrocher à ce style singulier ne facilite pas sa
progression dans un milieu déjà très fermé mais Tom
préfère cette « variante plus mélodique, hypnotique
et aussi plus complexe ». Une atmosphère d’où il tire
son pseudonyme, mélange entre son attirance pour
l’Espace et particulièrement pour Neptune la planète
bleue, et le mot « tunes » qui signifie « mélodies » en
anglais.
Si le milieu est si fermé c’est parce qu’on trouve d’un
côté une petite minorité de DJs connus mondialement et qui raflent les plus grands événements, de
l’autre, des DJs sans structure légale qui acceptent
de mixer gratuitement. Une sorte de concurrence déloyale qui maintient tous les autres entre deux eaux.
Tom décide donc d’ajouter une corde à son arc, celle
d’organisateur : accompagné d’une équipe passionnée, il imagine des soirées originales comme le « No
Border », le « Artefact » ou encore le « Ice Clubbing »,
qui transforme une patinoire en dance floor. Car cette
activité nécessite un sens commercial : « Avant de
devenir l’équivalent de David Guetta, on ne peut pas
s’en tenir à du simple mixage, être polyvalent est une
question de survie ».
Ce sont ces deux casquettes, de DJ et d’organisateur,
qui lui permettent aujourd’hui de se faire une place
plus importante dans le monde de la musique électro et de croiser des stars comme Armin Van Buuren
ou Paul Van Dyk, dont il a assuré le closing dans la
mythique salle du YOYO à Paris. En septembre dernier, il était l’un des DJs du « Dream Nation Festival »,
événement parisien spécialement consacré dans la
Trance.
C. C
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