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Au bonheur des Halles
Crédit photo : Philippe Bornier / Ville de Dijon

Vos Halles gourmandes sont ouvertes 
les mardis, vendredis et samedis en intérieur 
et extérieur de 7 heures à 13h30.
Et c’est aussi le jeudi !  
Uniquement sous les halles, 
de 7 heures à 13h30

Jonas Jacquel / Ville de Dijon

Jonas Jacquel / Ville de Dijon

Jonas Jacquel / Ville de Dijon Jonas Jacquel / Ville de Dijon

Ville de Dijon

Ville de Dijon

Ville de Dijon
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The adress that gets us going !

Ouvert du lundi au jeudi
12H00 - 14H00 / 19H00 - 22H30
vendredi et samedi
12H00 - 14H30 / 19H00 - 23H00

coté halles

Opened in 1988, Version Latine is the oldest pizzeria in the Halles district of Dijon. Decorated like a trattoria, this address seduces lovers of Italian 
cuisine with a menu that is a real ode to the cuisine of the boot: beef carpaccio with Grana Padano shavings, Italian-style bruschetta, Pizza Parma 
with Speck ham, chef’s style lasagna, authentic homemade tiramisu...
True to tradition, the dough is homemade with quality local flour from the Varanges flour mill in Côte d’Or. As for the cellar, the best is on the menu 
with references selected to match Italian flavours, promise kept by Chianti from Tuscany, Montepulciano from Abruzzo or Monte Pietroso from Sicily.! 
Enough to travel without leaving Dijon!

Ouverte en 1988, Version Latine est la plus ancienne pizzeria du quartier des 
Halles de Dijon. Décorée telle une trattoria, cette adresse séduit les amateurs 
de cuisine italienne avec une carte, réelle ode à la cuisine de la botte : carpaccio 
de bœuf aux copeaux de Grana Padano, bruschetta à l’italienne, Pizza Parma au 
Jambon cru Speck, véritables lasagnes à la façon du chef, authentique tiramisu 
maison…
Fidèle à la tradition, la pâte à pizza est faite maison avec une farine de qualité et 
locale de la Minoterie de Varanges, en Côte-d’Or. Côté cave, le meilleur est à la 
carte avec des références sélectionnées pour s’accorder aux saveurs italiennes, 
promesse tenue par le Chianti de Toscane, le Montepulciano des Abruzzes ou le 
Monte Pietroso de Sicile ! De quoi voyager sans quitter Dijon !

16 rue Odebert 
21000 DIJON
03 80 30 06 12
www.versionlatine.com
              versionlatinedijon 

Dijon Gourmand 

Le créateur de la pizza 
aux escargots

L’ADRESSE QUI NOUS BOTTE !
Version Latine 2

Dijon Gourmand 

Le menu bourguignon avec l’œuf 
meurette à l’Epoisses... 

comme on l’aime en Bourgogne 
et le bourguignon de bœuf !

10 rue Bannelier - 21000 DIJON
03 80 35 45 07
www.lebistrotdeshalles.fr      
       lebistrotdeshalles21

From Burgundy terroir to flavors from elsewhere

DU TERROIR BOURGUIGNON AUX SAVEURS D’AILLEURS
Le Bistrot des Halles

Du mardi au samedi :
Repas chaud de 12h-14h / 19h-22h
Repas froid de 11h-15h / 18h30-22h30 
(mets froids également disponibles à la vente à emporter)

Face à l’incontournable marché de Dijon, le Bistrot des Halles, autre belle ins-
titution de La Charme Collection, conjugue depuis 10 ans l’accueil chaleureux 
aux plaisirs gourmands. La cuisine, sous les rênes de Chef Momo, est aussi 
généreuse qu’audacieuse et propose une assiette aux saveurs du monde, de 
l’Asie à la Méditerranée en passant par le terroir bourguignon… en témoigne 
le risotto d’escargots champignons du moment, émulsion aïgo-boulido. Ici, on 
déguste un plateau d’huîtres de Marennes d’Oléron en provenance direct du 
producteur, une planche apéritive de saucisson truffé ou encore on apprécie un 
menu riche en saveurs, confortablement assis en salle ou en terrasse sur l’une 
des tables créées sur d’anciens tonneaux… tout pour se retrouver entre amis, 
dans une maison vivante et souriante, où l’on se sent bien…

coté halles

1

Facing the unmissable Dijon market, the Bistrot des Halles, another fine institution of La Charme Collection, has been combining a warm 
welcome with gourmet pleasures for 10 years. The cuisine, led by Chef Momo, is as generous as it is daring and offers a plate of flavors 
from around the world, from Asia to the Mediterranean via the Burgundy region... as evidenced by the risotto of snails and mushrooms of 
the moment, with aïgo-boulido emulsion. Here, you can enjoy a platter of Marennes d’Oléron oysters straight from the producer, an aperitif 
board of truffled sausage or even a menu rich in flavors, comfortably seated in the dining room or on the terrace on one of the tables 
created on old barrels... everything to meet up with friends, in a lively and smiling house, where you feel good...
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Dijon Gourmand 

L’atelier découverte 
à l’art du fumage 

de filet de saumon.

Halles centrales
21000 DIJON
06 87 60 97 60

LE TRAIT D’UNION ENTRE LA TERRE ET LA MER !
Monsieur Saumon

coté halles

3

Depuis 2018, Eric Léger remplit les paniers des habitués des 
Halles de Dijon avec de la charcuterie et salaison régionale 
sous le nom de « Au Cochon qui Fume ». Cet épicurien ne 
se contente pas de proposer de délicieux Jambons crus du 
Morvan ou des filets mignons fumés… il est aussi reconnu 
pour travailler le poisson et pas n’importe lequel : la truite 
du Jura et le saumon d’Ecosse.
Avec 35 ans de passion, Monsieur Saumon est le roi du 
fumage. Tout commence par le choix d’un produit de qualité 
qu’il sélectionne auprès de ses fournisseurs historiques, 
puis le savoir-faire du passionné rentre en scène avec 
le découpage, filetage à la main et salage au sel sec. Le 
fumage à froid au bois de hêtre apporte à ses fines tranches 
de saumon fumé un goût subtile et intense sans pareil. On 
parie que vous ne résisterez pas !

LA BOUCHERIE QUI NE VOUS PREND PAS 
POUR UN JAMBON !

The butcher shop that takes you seriously !
Julien Carrelet has been bringing his good humor to the Halles Centrales of Dijon for almost two years. Always smiling, he puts his passion and 
know-how at the service of customer satisfaction. Regulars at the butcher’s and charcuterie appreciate the delicious specialities: gold medal-winning 
rosette, parsley ham, pâté en croute, homemade marinated meats, etc. The quality is there: the pieces of meat are meticulously selected from local 
producers, the beef and lamb are bought in the region! And if you lack ideas for your Charolais recipes, Bresse AOC poultry, or pigeon… the friendly 
team will be happy to advise you!

Bientôt deux ans que Julien Carrelet apporte sa bonne humeur sous les Halles 
Centrales de Dijon. Sourire garanti mais pas uniquement puisque c’est aussi une 
passion et un savoir-faire qui sont mis au service de la satisfaction du client. 
Les habitués de l’étale de la boucherie charcuterie apprécient les délicieuses 
spécialités  : rosette médaillée d’or, jambon persillé, pâté  en croute, viandes 
marinées maison… Si la qualité est au rendez-vous des papilles, c’est que les 
pièces de viandes sont minutieusement sélectionnées auprès de producteurs 
locaux sans compter que le bœuf et l’agneau sont achetés sur pied dans la 
région ! Et si vous manquez d’idée pour vos recettes de charolaise, volaille de 
Bresse AOC, ou pigeon… la délicieuse équipe vous conseillera avec plaisir !

Rue Quentin
Halles Centrales de Dijon
Dijon
03 80 30 54 92
boucherie-chenu.com
       Boucherie Chenu

Dijon Gourmand 

Le jeudi matin, livraison 
à domicile sur Dijon 

et son agglomération.

Maison Chenu 4

Since 2018, Eric Léger fills the baskets of the regulars at the Halles de Dijon with regional cured meats under the name « Au Cochon qui Fume ».
This epicurean not only offers delicious raw hams from Morvan or smoked filet mignon... he is also known for working with fish and not just any fish: 
trout from the Jura and salmon from Scotland.
With 35 years of passion, Monsieur Saumon is the smoking king. It all starts with the choice of a quality product that he selects from his historical 
suppliers, then the know-how of the enthusiast comes into play with the cutting, hand filleting and salting with dry salt. Cold smoking with beech 
wood gives these thin slices of smoked salmon a subtle and intense taste that is unparalleled. We bet you won’t be able to resist !

coté halles

The link between land and sea
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LE PLAISIR CHIC ET GUSTATIF

14 rue Quentin
21000 DIJON
03 80 42 15 36

Dijon Gourmand 

Une carte de cocktails  
et mocktails (sans alcool) 
variés pour les after work.

Le Speakeasy 6 coté halles

Dijon Gourmand 

L’italien se fait salon de thé/
glacier le week-end.

18 rue Odebert
21000 DIJON
03 80 30 68 06

The Dijon Halles trattoria
With colleagues at lunch, with family or friends at dinner… any occasion is good to come and taste the classic but no less delicious “carbo pasta” 
or “bolo pasta” from Gina. Many advantages: hearty and affordable dishes, a jovial atmosphere that reminds us of Italian trattorias. Our summer 
favorite: the ravioli of the moment accompanied by a spritz as an aperitif. What’s more, at Gina’s «everything is for sale except the staff»! Delicatessen 
products for sale are scattered throughout the two floors of the restaurant for those who would like to take a piece of the Italian boot home.

LA TRATTORIA DES HALLES DIJONNAISES
Gina

coté halles

5

Entre collègues au déjeuner, en famille ou entre amis au dîner… toutes les occasions sont bonnes de venir déguster les 
classiques mais non moins délicieuses « pâtes carbo » ou « pâtes bolo » de chez Gina. Les avantages sont nombreux : des 
plats consistants et abordables, une ambiance joviale qui nous rappelle les trattorias italiennes. Notre coup de cœur estival : 
les ravioles du moment accompagnées d’un spritz en apéritif. En plus, chez Gina « tout est à vendre sauf le personnel » ! Des 
produits d’épicerie fine en vente sont disséminés sur les deux étages du restaurant pour ceux qui voudraient rapporter un 
fragment de la botte italienne chez eux.

À l’origine, un speakeasy était un bar clandestin 
américain où les clients devaient «  parler 
doucement  » au comptoir, prohibition oblige. 
N’ayez crainte, le bar restaurant situé place 
du marché s’inscrit quant à lui dans la pure 
légalité et vous pourrez passer commande à 
gorge déployée. Dans un décor Napoléon III, à 
la fois chic et décontracté, le Speakeasy est un 
établissement somptueux où il est bon de venir 
déjeuner ou dîner en semaine ou en week-end. 
Attaché à l’histoire et au terroir, le Speakeasy 
a pour marque de fabrique les spécialités 
bourguignonnes. Les escargots côtoient sur la 
carte les œufs pochés à l’époisses. En dessert, 
la couleur du pavé bourguignon, pain d’épices 
imbibé au marc de Bourgogne et glace cassis, 
se marie à merveille avec les tentures murales 
en velours d’un rouge profond. Une chose est 
sûre  : les Dijonnais s’y sentent et y mangent 
bien !

Originally, a speakeasy was an American underground bar where customers had to «speak down» at the counter, because of prohibition. Don’t 
worry, the bar-restaurant located on the Halles of Dijon is purely legal and you can order with a full throat. In a Napoleon III decor, both chic and 
relaxed, the Speakeasy is a sumptuous establishment where it is good to come for lunch or dinner during the week or on weekends. Attached to the 
history and the region, the Speakeasy has as a trademark the Burgundian specialities. Snails are on the menu next to poached eggs with epoisses. 
For dessert, the color of the pavé bourguignon, gingerbread soaked in marc de Bourgogne and blackcurrant ice cream, blends perfectly with the 
deep red velvet wall hangings. One thing is sure: the people of Dijon feel and eat well here!

The chic and gustatory pleasure

Ouvert 7 jours sur 7
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Dijon Gourmand 

Pour les indécis et ceux qui 
veulent goûter à tout, 

l’assortiment de plusieurs 
viandes à partager.

2 bis rue Claude Ramey
21000 DIJON
03 80 50 05 88

Tender meat like nowhere else
At Grill And Cow, it’s all about trust. Trust in the butcher’s fine knowledge and the strength of his proposals. In addition to the traditional menu, which 
includes a sumptuous Galician entrecote steak with a hint of roasted hazelnuts, you will be offered exclusive meats such as a prestigious Japanese 
entrecote steak or a Corsican tiger veal. The new arrivals will make you drool. The advice of the attentive staff will allow you to find THE piece that 
will answer your desires. Match it with a round and powerful Burgundy wine, and you’re done! When you leave, the feeling of satiety will be at its best.

UNE VIANDE TENDRE COMME NULLE PART AILLEURS
Grill and Cow

Ouvert tous les jours, le midi et le soir. 
Service jusqu’à 22 h 30 en semaine et jusqu’à 23 h 
les vendredis et samedis. coté halles

7

Chez Grill And Cow, tout est une histoire de confiance. Confiance dans la fine connaissance et la force de proposition 
du boucher. En plus de la carte traditionnelle qui affiche une somptueuse entrecôte de Galice au petit goût de noisettes 
torréfiées, des viandes exclusives vous seront suggérées à l’instar d’une prestigieuse noix d’entrecôte japonaise ou encore 
d’un carré de veau tigré corse. Les nouveaux arrivages vous feront saliver. Ce sont les conseils du personnel attentionné qui 
vous permettront de trouver LA pièce qui répondra à vos envies. Assortie d’un Bourgogne rond et puissant, le tour est joué ! 
En sortant, il n’y a plus qu’à mettre la viande dans le torchon.

GOD SAVE THE PUB !

God save the pub !

Lundi, mercredi, 
jeudi de 13h30 à 2 h
Mardi, vendredi, samedi : 
de 8 h à 2 h
Dimanche de 10 h à 1 h 
(brunch de 11 h 30 à 15 h)

This is the motto of the Mac Callaghan, a famous bar in Dijon with a cosmopolitan Anglo-Saxon pub atmosphere. Located in the heart of the city, 
the Mac still attracts many people from Dijon (and especially women: it seems that the clientele is becoming more feminized) by offering pints of 
Guinness, fruity red beers and other cocktails. Bagels, burgers and traditional British fish and chips, that’s enough to fill your stomach while watching 
a rugby match on a giant screen! You can also taste the savory and sweet dishes of the Mac Callaghan Sunday brunch (11:30 a.m. to 3:00 p.m.). Don’t 
worry, there will be scrambled eggs and bacon for everyone!

Telle est la devise du Mac Callaghan, bar dijonnais à l’ambiance pub anglo-saxon cosmopolite, qu’il n’est plus besoin de 
présenter. Situé en plein cœur de la ville, le Mac attire toujours autant de dijonnais (et dijonnaises car il semblerait que la 
clientèle se féminise) en proposant des pintes de Guinness, bières rouges fruitées et autres cocktails. Bagels, burgers et 
traditionnels fish and chips british, voilà de quoi vous remplir l’estomac en regardant un match de rugby sur écran géant ! 
Pour les plus gourmands, laissez-vous tenter par les mets salés et sucrés du brunch dominical mac callaghien (11 h 30 – 15 
h 00). Pas d’inquiétude, il y aura des œufs brouillés et du bacon pour tout le monde !

Place du marché
8 rue Bannelier
21000 DIJON
03 80 30 82 46

Dijon Gourmand 

L’happy hour plus qu’animé, 
tous les jours de 18 h à 20 h.

Mac Callaghan 8 coté halles
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10 coté hallesBiscuiterie Mistral
Route de Dijon
21 140 - Semur-en-Auxois
03 80 89 66 54

52 rue des Godrans
21 000 - Dijon
03 80 49 13 77

13 boulevard 
du Champ aux Métiers
21 800 -  Quetigny
03 80 67 78 06

 www.biscuits-mistral.fr

Mistral has the wind in its sails
A novelty is appearing at your favorite biscuit maker: the matcha shell madeleine! You couldn’t miss the matcha, a green tea from Japan 
appreciated for its antioxidant properties and its sweet and vegetal taste, the star of the moment. Mistral is therefore in tune with the times 
with this unique recipe. In addition, the product is part of the BIO range developed to meet the legitimate expectations of loyal 
customers. Among the 25 other references of the factory, we cannot omit to mention the king of the place: the Chocobeur! 
With caramel, orange or plain, this pure butter madeleine coated with chocolate is a Proust’s wonder..

Une nouveauté a récemment fait son apparition chez votre 
biscuitier  préféré : la madeleine coquille au matcha  ! Vous n’avez 
pas pu passer à côté du matcha, thé vert du Japon apprécié pour 
ses propriétés antioxydantes et son goût doux et végétal, star du 
moment. Mistral s’inscrit donc dans l’air du temps avec cette recette 
inédite. En plus, le produit fait partie de la gamme BIO développée 
pour répondre aux attentes légitimes des clients fidèles. Parmi les 
25 autres références de la biscuiterie, nous ne pouvons omettre de 
mentionner le roi des lieux : le Chocobeur ! Agrémenté de caramel, 
d’orange ou bien nature, cette madeleine pur beurre enrobée de 
chocolat est une vraie merveille lorsque l’on se lance à la recherche 
du temps perdu…

UNE COQUILLE QUI VA VOUS RENDRE VERT DE PLAISIR !

Dijon Gourmand 

La vente de gâteaux en vrac qui permet de faire  
soi-même sa sélection gourmande !

Dijon Gourmand 

Le saviez-vous ? Contenant de 
l’eau des glaciers du Mont-Blanc, 
les bières du Mont-Blanc propo-

sées aux 3 Bures portent 
bien leur nom.

12 Rue Bannelier - 21000 DIJON
03 45 43 73 56

Dijon at the bottom of the mountain

DIJON AU PIED DE LA MONTAGNE
Les 3 Bures

Que les fondus de fondue se rassurent, leur plat favori est à la carte des 3 Bures toute l’année, même l’été ! Vous l’aurez 
compris, le fromage (et le bon  !) n’est pas réservé aux seuls montagnards. Avec le restaurant de la rue Bannelier, c’est 
la montagne qui vient à Dijon. Pour ceux qui souhaiteraient plus rafraîchissant et léger que la non moins exquise tarte 
tatin d’endives caramélisées au camembert, nous vous suggérons le tartare à la tome des Vosges et la salade géante au 
chèvre chaud. Les bières de Chartreuse (blonde, rousse, genépis, myrtille) suffiront à agrémenter subtilement vos assiettes 
fromagères.

Fondue lovers can rest assured, their favorite dish is on the 3 Bures menu all year round, even in summer! You get it, cheese (and the good one!) is 
not reserved for mountain dwellers only. With the restaurant in rue Bannelier, the mountains come to Dijon. For those who would like something more 
refreshing and lighter than the no less exquisite tarte tatin of caramelized endive with Camembert, we suggest the tome des Vosges tartare and the 
giant warm goat cheese salad. Chartreuse beers (blonde, rousse, genepi, blueberry) will subtly enhance your cheese plates.

coté halles

9
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Pure pork know-how !
The company, which was founded between the two world wars, is in the hands of a lover of good food since 2004, especially when it comes 
to pork.  And for good reason, on Frédéric Proprin’s shelves, the pig is in all its forms with his traditional charcuterie based on pork from 
Franche-Comté producers. Sometimes in its laboratory in Chevigny-Saint-Sauveur, sometimes pampering its regulars in the Halles de Dijon, 
the Degrace team offers ham by the slice, the traditional marbled ham (delicious according to the faithful !), assorted sausages and grilled 
meats, various salads, homemade terrine... without forgetting the changing suggestion of dishes prepared with meat or fish to vary the menu 
of the customers. We tell you, here we live on love and pigs!

C’est une entreprise qui a vu le jour à la période entre deux guerres et qui depuis 2004 est entre les mains d’un amoureux des 
bons petits plats, encore plus quand ils sont avec du porc.  Et pour cause, sur les étals de Frédéric Proprin, le cochon est dans 
tous ses états avec sa charcuterie traditionnelle basée sur la viande de porc en provenance de producteurs de Franche-Comté. 
Tantôt dans son laboratoire à Chevigny-Saint-Sauveur tantôt à chouchouter ses habitués sous les Halles de Dijon, l’équipe 
Degrace propose les jambons à la tranche, le traditionnel jambon persillé (délicieux selon les fidèles !), les assortiments de 
saucisses et grillades, les salades variées, la terrine maison à l’ancienne… sans oublier la suggestion changeante de plats 
préparés à base de viande ou poisson pour varier le menu des clients. On vous le dit, ici on vit d’amour et de cochon !

Les Halles de Dijon

Laboratoire, 6 allée du Breuil
21 800, Chevigny Saint Sauveur
03 80 71 39 53

Dijon Gourmand 

L’équilibre parfait entre le goût 
de la viande et de l’assaison-
nement du jambon persillé, 
Médaillé d’or depuis 2011 !

SAVOIR-FAIRE PUR PORC !
Charcuterie Degrace 12 coté halles

Dijon Gourmand 

La dégustation sur le marché 
de produits du marché

Les Halles de Dijon
2bis rue Claude Ramey -  21000 DIJON
07 69 31 37 06
sonia.michel@lecomptoirdesoso.com

UN SAVOUREUX CONCEPT
Le comptoir de Soso

www.lecomptoirdesoso.com 
Ouverture les jours de marché
Mardi et jeudi de 17 h à 24h et le vendredi de midi à minuit 
le samedi de 12h à 20h

Découvrez le savoureux concept de Sonia 
Michel qui a ouvert sur le marché de Dijon 
le premier comptoir de rue de la capitale des 
Ducs qui ne manque certes pas d’adresses 
gourmandes mais dont celle -ci deviendra à 
n’en pas douter une sympathique référence. 
Sonia qui présente une belle carte des vins 
et des bières, se fournit en produits artisa-
naux, frais et de saison, auprès des artisans 
du marché couvert principalement : charcu-
teries, fromages, pains, escargots, fruits de 
mer et crustacés. Pour une planche apéritive 
ou des tartines chaudes, pour une douzaine 
d’huîtres et des bulots arrosés d’un vin 
blanc sec, rendez-vous au Comptoir de Soso 
(terrasse ouverte) où seront en outre, pro-
chainement, proposés grenouilles et oeufs 
meurette.

coté halles
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Discover the tasty concept of Sonia Michel, who has opened the first street counter in Dijon’s market, which is certainly not lacking in gour-
met addresses, but this one will undoubtedly become a nice reference. Sonia, who presents a beautiful wine and beer list, buys fresh and 
seasonal artisanal products, mainly from the artisans of the covered market: cold meats, cheeses, breads, snails, seafood and shellfish. For 
an aperitif board or hot toast, for a dozen oysters and whelks washed down with a dry white wine, go to the Comptoir de Soso (open terrace) 
where frogs and oeufs meurette will soon be offered.

A Tasty Concept
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RACHEL
Maison Joly-Bados
Halles Centrales - 21 000 - Dijon

L’AILE OU LA CUISSE ?
Rachel Leclerc

06 31 03 27 77

coté halles

A pie shop that is anything but ordinary
The Tarterie Fine is the invention of Arnaud Collardot, a pastry chef and chocolate maker, who wanted to put his know-how at the service of 
a new «snacking» that everyone is likely to appreciate. The concept: to offer savory and sweet tarts (once the fresh fruits are placed on the 
pastry, the fine tarts are baked in the oven at low temperature) that cannot be found elsewhere. This is the store that was missing in the 
new capital of gastronomy! Of course, the main part is made of pies, but not only! You can also admire the vanilla, pistachio-chocolate and 
hazelnut flans in the window and smell the homemade bread made with red label flour to make cold burgers such as the excellent curry-thaï. 
We warned you, the Tarterie Fine is far from ordinary!

La Tarterie Fine est l’invention de Arnaud Collardot, pâtissier et chocolatier de métier, qui a souhaité mettre son savoir-faire 
au service d’un « snacking » nouveau que tout le monde est susceptible d’apprécier. Le concept : proposer des tartes salées 
et sucrées (une fois les fruits frais disposés sur la pâte, les tartes fines sont cuites au four à basse température) que l’on ne 
trouve pas ailleurs. Voilà la boutique qui manquait à la nouvelle capitale de la gastronomie ! Certes, la part belle est faite 
aux tartes, mais pas seulement ! L’on admire également en vitrine les flans vanille, pistache-chocolat, noisette… et l’on hume 
l’odeur du pain fait maison avec une farine label rouge pour confectionner des burgers froids tels que l’excellent curry-thaï. 
On vous avait prévenu, la Tarterie Fine est loin d’être banale !

4 rue François Rude
21 000 Dijon

Dijon Gourmand 

Le coup de cœur du pâtissier : 
la tarte fine à la pêche blanche.

VOUS FAIT TOURNER LA TÊTE !
Tarterie Fine

13

14 coté halles

Implantée sous les Halles de Dijon depuis de nombreuses 
années, cette entreprise familiale partage son savoir-faire 
à travers une sélection de lapins et volailles élevés en 
plein air. Toujours aimable et souriante, l’équipe de Rachel 
Leclerc, présente les jours de marché, conseille avec 
passion les clients fidèles et les aide à faire leurs choix 
parmi un assortiment de produits régionaux : volailles, 
découpes, farcis, marinés, produits travaillés, œufs plein 
air… notre œil gourmet s’arrête sur les ballotins de poulet 
à la moutarde, le pâté en croûte de volaille (poulet ou 
pintade) ou encore les savoureuses saucisses de poulet et 
veau à moins de remplir notre panier avec une délicieuse 
andouillette de canard ! Tant de tentations à nous donner 
la chair de poule.

Dijon Gourmand 

La livraison à domicile sur 
demande, le mardi ou jeudi 

après-midi.

Established under the Halles of Dijon for many years, this family business shares its know-how through a selection of rabbits and poultry raised in 
the open air. Always friendly and smiling, Rachel Leclerc’s team, present on market days, passionately advises loyal customers and helps them make 
their choices among an assortment of regional products: poultry, cuts, stuffed, marinated, cooked products, free range eggs... we are attracted by 
the ballotins of chicken with mustard, the poultry pie (chicken and guinea fowl) or the tasty chicken and veal sausages unless we fill our cart with a 
delicious duck andouillette ! All these temptations give us goosebumps.

Wing or thigh ?
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A local dish in a relaxed atmosphere

Du mardi au samedi 
12h-14h et 19h-22h30

The restaurant with a Lyonnais cork spirit located in the heart of the city is well known by Dijon’s citizens. The photo frames as decoration confirm 
that this address is family and breathes the tradition! With a view on the garden of the Bank of France and its gorgeous glazed roof, Eric Cordelet and 
his daughter Camille offer here a generous cuisine! Each dish reveals a delicate flavor from the region: the home-made foie gras terrine marinated 
in Burgundy ratafia, the blackcurrant chutney from the «Fruits Rouge» farm, the French beef filet with Berthaut epoisses or the poached apple-pear 
duet, mulled wine reduction and whipped cream with Flavigny aniseed, to name a few. Add to this tasty dining experience an available and honest 
service... the perfect recipe for a superb meal !

Le restaurant à l’esprit bouchon situé au cœur de ville est bien connu des Dijonnais. Les 
cadres photos en guise de décoration vous le confirmeront : cette adresse est familiale et 
respire la tradition ! Avec vue sur le jardin de la Banque de France et son magnifique toit 
vernissé, Eric Cordelet et sa fille Camille proposent ici une cuisine généreuse ! Chaque plat 
révèle une saveur délicate tout droit venue du terroir local, comme la Terrine de foie gras 
maison marinée au ratafia de Bourgogne, chutney de Cassis de la Ferme Fruirouge, ou le 
Filet de bœuf français à l’époisses Berthaut ou encore le Duo Pomme-Poire poché, réduction 
de vin chaud et crème fouettée à l’Anis de Flavigny.
Ajoutez à cette savoureuse expérience à l’assiette une belle équipe disponible et sincère… 
la recette parfaite pour un repas entre gourmets !

20 rue des Godrans
21000 DIJON
03 80 50 01 07
www.restochezleon.fr

Dijon Gourmand 

Les plats à emporter à l’ardoise.

UNE ASSIETTE DU TERROIR EN TOUTE DÉCONTRACTION
Chez Léon 16 coté halles

Dijon Gourmand 

La présence de la boucherie
 charcuterie sous les Halles 
dijonnaises quatre matinées 
par semaine (mardi, jeudi, 

vendredi et samedi).

Halles centrales - 21000 dijon
03 80 30 26 54

Tradition and regularity on the cutting board
Existing since the 1950s, the reputation of the Alviset butcher shop is well established. Today, Serge, the grandson, is at the head. His mottos 
are tradition and regularity, both of which are essential to avoid disappointing customers. It is very important for the butcher to work like his 
grandfather. This requires respect for values, in particular that of working directly with breeders. The meats are bought on the hoof or labeled: 
Charolais beef, lamb, Auvergne pork, veal red label… only quality products ! Do not hesitate to ask the staff for advice on cooking times! On 
the charcuterie side, pâté en croute, parsley ham and other poultry cakes are homemade...and will delight you.

TRADITION ET RÉGULARITÉ 
SUR LA PLANCHE À DÉCOUPER

Boucherie Alviset
Existant depuis les années 1950, la 
réputation de la boucherie charcuterie 
Alviset n’est plus à faire. Elle est aujourd’hui 
aux mains de Serge, le petit-fils, qui a pour 
maîtres-mots tradition et régularité, toutes 
deux essentielles pour ne pas décevoir les 
clients. En effet, il tient à cœur au boucher-
charcutier de travailler comme son grand 
père. Cela passe par le respect de certaines 
valeurs, notamment celle du travail en direct 
avec les éleveurs. Les viandes sont achetées 
sur pied ou labelisées  : bœuf charolais, 
agneau, porc d’Auvergne, veau élevé sous la 
mère label rouge… uniquement des produits 
de qualité ! N’hésitez pas à demander conseil 
au personnel pour les temps de cuisson  ! 
Côté charcuterie, pâté en croûte, jambon 
persillé et autres gâteaux de volailles sont 
faits maison…et vous raviront.

coté halles

15



28 29

Culinary nomadism on Musette Street

Du mardi au samedi 
de 8h30 à 18h30

Flowery frontage, golden lights, bookcases overflowing with books... the second establishment Chez mes sœurs has only been open since 
September 2021 but it is always full. It must be said that you feel good in this cocoon ! The food, eaten on site or to take away, is both healthy 
and gourmet. Bowls and burgers on the salty side, carrot cakes, muffins and lekah (Israeli pastry made with honey, coffee and cinnamon) 
on the sweet side, iced tea, detox water and Lebanese lemonade on the drink side... everything is homemade and in season. Colors, spices, 
flavors... as you will have understood, it is the world cuisine that tickles our taste buds. Chez mes sœurs also offers breakfasts. For this 
occasion, we recommend the acai bowl with homemade peanut butter as a topping !

Devanture fleurie, luminaires dorés, bibliothèques débordantes de livres… le second établissement Chez mes sœurs n’est 
ouvert rue Musette que depuis septembre 2021 mais il ne désemplit pas. Il faut dire que l’on s’y sent bien dans ce cocon ! 
La nourriture, dégustée sur place ou à emporter, est à la fois saine et gourmande. Bowls et burgers côté salé, carrot cakes, 
muffins et lekah (pâtisserie israélienne à base de miel, café et cannelle) côté sucré, thé glacé, eau détox et citronnade 
libanaise côté boisson… tout est fait maison et de saison. Couleurs, épices, saveurs… comme vous l’aurez compris, c’est la 
cuisine du monde qui nous titille les papilles. Chez mes sœurs propose également des petits-déjeuners. Pour cette occasion, 
nous vous recommandons l’açaï bowl avec du beurre de cacahuètes maison en topping !

3 rue Musette
21000 DIJON
03 80 44 19 13
www.chezmessoeurs.fr
              chezmessoeurs
contact@chezmessoeurs.fr

Dijon Gourmand 

En exclusivité : Chez mes 
sœurs met en place une Happy 

Hour estivale tous  
les vendredis et samedis

de 16h00 à 19h00. Venez y 
découvrir un mocktail différent 
chaque semaine accompagné 

d’une planche
apéritive végétarienne !

NOMADISME CULINAIRE RUE MUSETTE
Chez mes sœurs 18 coté halles

Dijon Gourmand 

Comment cuisiner un poisson ? 
Quel temps de cuisson ? Quelle 

préparation ?... Fabrice est 
incollable

Halles de Dijon
Sous l'horloge - 21000 dijon
07 72 23 42 84

At sea under the Halles
Here is a stall which deserves the detour. At least, for the look. A wonderful bouquet of colors which one can easily imagine the long and 
meticulous preparation. A real artist's work. You are not in front of a florist but a fishmonger who thus emphasizes the best products of the 
sea coming directly from Boulogne-sur-Mer. The short circuits also apply to the world of fishing. Take the time to listen to the information and 
advice of the Poissonnerie team. They will transport you as if you were on a boat. Fish, crustaceans, shellfish of an extreme freshness and a 
home-made catering department in front of which one can only crack... All that's missing is the sea spray !

EN PLEINE MER SOUS LES HALLES
La Poissonnerie boulonnaise

Les jours de marché

Voilà un étal qui mérite le détour. Déjà 
pour le coup d'oeil. Un formidable bouquet 
de couleurs dont on imagine aisément la 
longue et minutieuse préparation. Un vrai 
travail d'artiste. Vous n'êtes pas devant un 
fleuriste mais un poissonnier qui met ainsi 
en valeur les meilleurs produits de la mer 
en provenance directe de Boulogne-sur-Mer. 
Comme quoi les circuits courts s'appliquent 
aussi dans le monde de la pêche. Prenez 
le temps d'écouter les informations et les 
conseils de l'équipe de la Poissonnerie. Ils 
vous transportent comme si vous étiez sur 
un bateau. Poissons, crustacés, coquillages 
d'une extrême fraicheur et un rayon traiteur 
maison devant lequel on ne peut que 
craquer... Ils ne manquent plus que les 
embruns !

coté halles
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Côté Darcy-Grangier
L'Archipel Cocktail
La Cloche
Le Central
L'Essentiel

Mulot et Petitjean
Restaurant de la Porte Guillaume
Chez Toque
Le Bistingo

Au Grand Café
Manga T

3130

Welcome to the Polynesian Islands
Juliette and Thomas have realized their dream in November 2021: they opened a cocktail bar with an offbeat atmosphere in the heart of Dijon. Both 
graduated from the hotel school, they used their experience to create a unique place where the Tiki culture is in the spotlight. And the people of Dijon 
are there to sip good and beautiful cocktails in clay glasses! Far from the classic mojito, the Archipel’s cocktails are very original. For example, the 
Maï Taï with rum, triple sec, lime and falernum syrup or the star of the bar: the Red Lips, which combines raspberry puree and champagne. No need 
to be jealous, there is something for everyone; the 4 mocktails on the menu are a delight for those who do not wish to drink alcohol. We particularly 
recommend the From Brooklyn with yuzu. Between 5,80€ and 11€ for a cocktail, l’Archipel livens up your nights in Dijon without breaking the bank!

Juliette et Thomas ont réalisé leur rêve en novembre 2021 : ouvrir un bar à cocktails à l’ambiance décalée en plein Dijon. Tous 
deux passés par l’école hôtelière, ils ont mis à profit leur expérience pour créer un lieu unique où la culture Tiki est sous le 
feu des projecteurs. Et les Dijonnais sont au rendez-vous pour siroter de bons et beaux cocktails dans des verres en terre 
cuite ! Loin du classique mojito, les cocktails de l’Archipel sont des plus originaux. En veulent pour exemple le Maï Taï à base 
de rhum, triple sec, citron vert et sirop de falernum ou encore la star du bar : le Red Lips, qui marie purée de framboises et 
champagne. Pas de jaloux, il y en a pour tout le monde ; les 4 mocktails à la carte font le bonheur de ceux qui ne souhaitent 
pas boire d’alcool. Nous vous recommandons tout particulièrement le From Brooklyn au yuzu. Entre 5,80 € et 11 € le cocktail, 
l’Archipel anime vos nuits dijonnaises sans vous ruiner !

15 place Grangier
21000 - Dijon
03 79 36 62 23

Dijon Gourmand 

Les cocktails sur mesure qui 
n’apparaissent pas à la carte. 
N’hésitez pas à demander !

L’Archipel Cocktail
BIENVENUE DANS LES ÎLES POLYNÉSIENNES

coté darcy-grangier1
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14 place Darcy - 21 000 Dijon
03 80 30 12 32
www.hotel-lacloche.fr

LES CLOCHES ONT SONNÉ…
Les Jardins by La Cloche

Parking privé avec service voiturier
Arrêt Tram Darcy

coté darcy-grangier

2

Dijon Gourmand 

La boutique, cave et espace
de dégustation du Grand Hôtel  

La Cloche :
le 20 by La Cloche.

…C’est l’heure du déjeuner. En été, quoi de plus agréable que de se délecter 
d’un plat bistronomique en terrasse… dans un univers verdoyant où trône 
l’œuvre de Richard Orlinski, clin d’œil à l’ours Pompon du jardin Darcy ? La 
gastronomie, le cadre, la réputation… La Cloche n’a pas son pareil dans le 
monde dijonnais de la restauration. Avec une cuisine élaborée et bien ancrée 
sur son territoire, la carte estivale du restaurant bénéficie du label 100% Côte 
d’Or. Aux Jardins by La Cloche, tout est minutieusement pensé pour que rien 
ne cloche ! Le brunch dominical, encore plus prisé que lors de sa première 
édition, fait lui aussi bien des heureux. Attention, nous vous recommandons 
de vous y prendre au plus tôt pour réserver votre table. Vous pouvez également 
prendre un petit-déjeuner, servi de 8h00 à 10h00, sans besoin de séjourner à 
l’hôtel. Pourquoi ne pas y faire son rendez-vous d’affaires ?

...It’s lunch time. In summer, what could be more pleasant than enjoying a bistronomic cuisine on the terrace...In a green universe with Richard Or-
linski’s work, nod to the Pompon bear of Darcy’s garden ? The gastronomy, the setting, the reputation... La Cloche has no equal in the Dijon restaurant 
world. With an elaborate cuisine well anchored on its territory, the summer menu of the restaurant benefits from the label 100% Côte d’Or. At Les 
Jardins by La Cloche, everything is carefully thought out to welcome you! The Sunday brunch is even more popular than in its first edition. Be careful, 
we recommend you to book your table as soon as possible. You can also have breakfast, served from 8:00 am to 10:00 am, without having to stay at 
the hotel. Why not make your business meeting there ?

The Bells rang...
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LA FINE TABLE DIJONNAISE
Restaurant Le Central

With a refined and timeless menu, the restaurant Le Central plays on its beloved «memory dishes». The ones we love and we always order. Chef Ralph 
Mestre concocts edible crab tartar, grilled lamb chops and matured Charolais entrecôte (among others) like no one else. In the dining room, the codes 
are respected and the table is laid. Thanks to the beautiful team of the restaurant gathered around Jérôme, room manager, the meal is a real success. 
You only have to read the dithyrambic opinions of the faithful clientele on this subject. Whether it is with the veal kidneys flambéed with cognac or 
the crêpe Suzette flambéed, the show is present in the dining room, in front of you. A local table that stimulates all your senses !

Dijon Gourmand 

Avec une formule à 25€, 
l’expérience du Central reste 

accessible au plus grand nombre.

3 place Grangier - 21000 DIJON
03 80 30 44 00

Ouvert du mardi au samedi, 
De 12h00-14h00 et le soir 19h00-23h00

Avec une carte raffinée et intemporelle, le Central joue sur ses bien-aimés 
« plats mémoire ». Ceux dont on raffole et que l’on commande invariablement. 
Le chef, Ralph Mestre, vous concocte un tartare de tourteau, des côtes d’agneau 
grillées et une entrecôte charolaise de Côte-d’Or en maturation (entre autres) 
comme personne. En salle, les codes sont respectés et la table nappée. Grâce 
à la belle équipe du restaurant réunie autour de Jérôme, chef de salle, le repas 
est un véritable succès. Il n’y a qu’à lire les avis dithyrambiques de la clientèle 
fidèle à ce sujet. Que ce soit avec les rognons de veau flambés au cognac devant 
vous ou avec la crêpe Suzette flambée, le spectacle est présent, sous vos yeux 
ébahis. Une belle table locale qui stimule tous vos sens !

The fine local people’s table

3

coté darcy-grangier
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Gourmet journey to the land of gingerbread
You will learn all about the history of the House of Mulot and Petitjean, created in Dijon in 1796, but also about the essential ingredients for the recipe 
of the famous gingerbread of Dijon and about its manufacturing secrets. Count on 1 hour to go through the three rooms. It is an opportunity to spend a 
playful and sensory moment that will end with a gourmet tasting. A discovery combining gastronomy, heritage and history that will please both young 
and old ! You will see that the factory is within reach of your taste buds !

Inauguré en 2017 sur le site de production, le musée Mulot & Petitjean est un incontournable 
de la capitale des ducs de Bourgogne. Vous y apprendrez tout sur l’histoire de la Maison 
Mulot et Petitjean, créée à Dijon en 1796, mais également sur les ingrédients indispensables 
à la recette du fameux pain d’épices de Dijon et sur ses secrets de fabrication. Comptez 1h 
pour parcourir les trois salles. C’est l’occasion de passer un moment ludique et sensoriel 
qui s’achèvera sur une dégustation gourmande. Une découverte réunissant gastronomie, 
patrimoine et histoire qui saura faire plaisir aux petits comme aux grands. Vous verrez, la 
fabrique est à portée de papilles !

Magasin principal :
13 place Bossuet
 21 000 Dijon
03 80 30 07 10

6 boulevard de l’Ouest
 21 000 Dijon
www.mulotpetitjean.fr

Tarifs : 
Adulte : 8€
12-18 ans : 6€
-12 ans : gratuit
Groupe : 6€
Dijon city pass : 4€.

Dijon Gourmand 

Aux saveurs pois chiche-menthe 
ou bien confit d’oignons, les 
nonnettes apéritives salées 
de Mulot & Petitjean feront 
l’unanimité cet été.

Mulot & Petitjean
VOYAGE GOURMAND AU PAYS DU PAIN D'ÉPICES

coté darcy-gare5

Dijon Gourmand 

La cour cachée qui permet dès  
les beaux jours de profiter  

d’un déjeuner à l’ombre 
du Murier platane

12 rue Audra - 21000 DIJON
03 80 30 14 52

UNE TABLE INCONTOURNABLE DE DIJON
L’Essentiel

Ouvert du mardi au samedi, 
De 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30

coté darcy-grangier

Non loin de la renommée Place Darcy, L’Essentiel fait partie de ces adresses bien connues des épicuriens ! Depuis 6 ans, 
Richard Bernigaud dompte les produits de saisons et propose une assiette tout en texture. « Fondant, croquant et crémeux » 
avec une juste maitrise des cuissons. De l’amuse-bouche au dessert, le Chef accompagné en cuisine par Jean-Baptiste et 
Romain, sublime les produits locaux pour le plus grand plaisir des habitués. En salle, c’est peut-être Priscilla qui vous gui-
dera vers l’accord met et vin qui accompagnera parfaitement un agneau de la ferme d’Etaules confit à la moutarde et herbes, 
pomme de terre confite, carotte et crémeux de petits pois ou encore son coup de cœur pour les desserts chocolatés comme 
notamment le Biscuit Tulakalum, crème légère cacahuète et confit de passion. 
A n’en pas douter, voici une équipe passionnée !

Near the famous Darcy, L’Essentiel is one of these well-know adresses to epicureans ! For 6 years, Richard Bernigaud tames seasonal products and 
offers plates with a lot of textures. « Melty, crunchy and creamy », from starters to desserts, the chef shows his mastery of cooking techniques to 
sublimate local products.
The restaurant team recommends you the lamb candied with mustard and herbs served with candied potatoes, carrots and creamy peas and, as a 
final, the Tulakalum biscuit accompanied by a light peanut cream and passion fruit confit.
We advise you to ask Priscilla for a wonderful wine pairing to enjoy your experience to the fullest.

4

Credit Photo Rozenn KREBEL
Côte-d'Or attractivité

A not-to-be-missed table !
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Simplicity, well-being and delicacy
You may have heard of its big brother, the caterer Toque d’ici ? Here is the restaurant-tea room! Everything is homemade, with the heart. The friendly 
and atypical atmosphere makes it a place where it is good to come and enjoy with family or friends. You will be welcomed as if you were at home, 
even better with a space entirely dedicated to children so that you can enjoy some time for yourself. On the menu, daily specials at lunchtime, pastries 
in the afternoon and a convivial formula in the evening with tasting of regional charcuterie and cheeses in harmony with a choice of local wines and 
beers... without forgetting the non-alcoholic versions with a selection of fruit juices and homemade lemonades from the region. At Toque, greed is 
recommended and can be eaten in or taken away.

Vous connaissiez peut-être son grand frère, le traiteur Toque d’ici ? Voici sa version restaurant 
salon de thé ! Ici tout est fait maison, avec le cœur et l’atmosphère conviviale et atypique en 
fait un lieu où il fait bon venir se régaler en famille ou entre amis. Vous serez reçu comme 
à la maison même encore mieux avec un espace entièrement dédié aux enfants afin de vous 
permettre de profiter d’un temps pour vous. Au menu, des plats du jour le midi, des pâtisseries 
l’après-midi et une formule conviviale le soir avec dégustation de charcuterie et fromages 
régionaux en accord avec un choix de vins et bières locales… sans oublier les versions sans 
alcool avec une sélection de jus de fruits et limonades artisanales de terroir. Chez Toque, la 
gourmandise est recommandée et à consommer sur place ou à emporter.

19 rue de la Poste
21000 Dijon
03 80 54 30 83

Dijon Gourmand 

Retrouver chaque midi la cuisine 
saine et accessible dans le « Food 
Toque  » place du 30 octobre à 
Dijon du lundi au vendredi.

Chez Toque
SIMPLICITÉ, BIEN-ÊTRE ET GOURMANDISE

coté darcy-GRANGIER7

LA FINE TABLE DIJONNAISE

Restaurant 
de la Porte Guillaume

Dijon Gourmand 

Le bar à vins où vous sont 
proposés des « menus vins » : 

un verre de vin accompagné d’une 
assiette de charcuterie 

et fromages dûment sélectionnés.

Filet de truite blanche du Jura cuit vapeur à l’aligoté ou bien assiette végéta-
lienne ? Ce qui est merveilleux au restaurant gastronomique de la Porte Guil-
laume, c’est que chacun peut trouver son bonheur dans l’assiette. Entre repas 
traditionnel bourguignon et modernité au pied levé, il n’y a qu’une bouchée et 
tous sont servis ! Et avec le sourire s’il-vous-plaît. Dans cet établissement où 
le savoir-faire se transmet depuis 4 générations, l’équipe est remarquable de 
gentillesse et de dévouement ; comme qui dirait aux petits oignons. Avec une 
prise des dernières commandes à 22h30, le restaurant ne désemplit pas. Il 
faut dire que la beauté des lieux, en plein centre historique de Dijon, associée 
à la nourriture aussi raffinée que savoureuse y sont pour quelque chose !

White trout fillet from the Jura steamed with Aligoté or a vegan plate ? What is marvelous at the Porte Guillaume gastronomic restaurant is that 
everyone can find what they are looking for on the plate. Between a traditional Burgundian meal and modernity at the drop of a hat, there is only one 
bite and all are served ! And with a smile please. In this establishment where know-how has been passed on for 4 generations, the team is remarkably 
kind and devoted; very mindful. With the last orders taken at 10:30 pm, the restaurant is always full. It must be said that the beauty of the place, in 
the heart of the historical center of Dijon, associated with the food as refined as it is tasty, worth it !

When traditional meets contemporary

Place Darcy - 21000 DIJON
03 80 50 80 50

coté darcy-GRANGIER
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GO AU BISTINGO
Le Bistingo

The ideal recipe : greed and good humor !
This place, formerly emblematic of the heart of Dijon, has regained its air of yesteryear since Valérie and Eddy took over the premises in 2020. The 
good mood of the team and the art deco decoration with Parisian bistro accents make the brasserie restaurant an address not to be missed in the 
Dijon gourmet landscape. The cuisine is creative, colorful and steeped in Burgundian traditions. With a menu that evolves according to the season, the 
most demanding taste buds will enjoy the Gaston Gérard poultry supreme as well as a tasty burger with homemade bread!  The wine list by the glass 
is also an invitation to the discovery of beautiful Burgundian appellations!

Cet endroit, jadis emblématique du cœur de ville 
à Dijon, a retrouvé ses airs d’antan depuis que 
Valérie et Eddy ont investi les lieux en 2020. 
La bonne humeur de l’équipe et la décoration 
art déco aux accents esprit bistrot parisien 
font du restaurant brasserie une adresse 
incontournable  dans le paysage gourmand 
Dijonnais. La cuisine est créative, colorée et 
empreinte de traditions bourguignonnes. Avec 
un menu qui évolue au gré des jours selon 
la saison, les papilles les plus exigeantes 
se délectent tantôt de suprême de volaille 
Gaston Gérard  tantôt d’un savoureux burger 
habillé d’un pain évidemment fait maison  !  
La carte des vins au verre est, elle aussi, une 
invitation à la découverte de belles appellations 
bourguignonnes !

5 rue du Château
21 000, Dijon
03 80 52 79 49

Dijon Gourmand 

La terrasse à deux pas de la 
plus grande rue commerçante 
à ciel ouvert du centre-ville de 
Dijon, idéale pour couronner une 
session shopping !

Au Grand Café
LA RECETTE IDÉALE : GOURMANDISE ET BONNE HUMEUR !

coté darcy-GRANGIER9

Samoussas as a starter. For the main course, it’s your choice! Copious; roasted sea bream with vegetables and red rice, beef and its secret sauce, lamb 
mice... home fries. Or the lighter fare; salad with hot goat wrapped in a sheet of brick and Italian tartar are sure to please. To each his own! But one 
thing is sure: the Bistingo offers good and tasty food! Not to mention the cocktails (the favorite of the manager, Asmahani Minihadji, is exotic: mango, 
pineapple, coconut juice...nothing more refreshing for the summer) and the desserts, classic but unavoidable: crème brûlée, chocolate mousse and 
ice creams. And all this in the Darcy passage, in a quiet corner of downtown, away from the hustle and bustle. Where else to go ?

Dijon Gourmand 

La sympathie de la cheffe 
qui a repris l’établissement 

il y a maintenant 2 ans.

13 passage Darcy - 21000 DIJON
03 80 30 61 38

coté darcy-GRANGIER

Samoussas en entrée. En plat, c’est au choix ! Du copieux ; dorade rôtie aux petits légumes et riz rouge, viande de bœuf et 
sa sauce secrète, souris d’agneau… frites maison. Ou du plus léger ; salade de chèvres chauds enroulés dans une feuille de 
brick et tartare italien sont des valeurs sures. Chacun sa faim ! Mais une chose est sûre : le Bistingo propose des plats bons 
et goûteux ! C’est sans parler des cocktails (le préféré de la gérante, Asmahani Minihadji, est exotique : mangue, ananas, jus 
de coco…rien de plus rafraîchissant pour l’été) et des desserts, classiques mais incontournables : crème brûlée, mousse au 
chocolat et coupes glacées. Le tout passage Darcy, dans un coin calme du centre-ville, en retrait de l’agitation et de la foule. 
Where else to go ?

8

Go to the Bistingo
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Dijon Gourmand 

Chez Manga-T, il n’y a pas 
de demi-mesure : 

les toilettes sont aussi 
japonaises.

4 passage Darcy - 21000 DIJON
03 80 43 86 29

UN FRAGMENT DE PAYS DU SOLEIL LEVANT À DIJON
MANGA-T

Ouvert du lundi au samedi de 13h à 19h. 
Privatisation possible.

Il y a 7 ans, Laetitia a ouvert Manga-T avec l’envie de ramener avec elle un morceau 
de Japon à Dijon. Dans ce salon de thé japonais à la décoration immersive, vous pou-
vez lire, à l’heure, une sélection de 6000 mangas. Le tout en sirotant un Kuro Goma, 
boisson à base de sésame noir, de lait de soja et de miel, accompagnée d’un taïyaki 
(gaufre japonaise en forme de poisson), d’un dango, d’un mochi ou de sa version maxi 
un Daifuku…bien entendu fait maison ! Manga-T pourra satisfaire tous les amateurs 
de thés et tisanes que vous aimiez les plus traditionnels ou les plus modernes avec 
un délicieux Bubble Tea (avec chaque semaine de nouveaux parfums !) servi froid 
ou chaud. Sont également proposés des bonbons et gâteaux importés tout droit du 
Japon… aux saveurs que l’on ne retrouve pas en France, comme le Sakura (fleur de 
cerisier). Tanoshimimasu !

7 years ago, Laetitia opened Manga-T with the desire to bring a piece of Japan with her to Dijon. In this immersive Japanese tearoom, you can read 
a selection of 6000 mangas by the hour. All this while sipping a Kuro Goma, a drink made from black sesame, soya milk and honey, accompanied by 
a taiyaki (Japanese waffle in the shape of a fish), a dango, a mochi or its maxi version, a Daifuku...of course home-made! Manga-T will be able to 
satisfy all tea and herbal tea lovers, whether you like the more traditional or the more modern ones, with a delicious Bubble Tea (with new flavours 
every week!) served cold or hot. Also available are sweets and cakes imported straight from Japan... with flavours not found in France, 
such as Sakura (cherry blossom). Tanoshimimasu!

10

The Land of the Rising Sun in Dijon

coté darcy-GRANGIER



44 45

Dijon Gourmand 

S’installer sur l’immense terrasse 
et refaire le match en présence 
des joueurs les soirs de match 

de la Jeanne.

27 place de la république
21000 DIJON
03 80 58 24 73

The skill to stand out !
The 27 place de la République is going on the attack with a new concept combining conviviality, eclectic atmosphere, and beautiful dishes! At the 
Pick&Roll, you can have a drink at the end of the day, watch a match in live from the Jeanne (JDA Basket and Hand) and of course share a gourmet 
moment. On the menu, there is something for everyone! Between supreme of poultry Gaston Gérard style, declination of beef, salmon, sea bream 
and even vegetarian with tomato, home fries or the beef burger with a homemade orange bread referring to the basketball. You don’t need to be a 
sportsman to appreciate this restaurant, just to have the delicious desire to find a modern place with «brasserie spirit» dishes that already enthuse 
both tourists and regular gourmets !

Pick&Roll

coté république
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LE GOÛT DE SE DÉMARQUER !

Le 27 place de la République passe à l’attaque avec un nouveau concept alliant convivialité, atmosphère éclectique, et belles 
assiettes ! Au Pick&Roll, on peut aussi bien se retrouver autour d’un verre en fin de journée, regarder un match diffusé sur 
écran en direct du parquet voisin de la Jeanne (JDA Basket et Hand) et évidemment partager un moment gourmand. À la carte, 
un objectif : le goût pour tous ! Entre suprême de volaille façon Gaston Gérard, déclinaison de tartares de bœuf, saumon, 
daurade et même végétarien à la tomate, frites maison ou encore le burger de bœuf encerclé par un pain maison orange 
référence au ballon de basket. Pas besoin d’être un fervent sportif pour apprécier cette table, juste avoir la délicieuse envie 
de retrouver un lieu moderne aux mets « esprit brasserie » qui enthousiasment déjà touristes de passage comme habitués 
gourmets !

Official supplier of gourmet moments
High ceilings, exposed beams, a collection of posters of yesteryear filled with beautiful nostalgia, a magnificent glass roof... the setting is warm and 
is regularly the home of the Jeanne teams (JDA Basket and hand). A delight in winter with its emblematic view of the Place de la République and so 
pleasant in summer with its terrace. This atmosphere is complemented by a menu that combines tradition and bistronomy, with tasty and seasonal 
dishes such as the poêlée de sot-l’y-laisse, the indisputable wok de gambas or the choice among the tasty homemade pizzas. Customers eager for 
flavors and quality and affordable wines like to meet at the table of this good address carried by Maxime Morisot, in love with the traditional kitchen 
and the restoration.

Hauteur sous plafond, poutres apparentes, collection d’affiches d’antan emplies de belle nostalgie, magnifique verrière… le 
cadre est chaleureux et est régulièrement le repaire des équipes de la Jeanne (JDA Basket et hand). Un délice en hiver avec sa 
vue emblématique sur la place de la République et si plaisante en été avec sa terrasse. À cette atmosphère s’ajoute une carte 
qui conjugue tradition et bistronomie, avec des mets savoureux et de saison comme la poêlée de sot-l’y-laisse, l’indétrônable 
wok de gambas ou encore le choix parmi les gouteuses pizzas maison. Clients avides de saveurs et de vins de qualité à prix 
abordables aiment se retrouver à la table de cette bonne adresse dijonnaise portée par Maxime Morisot, amoureux de la 
cuisine traditionnelle et de la restauration.

16 place de la République
21000 DIJON
03 80 60 86 45

Dijon Gourmand 

La carte aux accents savoyards dès les 
jours d’hiver avec la délicieuse fondue.

Brasserie République
FOURNISSEUR OFFICIEL DE MOMENTS GOURMANDS

coté république2
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Dijon Gourmand 

Les concerts régulièrement 
organisés, la table de billard 
et les jeux de fléchettes pour 

passer une soirée endiablée au 
pub !

1, boulevard de la Trémouille
21000 DIJON
09 67 84 32 08
       The Craft Beer Pub Dijon 

Dive into hops
At the Craft Beer Pub, the alcoholic beverages are 100% craft and local. With a total of 11 draught beers and 80 bottled references, beer is the star. 
The pub gets its supplies directly from craftsmen all over Burgundy Franche-Comté. In Côte d'Or, you probably heard about these few breweries: 
Elixkir, 90BPM, les 3 Fontaines... The Craft Beer also organizes workshops to teach you more about the pairings that can be made from the famous 
beverage...beer-chocolate...surprising! The beer that we are currently looking at? The 37°2, fruit of the brewery La Rustine located in Saône-et-Loire. 
An acidulous taste due to a lactic fermentation, nothing more refreshing for the summer !

The Craft Beer pub

Ouvert mardi, mercredi de 17h à 00h ; 
jeudi de 17h à 2h ; 
vendredi, samedi de 16h à 2h 

coté république
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PLONGEON DANS LE HOUBLON

Au Craft Beer Pub, les boissons alcoolisées 
sont 100% artisanales et locales. Craft 
signifie d’ailleurs «  artisanal  ». Avec au total 
11 pressions et 80 références en bouteilles, la 
bière y est la vedette. Le pub s’approvisionne 
directement auprès d’artisans dans toute la 
Bourgogne Franche-Comté. En Côte d’Or, ces 
quelques brasseries vous seront sûrement 
familières : Elixkir, 90BPM, les 3 Fontaines… Le 
Craft Beer organise également des ateliers pour 
vous en apprendre davantage sur les accords 
qu’il est possible de réaliser à partir du fameux 
breuvage… bière-chocolat… surprenant  ! La 
bière qui nous fait de l’œil actuellement au 
pub ? La 37°2, fruit de la brasserie La Rustine 
située en Saône-et-Loire. Un goût acidulé 
dû à une fermentation lactique, rien de plus 
rafraîchissant pour l’été !

The address to relax in a friendly atmosphere
For two years, Franck has been breaking the routine of Dijon’s parties with his bistro-club near the République district. The atmosphere is a wink to the 
1930s and to Al Capone. A big poster behind the bar transports us straight to the end of the prohibition era. No restriction here except to enjoy oneself 
in all friendliness and respect. On the program, mixed aperitif boards accompanied by craft beers like the BOOTLAGER with perfectly balanced flavors 
and fine bubbles elaborated with La Luxoise, in Gemeaux, without forgetting the regular animations with DJ for a house atmosphere. And to continue 
to be surprised, let’s meet during the thematic evenings with immersive decorations, synthetic grass and green bar at Saint Patrick’s Day, fine sand 
and jacuzzi atmosphere at the Beach Lager evening, or frighteningly magnificent staging at Halloween! You can also invite Boot Lager to your home 
with the catering service and its pig on a spit.  

Depuis 2 ans, Franck casse la routine des soirées dijonnaises avec son bistrot-club proche du quartier République. L’atmosphère 
est un clin d’œil aux années 1930 et à Al Capone. Une grande affiche trône derrière le bar et nous transporte tout droit à 
l’époque de la fin de la prohibition. Aucune restriction ici hormis se faire plaisir en toute convivialité et respect. Au programme, 
planches apéritives mixtes accompagnées de bières artisanales comme la BOOTLAGER aux saveurs parfaitement équilibrées 
et à la bulle fine élaborée avec La Luxoise, à Gemeaux, sans oublier les animations régulières avec DJ pour une ambiance 
house. Et pour continuer à se laisser surprendre, rendez-vous lors des soirées thématiques à la décoration immersives, herbe 
synthétique et bar tout de vert vêtu à la Saint Patrick, ambiance sable fin et jacuzzi à la soirée Beach Lager, ou mise en scène 
effroyablement magnifique à Halloween ! Vous pouvez aussi inviter Boot Lager chez vous avec le service traiteur et son cochon 
à la Broche. 

8 B rue Marceau
21000 DIJON

franckshd@gmail.com
       Boot Lager 
       @boot_lager

Dijon Gourmand 

Happy hour de 18h à 20h30 du mardi 
au samedi et tarifs spéciaux pour les 
étudiants.

Boot Lager
L’ADRESSE OÙ DÉCOMPRESSER EN TOUTE CONVIVIALITÉ 

coté république4
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Dijon Gourmand 

Dès 16h00, profiter du bar ou de la 
terrasse ensoleillée avec un verre 
accompagné d’une planche apéro 

charcuterie fromage by 
la Brasserie République.

14 place de la République
21000 DIJON
03 80 73 52 19

The beautiful star of Dijon’s parties

Le Cercle Rhumerie 
Jamaïque

coté république
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LA BELLE ÉTOILE DES SOIRÉES DIJONNAISES
37 ans que ce haut-lieu des nuits dijonnaises fédère une clientèle intergénérationnelle. Gilles Jorant, hôte et ancien musicien 
passionné, connaît bien la recette qui plait à son public : il conjugue ambiance conviviale, carte généreuse de cocktails et 
programme musical varié. À « La Jam », c’est toujours le moment de profiter d’un bon moment entre amis, particulièrement 
avec le retour chaque mardi des Apéros Chics en collaboration avec des acteurs gourmands locaux, l’occasion de faire voyager 
lors de soirées italiennes, orientales ou autour de spécialités culinaires comme dernièrement avec les œufs en meurette du 
traiteur Colombo. Le maître-mot : apporter du plaisir aux gens qui vibreront au son de concerts live rock, funk, soul… ou latino 
comme avec l’emblématique groupe Tio Pepe. Assis sur les fauteuils de velours, il ne reste plus qu’à savourer le fameux Tiki 
Cocktail, l’un des délicieux Mojito ou encore l’une des sélections de champagnes ou spiritueux avec une large collection de 
Rhums en provenance de 20 pays…

For 37 years, this hot spot of Dijon’s nightlife has been attracting an intergenerational clientele. Gilles Jorant, host and former passionate musician, 
knows the recipe that pleases his public: he combines a friendly atmosphere, a generous cocktail menu and a varied musical program. At “La Jam”, 
it’s always time to enjoy a good time with friends, especially with the come back every Tuesday of the Apéros Chics in collaboration with local gourmet 
actors, the opportunity to travel during Italian or Oriental evenings or around culinary specialties as recently with the poached eggs in wine sauce of 
the caterer Colombo. The key word: to bring pleasure to the people who will vibrate to the sound of live rock, funk, soul... or Latino concerts as with 
the emblematic group Tio Pepe. Sitting on the velvet armchairs, all that’s left to do is enjoy the famous Tiki Cocktail, one of the delicious Mojito or 
one of the selections of champagnes or spirits with a large collection of Rums from 20 countries...

Ouvert du lundi 
au vendredi de 11h à 19h30

Installée dans le quartier République depuis 2014, Vanmany Tissier vous invite avec son équipe 
de La Papaye verte, à un voyage aux saveurs « du bout du monde ». Au menu, une cuisine 
asiatique avec des plats traditionnels à emporter, faits maison à partir de produits frais. 
Trois formules vous sont proposées avec une boisson au choix : Express avec 2 rouleaux de 
printemps ou la salade du moment, Sandwich avec le casse-croûte du jour et la Box avec Pad 
Thaï ou 4 brochettes accompagnées de riz nature et un dessert. Soupes chaudes, samoussas 
végétariens mais aussi vermicelles aux petits légumes sont à la carte. En dessert, craquez 
pour le Nougat chinois, le Gingembre confit ou la Perle coco !

Dijon Gourmand 

L’accueil chaleureux, les petits prix 
avec un ticket moyen par repas de 7 à 
8 € et une suggestion du chef à décou-
vrir chaque mois.

coté république6La Papaye verte
EPICEZ VOS PAPILLES AVEC DES DÉLICES D’ASIE

2 Rue Marceau 
21000 DIJON
03 80 33 92 48
www.la-papaye-verte.fr

Spice up your taste buds with Asian delights
Settled in the République district since 2014, Vanmany Tissier invites you with her team of La Papaye verte, to a journey with flavors “from the end of 
the world». On the menu, Asian cuisine with traditional take-out dishes, homemade from fresh products. Three formulas are available with a choice 
of beverage: Express with 2 spring rolls or the salad of the moment, Sandwich with the snack of the day and the Box with Pad Thai or 4 skewers 
with plain rice and a dessert. Hot soups, vegetarian samosas but also vermicelli with small vegetables are on the menu. For dessert, try the Chinese 
Nougat, the candied ginger or the coconut pearl !
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UN HAVRE DE PAIX GUSTATIF

Le Château Bourgogne 
et Lounge M21

Dijon Gourmand 

Le brunch – « special Sunday 
buffet » - sur un thème
 différent et surprenant

 chaque dimanche !

A tasty peace of haven
Dishes from the prestigious hotel Mercure’s restaurant, Le Château de Bourgogne, have recently been certified with the department label “100% Côte 
d’Or” Among them: the trout filet from Veuxhaulles-sur-Aube plancha grilled and the poultry farm cannelloni are certified 100% Côte d’Or !
A recognition for the establishment which has been working for years hand in hand with the local producers. Discover the magnificent outsides with 
greenery and a swimming pool as a true haven of peace to enjoy a meal, just few steps from the city center of Dijon. The chic and contemporary bar 
“Lounge M21” offers a bistronomic menu from Monday to Saturday with a choice of 4 dishes a trio of desserts and a hot drink. Treat yourself with 
the best.

Les plats du prestigieux restaurant de l’Hôtel Mercure Le Château de Bourgogne 
ont récemment reçu le label du département. Parmi ceux-ci : le filet de truite 
de Veuxhaulles-sur-Aube cuit à la plancha et le cannelloni de volaille fermière 
sont étiquetés 100% Côte d’Or ! C’est une consécration pour l’établissement qui 
travaille depuis des années déjà main dans la main avec les producteurs locaux. 
Les extérieurs ont été somptueusement aménagés, verdure et piscine, pour vous 
permettre de déguster votre repas dans un véritable havre de paix, à 2 pas du 
centre-ville. Du côté Lounge M21, on vous propose une formule bistronomique 
du lundi au samedi avec 4 plats au choix sur l’ardoise, un trio de desserts et une 
boisson chaude. Cela ne vaudrait pas la peine de s’en priver !

7
22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon
03 80 72 31 13
www.hotel-mercure-dijon.fr

Parking privé - Arrêt Tram Auditorium
Tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h
 Restaurant fermé le samedi midi

coté république
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Dijon Gourmand 

La traduction parfaite du circuit 
court et la qualité des produits

6 rue de Jouvence - 21000 DIJON
07 88 91 12 40
lescomptoirsdeclavisy@gmail.com

The best of meat
Les Comptoirs de Clavisy is a butcher’s store and delicatessen that will soon be offering its customers take-away meals. It aims to be the interface 
between the products of the Clavisy farm and the heart of Dijon. The Comptoirs select meat from the best breeders in the Burgundy region and from 
the Clavisy farm, and slaughter it at the Chatillon-sur-Seine establishment, thus promoting short circuits. The red and white meats and the pork 
meats, whose origin is traceable, respect the specifications of the high quality meats. On the spot, you will also find salads and brochettes to take 
away.

8

Les comptoirs de Clavisy
LE MEILLEUR DE LA VIANDE

Les comptoirs de Clavisy est une boucherie-charcuterie-épicerie fine qui proposera aussi prochainement à sa clientèle des 
plats à emporter et se veut l’interface des produits de la ferme Clavisy et le coeur de Dijon. Sélectionnant des viandes 
chez les meilleurs éleveurs de la région bourgogne et à la ferme de Clavisy , les Comptoirs procèdent à leur abattage avec 
l’établissement de Chatillon-sur-Seine et privilégie ainsi les circuits courts. Les viandes rouges et blanches et les viandes 
de porc, dont la provenance est traçable, respectent les cahiers des charges des viandes de grande qualité. Sur place, vous 
trouverez aussi des salades et brochettes à emporter.

The Savoyard reference since 1995

coté république

Notice to all raclette fans, no need to travel miles to devour good Savoyard specialties! For years, Le Chamois, in the République district, has been 
displaying a resolutely mountainous style to the delight of cheese lovers. Some of the specialties: the Savoyard fondue, the traditional raclette or 
with morbier cheese, the Morteau tartiflette, the hot stone with three meats, the Burgundian fondue and also the suggestions on the menu such as 
the foie gras fried with Macvin, the Franc-Comtoise salad with cancoillotte, the veal escalope with reblochon cream and mushrooms, the pike-perch 
fillet with Génépi. Why not finish with a breath of fresh air with the Edelweis cup: blueberry/vanilla ice cream and marc de Savoie? Without forgetting 
the glass which smells good Savoy: the grolle!

Avis à tous les mordus de raclettes, pas besoin de parcourir des kilomètres pour dévorer de bonnes spécialités savoyardes 
! Depuis des années, Le Chamois, niché dans le quartier République, affiche un style assumé résolument montagnard pour 
le plus grand bonheur des amateurs de fromages. Parmi les spécialités qui fleurent bon : la fondue savoyarde, la raclette 
traditionnelle ou au morbier, la tartiflette Morteau, la pierre chaude aux trois viandes, la fondue bourguignonne et aussi les 
suggestions à la carte tels le foie gras poêlé au Macvin, la salade franc-comtoise à la cancoillotte, l’escalope de veau à la 
crème de reblochon et champignons, le filet de sandre au Génépi et pourquoi pas finir avec un vent de fraicheur grâce à la 
coupe Edelweis : glace myrtille/vanille et marc de Savoie. Sans oublier le verre de l’amitié qui sent bon la Savoie : la grolle !

16 Avenue Garibaldi
21 000 Dijon
03 80 74 38 51

Dijon Gourmand 

Dès les beaux jours, la terrasse à 
l’ombre des platanes avec la carte 
printanière.

LA RÉFÉRENCE SAVOYARDE DEPUIS 1995
Le Chamois 9

coté république
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Dijon Gourmand 

Voilà un établissement où on 
se sent en sécurité.

11 Avenue du Drapeau - 21000 DIJON
03 80 72 12 11

Know how to vary pleasures
If you’re looking for a good time, the Beverly is the place to be. At any hour, from 6:00 p.m. to 5:00 a.m., the 900-square-meter establishment welco-
mes you for a game, around a glass of wine, a beer and a board, on one of its 14 billiard tables. You will easily go to its nice outdoor terrace to continue 
the evening around a cocktail and, from 22:00, in Club version you will reach the dance floor and its DJ atmosphere (animated by a professional DJ) 
until the end of the night. With the student parties on Thursdays, themed parties on Fridays and clubbing on Saturdays, the Beverly knows how to vary 
the pleasures and offer you a wide range of festive activities and even a petanque on its outdoor courts.

Le Beverly

Mercredi : 18h00-02h00
Jeudi : 18h00-04h00
Vendredi : 18h00-05h00
Samedi : 18h00-05h00 coté république

10

SAVOIR VARIER LES PLAISIRS

The pleasures of the (fine) table

Ouvert du mardi 
au samedi midi et soir

Just a 5-minute walk from downtown, near the T2 Drapeau tram stop, you can easily reach Le Concept, which successfully strives to combine good 
traditional homemade and seasonal cuisine with a good atmosphere in all circumstances. Special mention to the precise work done on the homemade 
sauces which will awaken the palates of the gourmets (in particular those with epoisses or morels). An excellent wine list is to be discovered with, for 
example, the domains Anne Gros, Alain Gras, René Bouvier, Charles Buisson, Beaucastel or Pataille among a hundred of references, you will find here 
an elegant place dedicated to your gustatory pleasures and spirits in the dining room or on the terrace.

À 5 minutes à pied du centre-ville, proche de l’arrêt du Tramway T2 Drapeau, rejoignez aisément Le Concept qui s’évertue 
avec succès à favoriser l’alliance de la bonne cuisine traditionnelle maison et de saison avec la bonne ambiance en toute 
circonstance. A noter, le travail précis réalisé sur les sauces maison qui sauront réveiller les papilles des gourmets (en 
particulier celles à l’époisses et aux morilles). Une excellente carte des vins est à découvrir avec, par exemple, les domaines 
Anne Gros, Alain Gras, René Bouvier, Charles Buisson, Beaucastel ou encore Pataille parmi une centaine de références, vous 
trouverez ici un élégant lieu consacré à vos plaisirs gustatifs et spiritueux en salle ou en terrasse.

85 rue Général Fauconnet
21000 DIJON
03 80 637 492
www.leconceptdijon.com

Dijon Gourmand 

Un établissement facile d’accès 
avec un stationnement aisé 

et gratuit alentour.

Le concept
LES PLAISIRS DE LA (BONNE) TABLE

coté république11

Vous voulez passer une bonne soirée : destination le Beverly. À toute heure, de 18h00 à 5h00 du matin, l’établissement de 
900 m2 vous accueille pour une partie, autour d’un verre de vin, d’une bière et d’une planche, sur l’un de ses 14 billards. Vous 
passerez aisément à sa jolie terrasse extérieure si agréable pour poursuivre la soirée autour d’un cocktail et, à partir de 22h00, 
en mode Club vous gagnerez la piste de danse et son ambiance DJ (animée par un DJ professionnel) jusqu’au bout de la nuit. 
Avec ses soirées étudiantes le jeudi, ses soirées à thèmes le vendredi et clubbing le samedi, le Beverly sait varier les plaisirs 
et vous offrir une large palette de loisirs festifs et même une pétanque sur ses terrains extérieurs.
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Dijon Gourmand 

Une adresse ouverte 7/7  
et des rendez-vous musicaux 

ou sportifs.

2, place de la République
21000 DIJON
03 45 49 38 28
www.aubureau-dijon.fr  -        Au Bureau Dijon

The friendly and gourmet address
Coffee, lunch, aperitif, dinner, evening… there is always a good reason to spend some time Au Bureau! Concerning the decoration, although some 
details are winks to its past history as a former Alhambra cinema, the brasserie is now inspired by the atmosphere of London pubs. Offering generous 
and gourmet plates, the Au Bureau restaurant unveils since 2017 a menu based on fresh products with a regional inspiration: dishes to share, fish 
& chips, welsh, burgers but also salads, flammekueches or the butcher’s corner for meat lovers... All this with a wide range of beers and cocktails.

Café, déjeuner, apéritif, dîner, soirée… il y a toujours une bonne raison 
de passer du temps Au Bureau ! Côté décoration, si certains détails 
sont des clins d’œil à son histoire passée (ancien cinéma Alhambra), 
la brasserie s’inspire aujourd’hui de l’atmosphère des pubs londo-
niens. Rapidement devenu un lieu de vie à l’assiette généreuse et 
gourmande, le restaurant Au Bureau dévoile depuis 2017 une carte à 
base de produits frais à l’inspiration régionale : plats à partager, fish 
& chips, welsh, burgers mais aussi salades, flammekueches ou encore 
le coin du boucher pour les amateurs de viande...  Sans oublier une 
large gamme de bières et cocktails.

Au Bureau

Du lundi au mercredi, et le dimanche, 
de 10 heures à minuit,
du jeudi au samedi de 10 heures à 2 heures 
(service en continu) coté république

12

L’ADRESSE CONVIVIALE ET GOURMANDE
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L'Heritier-Guyot
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43, rue Jean-Jacques Rousseau
21000 DIJON
03 80 19 12 84

Ouvert mardi au samedi 
de 12 h à 13 h 30 
puis de 19 h 30 à 21 h

Marriage between French excellence and Japanese inspiration

Not far from the Place de la République, Keigo Kimura has been honoring French gastronomy for four years now. With 25 covers, the chef favors 
quality over quantity and, after barely a year of opening, has been awarded a Michelin star. Since then, he takes pleasure in marrying the excellence 
of French products with his Japanese inspiration and lets nature dictate his menu. On the latter, we regularly find the black pork of Bigorre cooked 
with binchotan coal, associated with a delicate umeboshi cream, fruit of the Japanese plum tree, and homemade fermented green pepper, red rice, 
green asparagus and eryngii mushroom... a perfect combination of flavors. Wine lovers will appreciate the wine list, the majority of which comes from 
Burgundy vineyards. To go with the black pork of Bigorre, a balanced and fresh white wine, the Saint-Aubin Domaine Bachelet. And to finish on a sweet 
note, a classic revisited: chocolate opera style where black sesame subtly replaces coffee... Ready for a gastronomic journey ?

Non loin de la Place de la République, Keigo Kimura fait honneur à la gastronomie française 
depuis maintenant 4 ans. Avec 25 couverts, le chef privilégie la qualité à la quantité et obtient, 
après à peine une année d’ouverture, une étoile au Guide Michelin. Depuis, il prend plaisir 
à marier l’excellence des produits français à son inspiration japonaise et se laisse dicter 
son menu par la nature. À la carte, on retrouve régulièrement le porc noir de Bigorre cuit 
au charbon binchotan, associé à une délicate crème umeboshi, fruit du prunier japonais, et 
piment vert fermenté maison, riz rouge, asperges vertes et champignon eryngii… un mariage 
parfait des saveurs. Les amateurs apprécient la carte des vins à majorité issue du vignoble 
bourguignon. En accord avec le Noir de Bigorre, un vin blanc équilibré et frais, le saint-aubin 
Domaine Bachelet. Et pour finir sur une note sucrée, un classique revisité : chocolat façon 
opéra où le sésame noir remplace subtilement le café… Prêt pour un voyage gastronomique ?

MARIAGE ENTRE EXCELLENCE FRANÇAISE 
ET INSPIRATION JAPONAISE

L’aspérule

Dijon Gourmand 

Découvrir la Streetfood tradi-
tionnelle japonaise chez Torika-
ra San, au 45 de la même rue. 
Établissement signé par Keigo 
Kimura !

coté antiquaires2

Dijon Gourmand 

Huguette, l’irrésistible mascotte 
sablée, à déguster sans hésiter !

26 rue de la Chouette
21000 DIJON
03 80 50 17 76

At the bottom of the Notre-Dame de Dijon church and its famous gargoyles, there has been for years an artisanal and family bakery and pastry shop 
with a thousand delights! Laurent Blanchard, the baker and pastry chef, is surrounded by his wife Catherine, well known by the faithful customers, 
and joined with passion by his son Charly, in bakery, and his daughter Maurane, store manager. Here EVERYTHING is homemade: about twenty types 
of salted pies, a range of cakes, generous pastries, melt-in-the-mouth brioches, sweets with local flavors or even the traditional gougère, which is 
unanimously appreciated! If the greed is at the corner of the rue de la Chouette, the good mood is also mistress of the house with an 
obviously delicious welcome! This bakery has also obtained the Boulangerie de France label.

IMPOSSIBLE QUE VOTRE VENTRE GARGOUILLE…
Aux Délices de la Chouette

Your stomach can’t rumble…

coté antiquaires

1

Au pied de l’église Notre-Dame de Dijon 
et de ses célèbres gargouilles, se trouve 
depuis des années une boulangerie-
pâtisserie artisanale et familiale aux 
mille délices ! Laurent Blanchard, le 
boulanger pâtissier, est entouré de son 
épouse Catherine, bien connue par les 
clients fidèles, et rejoint avec passion 
par son fils Charly, en boulangerie, et sa 
fille Maurane, responsable de boutique. 
Ici TOUT est fait maison avec une 
vingtaine de tartes salées, une gamme 
de gâteaux, des viennoiseries généreuses, 
des brioches fondantes, des douceurs 
aux saveurs du terroir, la traditionnelle 
gougère qui fait l’unanimité !  
Si la gourmandise est au rendez-vous à 
l’angle de la rue de la Chouette, la bonne 
humeur est aussi maîtresse de maison 
avec un accueil évidemment délicieux !
Cette boulangerie a d’ailleurs obtenu le 
label boulanger de France.
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BY L’OR DES VALOIS

La Boutique 
de la Truffe

BY L'OR DES VALOIS

Du mardi au samedi 
de 10 à 19 heures

A must of the regional chefs, the truffle also has its setting in Dijon.
In the heart of the antiques district, Thierry Bezeux, passionate to the end, share his knowledge for this black gold and quickly became a 
trustworthy quality reference.
Gourmet be aware, the « Boutique de la Truffe » decline the truffle flavor in multiple tasty suggestions : seasonal truffles, homemade truffle 
product or created in association with local artisans…
Make a stop to discover all the secrets of this unique product !

Très présente dans les assiettes des chefs régionaux, la truffe a aussi son écrin à Dijon. Au 
cœur du quartier des antiquaires, Yann Bezeux, irréductible passionné, partage son savoir 
pour cet or noir et s’est rapidement imposé comme une référence de qualité.
Rendez-vous des gourmets, La Boutique de la Truffe décline ses saveurs au cœur de multiples 
suggestions gourmandes : truffes de saison, produits truffés maisons ou encore créés avec 
des artisans locaux…
L’équipe de l’Or des Valois vous accueille avec sympathie et simplicité pour vous dévoiler 
tous les secrets de ce produit du terroir !

5, rue Chaudronnerie
21000 DIJON
03 80 37 23 70
negoce@ordesvalois.fr

La Maison aux Mille Truffes
RD 8 - La Chaume

21700 MAREY LES FUSSEY

03 80 30 08 91
1000truffes@ordesvalois.fr
www.truffedebourgogne.fr

Dijon Gourmand 

La 2e adresse proche de 
Nuits-Saint-Georges, à Ma-
rey-les-Fussey, où l’on découvre 
l’art du cavage de truffe suivi de 
menu 100% truffe !

coté antiquaires4

Dijon Gourmand 

La clientèle ouverte d’esprit réunie 
chez Fado à Mesa  : communauté 
portugaise, voyageurs où Dijonnais 
en quête de découverte des us et 
coutumes portugais.

83, rue Jean Jacques Rousseau - 21000 DIJON
03 80 63 10 73
       Fado à Mesa         @fado_a_mesa
comptoir.portugais@gmail.com

In Jean-Jacques Rousseau Street, here is an establishment that has no equal in Dijon. Far from clichés, Fado à Mesa is a place of life created by 
Céline and Victor Fernandes since 7 years now. Of Portuguese origin, the couple wished to recreate the warm and jovial atmosphere of this part of the 
Iberian Peninsula. A coffee, a dish of the day, tostas or tapas, the main thing is to come. Thanks to local acquitances, the owners unearth the best 
products: port from small Portuguese houses, craft beers from Braga, olive oil and honey from their cousins... The highlight of the show: the fado 
evenings organized once a month! Fado à Mesa welcomes professional musicians who play in the public in an intimate atmosphere. 
A trip to the land of Amália Rodrigues, a rainha do Fado.

UN PETIT COIN DE PORTUGAL À DIJON
Fado à Mesa

Du mercredi au samedi
Horaires à consulter sur fadoamesa.fr

A little piece of Portugal in Dijon

coté antiquaires

3

Niché rue Jean-Jacques Rousseau, voilà 
un établissement qui n’a pas son pareil 
à Dijon. Loin des clichés, Fado à Mesa est 
un lieu de vie créé par Céline et Victor 
Fernandes depuis 7 ans maintenant. 
D’origine portugaise, le couple a souhaité 
recréer l’atmosphère chaleureuse et joviale 
qui se dégage de cette partie de la péninsule 
ibérique. Un café, un plat du jour, des tostas 
ou des tapas, l’essentiel est d’y passer. Grâce 
à un réseau de proximité, les propriétaires 
dénichent les meilleurs produits  : porto 
de petites maisons lusitaniennes, bières 
artisanales de Braga, huile d’olives et miel 
de leurs cousins… Le clou du spectacle  : 
les soirées fado organisées une fois par 
mois !  Fado à Mesa accueille des musiciens 
professionnels jouant au milieu du public 
dans une ambiance intimiste. Un voyage au 
pays de Amália Rodrigues, a rainha do Fado.
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Parmi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L’Héritier-Guyot, fondée en 
1845, aujourd’hui leader du marché des crèmes de fruit, a ouvert sa première bou-
tique en centre-ville en septembre 2015. A quelques pas de l’Eglise Notre-Dame, 
merveille d’architecture gothique, la boutique accueille les Dijonnais comme les 
touristes en pleine découverte de la ville. 
Sitôt le pas de la porte franchi, vous pourrez découvrir toutes les gammes de pro-
duits de l’Héritier-Guyot ainsi que d’autres produits orientés sur le cassis et les spé-
cialités locales : pain d’épices, moutarde, coulis, terrines et autres gourmandises, 
un vrai concentré de Bourgogne entre quatre murs ! Un vrai concentré de saveurs 
estivales également avec, pourquoi pas, l’association Crème de Pêche ou Crème 
Cassis et Framboise avec la bière… Avec modération évidemment.

Crème de Cassis from Dijon
Among the oldest liquorists in Dijon, the house L’Héritier-Guyot founded in 1845 and the market leader in fruit cramps, opened its first shop downtown 
in September 2015. A few steps from Notre-Dame church, a remarkable gem of Gothic architecture, the shop welcomes both the inhabitants of Dijon 
and tourist during their exploration of the city.
As soon as you walk in the door, you will find every range of products as well as other products based on black currant and local specialties : gin-
gerbread, mustard, coulis, terrines and other delicacies. A Burgundy concentrate within four walls ! A real concentrate of summer savours with the 
association of Crème de Pêche or Crème de Cassis and Framboises with beer... in moderation, obviously.

LA CRÈME DE CASSIS DE DIJON
L’Héritier-Guyot

2 place Notre-Dame- 21000 DIJON
03 80 43 41 65
Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.fr

Horaires d’ouverture estivale jusqu’au 31 Août 2022 :
Lundi 10h/13h – 14h/18h - Mardi, mercredi 10h/13h – 15h/19h
Jeudi 10h/13h – 14h/18h - Vendredi, samedi 10h/13h – 15h/19h
Dimanche 10h/12h – 14h/18h

Dijon Gourmand 

Les paniers gourmands, bien sûr… 
Une idée cadeau originale.

coté antiquaires
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coté LIBéRATION1

Grain de cassis, the new grain of malice

Ouvert le lundi  
de 13h à 19h30 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h30
Dimanche et jours fériés 
de 11h à 18h 

Blackcurrant ketchup, basil lemonades from Elixia, mustard jam from the caterer Franck Bourgeon, Pinot noir jam, snail spreads from L'Escargot 
Dijonnais... At Grain de cassis, a delicatessen with savory, sweet and regional products, there is a real touch of malice. The selection of delicacies 
is ensured by Katia and Stacie who have been criss-crossing fairs and markets for 9 years to expand their already well-stocked catalogue. Vinegars, 
terrines, biscuits of all kinds and spirits… all you have to do is walk through the door of 14 rue Rameau to find an original present that will hit the 
mark once it is seated on the table for a dinner party. Count on a jar of rillettes, meat or fish, accompanied by a bottle of crème de cassis or raspberry, 
to be all the rage.

Ketchup de cassis, limonades au Basilic d'Elixia, confiture de moutarde du traiteur Franck Bourgeon, confit de Pinot noir, 
tartinables d'escargots de L'Escargot Dijonnais... Chez Grain de cassis, épicerie fine de produits salés, sucrés et régionaux, 
plane un vrai grain de malice. La sélection de délices est assurée par Katia et Stacie qui sillonnent depuis 9 ans les salons et 
marchés pour agrandir leur catalogue déjà bien fourni. Vinaigres, terrines, biscuits en tout genre et spiritueux… il vous suffit 
de franchir la porte du 14 rue Rameau pour trouver un présent original qui fera mouche une fois installé sur la table d’un dîner 
d’invités. Misez sur le pouvoir d’un bocal de rillettes, viande ou poisson, accompagné d’une bouteille de crème de cassis ou 
de framboise, pour faire fureur.

14, rue Rameau
21000 DIJON
09 80 75 05 62 
www.graindecassis.com

Dijon Gourmand 

Les confitures aux saveurs 
originales (abricot et lavande, 
caramel et poire, orange douce 
et Grand Marnier…).

GRAIN DE CASSIS RIME AVEC GRAIN DE MALICE
Grain de Cassis
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BETWEEN TRADITIONS AND NOVELTIES

Du lundi au mardi
et du jeudi au samedi 
de 12 à 14 heures 
et de 19 à 22 heures

Le Petit Roi de la Lune was established nearly 20 years ago in one of the oldest houses in Dijon. In this warm building, with stones and exposed beams, 
or on the pleasant terrace, you will taste the Burgundian tradition revisited in a bistro atmosphere. The menu evolves according to the seasons, and 
every day, the chef proposes his lunch list, to make you discover new to make you discover new flavours. Some unavoidable dishes, having made the 
fame of the house, remain on the like the fried camembert with blackberry jelly, which has become the trademark of this restaurant. A great classic 
to be accompanied by one of the wines, from the selection of the Petit Roi de la Lune, from Burgundy or elsewhere, available by the glass available 
by the glass or by the bottle.

Le Petit Roi de la Lune s’est installé, il y a près de 20 ans, dans l’une des plus vieilles maisons de Dijon. Dans cette chaleureuse 
bâtisse, aux pierres et aux poutres apparentes, ou sur l’agréable terrasse, vous goûterez à la tradition bourguignonne revisitée, 
dans une ambiance bistrot. La carte évolue au gré des saisons, et chaque jour, le chef vous propose son ardoise du midi, pour 
vous faire découvrir de nouvelles saveurs. Certains plats incontournables, ayant fait la renommée de la maison, restent à la 
carte toute l’année, comme le camembert frit à la gelée de mûre, devenu la marque de fabrique de ce restaurant. Un grand 
classique à accompagner d’un des vins, de la sélection du Petit Roi de la Lune, de Bourgogne ou d’ailleurs, disponible au 
verre ou en bouteille.

28 rue Amiral Roussin
21000 DIJON
03 80 49 89 93
www.lepetitroidelalune.fr

ENTRE TRADITIONS ET NOUVEAUTÉS
Le Petit Roi de la lune coté LIBéRATION3

Dijon Gourmand 

La large sélection de vins 
français et internationaux. 

Mention spéciale à ceux que le 
Petit Roi de la Lune se procure 
en Toscane, chez un dénommé 

Sting… (le chanteur) !

9 place de la Libération  - 21000 DIJON
03 80 36 87 51
www.allocafegourmand.com     

From plate to decoration, everything is tasteful !

DE L’ASSIETTE À LA DÉCO, TOUT EST DE BON GOÛT !
Au Café Gourmand

Ouvert 7 jours sur 7 
Service continu de 12 h à 22 h

2

20 years this year that the Café Gourmand offers a setting to enjoy a good meal, coffee or a drink. If the extraordinary location, Place de la Libération, 
has done much to its success it is also the elegant atmosphere that reigns within the room : velvet seats, giant cage chairs, chandeliers, …On the 
kitchen side, the magic continues to operate with a seasonal and local cuisine with a touch of modernity.
We recommend you the beef Bourguignon wirth fresh tagliatelle or the Charolais Burger with Comté cheese, pastrami, Sarladaises potatoes and to 
finish on a sweet note, the red berries meringue fantasy.

coté libération

Dijon Gourmand 

Les bons petits plats à la carte 
livrés où vous voulez

20 ans cette année que Le Café Gourmand offre un cadre idéal pour savourer un bon repas, prendre un café ou déguster un 
verre. Si l’emplacement exceptionnel place de la Libération y est pour beaucoup, c’est aussi l’atmosphère élégante à l’intérieur 
que l’on retient : assises en velours, fauteuils cages géantes, lustres Art déco. Un raffinement que l’on doit au maître des lieux, 
Guillaume Bortolussi ! Dans l’assiette, le charme continue d’opérer avec une cuisine de saison reflet du terroir saupoudrée 
de modernité.
A tester le Bourguignon de joue de bœuf et tagliatelles fraîches, ou le Burger de Charolais, Comté 18 mois pastrami, pommes 
sarladaises, sans oublier de pousser la gourmandise jusqu’au dessert avec une Fantaisie meringuée aux fruits rouges.
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Dijon Gourmand 

La restauration du midi en 
horaires étendus de 11h30 à 15h30 

avec toujours au menu un plat 
végétarien.

16 Rue Vauban  - 21000 DIJON
07 63 85 41 98

4

coté libération

A long-awaited reopening

LA RÉOUVERTURE TANT ATTENDUE
La Causerie des Mondes

Les amoureux de la Causerie des Mondes seront ravis, celle-ci reprend du service à partir du 28 juin 2022 ! Natacha, nouvelle 
propriétaire des lieux, compte bien relancer l’activité de plus belle. Tout en gardant le charme et la décoration historique du 
fameux salon de thé dijonnais ; bibliothèques, tableaux, miroirs, lampions… la Causerie fait peau neuve. En plein hiver, dans 
ce bâtiment classé, vous pourrez boire un thé de qualité infusé dans une tasse chinée accompagné d’une pâtisserie récon-
fortante. À l’inverse, la Causerie vous cueille en été avec thés glacés, jus de fruits frais et smoothies à siroter sur la terrasse 
ensoleillée. Le 16 de la rue Vauban est un véritable QG pour les amis qui refont le monde autour d’un goûter. Nous attendions 
son retour avec impatience !

Lovers of the Causerie des Mondes will be excited, it is back in service from June 28, 2022! Natacha, the new owner of the place, intends to relaunch 
the activity. While keeping the charm and the historical decoration of the famous Dijon tea room; bookcases, paintings, mirrors, lanterns... the Cau-
serie is new. In the middle of winter, you can drink a tea brewed in a vintage cup accompanied by a comforting pastry. On the other hand, in summer, 
La Causerie offers iced teas, fresh fruit juices and smoothies to sip on the sunny terrace. 16 from Vauban Street is a real HQ for friends remaking the 
world. We were looking forward to its return !

The Dauphin’s arrival
Where were you? It has been a year since the brasserie on rue Dauphine changed ownership. Damien De Matos has made this place simple and 
welcoming. By focusing on Burgundian specialties - you can smell the aromas of mustard rabbit and the scent of Burgundian beef from here - but 
not only that, he registers up to 60 covers at lunchtime! With a dish of the day at 9€ and a formula at 13€, Le Dauphine delights Dijon’s shopkeepers, 
who have quickly become accustomed to it. And for good reason: everything is homemade and the supply is done to the maximum at the market of 
the Halles. At 6pm, the atmosphere changes; the brasserie dims the lights and turns up the sound to become a bar with a festive atmosphere. You can 
then spend a moment in good company around tapas and others aperitive platters.

15 rue Dauphine
21000 DIJON
03 80 60 86 54

Dijon Gourmand 

Les horaires d’ouverture 
étendus jusqu’à 

2 heures du matin.

L’ARRIVÉE DU DAUPHIN

Brasserie  
Le Dauphine

Vous êtes passé à côté ? Cela fait pourtant 1 an déjà que la brasserie de la rue Dauphine a changé de propriétaire. Damien 
De Matos (NDLR le Dauphin) a fait de cet endroit un établissement simple et accueillant. En misant sur les spécialités 
bourguignonnes - l’on sent d’ici les arômes du lapin à la moutarde et les effluves du bœuf bourguignon - mais pas que, il 
enregistre jusqu’à 60 couverts à la pause méridionale ! Avec un plat du jour affiché à 9€ et une formule à 13€, Le Dauphine 
a de quoi régaler les commerçants dijonnais qui y ont rapidement trouvé leurs aises. Et pour cause, tout y est fait maison 
et l’approvisionnement se fait au maximum sur les étals des Halles dijonnaises. À 18 heures, changement d’ambiance ; la 
brasserie tamise la lumière et augmente le son pour se métamorphoser en bar à l’ambiance festive. Vous pouvez alors y passer 
un moment en bonne compagnie autour de tapas et autres planches de charcuteries.

coté LIBéRATION5
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Dijon Gourmand 

La cuisine maison 
et les horaires étendus 

de l’happy hour 
(18h00 – 21h00)

35, rue du Bourg - 21000 Dijon
03 45 21 96 89

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 21h, 22h l’été

6

coté libération

The pantagruelic restaurant

LE RESTAURANT PANTAGRUÉLIQUE
Le Rabelais

Que ce soit pour prendre un café en regardant Dijon s’éveiller, pour déjeuner sur le 
pouce entre collègues à 13 heures ou bien pour boire un verre après le travail, le 
Rabelais est une valeur sure. Repris par Katia en 2018, ce bar - brasserie, véritable 
emblème de la rue du Bourg, vous propose un plat du jour à 9,5€. L'indéfectible 
Burger qui varie selon l’humeur du chef, revient pour votre plus grand bonheur chaque 
mercredi !  Les non-aguerris y goutent aussi les plats régionaux : bœuf bourguignon et 
poulet façon Gaston Gérard. Des incontournables. Tout comme la charcuterie tranchée 
sur place avant de vous être généreusement proposée sur une planche apéritive. De 
quoi terminer la journée sur une note gargantuesque !

Whether you want to have a coffee while watching Dijon wake up, have lunch on the go with colleagues at 1pm or have a drink after work, Rabelais is 
a sure bet. Taken over by Katia in 2018, this bar-brewery, a true emblem of the Rue du Bourg, offers a daily special at 9.5€. The unfailing Burger, which 
varies according to the chef's mood, returns for your greatest happiness every Wednesday !  The non-familiars can also taste the regional dishes: beef 
bourguignon and chicken Gaston Gérard style. A must. Just like the cold cuts sliced on the spot before being generously placed on an aperitif board. 
Enough to end the day on a gargantuan note!

Happiness is in the plate !

Ouvert du mardi au samedi, 
midi et soir sauf premier mardi 
de chaque mois

Walking through the door of the AbenFant is like traveling back in time! Flavors of yesteryear, decoration from recycled objects and beautiful old 
crockery, are sure to bring back family memories. It is with that in mind that Laëtitia Miguet and Florian Portanier named their restaurant l’AbenFant, 
which means in old French, “l’enfant de l’arrière-petit-enfant” or the child of the great-grandchild. Here, grandma’s recipes are updated with passion 
to concoct delicious and generous dishes, cooked only with fresh, French, seasonal, local, organic or sustainable products. Among the dishes of the 
moment, let yourself be tempted by the pâté in a crust ham and parsley, the tender piece of beef cooked on the barbecue, abomasum with chard and 
summer truffles, and succumb without guilt to the aniseed and blackcurrant gingerbread! Carefully prepared, the plates are creative, full of colors 
and reflect the authentic character of this gourmet address with subtle and surprising flavors.

Passer la porte de l’AbenFant, c’est voyager dans le temps ! Saveurs d’antan, déco à partir d’objets de récup’ et jolie vaisselle 
ancienne, vous rappellent à coup sûr des souvenirs en famille. C’est d’ailleurs dans cette optique que Laëtitia Miguet et 
Florian Portanier ont, il y a tout juste un an, baptisé leur restaurant l’AbenFant, qui signifie en vieux français, l’enfant de 
l’arrière-petit-enfant. Ici on remet au goût du jour avec passion des recettes de grand-mère pour concocter des plats délicieux 
et généreux, uniquement cuisinés à partir de produits frais, français, de saison, locaux, bio ou raisonnés. Parmi les plats du 
moment, laissez-vous tenter par le pâté croûte jambon et persil, le tendre morceau de bœuf cuit au barbecue, caillette de 
blette et truffes d’été, et succombez sans complexe au pain d’épices perdu anis et cassis ! Soigneusement dressées, les 
assiettes sont créatives, pleines de couleurs et reflètent bien le caractère authentique de cette adresse gourmande aux 
saveurs subtiles et étonnantes.

32 rue Amiral Roussin
21 000, Dijon 
03.79.55.64.32
www.restaurantlabenfant.com

Dijon Gourmand 

La qualité gustative et visuelle des plats, cuisi-
nés au jour le jour, en fonction des produits de 
saison issus des circuits courts.

LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE !
L’AbenFant coté LIBéRATION7
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7L'Emile Brochettes
La Cave du Chaignot
L'Epicerie & Cie

Le Blue Dog 
Pancakes Lovers
17.45

La Dame d'Aquitaine

7372

Dijon Gourmand 

La grande qualité gustative 
d’une carte inventive de saison.

15 Rue Vauban  - 21000 DIJON
03 45 83 07 76

vendredi de 12h–14h, 19h–22h
samedi : 12h–14h, 19h–22h
mardi : 12h–14h, 19h–22h

mercredi : 12h–14h, 19:00–22h
jeudi : 12h–14h, 19h–22h

8

coté libération

Catering’s Stronghold

PLACE FORTE DE LA RESTAURATION
Villa Vauban

C’est à la fois une place forte de la restauration à Dijon, un lieu raffiné et élégant, dans un cadre chic et cosy en plein centre-
ville historique de Dijon. L’esprit créatif du chef Xavier Pernot révèle les goûts subtils d’une cuisine entièrement faite maison 
avec des produits frais de saison. Les arrivages du marché dictent quotidiennement la composition des menus du jour.
Vous apprécierez l’agréable terrasse de la rue piétonne, la gentillesse et le professionnalisme de Sylvie Pernot et de son 
équipe. Un magnifique caveau est à disposition pour les repas de groupe.
La carte du restaurant et les menus sont consultables sur le site. Mention spéciale pour le tartare de daurade au citron vert, 
le pavé de filet de boeuf « montbéliarde » grillé et la ganache au chocolat, nappé au caramel épicé et pralin croustillant...

It is at the same time a stronghold of the restaurant business in Dijon, a refined and elegant place, in a chic and cosy setting in the heart of Dijon’s 
historic downtown. The creative spirit of chef Xavier Pernot reveals the subtle tastes of a cuisine entirely homemade with fresh seasonal products. 
Daily market arrivals dictate the composition of the menus.
You will appreciate the pleasant terrace on the pedestrian street, the kindness and professionalism of Sylvie Pernot and her team. A magnificent cellar 
is available for group meals.
Special mention for the sea bream tartar with lime, the grilled fillet of beef «montbéliarde» and the chocolate ganache, topped with spicy caramel 
and crispy praline...
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Dijon Gourmand 

Ses 160 places, moitié en salle 
climatisée et moitié en terrasse, 
sur la délicieuse place arborée 

Emile Zola et sa fontaine.

A little taste of Provence

UN PETIT GOÛT PROVENÇAL
L’Emile Brochettes

Dijon a sa grotte. Rien de comparable aux grottes ornées de Lascaux, Cosquer 
ou Chauvet et leurs célèbres peintures pariétales, mais l’effet est saisissant... 
et rafraîchissant.
Un vrai décor de cinéma que cette institution gourmande originale, située sur la 
place Emile Zola depuis 22 ans, dans une mise en scène de Pascal Richebourg, 
toujours aussi accueillant et professionnel à souhait, comme toute son équipe, 
pour vous faire déguster ses brochettes géantes et ses célèbres potences.
Ici la cuisine traditionnelle française est revisitée sous la forme de brochettes 
copieuses et savoureuses de l’entrée au dessert. Vous aurez le choix de composer 
votre menu avec des brochettes ou des potences de viandes, des brochettes de 
poisson, de fromages et de dessert.

Dijon has its own cave. Nothing to do with the decorated 
caves of Lascaux, Cosquer or Chauvet and their famous cave 
paintings, but the effect is striking... and refreshing.
A real movie set for this original gourmet institution, located 
on the Place Emile Zola for 22 years, in a staging of Pascal 
Richebourg, always welcoming and professional, like all his 
team, to make you taste his giant skewers and his famous 
potences.
Here, traditional French cuisine is revisited in the form of 
hearty and tasty brochettes from appetizer to dessert. You 
will have the choice to compose your menu with meat, fish, 
cheese and dessert skewers.

16 place Emile Zola - 21000 DIJON
03 80 49 81 04

7 jours sur 7, midi et soir

coté ZOLA
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What’s cooking in the Epicerie’s casseroles
Washing powder wrappers, hanging garlic cloves, silver photos, iron coins... no, you haven’t entered the antique shop but the Epicerie & Cie. Authen-
ticity, memory of a time you knew (or not), balm to the heart... everything that the restaurant of the place Émile Zola brings to mind. The “real old 
things” unearthed in flea markets and garage sales give the establishment a charm and are at the service of the tasty cuisine of chef Alexandre Hulin. 
The latter offers you a return to childhood in your grandmother’s casseroles: poached eggs in sauce, gratin of shells accompanied by ham on the bone 
and truffles or pavlova with red fruits, one of these dishes is necessarily your madeleine of Proust!

Emballages de lessive, gousses d’ail suspendues, photos à l’argentique, pièces en fer… non, vous n’êtes pas entrés chez 
l’antiquaire mais bien à l’Epicerie & Cie. Authenticité, souvenir d’une époque que l’on a connue (ou pas), baume au cœur… 
tout ce que fait (re)jaillir en nous le restaurant de la place Émile Zola. Les « vraies vieilleries » chinées en brocantes et 
vides greniers donnent à l’établissement un charme et sont au service de la cuisine goûteuse du chef Alexandre Hulin. Ce 
dernier vous propose un retour en enfance, dans les cocottes de votre grand-mère : classiques œufs en meurette, gratin de 
coquillettes accompagné de jambon à l’os et truffes à tomber par terre ou encore pavlova aux fruits rouges, l’un de ces plats 
est forcément votre madeleine de Proust ! 

CE QUI MIJOTE DANS LES COCOTTES DE L’EPICERIE
L’Epicerie & Cie

Le midi, du lundi au ven-
dredi : 12h - 14h (jusqu’à 
14h30 le samedi 
et dimanche)
Le soir, du lundi au jeudi  
de 19 h à 22 h ( jusqu’à 23h 
le vendredi et samedi)

5 , place Emile Zola 
 21000 DIJON
03 80 30 70 69
www.restaurant-lepicerie.fr

Dijon Gourmand 

L’addition présentée dans un 
pochon à bonbons, car-en-sac 
et minto, caramel à un franc…

coté zola3

Dijon Gourmand 

Les dégustations spontanées 
pour les petits groupes de 

personnes, sans besoin 
de prendre rendez-vous !

20 rue Monge -  21000 DIJON
03 80 30 57 31
www.lacaveduchaignot.fr

Wine tasting in the spotlight !

LA DÉGUSTATION À L’HONNEUR !
La cave du Chaignot 

Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 19 h 
le dimanche de 10 h  à 12 h 30

Il n’est plus besoin de vous présenter La Cave du Chaignot tant elle est connue 
et reconnue des Dijonnais. La grande nouveauté : l’installation d’une machine 
de service au verre pour dégustation dans la cave voûtée du XVIIIe siècle, 
l’endroit idéal où trouver un peu de fraîcheur en été. La dégustation de 4 vins 
blancs et autant de vins rouges, en plus d’être à prix abordable, s’accompagne 
d’explications et de commentaires sur les climats de Bourgogne ; une véritable 
visite guidée instructive en français, en anglais ou en allemand. Côté boutique, 
La Cave du Chaignot a la particularité de proposer des millésimes très recherchés 
qui ne sont malheureusement plus disponibles en direct chez les vignerons faute 
de production suffisante. Une affaire en or !

2

There is no need to introduce La Cave du Chaignot as it is known and recognized by the people of Dijon. The great novelty: the installation of a glass 
serving machine for wine tasting in the 18th century vaulted cellar, the ideal place to find a little coolness in summer. The tasting of 4 white wines 
and as many red wines, in addition to being affordable, is accompanied by explanations and comments on the climates of Burgundy; a real instructive 
guided tour in French, English or German. On the store side, La Cave du Chaignot has the particularity of offering highly sought-after vintages that are 
unfortunately no longer available directly from the winemakers due to lack of production. A golden opportunity !

coté ZOLA
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3 place Emile Zola - 21 000 Dijon
03 80 34 30 45

LE RV DES MORDUS DE LA BIÈRE
Le Blue Dog

Ouvre tous les jours 
du lundi au dimanche de 17h à 2h

coté ZOLA
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Dijon Gourmand 

Une adresse des plus conviviales 
avec l’assurance de passer

 une bonne soirée.

En près de quatre années, Oméro Fadda a fait du Blue Dog, bar à bières situé 
place Emile Zola, une institution que les amateurs de belles soirées entre amis 
ou entre collègues, connaissent et fréquentent. Alors pourquoi pas vous ?    
D’autant que la terrasse arborée de la place Emile Zola est particulièrement 
attirante les soirs de journées estivales.
Ouvert 7 jours sur 7, le Blue Dog présente un décor de briques, de bois, de cuir 
et de métal propice à l’évocation des brasseries de légende. On y propose 12 
bières en pression dont les fameuses Val-Dieu et Paix-Dieu (le seul endroit à 
Dijon où l’on peut ainsi les trouver à la tireuse), et 60 en bouteilles avec une 
restauration légère de planches et de frites.

In nearly four years, Oméro Fadda has made the Blue Dog, a beer bar located in Place Emile Zola, an institution that lovers of great evenings with 
friends or colleagues know and frequent. So why not let yourself be tempted? Especially since the tree-lined terrace of the Place Emile Zola is 
particularly attractive on summer evenings.
Open 7 days a week, the Blue Dog has a brick, wood, leather and metal decor that evokes legendary breweries. It offers 12 draught beers, including 
the famous Val-Dieu and Paix-Dieu (the only place in Dijon where you can find them from the tap), and 60 bottled beers with a light meal of boards 
and French fries.

The meeting place for beer lovers
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Dijon Gourmand 

Le Brunch du dimanche !

12 Rue Monge - 21000 DIJON
06 47 71 89 06

For an original gourmet break

POUR UNE PARENTHÈSE GOURMANDE ORIGINALE
Pancakes Lovers 

coté zola

Voici une adresse sortie tout droit d’un conte de fée ou plutôt de l’imagination de Léa, fondatrice du salon à Pancakes. La 
pétillante jeune femme a créé en 2020 une parenthèse champêtre à deux pas du Parvis Saint-Jean de Dijon. Inspirée des 
salons de thés londoniens, l’atmosphère est douce et bucolique et sent bon la gourmandise ! A la carte une déclinaison de 
pancakes moelleux qu’elle revisite en large et en travers : salés, sucrés, façon pâtisserie... Il y en a pour tous les goûts ! 
Le concept unique et qui plus est, en service continu, a séduit de nombreux gourmands. Le moindre détail est pensé pour 
que l’expérience soit complète : la vaisselle vintage magnifie par exemple les recettes toutes plus originales les unes que 
les autres ! A déguster sur place près de l’une des romantiques balançoires ou encore à emporter grâce aux alléchantes 
offres de box.

Here is an address straight out of a fairy tale, or rather from the imagination of Léa, founder of the Pancake Lounge. In 2020, the bubbly young woman 
created a country interlude just a stone’s throw from the Parvis Saint-Jean in Dijon. Inspired by the London tea rooms, the atmosphere is soft and 
bucolic and smells delicious! On the menu is a range of soft pancakes that she revisits: savory, sweet, pastry-style… There is something for everyone! 
The unique concept, and moreover in continuous service, has seduced many gourmands. Every detail has been thought of to make the experience 
complete: the vintage tableware magnifies the recipes, each more original than the last! To be enjoyed on site near one of the romantic 
swings or to take away thanks to the tempting box offers.

5

« Fat is life »
The principle is simple in this establishment specialized in aperitif boards: you compose your own platter of cold cuts and cheeses from among 60 pro-
ducts from the best producers in the region. The motto of the place is proudly displayed above the reception bar: «With us, fat is life». With good taste 
in addition! Elegant and original, all in length, with its first cosy room, its interior courtyard and a second room that can be privatized, the 17.45 is a 
gourmet and vinous itinerary (with a beautiful wine and beer list) that will exalt your taste buds, with for the summer season some cocktails and fresh 
seasonal products (melon buratta, grilled peppers...). As a top bonus, a few homemade desserts and digestives to end the evening on a high note.

Le principe est simple dans cet établissement 100% spécialiste des planches apéritives : vous composez vous-même votre 
planche de charcuterie et de fromage parmi les 60 produits en provenance des meilleurs producteurs de la région. La devise 
du lieu trône fièrement au-dessus du bar d’accueil : « Chez nous, le gras c’est la vie ». Avec le bon goût en plus !
Elégant et original, tout en longueur, avec sa première salle cosy, sa cour intérieure et une seconde salle privatisable, le 17.45, 
c’est un itinéraire gourmand et spiritueux (avec une belle carte de vins et bières) qui exaltera vos papilles, avec pour la saison 
estivale des cocktails et des produits frais de saison (melon, buratta, poivrons grillés...). En prime, quelques desserts maison 
et digestifs pour finir en beauté la soirée.

« LE GRAS, C’EST LA VIE »
Le 17.45

Ouvert de lundi au samedi 
de 17h45 à 01h00
Réservation 
et commande en ligne sur 
www.le17.45.fr

48 rue Monge 
21000 DIJON
03 45 42 80 58

Dijon Gourmand 

La passion d’une équipe 
pour vous faire connaître 
sa sélection des meilleurs 
produits régionaux.

coté zola6
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Dijon Gourmand 

Fraise, citron, rhubarbe… 
les desserts sont fruités et 

acidulés. De quoi ravir 
les papilles des becs sucrés !

23 place Bossuet - 21000 DIJON
03 80 30 45 65

Damsel, vaults or garden ?

DAMOISELLE, VOÛTES OU JARDIN ?
La Dame d’Aquitaine

coté zola

Dare to go down the stairs of 23 place Bossuet and find yourself under the vaults of the sumptuous dining room of the gourmet restaurant La Dame 
d’Aquitaine. By way of decoration, a white piano sits in the center of the room. The cover is beautifully set on the tables. The Rossini beef tournedos, 
the House’s signature dish, is waiting for you. With a starter-main course-dessert menu ranging from 40 to 72 €, your gustatory experience under the 
vaulted ceiling of the Church of Saint Jean can only be refined and delicious.
At the same time, the Lady’s garden, a confidential and wooded space, offers original Poke Bowl style plates: gravelax salmon, spinach 
shoots and wasabi sesame... Ideal for a fresh and sweet moment. As sweet as the price of the main course and dessert menu at 18 €.

7

Osez descendre les escaliers du 23 place 
Bossuet et retrouvez-vous sous les croisées 
d’ogives de la somptueuse salle du restaurant 
gastronomique La Dame d’Aquitaine. En guise 
de décoration, un piano blanc trône au centre 
de la pièce. Le couvert est magnifiquement 
bien dressé sur les tables. Le tournedos de 
bœuf Rossini, plat signature de la Maison, 
s’impatiente presque de votre venue. Avec un 
menu entrée-plat-dessert compris entre 40 
et 72 €, votre expérience gustative dans les 
sous-sols d’un cellier du XIIIe siècle ne peut 
être que raffinée et délicieuse.
En parallèle, le jardin de la Dame, espace 
confidentiel et arboré, propose d’originales 
assiettes estivales façon Poke Bowl : saumon 
gravelax, pousse d’épinards et sésame au 
wasabi… L’idéal pour un moment tout en 
fraîcheur et en douceur. Doux comme le prix 
du menu plat-dessert s’affichant à 18 €.
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Dijon Gourmand 

Le brunch les 2eme dimanche 
de chaque mois.

18, rue St Anne - 21000 DIJON
Parking Sainte Anne
03 80 30 73 52

A creative bistronomic partition

UNE PARTITION BISTRONOMIQUE CRÉATIVE
La Closerie

Mardi - mercredi - jeudi 12:00–13:30, 19:00–21:30
Vendredi - samedi 12:00–13:30, 19:00–22:00
Fermés dimanche et lundi CÔté BERBISEY

CORDELIERs

Dans ce lieu chargé d’histoire, les matières contemporaines côtoient le charme 
de l’ancien pour offrir une expérience unique  en plein cœur de ville ! Entre 
hospitalité et convivialité, le chef Anthony Denis concocte une carte innovante 
et rythmée par les saisons ! Au menu, les sens sont en éveil de l’entrée au 
dessert avec des plats du terroir où le chef insuffle sa propre signature, à 
l’instar de l’entrée du moment, le Croustillant de jambon persillé, crémeux de 
patate douce et condiment moutarde au moût de raisin. Lors des beaux jours, 
il sera idéal d’apprécier l’un des crus de Bourgogne confortablement installé 
dans le très beau jardin intérieur. Quant aux desserts, le Chef pâtissier Jérémy 
Brigand dévoile un jeu subtil des textures, promesse de saveurs inédites pour 
ponctuer un délicieux repas.

1

Warm cocktail bar on an intimate courtyard !
Le 19 gives rhythm to Dijon’s evenings between gourmet platters and creative cocktails. This is a nice place to meet. In a place full of character 
and authenticity, delightfully restored in 2021 by the architects of Maison France 5, Gaëlle Cuisy and Karine Martin. Height, volumes, materials and 
light... the warm universe of the bar Le 19 is perfect for a moment of conviviality around a Finger Food menu. Another favorite of the place: the 15th 
century gothic courtyard, classified as a historical monument, where you can taste the signature cocktail of Filipe, the mixologist, unless you prefer 
the boules court in the cellar !

Le 19 rythme les soirées dijonnaises entre planches gourmandes et cocktails créatifs. Voilà une belle adresse pour se 
retrouver. Dans un lieu empreint de caractère et d’authenticité remis délicieusement en valeur en 2021 par les architectes de 
la Maison France 5, Gaëlle Cuisy et Karine Martin. Hauteur, volumes, matières et lumière… l’univers chaleureux du bar Le 19 
est parfait pour un moment en toute convivialité autour d’une carte Finger Food. Autre grand coup de cœur du lieu : la cour 
gothique du XVe siècle, classée aux monuments historiques, où déguster le cocktail signature de Filipe, le mixologue, à moins 
que vous ne préfériez le boulodrome logé dans le caveau !

CHALEUREUX BAR À COCKTAIL SUR COUR INTIMISTE !
Le 19

Ouvert du lundi au jeudi 
de 16h à minuit
Vendredi et samedi 
de 16h à 1h

19 rue Berbisey
21 000 - Dijon 
03 80 30 73 52

Dijon Gourmand 

Les soirées thématiques comme 
l’afterwork autour d’un vin chaque 1er 

mercredi du mois ou encore 
les jeudis DJ SET.

CÔté BERBISEY
CORDELIERs

2

In this place full of history, contemporary materials rub shoulders with the charm of the old to offer a unique experience in the heart of the city! 
Between hospitality and conviviality, the chef Anthony Denis concocts an innovative menu that follows the seasons! On the menu, the senses are 
awakened from appetizer to dessert with local dishes in which the chef infuses his own signature, like the starter of the moment, the crisp of parsley 
ham, creamy sweet potato and mustard condiment with grape must. On sunny days, it will be ideal to enjoy one of the Burgundy wines comfortably 
installed in the beautiful interior garden. As for the desserts, the pastry chef Jérémy Brigand unveils a subtle game of textures, a promise of unpu-
blished flavors to punctuate a delicious meal.
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The cosmopolitan cuisine of Nassih
At the restaurant Les Remparts, the atmosphere is warm and friendly, just like its owner who is called by his family name, Nassih. Nassih offers a 
cosmopolitan cuisine that is accessible to all. Roasted cod, pizza, tajine of kefta, wok of gambas... from Europe to Asia via the Maghreb. For dessert, 
it’s homemade pana cotta and brioche perdue ! At the corner of Tivoli Street, once you have climbed the ramparts, you will be surprised to find yourself 
on a magnificent, naturally shaded terrace. On the first floor of the restaurant, there is a private lounge and a reception room magnificently arranged 
to welcome you in any circumstance. Far from protecting a cold fortress, at Les Remparts we feel like home.

LA CUISINE COSMOPOLITE DE NASSIH
Les Remparts

Dijon Gourmand 

La pizza aux anchois, la favorite 
de Nassih, toute en simplicité !

54 rue de Tivoli - 21000 Dijon 
03 80 30 73 52

Aux Remparts, l’ambiance est chaleureuse et conviviale, à l’image du 
propriétaire de l’établissement que tout le monde appelle par son nom de 
famille, Nassih. Nassih propose une cuisine cosmopolite et accessible à tous. 
Cabillaud rôti, pizza, tajine de kefta, wok de gambas… de l’Europe à l’Asie 
en passant par le Maghreb. En dessert, c’est pana cotta et brioche perdue 
maison ! Au coin de la rue Tivoli, une fois les remparts escaladés, vous aurez 
la surprise d’accéder à une magnifique terrasse naturellement ombragée. À 
l’étage du restaurant s’étalent un salon privatisable et une salle de réception 
magnifiquement aménagée pour vous accueillir en toute circonstance. Loin 
de protéger une forteresse à la froideur ambiante, on se sent aux Remparts 
comme chez soi.

CÔté BERBISEY
CORDELIERs

3
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To take or lick !

Du mardi au samedi de 11h45 
à 14h et de 19h à 22h

The concept does not leave indifferent. Arrived at the beginning of 2022 in the historic center of the City of Dukes, the unusual address proposes soft 
pancakes (called «fluffy» for the regulars!) with unconventional shapes referring to our intimacy. Dicks and pussies of all sizes come in surprising 
flavors with original recipes. All desires are satisfied from sweet to savory with the « T’es nu t’es là » Nutella vermicelli filled, the Hot Dick with chicken 
and melted cheddar or the Pussiny’n Cream with vanilla ice cream, white chocolate, Nutella and Oreo accompanied why not by a sexy latte. This new 
offbeat corner is the most fun way to decomplex Dijon’s offer of greedy creations. To lick your lips!

Le concept ne laisse forcément pas indifférent. Arrivée début 2022 dans le centre historique de la Cité des Ducs, l’adresse 
insolite propose des pancakes moelleux (dites « fluffy » pour les habitués !) aux formes non-conventionnelles références 
à notre intimité. Quequettes et foufounes de toutes tailles se parent de saveurs surprenantes avec des recettes originales. 
Toutes les envies sont comblées du sucré au salé avec le « T’es nu t’es là » Nutella vermicelles, fourré au Nutella, le Hot 
Dick au poulet et cheddar fondu ou encore le Pussiny’n Cream à la glace vanille, chocolat blanc, Nutella et Oreo accompagné 
pourquoi pas d’un sexy latte. Ce nouveau corner décalé décomplexe de la plus fun des manières l’offre dijonnaise de créations 
gourmandes. À s’en lécher les babines !

4 rue Berbisey
21 000 -Dijon 
03 80 48 65 42

Dijon Gourmand 

Toutes ces créations  
gourmandes vraiment 
pas conventionnelles !

A PRENDRE OU À LÉCHER !
La Quequetterie CÔté BERBISEY

CORDELIERs
5

Dijon Gourmand 

Voilà un café-bar-brasserie 
d’inspiration française qui propose 
une cuisine maison sur une place 
arborée, paisible et lumineuse.

2 Place des Cordeliers - 21000 Dijon 
03 80 50 03 35

At Any Time Of The Day
Le Déclic is a must in Dijon’s bistronomy at any time of the day : from the hearty breakfast to the traditional daily lunch dishes with fresh seasonal 
products, from the aperitif boards in the evening to simple snacks. Bar-café-restaurant, the Déclic is all of this at once, and the customer takes 
pleasure in the friendly welcome of Mickaël Olanda, his wife and their team, in the excellent quality-price ratio of a copious restaurant where the 
great classics of French cuisine (tartars, omelettes, meal plates, vegetarian salads...) delight even the most demanding stomachs.

A TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE
Le Déclic

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h
et le samedi de 8 h 30 à 21 h

Le Déclic est une adresse incontournable de la bistronomie dijonnaise 
pour toutes les étapes de la journée, du petit déjeuner copieux aux 
plats du jour traditionnels du déjeuner avec des produits frais de 
saison, des planches apéritives en soirée ou à de simples collations. 
Bar-café-brasserie, le Déclic est tout cela à la fois, et le client prend 
plaisir à l’accueil aimable de Mickaël Olanda, son épouse et leur 
équipe, à l’excellent rapport qualité-prix d’une restauration copieuse 
où les grands classiques de la bistronomie française (tartares, ome-
lettes, assiettes repas, salades végétariennes...) régalent même les 
estomacs les plus exigeants.

CÔté BERBISEY
CORDELIERs

4
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Le Goût du Vin
Le Restaurant du Parc
Au Buffon

La Pâtisserie Mourot-Devos
Côté Wilson
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Dijon Gourmand 

L’exigence de la maison à proposer 
des plats savoureux et généreux 
préparés avec des produits frais.

4 place des Cordeliers  - 21000 DIJON
03 80 53 15 38
       il_circo_dijon CÔté BERBISEY

CORDELIERs

6

LE BON GOÛT DE L’ITALIE
Il Circo
Plus nombreux, chaque mois, sont les Dijonnais et les touristes à découvrir 
le charme de la place des Cordeliers, un havre de paix au cœur de Dijon, où 
l’Italie donne rendez-vous aux visiteurs avec une adresse authentiquement 
transalpine : Il Circo. On sait les liens historiques qu’entretiennent Dijon et 
l’Emilie-Romagne notamment, liens qui trouvent ici une déclinaison culinaires 
de qualité, où salade burrata, salade César, pizza, risotto, pasta et dolci 
généreux rivalisent de saveurs et ouvrent l’esprit et l’appétit. On peut-même 
emporter, mais il serait dommage de ne pas goûter au charme de la place et de 
la terrasse d’Il Circo où déguster l’Italie s’impose comme une évidence.

The good taste of Italy
Each month, more and more Dijon residents and tourists discover the charm of the Place des Cordeliers, a haven of peace in the heart of Dijon, where 
Italy meets visitors with an authentic transalpine address: Il Circo. We know the historical links between Dijon and Emilia-Romagna, links that find 
here a culinary declination of quality, where Caesar salad, pizza, risotto, pasta and generous dolci compete of flavors and open the spirit and the 
appetite. You can even take it away, but it would be a shame not to taste the charm of the square and the terrace of Il Circo where savouring Italy 
is an obvious choice.
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And its bucolic gastronomy

Côté wilson

In a quiet setting, facing one of Dijon’s favourite parks, Philippe and Anne Sylvie Fernet are at the head of a restaurant that puts all gourmets in 
agreement : a green setting, a house full of character, a bucolic atmosphere and a home-made and instinctive cuisine.
Here, the chef proposes a traditional menu mixing Burgundian soil with modern touches: oeufs en meurette, beef filet with epoisses sauce, Gaston 
Gérard chicken...
On sunny day, the terrace with a view of the Parc de la Colombière attracts regulars who sit in the shade of two magnificent centenary trees. A unique 
setting that confirms its status as a gourmet address not to be missed in the city of the Dukes !

49, cours du Parc
156, rue de Longvic
21000 DIJON
03 80 65 18 41
www.hotel-parc-dijon.com
Ouvert 7 jours/ 7

Dijon Gourmand 

L’emblématique Rotonde qui accueille 
les repas confidentiels d’entreprises 

ou entre amis.

2

Au calme, face à l’un des parcs préférés des Dijonnais, Philippe et Anne 
Sylvie Fernet sont à la tête d’une table qui met tout les gourmets d’accord : 
cadre verdoyant, maison de caractère, atmosphère bucolique et cuisine 
maison et d’instinct !
Ici, le chef propose une carte traditionnelle mêlant le terroir bourguignon 
aux touches modernes  : œufs en meurette, filet de bœuf à l’époisses, 
poulet Gaston Gérard …
Aux beaux jours, la terrasse avec vue sur l’entrée du Parc de la Colombière 
séduit les habitués installés à l’ombre de deux magnifiques arbres 
centenaires. Un cadre unique qui confirme son statut d’adresse gourmande 
incontournable de la cité des Ducs !

Le Restaurant du Parc
ET SA GASTRONOMIE BUCOLIQUE

Dijon Gourmand 

Happy Saturday : - 20% exclusivement  
sur la cave de la rue d’Auxonne  

tous les premiers samedis du mois.

37 rue d’Auxonne  - 21000 Dijon
03 80 67 36 95
www.le-gout-du-vin.fr

LA PREMIÈRE GORGÉE DE VIN
Le Goût du Vin

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h30
Le samedi en continu, de 9h30 à 19h30

Côté wilson

1

Opened in February 2011, the cellar on the rue d’Auxonne is the beginning of the Goût du Vin adventure. With an English style furnishing, in 
pomegranate tones that remind us of the beautiful color of Burgundy, the charm of the place is present. The cellar has just been refreshed. 
With a range of no less than 2000 references of wines and spirits, the choice is difficult. But Étienne Buret, wine merchant, is there to advise 
you. As a good boss, Daniel Passeri salutes his expertise, which is much appreciated by customers. To wit, the vintages selected are similar 
in the 3 boutiques of Le Goût du Vin. It is important to Daniel Passeri that his loyal customers can easily find their favorite wines, regardless 
of their geographical area. To your satisfaction, the prices are also the same!

The first sip of wine

Ouverte en février 2011, la cave de la rue d’Auxonne marque le 
début de l’aventure du Goût du Vin. Avec un ameublement style 
anglais, dans les tons grenade qui ne sont pas sans nous rappeler 
la belle robe du Bourgogne, le charme des lieux est présent. La 
cave vient tout juste d’être rafraîchie. Avec une gamme comp-
tant pas moins de 2000 références de vins et spiritueux, le choix 
est cornélien. Mais Étienne Buret, caviste, est présent pour vous 
conseiller. En bon patron, Daniel Passeri salue son expertise, très 
appréciée des clients. À noter que les millésimes dûment sélec-
tionnés sont similaires dans les 3 boutiques du Goût du Vin. Il 
importe en effet à Daniel Passeri que les fidèles clients puissent 
aisément retrouver leurs vins favoris, peu important leur aire 
géographique. Pour votre plus grand bonheur, les tarifs sont eux 
aussi équivalents !



94 95

Dijon Gourmand 

Le menu du jour 
entrée-plat-dessert pour la somme 

abordable de 16 €

28 Rue Buffon - 21000 Dijon
03 80 65 39 91
       Au Buffon

LE COMTE DE BUFFON Y SERAIT VENU DÎNER
Au Buffon

Du lundi au samedi 
de 12h à 14h et de 19h30 à 22h 

Côté wilson

3

Au Buffon, la carte d’été est lancée  ! Tempura de 
gambas aux fruits exotiques, poissons selon arrivage 
de pêche bretonne, filet cannette-orange, abricot poché 
à la verveine sur son sablé breton… Sans oublier les 
incontournables plats bourguignons  : pâté en croute et 
râbles de lapin à la moutarde ancienne… seuls les œufs en 
meurette et le confit de bœuf sont inscrits au menu toute 
l’année. Car oui, Alexis Faussot, chef cuisinier, élabore ses 
recettes en fonction des saisons ! Et avec le risotto aux 
petits légumes, les végétariens n’ont pas été laissés pour 
compte. Au-delà de la grande qualité des plats proposés, 
l’atout majeur de cet établissement repose sur l’accueil 
sympathique réservé aux clients. Empressez-vous de 
réserver pour profiter de votre repas en terrasse !

At the Buffon restaurant, the summer menu is launched! Tempura of prawns with exotic fruits, fish according to the arrival, fillet can-orange, poached 
apricot with verbena on its Breton shortbread... Without forgetting the unavoidable Burgundian dishes: pâté en croûte and saddle of rabbit with 
mustard... only poached eggs in wine sauce and beef confit are on the menu all year long because the chef, Alexis Faussot, elaborates his recipes 
according to the seasons! And with the vegetable risotto, vegetarians have not been left out. Beyond the high quality of the dishes offered, the major 
asset of this establishment is the friendly welcome reserved for customers. Hurry to book to enjoy your meal on the terrace !

The Count of Buffon would have dined there

Chocolate in all its forms !
Half-timbered houses, small animals, haute couture dresses... Inspired by her region, Burgundy, but also by nature, Mrs. Mourot-Devos, owner of the 
pastry shop on Chabot Charny Street, sculpts chocolate according to her desires. You may find it hard to bite into the figurines for fear of breaking 
them up, but you certainly won’t be disappointed because the cocoa aroma is so enchanting. Another specialty of the establishment: the crazy mo-
ther’s pie. An original name for shortcrust pastry, blackcurrant mousse and fresh fruits. You’ll even get up at night to finish a slice of carthaginois, a 
creamy caramel pastry, left on the kitchen table after a heavy meal. Absolutely delicious according to the owner!

Des maisons à colombages, des petits 
animaux, des robes haute couture… Inspirée 
par sa région, la Bourgogne, mais aussi par la 
nature, Madame Mourot-Devos, propriétaire 
de la pâtisserie de la rue Chabot Charny, 
sculpte le chocolat au gré de ses envies et 
des fêtes du calendrier. Vous aurez peut-être 
peine à croquer dans les figurines par peur de 
les morceler mais vous ne serez assurément 
pas déçu tant l’arôme du cacao est envoûtant. 
Autre spécialité de l’établissement : la tarte 
de la mère folle. Un nom plus qu’original 
pour désigner un assemblage de pâte sablée, 
mousse de cassis et fruits frais. Vous irez 
même jusqu’à vous relever la nuit pour finir 
la part de carthaginois, pâtisserie au caramel 
onctueux, abandonnée après un repas trop 
copieux sur la table de la cuisine. Une « vraie 
tuerie » selon la propriétaire !

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ÉTATS !

Pâtisserie 
Mourot-Devos

Côté wilson

83 rue Chabot Charny
21000 DIJON
03 80 66 45 24

4

Dijon Gourmand 

L’authenticité qui se dégage 
de la boutique et de sa 

propriétaire.
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The organic reference !

Du lundi au samedi 
de 9h à 19h

côté route des vins

The first La Vie Saine store opened its doors in Dijon. And it was not just yesterday! Since 1958, the brand has remained faithful to its original philo-
sophy: to give advices to everyone to compose the healthy life that suits him!
With its three locations in Dijon, La Vie Saine has established itself as a reference and a guarantee of excellence in organic products. Its mission? To 
inspire and guide its customers by offering a wide choice of quality products, to allow everyone to combine health, well-being and pleasure.
When entering in one of the three stores of Dijon, we are enjoying this requirement for quality and accessibility.

C’est bien à Dijon, que le premier magasin La Vie Saine a ouvert ses portes. Et ça ne date pas d’hier ! Depuis 1958, l’enseigne a 
su rester fidèle à sa philosophie d’origine : donner les clés pour permettre à chacun de composer la vie saine qui lui ressemble ! 
Avec ses trois emplacements de choix sur les terres dijonnaises, La Vie Saine a su s’ancrer durablement dans le paysage 
local, en s'imposant comme un référent et un gage d’excellence en matière de produits biologiques. Sa mission ? Inspirer et 
guider au mieux sa clientèle en proposant un large choix de produits de qualité, pour permettre à tous d’allier santé, bien-être 
et plaisir. 
C’est cette exigence en matière de qualité et d’accessibilité que l’on savoure lorsqu’on entre dans l’un des trois magasins du 
Grand Dijon. 

6 rue des frères Montgolfier
 21300 Chenôve
www.laviesaine.fr

Dijon Gourmand 

En plus de son large choix de réfé-
rences biologiques, La Vie Saine donne 
la part belle aux producteurs locaux 
pour faire découvrir ou redécouvrir les 
bons produits de notre région.

LA RÉFÉRENCE BIO !
La Vie Saine 1
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Dijon Gourmand 

La terrasse nichée à l’arrière dans 
une cour intérieure avec jardin.

85 Route de Beaune
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 52 20 75
www.latabledurocher.fr

Historical and gourmet !
Located in Marsannay, first wine village on the Nuits coast, this restaurant carries the promise of a colorfull and flavorfull plate !
At La Table du Rocher you will find the authenticity of an historical place to share a pleasant moment with a sincere, seasonal, burgundian inspired 
cuisine.
The « gourmet menu » is a perfect example, with the poached egg in cremant wine sauce, Charolais beef filet with morel cream or with a sweet note, 
such as the sloe and blonde grape frozen parfait with blackcurrant coulis...
The wine list is filled with a wonderfull selection of Marsannay wines, not to mention the selection of craft beer brewed locally.

HISTORIQUE ET GOURMANDE !
La Table du Rocher

Ouvert les midis du mardi au samedi, 
les vendredi et samedi soirs et le 1er dimanche  
de chaque mois au déjeuner 

Situé à Marsannay, dans le premier village viticole de la Côte-de-Nuits, l’établissement à la façade ocre annonce la promesse 
d’une assiette colorée et savoureuse !  A La Table du Rocher, vous trouverez l’authenticité d’un lieu historique et partagerez un 
moment convivial autour d’une cuisine sincère, de saison et à l’accent bourguignon. Le menu gourmand en fait une pertinente 
démonstration avec les Œufs de la ferme des Frères Plançon en meurette de crémant de Bourgogne, le Filet de boeuf Charo-
lais et crème de morilles ou encore la note sucrée locale avec le Parfait glacé prunelle et raisins blonds, coulis de cassis…
Au verre ou au flacon, la carte des vins propose une très belle sélection de Marsannay, sans oublier les amateurs de bières 
qui savoureront des bières artisanales brassées aux alentours.

2

coté route des vins

Dijon Gourmand 

Le boulodrome à côté de la 
grande terrasse qui prolonge 

l’expérience de se sentir 
comme en vacances !

The sea has never been so close
A 180° turn for Léon, who is no longer from Brussels but proudly hoists the seaside spirit! To the usual mussels and fries that have made it famous are 
now added: fried foods, sole meunière, sea bream steak, fish & chips, fish tartare, ceviche or papillote, gourmet salads or their best-seller the fresh 
lobster, cooked whole in the oven... fresh products straight from the sea. A new team in the dining room will welcome you warmly. Like the menu, 
which brings together all ages and backgrounds for lunch and dinner, the entire restaurant has been embellished with new, more modern colors and 
a decoration that gives pride of place to raw materials in the air with ultra contemporary touches: ropes, ceramics, lockers... perfect for a delicious 
trip by the sea!

Rue de Longvic
21300 Chenôve
03 80 34 00 37

Léon Fish Brasserie
LA MER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PRÈS

Virage à 180° pour Léon, qui n’est plus de Bruxelles mais hisse fièrement l’esprit bord de mer ! Aux habituelles moules-frites 
qui ont fait sa renommée s’ajoutent maintenant : fritures, sole meunière, filet de daurade, fish & chips, poissons en tartare, 
ceviche ou papillote, salades gourmandes ou leur best seller le homard frais, cuit entier, au four... des produits frais venus 
tout droit de la mer
Une nouvelle équipe en salle vous accueillera chaleureusement. À l’image de la carte qui réunit midi et soir tout âge et tout 
horizon, c’est le restaurant entier qui s’embellit grâce à de nouvelles couleurs plus modernes et une décoration qui fait la 
part belle aux matériaux bruts à l’air marin twistés avec des touches ultra contemporaines : cordages, céramiques vert d’eau, 
casiers… parfait pour un délicieux voyage en bord de mer !

côté route des vins3
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Dijon Gourmand 

Déguster un chocolat chaud en 
terrasse en s’imprégnant de la vie 

du village !

La Jeannette

Entre salon de thé et boutique-resto aux airs de petit appart’ vintage, la Jeannette est un endroit insolite à tester, qui ramène 
à la vie des troquets où ça rit, ça crie et ça partage. Un personnage singulier et attachant est à l’origine de l’esprit du lieu : 
au menu de Carine Veysset, l’alliance d’une boutique cosy et chaleureuse et d’une carte gourmande avec que des bons petits 
plats faits maison en circuit court : jambon persillé, escargots, velouté de saison, ou encore desserts préparés avec amour… 
comme l’irrésistible crumble maison  ! Poussez la porte de cette adresse au cœur de Gevrey-Chambertin et suspendez le 
temps pour flâner entre les trouvailles de Carine où vous aurez le choix entre accessoires de mode, articles de déco, produits 
régionaux et nouveautés…

UN CONCEPT-STORE LUNCH À L’ESPRIT VINTAGE

A LUNCH CONCEPT-STORE WITH A VINTAGE SPIRIT
Like a tea room or a boutique-resto with a vintage apartment decor, La Jeannette is an unusual place to try, which brings back to the life of the bar 
where people laugh, shout and share. A singular and endearing character is at the origin of the place: on the menu of Carine Veysset, the alliance of 
a cosy and warm store and a gourmet menu with only good home-made dishes in short circuit: marbled ham, snails, seasonal velouté, or desserts 
prepared with love... like the irresistible home-made crumble! Push the door of La Jeannette in the heart of Gevrey-Chambertin and suspend time 
to stroll between the finds of Carine where you will have the choice between fashion accessories, decorative items, regional products 
and novelties...

1 rue du Gaizot
21220 Gevrey-Chambertin
03 80 33 41 95

Dijon Gourmand 

Le brunch à volonté chaque dimanche 
et une fois par mois avec animation.

A feminine terroir kitchen
Located at the beginning of the Route des Grands Crus, the name of the restaurant is not a coincidence and refers to the inscription of the Climats de 
Bourgogne at Unesco in 2015. The menu is obviously regional and it is signed recently by a chef coming straight from the kitchens of Relais Bernard 
Loiseau, in Saulieu. Nathalie Palseur works with Burgundian products with subtlety and makes the plate evolve with the seasons. The selection of 
wines is also local and highlights the favorites of the Côte de Nuits and Côte de Beaune. All you have to do is choose between the warm room, com-
bining contemporary style and elegant materials, and the pool area on the terrace, which is ideal for sunny days. Note in your diaries, every Thursday, 
the free live afterwork concerts with free tapas !

11 route de Beaune 
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 51 59 00
      Les Climats-Brasserie 
Maison Dijon

Brasserie Maison
Les Climats

UNE CUISINE DE TERROIR AU FÉMININ
Situé au kilomètre zéro de la Route des Grands Crus, le nom du restaurant n’est pas un hasard 
et fait référence à l’inscription des Climats de Bourgogne à l’Unesco en 2015. La carte est 
donc évidemment régionale et elle est signée depuis peu par une cheffe venue tout droit des 
cuisines du Relais Bernard Loiseau, à Saulieu. Nathalie Palseur travaille les produits bour-
guignons avec subtilité et fait évoluer l’assiette au gré des saisons. La sélection de vins est 
également locale et valorise en permanence des coups de cœur de domaines de la Côte de 
Nuits et de la Côte de Beaune. Il ne reste plus qu’à choisir entre la salle chaleureuse, alliant 
style contemporain et matières élégantes, et les abords de la piscine sur la terrasse, idéale 
lors des beaux jours. À noter dans vos agendas, chaque jeudi, les concerts live et gratuits en 
afterwork avec tapas offerts !

côté route des vins5
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The work of the cellar master of Marsannay
All those who work at Chateau de Marsannay are true wine lovers and workers. They have in common a skill for sharing and hospitality. The cellar 
master’s stated objective is to bring out the flavour of the terroir in each of the wines. Now it’s time to taste! You will discover the Marsannay appella-
tion spread over nearly 28 hectares. Moreover, as the estate converted to organic production in 2022, the new vintage will be ORGANIC. Wine tourism 
activities are on the program: thanks to the educational tour (also available in English) you will know what a Burgundy climate is and you will have the 
most precise overview of the quality and diversity of the wines available for sale. So you’re going to take some bottle age!

Tous ceux qui travaillent au domaine du château de Marsannay sont de véritables passionnés et ouvriers du vin. Ils ont en 
commun le goût du partage et de l’hospitalité. L’objectif affiché par le maître de chai : faire ressortir dans chacun des vins la 
sapidité du terroir. À présent, il est l’heure de déguster ! Vous découvrirez alors l’appellation Marsannay déployée sur près de 
28 hectares. De plus, le domaine s’étant converti à la production biologique en 2022, le nouveau millésime sera BIO. Activités 
oenotouristiques sont au programme : vous ressortirez de la visite pédagogique (également disponible en anglais) en sachant 
ce qu’est un climat de Bourgogne et vous aurez un aperçu des plus précis de la qualité et de la diversité des vins disponibles 
à la vente. Vous aurez donc pris de la bouteille !

2 rue des Vignes
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 51 71 11

Dijon Gourmand 

La salle réceptive qui accueille 
mariages, anniversaires 

ou encore séminaires d’entreprises.

Le Château 
de Marsannay

LE TRAVAIL DU MAÎTRE DE CHAI DE MARSANNAY

côté route des vins7
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Dijon Gourmand 

La terrasse et la salle 
de banquet des Griottes.

Les Griottes

Fondant et croquant comme une griotte… voilà comment se veut le nouveau restaurant de Gevrey-Chambertin. Installé place 
de la Mairie, anciennement Chez Guy, Les Griottes sont la signature de José Gonzalez, propriétaire du Clos Napoléon, et de 
Guillaume Royer, meilleur ouvrier de France 2015. Ouvert depuis le 20 juin 2022, le restaurant propose, entre autres délicieux 
mets, un feuilleté d’escargots de Bourgogne, un magnifique foie de veau en persillade déglacé au vinaigre de framboises et 
une gaufre traditionnelle… aux griottes évidemment ! Une cuisine somme toute traditionnelle et de qualité, sans prétention, 
élaborée à partir de produits locaux. La table des Griottes est incontestablement l’une des plus belles de la région. À décou-
vrir !

LE NOUVEAU RESTAURANT FONDANT ET CROQUANT

THE NEW MELTING AND CRUNCHY RESTAURANT
Melting and crunchy like a morello cherry…that’s how the new restaurant in Gevrey-Chambertin wants to be. Located on the Place de la Mairie, 
formerly Chez Guy, Les Griottes is the signature of José Gonzalez, owner of Clos Napoléon, and Guillaume Royer, best worker in France 2015. Open 
since June 20, 2022, the restaurant offers, among other delicious dishes, a puff pastry of snails of Burgundy, a magnificent calf’s liver in parsley 
deglazed with raspberry vinegar and a traditional waffle... with morello cherries of course! A traditional and quality cuisine, without pretension, 
elaborated from local products. The table of Les Griottes is undoubtedly one of the most beautiful in the region. To be discovered !

3 place de la Mairie
21220 Gevrey-Chambertin
03 80 58 51 51
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Dijon Gourmand 

Retrouver Marcel sur le marché 
de Gevrey tous les 15 jours 

avec ses recettes d’inspiration 
martiniquaise. A déguster aussi au 

restaurant, sur réservation ! 

104 Avenue de la Gare
21220 Gevrey-Chambertin
03 80 34 32 33

Everything homemade, from the earth to the plate
To cross the doors of Le Cep de Gevrey is to sit at a table that takes care of its customers. In addition to a know-how acquired during more than 20 
years with the greatest of the gastronomy, the chef Marcel is inspired today by the vegetables of his own garden. Depending on the season, salads, 
tomatoes, aromatic plants, potatoes, cabbage, pumpkins or even forgotten vegetables accompany the best of the classics of French cuisine. Au-
thentic, ancient recipes, brought up to date like calf's head or calf's liver. Lovers of 100% Burgundian specialties are not left out with the traditional 
chicken Gaston Gérard and its vegetable mille-feuille. Without a doubt, with the duo Bernadette and Marcel, gourmets have found an address that 
has everything from the earth to the plate !

TOUT FAIT MAISON, DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Le Cep de Gevrey

8

Franchir les portes du Cep de Gevrey, c’est s’asseoir à une table qui 
prend soin de ses clients. En plus d’un savoir-faire acquis durant plus 
de 20 années auprès des plus grands de la gastronomie, le chef Mar-
cel s’inspire aujourd’hui des légumes de son propre potager. Selon 
la saison, salades, tomates, plantes aromatiques, pommes de terre, 
choux, potimarrons ou encore légumes oubliés accompagnent le meil-
leur des classiques de la cuisine française. Des recettes authentiques, 
anciennes, remises au goût du jour comme la tête de veau ou le foie de 
veau. Les amoureux des spécialités 100% bourguignonnes ne sont pas 
en reste avec le traditionnel poulet Gaston Gérard et son mille-feuille 
de légumes. A n’en pas douter, avec le duo Bernadette et Marcel les 
gourmets ont trouvé une adresse qui a tout juste de la terre à l’assiette !

coté route des vins

The regional cuisine

Tous les midis du lundi 
au samedi de 12h à 14h
Vendredi et samedi soir
 de 19h à 22h

In this family restaurant, good humor is essential. Chef François Simon is in the kitchen when his wife and daughter are serving in the dining room. 
Located in the heart of the historic center of Chenôve, the Auberge du Vieux Pressoir offers traditional cuisine based on seasonal products. The setting 
is warm, and the decoration transports you to the vineyards of Burgundy. With a menu composed of regional products, the experience is full of flavors. 
The selection offered of local wines (appellations of the village of Marsannay) goes perfectly with the Burgundy snail ravioli in a mild garlic broth or 
with the filet of Charolais beef with morels.

Restaurant familial par excellence, ici la bonne humeur est au rendez-vous, avec en cuisine, le Chef François Simon, en salle 
son épouse et leur fille. L’Auberge du Vieux Pressoir, au cœur du vieux Chenôve, propose une cuisine traditionnelle basée sur 
le respect des produits et des saisons. Le cadre est chaleureux et la décoration transporte dans l’univers des vignobles de 
Bourgogne. Le menu composé de produits régionaux promet une expérience juste et pleine de saveurs. Pour accompagner les 
plats à la carte qui changent chaque mois, la sélection de vins joue évidemment sur le local avec des appellations du village 
de Marsannay, accord parfait avec les raviolis d’escargots de Bourgogne dans un bouillon d’ail doux ou encore le filet de bœuf 
de charolais aux morilles.

2 Place Anne LaprévôtE
21300 Chenôve
03 80 27 17 39
www.aubergeduvieuxpressoir.com

Dijon Gourmand 

Aux beaux jours, la terrasse au cœur 
du vieux village

L’Auberge 
du vieux pressoir

LA CUISINE DE TERROIR

côté route des vins9
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À deux pas du Clos de Vougeot, sur la Route des Grands Crus de Bourgogne, 
le Château de Gilly et son restaurant Le Clos Prieur sont une étape incon-
tournable des gourmets. Si les moines de Cîteaux y résidaient jadis l’été, il 
règne encore ce climat de quiétude et de bienveillance et ce jusque dans 
les cuisines du chef Julien Girard. Sensible au terroir bourguignon, il s’en 
inspire pour proposer une carte gastronomique saisonnière d’instinct. En 
salle, la magie continue avec pour théâtre une magnifique salle voûtée aux 
croisées d’ogives soutenues par des piliers élancés. Dans ce cadre de ca-
ractère, la cuisine se devait d’être raffinée, accompagnée d’une belle carte 
des vins !

Dijon Gourmand 

La Terrasse à l’ombre de la glycine 
entre patrimoine et cadre verdoyant !

Epicurean refinement !
A stone’s throw from Clos de Vougeot, on the Route des Grands Crus de Bourgogne, the Château de Gilly and its restaurant Le Clos Prieur are an 
essential stopover for gourmets. If the monks of Cîteaux once resided there in the summer, there is still this climate of tranquility and benevolence, 
even in the kitchens of chef Julien Girard. Sensitive to the Burgundian terroir, he draws inspiration from it to offer a seasonal gastronomic menu. 
Indoors, the magic continues with a magnificent vaulted room supported by slender pillars. In this characterful setting, the cuisine had to be refined, 
accompanied by a fine wine list!

Château de Gilly***** 
Restaurant Le Clos Prieur
Place du Château
21640 Gilly-les-Cîteaux
03 80 62 89 98

Le Château de Gilly
RAFFINEMENT ÉPICURIEN !

côté route des vins11

10 bis Rue Jean Moulin
21300 Chenôve
09 87 72 74 04

Where beer is queen 
La Cervoiserie is a true beer temple ! More than 500 international references are displayed in the cellar. You will also find a wide selection of spirits,
mainly rums and whiskies. But the magic of this place lies in the fact that La Cervoiserie is also an afterwork bar where you can taste everything in
the cellar and enjoy 10 beers on tap that change every week!  Furthermore, we think about your stomach with gourmet plates and artisanal
pizzas cooked on site. Regarding entertainment, there is plenty to do: darts, table soccer, billiards, match broadcasts, concerts, DJ sets, blind test, 
tastings...
All this in a friendly atmosphere with a staff passionate about its products who will advise you at best.
La Cervoiserie even invites itself to your place with the rental of tapping machines to level your events between friends up.

LE « SAVOIR-BIÈRE » RÈGNE EN MAÎTRE
La Cervoiserie

La Cervoiserie est un véritable temple de la bière ! Plus de 500 références internationales s'affichent en cave. Vous y trouvez 
également une belle sélection de spiritueux, principalement rhums & whiskys. Mais la magie du lieu réside dans le fait que La 
Cervoiserie est aussi un bar afterwork où non seulement vous pouvez déguster tout ce qu'il y a en cave, mais vous pouvez aussi 
vous régaler avec 10 bières pression qui changent toutes les semaines ! On pense aussi à vos estomacs avec des planches 
gourmandes et des pizzas artisanales cuites sur place. Niveau distraction, il y a également de quoi faire : jeux de fléchettes, 
babyfoot, billard, diffusion de matchs, concerts, apéro mix, blind test, dégustations...
Le tout dans une ambiance conviviale avec un personnel passionné de ses produits qui vous conseillera au mieux. La Cervoi-
serie s'invite même chez vous avec la location de tireuse pour parfaire vos évènements entre amis.

10
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Dijon Gourmand 

La large sélection de bières 
artisanales locales.
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Le Mirande
Magapomme
Cocotte et Moustache
Fournil Apy
Elixkir

Les Saveurs de nos fermes
Independent House
Les Marronniers
Le Goût du Vin 
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Dijon Gourmand 

La cave à vins du Clos où l’on peut 
déguster et acheter. Quentin, 

caviste-sommelier, est là pour 
vous conseiller.

4 rue de la Perrière
21 220 - Fixin
03 80 52 45 63

12

The good address of Fixin
Only a few kilometers from Dijon, in the village of Fixin, there is Le Clos Napoléon, a restaurant run by José Gonzalez. The cuisine is both traditional 
and refined, and the service is of good quality. With the signature dish of sweetbreads with morel sauce, it’s a sure thing. Add to this a trilogy of 
poached eggs as a starter and a rum baba, vanilla syrup and whipped cream for dessert, and you’ll come out full. A serious establishment, but not 
too much, says the manager: the Clos is the perfect restaurant to have fun. From the worker to the captain of industry, everyone is welcome to spend 
a gourmet moment in a good mood at Le Clos Napoléon!

LA BONNE ADRESSE DE FIXIN
Le Clos Napoléon

À quelques kilomètres de Dijon seulement, dans le village de Fixin, se trouve Le 
Clos Napoléon, restaurant tenu par José Gonzalez. La cuisine y est à la fois tradi-
tionnelle et recherchée et le service de bonne facture. Avec comme plat signature 
les ris de veau à la sauce aux morilles, c’est un sans-faute assuré. Ajoutez à cela 
une trilogie d’œufs pochés en entrée et un baba au Rhum, sirop à la vanille et 
chantilly en dessert, vous ressortirez ravis et repus. Un établissement sérieux, mais 
pas trop, confie le gérant : le Clos est le restaurant parfait pour « s’encanailler ». 
De l’ouvrier au capitaine d’industrie, tout le monde est le bienvenu pour passer un 
moment gourmand dans la bonne humeur au Clos Napoléon !
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Avant d'être un magasin qui travaille avec 70 producteurs, 
Magapomme a débuté il y a tout juste 30 ans avec les vergers 
de Bretenière et sa renommée cueillette de septembre à mi-
octobre de savoureuses variétés de pommes. Aujourd’hui, 
Manuel Contour et sa fille Melissandre font grandir l’activité 
au rythme des saisons, de leurs coups de cœur issus de 
l’agriculture locale et aussi de leur nouvelle production 
de fruits et légumes. Dernière en date les pommes et les 
asperges vertes !  Au magasin Magapomme, le consommateur 
retrouve en vente directe un choix varié d’excellents produits 
frais, sains et régionaux, provenant de vergers, fermes à 
proximité ou ateliers artisanaux, ayant tous en commun leur 
amour pour leur métier ! 

Dijon Gourmand 

Le calendrier des jours de livraison 
qui permet de venir récupérer, par 

exemple, une truite de l’Aube fraîche-
ment arrivée le mercredi après-midi !

FLAVOURS OF THE REGION: DIRECTLY FROM PRODUCER TO CONSUMER

Having become a store who is working with 70 producers, Magapomme began 30 years ago with the orchards of Bretenière and its renowned picking 
of tasty apples from September to mid-October. Today, Manuel Contour and his daughter Melissandre are expanding the business with the rhythm of 
the seasons, their favorites from local agriculture and also their new production of fruits and vegetables. Latest arrivals: apples and green asparagus! 
At the Magapomme store, the consumer finds a varied selection of excellent fresh, healthy and regional products, coming from orchards, farms or 
artisanal workshops, having in common their love for their craft!

Route de Saulon la Chapelle
21110 Bretenière 
03 80 39 89 96

Magapomme
LES SAVEURS DU TERROIR, DIRECTEMENT  

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

coté est / SUd-est2
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Dijon Gourmand 

La belle, fraîche et paisible terrasse 
intérieure si agréable pendant les 

grandes chaleurs estivales.

77 rue de Mirande - 21000 Dijon
03 80 65 44 73
brasserielemirande@gmail.com

UNE BISTRONOMIE FAITE MAISON
Le Mirande

À la tête d’une petite équipe déterminée, Alizée Desbord met toute son énergie et sa créativité au service d’une ambition : 
une bistronomie faite maison et de saison avec des plats et menus du jour de qualité à coût abordable dans une ambiance 
familiale. Les plats changent tous les jours en fonction des arrivages du marché. Avec les beaux jours, le Mirande, c’est aussi 
l’ouverture à la clientèle du beau et calme jardin situé à l’arrière de l’établissement à l’abri des bruits de la rue pour le déjeuner 
et les soirées apéritives. L’établissement compte 50 places. Son caveau est privatisable. Ouvert en semaine à partir de 7h00.

At the head of a small and determined team, Alizée Desbord puts all her energy and creativity at the service of one ambition: homemade and seasonal 
bistronomy with quality dishes and daily menus at an affordable price in a family atmosphere. The dishes change every day according to the market 
arrivals. During the summer season, the Mirande opens to the clientele the beautiful and calm garden located at the back of the establishment, 
sheltered from the noise of the street, for lunch and aperitif evenings. The establishment has 50 places. Its cellar can be privatized. Open on weekdays 
from 7:00 am.

Homemade bistronomy
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Chez Cocotte et Moustache
Chez Cocotte et Moustache, vous serez séduit par la carte de bras-
serie typiquement française, la cuisine maison et de saison, et par 
l’ambiance chaleureuse qui donne à cet établissement et sa belle 
terrasse l’atmosphère et l’âme d’un bistrot traditionnel avec sa belle 
carte de salades, de croque-monsieurs, de burgers du chef, de pizzas 
et sa jolie sélection de vins au verre, en bouteille ou au pichet. Tout 
respire ici l’authenticité, la sincérité et la générosité dans les plats 
comme dans l’accueil. Avec de surcroit un excellent rapport qualité/
prix.

L’ÂME DU BISTROT TRADITIONNEL

THE SOUL OF THE TRADITIONAL BISTRO
At Cocotte et Moustache, you will be charmed by the typically French brasserie menu, the homemade and seasonal cuisine, and by the warm mood 
which gives this establishment and its beautiful terrace the atmosphere and soul of a traditional bistro with its nice menu of salads, croque-
monsieurs, chef’s burgers, pizzas and its fine selection of wines by the glass, bottle or pitcher. Everything here exudes authenticity, sincerity and 
generosity in the dishes as well as in the welcome. With an excellent quality/price ratio.

Dijon Gourmand 

On se sent comme chez soi.

4 bis boulevard Eiffel
21160 - Longvic
03 80 65 21 84

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h.

Revisiter la pause déjeuner, c’est le pari que s'est lancé La Vie Saine en intégrant des espaces 
de restauration à ses magasins. Une façon originale de prolonger l’expérience bio en mettant 
les petits plats dans les grands !
À Quetigny, on peut compter sur le « Fournil Apy » pour réveiller ses papilles, grâce à des 
recettes aussi savoureuses qu’authentiques, adaptées aux petites comme aux grandes faims 
! Retrouvez une offre gourmande et variée : sandwichs, salades, bowls, tartelettes, desserts… 
Le tout bio et fait maison évidemment !

Dijon Gourmand 

Des recettes gourmandes et géné-
reuses qui dépoussièrent l’image du 

bio, tout en étant accessibles à tous !  

They revisit the lunch break!

Du lundi au samedi  
de 11h à 19h
Sur place ou à emporter.

Revisiting the lunch break, this is the challenge that La Vie Saine has taken up by integrating catering areas into its stores. An original way to extend 
the organic experience by putting the small dishes in the big ones!
In Quetigny, you can count on the "Fournil Apy" to awaken your taste buds, thanks to recipes that are as tasty as they are authentic, adapted to both 
small and large hungers! Find a varied and gourmet offer: sandwiches, salads, bowls, tarts, desserts... All organic and homemade of course!

7 rue du commerce
 21800 QUetigny
www.laviesaine.fr

Le Fournil APY
ILS REVISITENT LA PAUSE DÉJEUNER !

coté est / SUd-est4
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Dijon Gourmand 

Les drôles de noms dont sont
affublées les bières :  

«IBU Profane IPA»,  
« Marx Attacks! »,

ou encore « Rififi à Waikiki »

7 rue de l’Enclume
21 800 - Quetigny
09 82 30 77 00

Beer foam attracts the crowd
With a Master’s degree in fermentative processes, Guillaume and Amelia launched their brewing business in 2015. Now based in Quetigny, they have 
a space large enough for the production and direct sale of their beers. Without forgetting the «Taproom», a privileged place for tasting. On Thursdays, 
Fridays and Saturdays until 6:30 pm, you will be able to discover a permanent range of 6 beers to which are added the original results of ephemeral 
brews. More than 50 different recipes have been developed and produced entirely by our brewers. A true elixkir of happiness!

LA MOUSSE AMASSE LA FOULE
Brasserie Elixkir

Après l’obtention d’un Master en procédés fer-
mentaires, Guillaume et Amélia se sont lancés en 
2015 dans l’activité d’artisans brasseurs.
Aujourd’hui installés à Quetigny, ils disposent 
d’un espace de vente en directe de leur produc-
tion réalisée intégralement sur place. Sans négli-
ger la « Taproom » ; lieu privilégié de dégustation. 
Les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 18h30 
vous pouvez y découvrir une gamme permanente 
de 6 bières à laquelle s’ajoutent de nombreuses 
cuvées éphémères originales et savoureuses. 
Plus de 50 recettes différentes ont déjà été pro-
duites de A à Z par nos brasseurs. Un véritable 
élixkir de bonheur !

coté est / SUd-est
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Implantée depuis 4 ans dans l’agglomération dijonnaise, Independent House est une brasserie 
qui vous propose une sélection de bières du monde entier. De l’Hefeweizen, la douce bière de 
blé allemande, en passant par les rafraîchissantes IPA américaines, par le classique Stout 
anglais, et la white paradise aux notes de fruits parmi une sélection variée de bières modernes 
acidulées ou blondes houblonnées, Independent House vous fera partager sa passion des 
bières originales et savoureuse à travers un large choix.

Dijon Gourmand 

Pas de gaspillage alimentaire avec les 
invendus comme le croissant revisité 
en recette salée « jambon-fromage » 

The beer world

 Ouvert les Jeudi et Vendredi 
de 14h à 18h.

Established for 4 years in the Dijon area, Independent House is a brewery that offers a selection of beers from around the world. From Hefeweizen, 
the sweet German wheat beer, to the refreshing American IPA, to the classic English Stout, to the fruity white paradise, among a varied selection of 
modern sour or hoppy lagers, Independent House will share its passion for original and tasty beers through a wide choice.

63 Avenue de Tavaux
21800 - Chevigny St Sauveur 
(À l’arrière du bâtiment) 
06 24 60 07 74
contact@ih-beer.com

Independent House
LE MONDE DE LA BIÈRE
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Dijon Gourmand 

Le large panel de produits  
conventionnels et biologiques 

permettant à chacun de trouver  
de quoi se mettre sous la dent.

3 Rue Nicolas de Condorcet, Les Terres Rousses 
21 800 - Chevigny-Saint-Sauveur
06 46 57 16 51

The best in your plate
On the display: seasonal fruits and vegetables. On the shelves: local dairy products and meats. Nicolas Trapet, co-partner of the store Les Saveurs 
de nos fermes, relies on the transparency of the origin of its products by sourcing from farmers in Côte d’Or and Burgundy. The Chevignoise grocery 
store is not like the others: the producers are choosing themselves their selling price. And for good reason, Nicolas Trapet, himself a cereal and pork 
producer, knows perfectly well the difficulties that the training is facing today. So, he plans to organize meetings between producers and consumers 
to make them aware of the challenges of local agriculture.

coté est / SUd-est
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Les Saveurs de nos fermes
LE MEILLEUR DANS VOTRE ASSIETTE

Sur l’étalage : fruits et légumes de saison. Dans les rayons : produits laitiers et viandes de chez nous. Avec un approvisionnement 
local réalisé auprès des agriculteurs de Côte d’Or et des départements limitrophes, Nicolas Trapet, coassocié du magasin Les 
Saveurs de nos fermes, mise sur la transparence quant à la provenance de ses produits. Il faut dire que l’épicerie chevignoise 
n’est pas comme les autres : ce sont les producteurs qui choisissent leur prix de vente. Et pour cause, Nicolas Trapet, lui-
même producteur céréalier et porcin, connaît parfaitement les difficultés auxquelles la formation est aujourd’hui confrontée. 
À ce sujet, il a pour projet d’organiser des rencontres entre producteurs et consommateurs pour sensibiliser ces derniers aux 
enjeux de l’agriculture locale.
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Les Marronniers d’Arc
GASTRONOMIE ENTRE TERRE ET MER !

Dijon Gourmand 

Le parc privatif qui accueille 
des apéritifs dînatoires 
jusqu’à 60 personnes

16 rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille 
03 80 37 09 62
www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

Gastronomy between land and sea !
15 minutes away from Dijon, the duet, Sthéphane Guagliardo and Mathieu Bouvier offer a half gastronomic menu changing every 3 months.
Depending on the season, you can enjoy the warm atmosphere in one of the restaurant’s room or on the terrace shaded by one of the 300 years old 
chestnut trees (Marroniers).
In the plate, meat and fish share the spotlight equally and are accompanied by a wine list with a wide range of references from all over France.
A simple and modern guesthouse is available for those who want to enjoy their experience  to the fullest. 

A 15 minutes de Dijon, le duo d’associés, Stéphane Guagliardo, en 
cuisine, et Mathieu Bouvier, en salle, propose une carte semi-
gastronomique qui change tous les trois mois. Assis, selon la saison, 
dans l’une des chaleureuses salles du restaurant ou en terrasse à 
l’ombre de l’un des trois marronniers de 300 ans, l’assiette honore 
les produits de la terre et de la mer entre belles pièces de viandes, 
spécialités de poissons grillés, et plateaux de fruits de mer… sans 
oublier une carte des vins, tour d’horizon des meilleures références 
en France !
Côté dessert, le café gourmand confirme la générosité de l’adresse et 
ponctue à merveille les déjeuners ou dîners en famille ou entre amis. 
De passage dans la région, vous pourrez poursuivre l’expérience avec 
la soirée étape de l’hôtel Logis de France, hébergement simple et 
moderne.

Ouvert 7 jours sur 7
       Les Marronniers

coté est / SUd-est
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Dijon Gourmand 

Le panel éclectique sélectionné : 
des vins les plus reconnus

 aux plus confidentiels.

10 rue des Artisans
21800 Quetigny
03 80 47 46 42
www.le-gout-du-vin.fr

From tasty to divine !
Since 2017, Le Goût du Vin occupies a 120m² location in Quetigny. The company’s headquarters but also a beautiful wine cellar! Cellar of cha-
racter where you will find a qualitative and diverse selection of French and foreign wines, but also of spirits. Marc Stievenard, with 10 years of 
experience in Le Goût du Vin, and Louis Chaussat, an epicurean trained in oenology, are the wine merchants of the place. Two complementary 
profiles that you can count on to find THE wine that will perfectly match your taste... as its name indicates. As in the two other cellars of Le 
Goût du Vin, you will find in Quetigny a selection of 8 wines for free tasting. This store is no exception to the rule; taste taste taste!

DE GOULEYANT À DIVIN !
Le Goût du Vin

Depuis 2017, le Goût du Vin occupe un 
emplacement de 120m² à Quetigny. Siège de la 
société mais également belle cave à vins ! Cave 
de caractère où vous trouverez une sélection 
qualitative et diverse de crus, français et étrangers, 
mais aussi de spiritueux. Marc Stievenard, fort 
de 10 ans d’expérience dans la Maison, et Louis 
Chaussat, épicurien formé à l’œnologie, sont les 
cavistes des lieux. Deux profils complémentaires 
sur qui compter pour vous dénicher LE vin qui 
correspondra parfaitement à votre goût… comme 
son nom l’indique. Comme dans les deux autres 
caves du Goût du Vin, vous trouverez à Quetigny 
une sélection de 8 vins en dégustation gratuite. 
Cette boutique n’échappe donc pas à la règle  ; 
goûtez goûtez goûtez !

Du lundi au jeudi 10h - 19h
Vendredi et samedi 9h30 - 19h

coté est / SUd-est
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Dijon Gourmand 

Le menu du jour à 16,90 € avec 
Sa formule traiteur en retrait 

ou en service de livraison.

Flavors from the East and West
Chantal Jacquard, moved by her sensitivity and her experiences, has created for a few years a place that looks like her in a small village about fifteen 
kilometers from Dijon. Between a Sri Lankan counter and a Burgundian inn, Le Fauverney Lodge offers Indian-inspired accommodation and food. This 
authentic place suggests a tempting menu that transports you to the southeast of India with, for example, one of the local specialties: the Chicken 
Malai cooked with a vegetable cream sauce, coconut and sesame or the Wendy Malai, 100% vegetarian. It is unthinkable to make our taste buds 
travel to India without savoring one of the delicious recipes of Naan, bread which is an integral part of a good Indian meal, with garlic, olive, cheese 
or the kashmir recipe...

3 Rue de Chassagne
21 110 Fauverney
03 80 55 60 62

Le Fauverney Lodge
SAVEURS D’ORIENT ET D’OCCIDENT

Chantal Jacquard, nourrie de sa sensibilité et de ses expériences, a créé depuis quelques années un lieu qui lui ressemble 
dans un petit village à une quinzaine de kilomètres de Dijon. Entre comptoir sri-lankais et auberge bourguignonne, Le Fau-
verney Lodge offre un gîte et un couvert d’inspiration indienne. Ce lieu authentique propose un menu alléchant qui transporte 
jusqu’au sud-est de l’Inde avec, par exemple, l’une des spécialités locales : le Poulet Malaï cuisiné avec une sauce à la crème 
végétale, noix de coco et sésame ou encore le Wendy Malaï, 100% végétarien. Impensable de faire voyager notre palais 
jusqu’en Inde sans savourer l’une des délicieuses recettes de Naan, pain qui fait partie intégrante d’un bon repas indien, à 
l’ail, olive, fromage ou encore la recette kashmir…

coté est / SUd-est10
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Dijon Gourmand 

Venir chercher son café en grains, 
moulu ou en capsules au magasin 

d’usine à Longvic ! Voyage des 
sens garanti !

7 Boulevard Eiffel
21160 - Longvic

Organic coffee made in Dijon
In Burgundy, the part of the angels does not only refer to the part of alcohol which evaporates during the ageing of a wine in barrel... and even 
if we speak about its roundness, its savour and its body... we speak here about coffee. La Part des Anges is also one of the 100% Burgundy 
brand coffees. Well known to local restaurateurs, Maison Biacelli has been offering Le Petit Bourguignon since 2019, a range of organic coffee 
with character for amateurs. Artisanal, family-friendly, fair and respectful of the environment with degradable and compostable containers... 
The local roaster has everything to please! This Grand Cru coffee, a true local signature, is recognized by French gastronomy. It is 
notably for sale in the deep heart of the recent Cité internationale de la Gastronomie et des Vins de Dijon.

CAFÉ BIO MADE IN BOURGOGNE
Le Petit Bourguignon

En Bourgogne, la Part des Anges ne fait pas uniquement référence à la 
partie d’alcool qui s’évapore pendant le vieillissement d’un vin en fût…et 
même si l’on parle de sa rondeur, sa saveur et son corps... on parle bien 
ici de café. Et pour cause, la Part des Anges est aussi l’un des cafés de 
la marque 100% Bourgogne. Bien connue des restaurateurs locaux, la 
Maison Biacelli a étoffé son offre en 2019 avec Le Petit Bourguignon, une 
gamme de café bio de caractère pour les amateurs. Artisanal, familial, 
équitable et respectueux de l’environnement avec des contenants 
dégradables et compostables… Le torréfacteur local à tout pour plaire ! 
Ce café Grand Cru, vraie signature locale, est reconnu par la gastronomie 
française avec notamment une présence au cœur de la récente Cité 
internationale de la Gastronomie et des Vins de Dijon.

coté est / SUd-est
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La Brasserie 
des Trois Fontaines

C’est en septembre 2001 que Virgile Berthiot, véritable passionné, et sa femme Peggy, ont créé La Brasserie des Trois Fon-
taines, avec un rêve : créer une vraie bière avec des matières premières locales. 21 ans plus tard, c’est chose faite avec la 
Mandubienne Blonde produite avec le Houblon de Meix d’or à Saint-Julien et un orge 100% côte d’orien ! Gamme bien présente 
sur les belles tables régionales, elle est aussi à retrouver chez les cavistes, épiceries fines, magasins de terroir sous une 
déclinaison en 6 sortes : Blonde, Ambrée, Brune, Blanche, Triple et Noël. Sa mousse et son pétillant sont à découvrir dans une 
deuxième gamme : la Téméraire Ambrée Cassis ou la Blonde Marc de Bourgogne ! Quoi de mieux pour prolonger la dégustation 
que de profiter du bar/boutique et prendre une planche de fromages, charcuterie et gougères accompagnée d’une savoureuse 
bière. Réservation obligatoire.

Dijon Gourmand 

Commander les bières locales pour 
des événements sans oublier les gla-
çons et glace pilée, nouveauté 2022 !

One of the oldest beer producers in Côte-d’Or
In September 2001, Virgile Berthiot and his wife Peggy created La Brasserie des Trois Fontaines. Their dream: to elaborate a beer with local raw 
materials. 21 years later, this dream has been achieved with the Mandubienne Blonde produced with hops from Meix d’or in Saint-Julien and 100% 
Côte d’Orien barley! It can be found on the finest regional tables, but also in the wine merchants, delicatessens, stores of soil under a declension in 
6 kinds: Blonde, Amber, Brown, White, Triple and Christmas. Its foam and its sparkling are to be discovered in a second range: the Téméraire Ambrée 
Cassis or the Blonde Marc de Bourgogne!  What better way to prolong the tasting than to enjoy the bar/shop and have an aperitif platter or other 
sweets accompanied by a tasty beer. Reservation required.

17 Rue de la Plucharde
21110 Bretenière
03 80 79 20 12

UN DES PLUS ANCIENS PRODUCTEURS 
DE BIÈRES DE CÔTE-D’OR

coté est / SUd-est12
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Dijon Gourmand 

La démarche éco-responsable 
et durable avec des couverts et 

contenants biodégradables !

Toque d’ici

 On a trouvé le traiteur qui propose le juste équilibre entre « mieux manger » et le plaisir du goût ! Pour Toque d’ici, si les 
suggestions à la carte doivent surprendre avec de nouvelles saveurs, la carte est surtout le reflet de produits minutieusement 
sélectionnés auprès de producteurs locaux qui font leur métier avec le cœur. Une équipe de gastronomes passionnés au ser-
vice des particuliers et professionnels pour manger local, bon, de saison et artisanal. Du plateau repas au cocktail sur mesure 
pour 3 000 personnes, la carte traiteur change tous les quinze jours et propose des entrées, plats et desserts jouant sur les 
textures et la subtilité des arômes avec de belles assiettes colorées. Les habitués aiment récupérer leurs plats préparés 
directement en boutique à Fenay où est également proposé une sélection de vins, de la charcuterie régionale, des pièces de 
viandes, des accessoires de cuisine… Le paradis a une toque et il est ici !

TRAITEUR LOCAL, ARTISANAL ET ÉCORESPONSABLE !

LOCAL, ARTISANAL AND ECO-RESPONSIBLE CATERING !
We have found the caterer that offers the right balance between «better eating» and the pleasure of taste! At Toque d’ici, if the suggestions are 
surprising with new flavors, the menu is above all the reflection of products carefully selected from local producers who have their trade at heart. A 
team of passionate gastronomes at the service of individuals and professionals to eat local, good, seasonal and artisanal food. From meal trays to 
custom-made cocktails for 3,000 people, the catering menu changes every two weeks and offers starters, main courses and desserts that play on 
textures and subtle aromas with beautiful, colorful plates. The regulars like to pick up their prepared dishes directly in the store in Fenay where a 
selection of wines, regional charcuterie, pieces of meat, kitchen accessories is also suggested... Paradise has a chef’s hat and it is here!

9B rue du Moulin des Etangs
21600 - Fenay
03 80 71 16 92
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Creator of sweet treats

For almost 5 years, the passionate pastry chef has put his know-how and imagination at the service of gourmandise. Alexis’ creations are works of 
art! Entremets, fruity tarts, sugar brioche, a variety of delicacies... Alexis’ sweets are a treat for the eyes! In his laboratory in Saint-Apollinaire, he 
combines flavors with precision, awakens forgotten ones and bakes everything according to his seasonal menu. Between fruity, intensely tangy or 
even authentically chocolate tastes... pastry is in all its forms... Let your taste buds enjoy!

Depuis près de 5 ans, le pâtissier passionné, met son savoir-faire et son imagination au 
service de la gourmandise. Alexis, tel un orfèvre, pense ses créations à la manière d’œuvres 
d’art  !  Entremets, tartes fruitées, brioche au sucre, déclinaison de mignardises… les 
douceurs d’Alexis sont un régal pour les yeux ! Dans son laboratoire à Saint-Apollinaire, le 
fin artisan associe les saveurs avec justesse, réveille des saveurs oubliées et pâtisse le tout 
exclusivement sur commande selon sa carte de saison. Entre légèreté fruitée, intensément 
acidulée ou encore authentique chocolatée…la pâtisserie est dans tous ses états… Laissez 
vos papilles faire le reste !

823B Cr de Gray
21850 Saint-Apollinaire
06 73 36 79 99
www.alexismairet.com

Dijon Gourmand 

La pâtisserie du dimanche en 
format individuel qui change 
chaque semaine !

Alexis Mairet
CRÉATEUR DE PLAISIRS SUCRÉS
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Le Riva
LES PLAISIRS DU BORD DE SAÔNE 

Dijon Gourmand 

La friture d’ablettes, 
un grand classique de l’été

Chemin du Port
21 250 Glanon
03 80 26 97 22

THE PLEASURES OF THE EDGE OF SAÔNE
It’s a place where everyone feels right at home. It’s an unlikely location, a bit in the middle of nowhere, which breathes tranquillity and wellbeing. 
Thirty minutes from Dijon lies Glanon, a small village in the Seurre district, and its restaurant, Riva Plage. Few places like this are left - very elegant 
with an unobstructed view of the Saône from the terrace. It’s a place that delights all those who love pauchouse -Burgundy’s fish stew- as well as 
fried minnow, frog legs, filets of pikeperch and more...

C’est un endroit improbable, un peu sorti de nulle part, qui respire 
la quiétude, le bien être. A trente minutes de Dijon, Glanon, petit 
village du canton de Seurre et son restaurant, le Riva. Un établis-
sement comme on en trouve hélas de moins en moins, très élégant 
avec, depuis sa terrasse, sa vue imprenable sur un bras de Saône. Un 
établissement qui fait le bonheur de tous les amateurs de pôchouse, 
fritures d’ablettes, cuisses de grenouilles, et autres filets de sandre. 
Mais il n’y a pas que les produits de la rivière sur la carte à la fois 
simple et efficace dans ses contenus. Laissez-vous tenter par les 
œufs façon meurette sauce à l’époisses, le millefeuille de foie gras 
au pain d’épices… Un soir d’été à Glanon, ça ne se raconte pas. Ça se 
vit... et ça se goûte.

De 12 à 14 heures et de 19 à 21 heures

coté est / SUd-est
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L’Auberge gourmande
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According to the regulars of the Ouche Valley, the Grasihade is a very nice address for pizza lovers. A complementary duo is at the head of the res-
taurant: Cédric, the pizza maker, and Fabien in the dining room to serve you. Christopher’s cooking is varied, efficient and homemade. The restaurant, 
with a breathtaking view of the valley, offers nearly 30 different pizza recipes with a crush on the delicious Grandpa Georges: tomato base, candied 
tomatoes, arugula, parmesan shavings, balsamic cream, and cheese. The real homemade burgers with bread made from pizza dough are also worth 
it. We appreciate the local wink: Epoisses burger, ground beef steak, salad, candied tomatoes and burger sauce.

The friendly pizzeria of the valley

Fermé le samedi midi, 
le dimanche toute la journée 
et le lundi soir

Les habitués de la Vallée de l’Ouche vous le diront, La Grasihade, c’est une très belle adresse pour les amateurs de pizzas. A 
la tête du restaurant à la vue imprenable sur la vallée, un duo complémentaire : Cédric, le pizzaïolo d’expérience, et Fabien 
en salle pour vous servir. La cuisine proposée par Christopher est variée, efficace et faite maison. Le four au feu de bois voit 
passer midi et soir près de 30 recettes de pizzas différentes avec un coup de cœur pour la délicieuse Papy Georges, base 
tomate, tomates confites, roquette, copeaux de parmesan, crème de balsamique, et fromage. A tester aussi de toute urgence 
les vrais burgers maison au pain confectionné avec la pâte à pizza, on ne résiste pas au clin d’œil local : burger époisses, steak 
haché de bœuf, salade, tomates confites et sauce burger.

43 Allée de la Cude. 
21370 Velars-sur-Ouche
03 80 33 63 38

Dijon Gourmand 

Une terrasse aussi agréable 
que la cuisine

La Grasihade
L’ADRESSE CONVIVIALE DE LA VALLÉE

côté ouest1
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LE REPÈRE DES METS FRAIS ET RAFFINÉS
Ô P’tit Repère du Goût

Saint-Jacques bardées de lard, risotto à la truffe et petit pois ou bien 
magret de canard à la framboise ? Le choix est cornélien. Il s’agit là des 
plats signatures du restaurant tenu par Michael Felmann à Fleurey-
sur-Ouche. C’est pour les (re)découvrir que les clients s’attablent 
joyeusement dans la superbe salle de restauration d’Ô P'tit Repère 
Du Goût. Bien que la cuisine y soit fine et élaborée, le restaurateur 
et cuisinier met un point d’honneur à conserver la simplicité et 
l’atmosphère chaleureuse qui caractérisent son établissement. La 
transmission et le partage sont au service de mets aussi subtils et 
goûteux qu’élégamment présentés. La qualité des produits dans 
l’assiette est exceptionnelle, des calamars aux anchois, tout est de 
première fraîcheur !

8 rue des Vieilles Carrières
21410 Fleurey-sur-Ouche
03 80 41 30 92

The place for fresh and refined food
Scallops wrapped in bacon, risotto with truffles and peas or duck breast with raspberry? It's a tough choice. These are the signature dishes of Michael 
Felmann's restaurant in Fleurey-sur-Ouche. Customers happily come to Ô P'tit Repère Du Goût to (re)discover them. Although the cuisine is fine and 
elaborate, it is important for the chef to maintain the simplicity and the warm atmosphere that characterize his establishment. The transmission and 
sharing are at the service of subtle, tasty and elegantly served dishes. The quality of the products on the plate is exceptional, from the squid to the 
anchovies, everything is fresh!

2
Ouvert de 12 h à 13 h et de 19 h 30 à 21 h 30
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mercredi soir

Dijon Gourmand 

L’emplacement du restaurant 
propice aux balades digestives.

côté ouest
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The meeting place for gourmets

Accès au grand parking 
privé côté jardin

At the gates of Dijon in the first village of the Ouche valley, the inn has been the meeting place for Dijon gourmets for 18 years now! The cuisine is 
orchestrated by Christophe Faivre, a passionate creative chef, accompanied by Delphine, his wife, who guarantees a warm welcome and attentive 
room service. The atmosphere is cozy, the decor neat and the plate, beautifully mastered, is a delight for the senses, as evidenced by the Bohemian of 
quail and nuggets of pan-fried foie gras with cream of ceps, fondant potato cake peasant style, gaudes and roasted peanuts… All based on seasonal 
products and French meats that go well with the accessible wine list that has already delighted many Burgundy wine lovers!

17 allée de la Cude
 21370 Velars-sur-Ouche
03 80 33 62 51
www.auberge-velars.com

Dijon Gourmand 

La grande terrasse donnant sur un 
écrin de verdure, très agréable aux 
beaux jours.

L’Auberge gourmande
LE RENDEZ-VOUS DES GASTRONOMES

Située aux portes de Dijon dans le premier village de la vallée de 
l’Ouche, l’auberge est le rendez-vous des gastronomes dijonnais depuis 
maintenant 18 ans  ! La cuisine est orchestrée par Christophe Faivre, 
chef créateur passionné, accompagné par Delphine, son épouse, ga-
rante d’un chaleureux accueil et d’un service en salle attentionné. L’at-
mosphère est feutrée, le décor soigné et l’assiette, joliment maîtrisée, 
est un régal des sens, en témoigne la Bohémienne de caille et pépites 
de foie gras poêlé à la crème de cèpes, gâteau de pomme de terre fon-
dante façon paysanne, gaudes et arachides grillées… Le tout à base 
de produits de saison et de viandes françaises qui s’accordent de belle 
manière avec l’accessible carte des vins qui a déjà ravi de nombreux 
amateurs de vins de Bourgogne !
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Dijon Gourmand 

Le cadre enchanteur 
du village de Commarin

23 rue du Château
21320 Commarin
03.80.52.03.85

www.le-ban-bourguignon.business.site
       ban bourguignon

Well-deserved praises
«A welcome at the top and a delight for the taste buds...», what more can be said than this customer who tasted the Ban Bourguignon restaurant at its 
true value! An establishment which, like the Château de Commarin in front of which it is located, can, in our eyes, claim to belong to the Burgundian 
heritage... Chef Carlos Alves, known for his many years of excellence as a caterer, is unparalleled in his revisiting of regional recipes. So do not 
hesitate to join the Auxois where you too will sing, after having tested it, the praises of Ban Bourguignon.

DES LOUANGES BIEN MÉRITÉES
Le Ban Bourguignon

« Un accueil au top et un délice pour les papilles… » Que dire de plus que cette cliente qui a dégusté à sa juste valeur le 
restaurant le Ban Bourguignon ! Un établissement qui, comme la Château de Commarin devant lequel il est implanté, peut, à 
nos yeux, revendiquer le fait d’appartenir au patrimoine… bourguignon ! Le chef Carlos Alves, que d’aucuns connaissent car il 
excelle depuis de nombreuses années comme traiteur, n’a pas son pareil pour revisiter les recettes régionales. Ainsi n’hésitez 
plus à rejoindre l’Auxois où vous chanterez, vous aussi, après l’avoir testé, les louanges du Ban Bourguignon.

côté ouest5

21540 Chevannay
03 80 23 63 17
www.domainelepreduchene.fr
       domainelepreduchene

Dijon Gourmand 

La finesse de l’ensemble 
des plats de Carlos Alves

The King of… gastronomy
Oaks are used to having monarchs at their feet. Remember Saint-Louis... Here, we are going to talk about another King... of gastronomy: Carlos Alves 
who exercises his talent at the Domaine du Pré du Chêne. This craftsman-caterer has made this Domain a hot spot of Burgundian gastronomy and 
conviviality. With several reception rooms, a 12-seat gite and 23 rooms, he has no equal for concocting the best family or professional events... In a 
former monastic house of the XIIth century which would not have displeased the Capetian sovereign!

Domaine 
Le Pré du Chêne

Les chênes ont pour tradition d’avoir des monarques à leur pied. Souve-
nez-vous de Saint-Louis… Là, nous allons vous parler d’un autre roi… de 
la gastronomie : Carlos Alves qui exerce son talent au Domaine du Pré du 
Chêne. Cet artisan-traiteur a fait de ce Domaine un haut lieu de la gastrono-
mie bourguignonne et de la convivialité. Avec plusieurs salles de réception, 
un gite de 12 places et 23 chambres, il n’a pas son pareil pour vous concocter 
les meilleurs événements familiaux ou professionnels… Dans une ancienne 
maison forte monastique du XIIe siècle qui n’aurait pas déplu au souverain 
capétien !

LE ROI DE… LA GASTRONOMIE
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Journey to the lands of grapes

Du lundi au jeudi 
10h - 19h
Vendredi et samedi
9h30 - 19h

Whether it is from here or elsewhere... the wine of Le Goût du Vin is always excellent! Let’s give credit to Paul Jacrot and Gaëtan Lamy, both wine 
merchants at the Ahuy store, who have something to do with it. Red, white, rosé, sparkling... they offer you American, Italian, Argentinean, Chilean... 
all imported from abroad. A trip to the lands of grapes. If you are rather chauvinistic, you will be amazed by the great variety of Burgundy wines 
offered. Wines from Alsace, Rhône and Provence are not to be outdone. At Le Goût du Vin, it is a world tour of grape varieties that is carried out, there 
is something for all origins and for all tastes! This is what makes Le Goût du Vin unique in Burgundy. Let’s drink (always in moderation) !

6 rue Pré-Potet
21 121 - Ahuy
03 80 49 87 11

Dijon Gourmand 

De 9 à 1 500 € la bouteille,
 les bourgognes 

sont à tous les prix.

Le Goût du Vin
VOYAGE AUX PAYS DU RAISIN

Qu’il soit d’ici où d’ailleurs… le vin du Goût du Vin est toujours excellent ! Rendons à César ce qui appartient à César, Paul 
Jacrot et Gaëtan Lamy, tous deux cavistes à la boutique d’Ahuy y sont pour quelque chose. Rouges, blancs, rosés, efferves-
cents… ils vous proposent de l’américain, de l’italien, de l’argentin, du chilien… tout droit importés de l’étranger. Un voyage 
aux pays du raisin. Si vous êtes plutôt chauvin, vous resterez pantois devant la grande variété de Bourgogne proposée. Les vins 
en provenance d’Alsace, du Rhône et de Provence ne sont pas en reste. Au Goût du Vin, c’est un tour du monde des cépages 
qui est réalisé, il y en a pour toutes les origines et pour tous les goûts ! C’est d’ailleurs ce qui fait l’unicité de la Maison en 
territoire bourguignon. Abreuvez-vous (toujours avec modération) !

Côté nord1
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La carte des cocktails 
qui évolue selon l’inspiration 

de Baptiste, mixologue.

Allée Jacques Laffite
21490 Norges-la-Ville
03 80 49 87 11

Idyllic setting for refined cuisine
It’s already been a year since Nicolas Isnard and David Le Comte, the starred chefs of L’Auberge de la Charme in Prenois, are coming to the Country 
Club of Norges. The setting offers an incomparable view of the golf course panorama and the address has quickly become a landmark for gourmets. 
In addition to the dishes that have made La Charme Collection a success, such as the Chirashi Salmon Poke Bowl or the Lacquered Chicken Supreme 
& Pad Thai with Satay, the green has become the playground for chefs who trade the Prenois kitchens for the barbecue with a view. They excel in the 
art of cooking pieces of meat, such as the tasty Black Angus entrecote. The delicious colored plates, the friendly atmosphere and the green setting 
make the Bistrot de Norges, an ideal table for a meal between friends, or for privatized events in family or between collaborators !

CADRE IDYLLIQUE POUR CUISINE RAFFINÉE
Le Bistrot de Norges

Un an déjà que les chefs étoilés de L’Auberge de la Charme à Prenois, Nicolas Isnard et David Le Comte, ont posé leurs 
fourneaux au Country Club de Norges. Le cadre offre une vue incomparable sur le panorama privilégié du golf et l’adresse est 
très vite devenue un repaire pour les gourmets. En dehors des plats qui font le succès de La Charme Collection comme le 
Poke Bowl saumon façon Chirashi ou encore le Suprême de volaille laqué & pad Thaï au saté, le green est devenu le terrain 
de jeu des chefs qui troquent les cuisines de Prenois pour le barbecue avec vue et excellent dans l’art de la cuisson de pièces 
de viandes telle la savoureuse entrecôte Black Angus. Les délicieuses assiettes colorées, l’atmosphère conviviale et le cadre 
verdoyant font du Bistrot de Norges, une table idéale pour un repas entre amis, ou lors d’évènements privatisables en famille 
ou entre collaborateurs !

Côté nord
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Delight in a good mood from breakfast to snack!
The muffin is the star here! Generous and available in more than 20 recipes, it is cooked on the spot (and with love!) by the baristas. And it's not the 
only creation on the menu that awakens the sense of smell: there are also cookies and other gourmet cakes, as well as a wide choice of hot and cold 
drinks prepared before our eyes with coffee, tea, chocolate or fruit. Coffee lovers will appreciate its unique 100% Arabica flavor with rich and complex 
notes from two blends roasted in France exclusively for the brand. With its friendly restaurant atmosphere, you can also enjoy a savory break with 
original recipes for salads, sandwiches and tasty bagels!

Niveau 0
Parc Commercial 
de la Toison d'Or
Route de Langres
21 000 - Dijon
09 83 61 21 16

Dijon Gourmand 

Venir avec notre mug réutilisable 
acheté en boutique et à l’effigie de 
l’Ours, écologique à souhait !

Columbus Café & Co 
Toison d'Or

RÉGALE DANS LA BONNE HUMEUR 
DU PETIT DÉJEUNER AU GOÛTER !

La star ici c’est le muffin ! Généreux et décliné en plus de 20 recettes, il est cuisiné sur place (et avec amour !) par les baristas. 
Et ce n’est pas la seule création à la carte qui réveille l’odorat : il y a aussi les cookies et autres gâteaux gourmands, ainsi 
qu’un large choix de boissons chaudes et froides préparées sous nos yeux à base de café, thé, chocolat ou fruit. Les amateurs 
de café apprécient sa saveur unique 100% Arabica aux notes riches et complexes issues de deux assemblages torréfiés en 
France exclusivement pour l’enseigne. Avec sa salle de restauration à l’ambiance conviviale, on se régale aussi le temps d’une 
pause salée grâce aux recettes originales de salades, sandwichs, et savoureux bagels !



138 139

Dijon Gourmand 

Consommer différement en 
anticipant ses achats avec 
la précommande : qualité  /
prix optimal et zéro gâchis.

25 Rue de Skopje Porte A
21000 Dijon
ideeallocal.fr

To consume differently, directly from the producers
Idéeal Local is the story of an unconditional lover of the French products. After having mapped the best of the products of our regions, Marie-Lucie 
Jacquey draws a red carpet between the conscientious producers and the consumers sensitive to eat differently, at the right price and at the right 
season !
Fruits, vegetables, breads, groceries, fresh products, soft drinks, alcohol…Every product come from environmentaly friendly agricultural companies 
and aim to promote the French know-how.
All these delicacies are available by ordering on ideeallocal.fr and collect on site from Wednesday to Saturday. 

POUR CONSOMMER AUTREMENT EN DIRECT 
DES PRODUCTEURS

Idéeal Local

Idéeal local, c’est l’histoire d’une inconditionnelle amoureuse du ter-
roir français. Après avoir cartographié le meilleur des produits de nos 
régions, Marie-Lucie Jacquey dresse un tapis rouge entre les producteurs 
consciencieux et les consommateurs sensibles à manger autrement, au 
prix juste et de saisons ! 
Fruits, légumes, pains, épiceries, produits frais, et boissons… la sé-
lection vendue en lot et mûre fait rayonner le savoir-faire français et 
provient d’entreprise agricoles respectueuses du sol, de la planète et 
désireuses de fournir un produit de qualité pour remplir l’essentiel de 
notre garde-manger  ! Toutes ces pépites gourmandes sont à portée de 
commande sur ideeallocal.fr et à récupérer sur place le vendredi, en point 
relais ou en livraison en entreprise.

Côté nord
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Assured Quality !

Ouvert du mardi au samedi  
de 7h30 à 12h30 
et de 15h à 19h30. 
Le dimanche de 8 à 12h30.

Côté nord

A business as we like it. With his butcher and delicatessen store which is as close to its products as it is to its customers. For a long time now, 
Raoul Fontao's reputation has gone far beyond the intimate and enchanting setting of old Fontaine-lès-Dijon. A reputation solidly based on the three 
pillars of quality, proximity and diversity. This professional of a rare requirement, several times awarded at the Gastronomic Fair of Dijon, proposes 
particularly in this summer period, in addition to his generous smile, a beautiful variety of skewers prepared by his care, sausages, merguez... and 
other meats which one likes to grill in this period of the year.

1 rue de la Confrérie
21121 Fontaine-lès-Dijon

Dijon Gourmand 

Les conseils toujours avisés de Raoul

5Boucherie Fontao 
QUALITÉ ASSURÉE !

Un commerce comme on les aime. Avec son 
boucher-charcutier-traiteur aussi proche de 
ses produits que de ses clients. Voilà bien 
longtemps que la réputation de Raoul Fontao 
dépasse très largement le cadre intimiste et 
enchanteur du vieux Fontaine-lès-Dijon. Une 
réputation solidement assise sur ces trois pi-
liers que sont la qualité, la proximité et la di-
versité. Ce professionnel d'une exigence rare, 
plusieurs fois primé à la Foire gastronomique 
de Dijon, propose tout particulièrement  en 
cette période estivale, en plus de son géné-
reux sourire, une belle variété de brochettes 
préparées par ses soins, saucisses, merguez... 
et autres viandes qu'on aime faire griller en 
cette période de l'année.
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When sister rhymes with caterer

Lundi 10h - 18h 
et du mardi 
au vendredi 8h - 18h

Côté nord

For more than four years now, Chez mes sœurs on avenue de la Concorde has been delighting you with its sweet and savory delicacies. In parallel to 
the healthy and nomadic food that is offered, Chez mes sœurs is also a caterer. You want to organize a professional cocktail, an aperitif with friends, 
a family brunch? This address is just right for you! The sisters take care of everything: buffet, dishes, decoration, marquee... Everything is thought 
out with creativity and meticulousness, with a love of food and service. All you have to do is enjoy your festive event! Mignardises, small cakes, 
brochettes... here is a quick overview to tempt you! Please note that all requests for quotes are made by email.

18 avenue de la Concorde
21000 Dijon
03 80 57 42 79
www.chezmessoeurs.fr
              chezmessoeurs
contact@chezmessoeurs.fr

Dijon Gourmand 

Le service traiteur est 100% sur me-
sure pour correspondre au mieux à vos 
goûts.

7Chez mes sœurs
QUAND SŒUR RIME AVEC TRAITEUR

Voilà 4 ans et demi déjà que l’établissement Chez mes sœurs, avenue de la Concorde, vous 
régale de ses délices salés et sucrés. En parallèle de la restauration saine et nomade qui 
vous est proposée, Chez mes sœurs se fait aussi traiteur. Vous souhaitez organiser un cocktail 
professionnel, un apéritif entre amis, un brunch en famille ? Cette adresse tombe à point 
nommé ! Les sœurs s’occupent de tout : buffet, vaisselle, décoration, chapiteau… Tout est 
pensé avec créativité et minutie, dans l’amour de la nourriture et du service. Vous n’aurez 
plus qu’à vous régaler et à profiter de votre événement festif  ! Mignardises, petits cakes, 
brochettes… voici un rapide aperçu pour vous donner l’eau à la bouche ! À noter que toute 
demande de devis se fait par mail.

Dijon Gourmand 

Le service en vrac permet 
de remplir ses propres pots 
de miel pour faire le stock 

parmi 5 variétés.

LA REINE DES BOUTIQUES !
La miellerie

À travers la miellerie, la famille Perronneau partage une passion et un sa-
voir-faire transmis de génération en génération depuis 1890. Au cœur d’un 
nouveau bâtiment écoconcept, la boutique d’usine propose une impression-
nante gamme de miels issus des meilleurs terroirs d’ici et d’ailleurs, tous 
provenant de la récolte familiale ou de confrères apiculteurs partageant 
les mêmes valeurs. À la dégustation, Lucie fait découvrir une multitude de 
variétés dont les plus appréciées, le miel de fleurs printanières, ou encore 
certaines plus rares comme le miel de framboisier, de pommier bio ou encore 
d’avocat. Gelée royale, pollen de fleurs, propolis et autres dérivés de cet or 
jaune sont complétés par des produits à base de miel comme de délicieux 
bonbons, des pains d’épices aux saveurs gourmandes tels le caramel ou 
encore les nonnettes qui reflètent la tradition dijonnaise, chère à la famille  
Perronneau. Et pour les esprits curieux, un espace culturel propose une sé-
lection d’œuvres dédiées au travail de ces fascinantes travailleuses du miel !

17 rue de Skopje - 21 000  Dijon
03 80 40 75 89
www.lamiellerie.fr

Côté nord
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Through the miellerie, the Perronneau family shares a passion and a know-how passed down from generation to generation since 1890. In the heart 
of a new eco-concept building, the factory store offers an impressive range of honeys from the best terroirs here and elsewhere, all from the family 
harvest or from fellow beekeepers sharing the same values. During the tasting, Lucie introduces you to a multitude of varieties, including the most 
popular, spring flower honey, and some rarer ones such as raspberry, apple or avocado honey. Royal jelly, flower pollen, propolis and other derivatives 
of this yellow gold are complemented by honey-based products such as delicious candies, gingerbread with gourmet flavors such as caramel or 
nonnettes that reflect the Dijon tradition, dear to the Perronneau family. For the curious, a cultural space offers a selection of works dedicated to 
the fascinating queens of honey !

Du mardi au samedi de 10h30-13h00/15h00-19h00

The Queen of the stores !
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BPM does great job !
Would you like another beer? 90 BPM is a surprising brewery. The most awaited of 2022 according to Bière Magazine. It results from the collaboration 
between Léo and Victor, one specialist in production and the other in charge of marketing. This store is the one that was missing for the inhabitants 
of Ahuy who love hops. The beer, packaged in cans and bottles, is produced on site. And it’s a good thing, since you can now taste them directly at 
the source! With 15 draught beers, a large private terrace and a brand new petanque court, 90 BPM could become your new aperitif spot... Cheers!

3 rue des murées
21 121 Ahuy
contact@90bpm.fr

Dijon Gourmand 

Le coup de cœur de Victor  : la 
Pschittendashnitten, Pilsner Tchèque 
traditionnelle. Une bière rafraîchissante 
aux saveurs classiques mais au 
brassage technique  qui ne laisse pas 
droit à l’erreur.

90 BPM Brewing Co
DU GRAIN À MOUDRE !

Vous reprendrez bien une bière ? 90 BPM est une brasserie surprenante. La plus attendue de 2022 selon Bière Magazine. Fruit 
de la collaboration entre Léo et Victor, l’un spécialiste de la production et l’autre en charge de la commercialisation, cette 
boutique est celle qui manquait aux aqueduciens amateurs de houblon. La bière, conditionnée en canette et en bouteille, y 
est produite sur place.  Et ça tombe bien, puisque depuis peu vous pouvez aussi les goûter directement à la source ! Avec 
15 bières pression, une grande terrasse privée et un terrain de pétanque flambant neuf, 90 BPM pourrait bien devenir votre 
nouveau spot à apéro… A votre santé ! 

Côté nord9
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L'établissement propose 
aussi une belle gamme  

de pâtisseries orientales.

DE LA (BONNE) VIANDE MAIS PAS QUE...
Boucherie Côte-d'Or

La boucherie Côte-d'Or, c'est une grande et belle boutique ouverte depuis octobre sur la zone d'activités d'Ahuy. Son patron, 
Karim Hafssa, privilégie les viandes locales issues principalement de Bourgogne – Franche-Comté et le client dispose d'un 
choix particulièrement important dans ce bel espace de 230 m2. Cette boucherie halal s'est aussi spécialisée dans les tajines, 
couscous et autres pastillas préparés sur place. Viandes rôties sur commande.

3 rue des Murées
21121 Ahuy
03 80 66 70 01

Côté nord
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The Côte-d'Or butcher's store is a large and beautiful store which opened in October in the Ahuy business park. Its owner, Karim Hafssa, favors local 
meats, mainly from Burgundy - Franche-Comté, and the customer has a particularly wide choice in this beautiful 230 m2 space. This halal butcher's 
shop also specializes in tajines, couscous and other pastillas prepared on the spot. Roasted meats on order.

(Good) meat but not only…
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28 rue des Murées
ZAC des Grandes Varennes
21121 Ahuy

Côté nord
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Comment cuisiner un poisson ? 
Quel temps de cuisson ? Quelle 

préparation ?... Fabrice et  
Sebastien sont incollables

EN DIRECT DE BOULOGNE-SUR-MER
La Poissonnerie boulonnaise

Tout comme son nom l’indique, l’origine de cette poissonnerie, implantée à 
Ahuy depuis 2017, a débuté dans la ville de Boulogne-sur-Mer. L'établissement 
travaille en étroite collaboration avec La Marée Boulonnaise et cela lui permet 
de proposer exclusivement de la pêche en direct du port de Boulogne-sur-Mer.
Coté coquillage, c’est principalement du côté de Cancale que l’entreprise s’ap-
provisionne, avec des produits d’exception tout au long de l'année.
La Poissonnerie boulonnaise ne s’arrête pas à la vente de poissons : elle les 
transforme pour  proposer chaque jour une large gamme de plats confection-
nés dans ses cuisines : rillettes de crabe aux noix, rillettes aux deux saumons, 
persillé de saumon, gravlax…

Just as its name suggests, the origin of this fishmonger's, established in Ahuy since 2017, began in the city of Boulogne-sur-Mer. The establishment 
works in close collaboration with La Marée Boulonnaise and this allows it to offer exclusively fishing directly from the port of Boulogne-sur-Mer.
As for shellfish, the company mainly sources its products from Cancale, with exceptional products all year long.
The Poissonnerie boulonnaise does not stop at selling fish: it transforms them to offer a wide range of dishes prepared in its kitchens every day: crab 
rillettes with walnuts, rillettes with two salmons, salmon persillé, gravlax...

Straight from Boulogne-sur-Mer
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DU 5 JUIN AU 11 SEPTEMBRE
DE 10H À 14H
AUX HALLES DU MARCHÉ
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