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NOUVEAU XC40 RECHARGE

 

|

 

À PARTIR DE

 

485€/MOIS

 

SANS APPORT*

LLD 36 mois(1)  

3 ANS ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS (2)

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un VOLVO XC40 Recharge START MY23 neuf (hors option ou accessoire) pour 
30 000 km, *sans apport après déduction du Bonus écologique de 6 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de 485   .€
Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles, valable jusqu’au 
sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). 
(2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et entretien 3 ans/100 000 km inclus*. 
Modèle présenté : VOLVO XC40 Recharge START MY23 neuf avec options, LLD sans apport après déduction du Bonus 
écologique de 6 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de 515 €.

Cycle mixte WLTP: Consommation électrique (kWh/100 km) : 
18.7 - 25 – CO2 en phase de roulage (g/km) : 0. 

 Données en cours d’homologation. 
*Conditions sur volvocars.fr V O LV O C A R S . F R 

Au quot id ien,  prenez les  t ranspor ts  en commun.  #SeDéplacerMoinsPol luer

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 002

LE LUXE À L’ÉTAT BRUT
NOUVEAU RANGE ROVER SPORT 

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 

Disponible en version hybride rechargeable.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0.8 à 0.9.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.  #SeDéplacerMoinsPolluer

Le nouveau Range Rover Sport s’est enfin dévoilé. 
Pour ceux qui sont prêts à franchir de nouveaux 
horizons, il incarne la performance à toutes 
épreuves et le ra�nement Range Rover.
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20g CO2/km
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A Quétigny, un showroom de 450 m2 est installé depuis 4 ans. L'équipe composée d'Audrey, Sylvie et Amélie
vous accueille chaleureusement, et vous propose ses services de décoration d'intérieur, avec la possibilité de se
déplacer chez vous. Un projet clé en main rendu possible grâce à l'expertise de ses 3 professionnelles, de la
visite de découverte à l'installation et au montage de vos meubles à votre domicile.

La marque Danoise qui fête
cette année ses 70 ans,
propose du mobilier design
pour le salon, la salle à
manger, le bureau ou encore
la chambre à coucher.
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Garantie 5 ansFinancer Livraison et Montage  Visite à domicile   Accompagnement et conseil   Personnalisation de produit  Livraison Express   

DU PLAN 3D
 A LA

REALISATION

13 RUE DES CHALANDS 

21800 QUETIGNY

03.80.29.65.19.48
dijon@boconcept.fr
www.boconcept.com
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PRÉCISION
Dans notre dernier magazine Dijon Tendances 
Automne, les photos qui ont illustré nos 
articles consacrés à l'Auberge de la Charme 
et au Relais de la Source ont été réalisées par 
Christophe Fouquin.
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Depuis 2001 et son premier village de Noël, la Ville de Dijon déplace des montagnes pour que la fête soit belle. Avec, comme objectif, que le plus grand 
nombre puisse profiter de cette période de partage. Certes la visite du Père Noël – il s’agit bien du vrai selon les dires des enfants qui l’applaudissent 
dans la cour de l’hôtel de ville – demeure toujours un grand moment ! Mais la descente du Père Noël n’est qu’une des nombreuses animations 
proposées… Car la Ville de Dijon, qui anime au total six sites, dont, désormais, le parvis de la Cité internationale et gastronomique de Dijon, a réussi à 
solutionner une équation complexe : maintenir les festivités et les illuminations tout en participant à la sobriété énergétique et à la préservation de la 
planète. Comment ? En faisant, entre autres, revêtir à la cité des Ducs des habits de lumière… LED. En tout cas, Dijon continuera de s’enchanter (et de 
vous enchanter) jusqu’au 1er janvier prochain. Pleins feux (durables) sur un Noël conjuguant traditions et nouveautés…
Pages 10 à 19

DIJON

Joyeux Noël... durable



NOËL À DIJON

Nadjoua Belhadef :
« LA MAGIE ET LA FÉÉRIE AU PROGRAMME ! »
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C omment avez-vous réussi à conju-
guer festivités et économies d’éner-
gie ?

N. B. : « Il était important pour la Ville de main-
tenir ces fêtes de fin d’année parce que la magie 
et la féérie devaient rester au programme mais il 
était important aussi de s’inscrire dans la volonté 
présentée par l’Etat de sobriété énergétique. Pour 
nous, cela s’est traduit par la division par deux de 
la surface de la patinoire et, même si nous étions 
déjà depuis plusieurs années équipés en LED, nous 
avons souhaité symboliquement réduire la durée 
d’allumage d’une semaine complète en démarrant 
le 2 décembre et d’une heure trente par jour. Ce qui 
nous fait économiser à peu près 75 h sur la période 
d’illuminations… »   

Dijon n’est pas Bordeaux, si bien que le sa-
pin géant perdure place de la Libération. 
C’est un sapin particulier, un sapin durable 
pourrait-on dire ?
N. B. : « Effectivement, pour la 3e année, les Dijon-
nais sont très heureux de retrouver ce sapin ma-
jestueux qui représente la symbolique de ces fêtes 
de fin d’année. Nous souhaitions quelque chose de 

beau et d’harmonieux. Et je crois même que notre 
sapin est plus beau que celui de New-York. Entre 
capitales, on peut aussi être en compétition. Bien 
évidemment, comme dans tout ce que nous faisons 
à Dijon, la dimension environnementale est prise 
en considération. Celui-ci est ainsi composé de 361 
sapins en circuit court, originaires du Parc national 
du Morvan. A chacun de ces petits arbres coupés, 
un autre est immédiatement replanté et c’est bien 
plus écologique que d’avoir un grand sapin qui met 
beaucoup plus de temps à pousser. Et, ensuite, ils 
seront broyés pour  créer du compost et en faire du 
taillis pour la structuration des sols. Bref nous res-
tons dans un circuit vertueux tout en maintenant 
la symbolique de Noël et la magie chère tant aux 
enfants qu’aux grands ! » 

Vous avez profité du lancement des anima-
tions de Noël pour inaugurer la nouvelle rue 
des Forges…
N. B. : « La rue des Forges est vraiment belle. Sa 
réfection a mobilisé une enveloppe d’environ 200 
000 e. Notre souci réside dans la préservation de 
notre patrimoine si bien qu’un travail incroyable a 
été effectué puisqu’ont été descellés puis rescellés 
tous les pavés en granit d’origine. Nous en avons 
profité, en partenariat avec Odivea et la métropole, 
pour effectuer le remplacement du réseau d’ali-
mentation d’eau potable, la pose d’une nouvelle 
canalisation et la suppression des branchements 
en plomb. Les ouvriers des entreprises SNCTP et 

Roger-Martin qui ont travaillé sur ce chantier ont 
été conviés à l’inauguration. De l’avis des com-
merçants, ces travaux ont redonné de la lumière 
à cette rue, qui a plus de profondeur. Le résultat 
est au rendez-vous, tant pour la ville que pour les 
commerçants… »

Si vous aviez une nouveauté à mettre en 
exergue pour ces festivités de Noël à Dijon, 
ce serait laquelle ?
N. B. : « J’aimerais insister sur le nouveau Chalet 
solidaire érigé place Darcy. Fêtes de fin d’année 
riment aussi avec solidarité et, comme nous nous 
y engageons avec nombre d’autres opérations, 
nous avons souhaité ce nouvel espace où chacun 
d’entre nous peut aller déposer un jouet neuf ou 
en bon état qui sera ensuite offert, via des asso-
ciations caritatives, aux familles modestes qui ne 
pourraient pas offrir un cadeau à leur enfant… »
Propos recueillis 
par Camille Gablo

Dijon revêt encore et toujours ses ha-
bits de lumière pour les fêtes de fin 
d’année. L’adjointe Nadjoua Belhadef 
s’en félicite…

Nadjoua Belhadef, adjointe de François Rebsamen, déléguée au 
commerce et à l’artisanat : « La magie et la féérie devaient rester 
au programme mais il était important de s’inscrire aussi dans la 
sobriété énergétique »

12
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LE MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël, désormais devenu une tradition incontournable des Dijonnais 
et des visiteurs, organisé avec la société EMA Events, s’installe place Darcy et 
s’étend rue de la Liberté. Artisans, commerçants, créateurs locaux vous invitent 
à déambuler agréablement pour dénicher de jolis cadeaux originaux. C’est égale-
ment place Darcy que s’établit cette année le père Noël, dans sa maison ouverte à 
tous. Au total, ce ne sont pas moins de 40 chalets qui sont érigés, avec – et c’est 
une nouveauté – un chalet solidaire (place Darcy) où tout un chacun peut déposer 
un cadeau à destination des enfants défavorisés.

©Vincent Arbelet-Ville de Dijon

 LE SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE

Chaque année, le spectacle son et lumière place de la Libération réserve son lot 
de belles surprises. Ainsi beaucoup se rappellent celui où des plantigrades tout 
de poils vêtus déambulaient sur les façades, rendant, par là-même, un hommage 
appuyé à François Pompon et à son célèbre Ours blanc. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous visuel par excellence désormais inscrit dans les traditions dijonnaises. 
Celui-ci se déroulera du 17 au 24 décembre, avec 4 représentations toutes les 
demi-heures entre 18h et 19h30, sauf le 24 à 18h15 seulement, descente du Père 
Noël oblige !

©Vincent Arbelet-Ville de Dijon
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DES HABITS DE LUMIÈRE… LED

Afin de limiter l’impact énergétique, les illuminations durent 
4 semaines seulement au lieu de 5 les années précédentes 
et sont réduites d’1h30 par jour. Et ce sont des illuminations 
LED, si bien que 5 429 KW/h seront économisés. Ainsi plus 
de 10 km de guirlandes lumineuses en LED – dont celle de 3 
km du sapin géant de la place de la Libération – sont dérou-
lés et plus de 80 rues et places illuminées. 

SUR LES TRACES  
D’UN CHAMPION OLYMPIQUE

C’est un invité de marque qui a donné, le 26 novembre, le 
coup d’envoi du Noël… glissant : le champion du monde et 
champion olympique de danse sur glace, Gwendal Peizerat, 
a, en effet, inauguré la patinoire éphémère installée encore 
pour cette année 2022 place de la République. Sa surface 
a été réduite de moitié (passant de 600 à 300 m2) afin de 
permettre une économie d’énergie de 25 000 KW/h mais 
vous pourrez toujours vous en donner à cœur joie. 

©Vincent Arbelet-Ville de Dijon ©Vincent Arbelet-Ville de Dijon

©Peggy Briset-Ville de Dijon©Peggy Briset-Ville de Dijon
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LES HOTTES (CADEAUX) DE NOËL

La fédération de commerçants et d’artisans Shop In Dijon 
met en place un jeu concours afin de remporter des hottes 
de Noël surprises constituées de produits et autres cadeaux 
d’une valeur totale de plus de 900e. Jusqu’au 18 décembre, 
pour tout achat d’un montant minimum de 15e, le commer-
çant participant délivre un bon à compléter et à déposer au 
sein de l’agence Shop In Dijon. A gagner : 1 hotte spéciale 
femme / 1 hotte pour homme / 1 hotte enfant fille et 1 hotte 
enfant garçon.

 PRENEZ 
 DE LA HAUTEUR…

Un Noël dijonnais sans la grande roue ne 
serait pas tout à fait un Noël dijonnais. Que 
celles et ceux qui adorent prendre de la 
hauteur (et en prendre plein les yeux) se ras-
surent, elle est toujours au rendez-vous place 
de la République ! N’hésitez pas à vous instal-
ler dans les nacelles de ce manège culminant 
à la hauteur de la tour Philippe le Bon… Et 
sachez également qu’un jeu est organisé sur 
MyDijon (eservices.dijon.fr) afin de gagner 
des tickets de manèges.

LES PRINCES DES FORÊTS

Evidemment, vous connaissez tous cette 
chanson : « Mon Beau Sapin, roi des fo-
rêts… » Eh bien, à Dijon, nous devrions 
parler de princes (au pluriel s’entend) des 
forêts. Et ce, parce que le sapin géant qui 
culmine à 18 m de hauteur place de la Li-
bération est composé de 361 Nordmann. 
Un dispositif que l’on doit à l’inventivité 
d’une entreprise de l’Yonne, Abies Décor, 
permettant de soutenir la filière du Mor-
van et ses nombreux emplois mais aussi 
de réduire l’empreinte carbone… Ajou-
tons à cela que ceux-ci seront recyclés, 
à terme, par broyage afin de réaliser du 
compost. 

DEUX HEURES 
DE STATIONNEMENT GRATUIT

Jusqu’au 24 décembre, la Ville de Dijon et la fédé-
ration des commerçants Shop in Dijon renouvellent 
l’opération « ticket parking bus et tram ». Objectif : 
bénéficier de deux heures de stationnement gratuit 
du lundi au vendredi. Pour cela, il vous suffit de vous 
rendre auprès de l’agence Shop in Dijon.

©Vincent Arbelet-Ville de Dijon

©Peggy Briset-Ville de Dijon ©Peggy Briset-Ville de Dijon

©Vincent Arbelet-Ville de Dijon
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1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 002

JOIN THE TRIBE*

Raison sociale du point de vente
Adresse et code postal du point de vente

RCS du point de vente
Mandataire d’ intermédiaire d’assurances enregistré à l ’ORIAS n°********

D

A

C

E
F
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B

142g CO2 /km

AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN

#

SeDéplacerMoinsPolluer

JOIN THE TRIBE

NOUVELLE ALFA ROMEO TONALE HYBRID.
LIVE UNPREDICTABLY*
*Laissez votre instinct vous guider

À découvrir chez votre distributeur ou commander en ligne sur alfaromeo.fr.  
Gamme Alfa Romeo Tonale Hybrid : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 6,2 - 5,7 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 142 - 130.  

tal de 10.080.000 € - 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 Poissy. Alfa Romeo France. 
Garantie  5 ans : 2 ans de garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie Maximum Care ou 200 000Km. Au 1er des 2 termes échus.  
Offre valable jusqu’au 31/12/2022. Join the tribe : Rejoignez la communauté.

Tonale_MASTER_210x297mm.indd   1 05/08/2022   17:09

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 003

F-PACE HYBRIDE ÉLECTRIQUE

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,4. 

 
 

jaguar.fr

Au quotidien, prenez les transports en commun.  #SeDéplacerMoinsPolluer
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I l n’y a pas que le célèbre ours 
Pompon du square Darcy qui 
a apprécié. Les enfants ont 

adoré ! Voir des plantigrades tout 
de poils vêtus déambuler sur les 
places et dans les rues dijonnaises ! 
Quelle vision ! Certes ils n’étaient 
pas de chair et de sang, dangerosité 
oblige, mais la déambulation de ces 
animaux polaires inoffensifs a su ré-
veiller l’imaginaire. 
Nous étions en 2006 et Dijon revê-
tait sa barbe blanche et sa fourrure 
rouge, avec les marchés et leurs 
chalets chaleureux des commer-
çants de l’association « Dijon Je 
t’aime » (c’était avant Shop In Dijon) 
occupant la place de la Libération, 

qui venait tout juste de subir une 
cure de jouvence sous la patte de 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte. 
Les places Darcy et Emile-Zola par-
ticipaient elles aussi à la fête. Tout 
comme ces villages de Noël, deve-
nus des rendez-vous incontournables 
en décembre, les façades du palais 
des Ducs s’animaient avec les spec-
tacles son et lumières géants. Et 
la patinoire éphémère de la place 
de la République faisait le bonheur 
des petits, comme des plus grands 
d’ailleurs, tous adeptes de la glisse 
hivernale !
Depuis 2001 et son premier village 
de Noël, la Ville de Dijon déplace 
des montagnes pour que la fête soit 

belle. Avec, comme objectif, que le 
plus grand nombre puisse profiter de 
cette période de partage. Des jouets 
sont récoltés dans les écoles afin 
d’être offerts aux enfants les plus dé-
favorisés, les théâtres des quartiers 
accueillent des spectacles jeunes 
publics, les aînés qui subissent trop 
souvent les affres de la solitude se 
retrouvent le temps d’un repas festif 
(cela c’était avant le Covid)… Et la 
visite du père Noël cour de l’hôtel de 
ville demeure toujours un grand mo-
ment ! Et ce, depuis la première en 
1951 instaurée par le dernier maire 
en soutane, le chanoine Kir, pour 
qui, vous vous en doutez, Noël et sa 
crèche avaient un sens… particulier ! 
Depuis 20 ans, les nouveautés, 
chaque année, sont attendues avec 
gourmandise : après les renards et 
les rennes, le Jardin des Sciences 
déroulait par exemple en 2011 son 
tapis blanc aux chiens de traineaux, 
si proches des loups, et aux tentes 

inuits pour des animations cultu-
relles sur la biodiversité animale. 
Quand fête, culture et partage se 
retrouvent dans la hotte du père 
Noël…
La féérie est chaque fois au ren-
dez-vous. Demandez à celles et ceux 
qui s’assoient dans les nacelles de 
la grande roue, culminant à plus de 
40 m, soit à la hauteur de la tour Phi-
lippe le Bon, au-dessus de la place 
de la République, et permettant un 
autre regard sur Dijon. Emerveille-
ment garanti avec les lumières qui 
habillent la capitale des Ducs ! 
Vue de haut ou les pieds dans la 
neige (on espère, histoire de nous 
faire oublier le temps des fêtes le 
réchauffement climatique !), Dijon, 
depuis 20 ans, brise la glace à Noël ! 
Même en cette année où la sobriété 
énergétique s’invite à la table (bio) 
des convives !
Camille Gablo  

Depuis 20 ans

NOËL :  
DIJON BRISE LA GLACE

Nous pourrions remonter jusqu’à 1951, année de la première 
descente du Père Noël, mais nous nous limiterons à deux dé-
cennies. Histoire de ne brûler que 20 bougies – ce n’est plus trop 
tendance ! Retour sur les festivités de ce début de siècle…

Devenez un·e 
technicien·ne hautement 
qualifié·e : 
prise en charge intégrale 
des véhicules particuliers, 
expertise en organisation, 
gestion et promotion 
de ventes et services 
automobiles

Développer et 
gérer les unités 
commerciales : 
objectif à a�eindre 
en développant votre 
relation client, votre 
management et votre 
sens de la vente.

Devenez expert·e en 
techniques d’analyse de 
la vision et conception 
des verres ; soignez votre 
gestion pour assurer vos 
relations commerciales

Gestion, management 
et service en hôtel et 
restaurant.

 :
A - management d’unité 
de restauration
B - management d’unité 

C - management d’unité 
d’hébergement

BTS
MAINTENANCE
DES VÉHICULES

BTS
MANAGEMENT COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL

BTS
OPTICIEN 
LUNETIER

MANAGEMENT EN 
HÔTELLERIE RESTAURATION

Postuler en BTS MCO, MV option A, Optique-Lunetterie, Hôtellerie-Restauration

 : jeromevalentin@ecoledesmetiers.fr
ecoledesmetiers.fr

ÉCOLE DES MÉTIERS DIJON MÉTROPOLE 1 CHEMIN DE LA NOUE - LONGVIC

FORMATIONS 
POST-BAC 
EN ALTERNANCE4  

ÉCOLE DES MÉTIERS DIJON MÉTROPOLE
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I 
l n’est ni vert, ni rouge. 
« Il » est virtuel ; il ap-
partient à la race des 
Pères Noël new wave 
et s’appelle Père Noël 
Métavers. Le bon-

homme apparaît plutôt imbuvable, 
carrément odieux. Il appartient à la 
mythologie noire du digital, et les 
trolls qui l’ont créé auraient été fort 
avisés de se clouer la cervelle. Ju-
gez-en ! Le programme Métavers 
propose de passer Noël en solitaire, 
en égoïste, en ennemi du genre hu-
main dans un univers de fêtes créé 
de toutes pièces. 
Quel en est le modus operandi ? Il 
convient de poser un casque VR sur 
le crâne et de s’équiper de lunettes 
ad hoc rendant visible pour vous seul 
une réalité qui n’existe que dans 
votre imaginaire et que vous confec-

tionnez sur mesure... Pour plonger 
dans ce monde de l’autre côté du 
miroir, inutile d’adopter une tenue 
chic, le soir de la Saint Sylvestre : 
une robe de chambre, des charen-
taises éculées aux pieds ou un …
col roulé – l’heure est au dressing 
minimaliste – suffisent. Hop, c’est 
alors parti pour vous mouvoir dans 
le scénario de votre choix : pour ces 
dames, le mariage de Cendrillon 
avec George Clooney. Pour ces mes-
sieurs, peut-être un sapin dans une 
jungle peuplée de beautés fatales 
sulfureuses ? Tout avatar est permis 
à Noëland en plein cœur de Digital 
country , tels que ? Oui, tels que s’ex-
traire de sa vieille peau, se débar-
rasser d’une psyché neurasthénique 
pour devenir la quintessence d’un 
bouchon de champagne bourré de 
peps, d’un kilo de diamants sur cana-

pé, d’une bûche glacée rose tagada. 
Vous voilà donc sous la férule du 
Père Noël Métavers… Le bon-
homme 3ème type, descendu des 
cieux numériques, offre l’opportunité 
de vivre peinard en distanciel, sans 
courir le risque d’une contrariété. 
C’est le dernier miracle en date 
de la crèche : tous à table avec les 
rois Mage, mais chacun dans son 
coin et chacun son bonhomme de 
chemin !  C’est, là, une technologie 
(pas bon marché d’ailleurs) qui dé-
nature le cours de nos interactions 
sociales festives, sans jamais avoir 
à partager le moindre moment d’inti-

mité autour de la dinde ou du chapon 
farci. Autrui devient le dernier des 
soucis.  Attention ! Tout ne brille pas 
au firmament de fin d’année. Une 
personne sur trois est susceptible 
d’avoir un cybermalaise.  Souhai-
tez-vous, alors, de ne pas tomber 
sur un SOS médecin virtuel.  Avouez 
que cette greffe du numérique sur 
les fêtes est une grave atteinte au 
sens de l’humain, à la convivialité, 
à l’amour des autres. Méfiance, 
toute ! Car ce Père Noël Métavers 
est une ordure. Fin de votre séance 
de ciné…
M-F. Poirier

Cadeau à éviter

LE PÈRE NOËL 
MÉTAVERS
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E lles volent en esca-
drilles, affirmait Jacques 
Chirac, vous vous souve-

nez ? Là, on est servi ! Post-Covid 
et guerre en Ukraine, inflations et 
violences de toute nature, menace 
sur les approvisionnements en gaz et 
autres carburants pour nos foyers et 
nos voitures, et « sobriété » imposée 
à tellement de niveaux de la socié-
té…. La totale, ou presque.

Mais sourions ! Car chaque année, 
fin décembre, voici revenu pour une 
grosse semaine le temps béni de 
Noël. Béni socialement, déjà, tant 
les quelques jours qui mènent du 24 
décembre au 2 janvier vont consti-
tuer une parenthèse de festivités, 
réjouissances, bombances et vœux 
de toute nature, sous couvert de 
la bien nommée « trêve des confi-
seurs ». Par-delà les images bon-
hommes de l’enfant Jésus et du Père 
Noël, derrière le formidable coup 
d’accélérateur économique qu’il 
constitue, Noël possède des fonc-
tions anthropologiques précieuses, 
qui dépassent de loin les convenues 

messes de Minuit, bouches en cœur, 
huîtres et papillotes. 
La lente laïcisation de notre société 
a contribué à faire de la plupart des 
fêtes religieuses de simples jours de 
congés, sauf pour les pratiquants. 
Mais Noël est à part, et au-des-
sus. Cette fête réveille chez tout le 
monde des évocations magiques, 
inaltérables, bien plus par excès 
que par défaut. Cet émerveillement 
récurrent tient en quelques mots : 
l’enfance, les cadeaux, la famille… 
Au-delà des clichés lénifiants, il y a 
là dans Noël une animation (donc un 
mouvement et une âme) du corps so-
cial et de ses communautés – dont la 
première, la famille – qui transcende 
le religieux, pour s’enraciner dans la 
célébration rituelle.
Noël… De prime abord, un impro-
bable bestiaire de rennes, d’ânes 
et de bœufs, une cohorte de stéréo-
types presque ringards, à coups de 
barbes blanches et de barbe à papa, 
de faux vieux vêtus de rouge flashy 
hantant les rues avec leurs bedaines 
en polochon et leurs perruques en 
coton, les guirlandes pendant des 

sapins artificiels à l’avenant ; et ces 
chants litaniques aux chœurs sulpi-
ciens, que les commerces diffusent 
en boucle ad nauseam… Mais ces 
clichés sont touchants, car ils ra-
mènent chacun à sa propre enfance, 
quand le rêve était gratuit et inté-
gral. Noël, pour l’imaginaire collectif, 
constitue tout à la fois une confiserie 
de la mémoire, une terre d’Utopie et 
le pays de Cocagne.
Par-delà cet angélisme social, on 
peut s’opposer à bon droit au culte 
des jouets et à la consécration de 
« l’enfant-roi ». Et à l’adoration du 
poupon sacré de la crèche, s’est 
substitué le rite des incommensu-
rables et dispendieuses listes en-
fantines adressées à un vieux barbu 
rigolard et païen érigé en médiateur 
providentiel. Noël, quand même, est 
une grand-messe consommatoire, 
une digression festive de prodigalité 
effrénée. Littéralement, se trouve 
consacré le triomphe des marchands 
du temple. Mais pour autant, il ne 
viendrait à l’idée de personne de pri-
ver un enfant de Noël, et c’est là que 
l’on touche du doigt l’œcuménisme 
magique de cette fête. On peut 
« zapper » la plupart des commémo-
rations, sauter à pieds joints nombre 

de dates républicaines, mais Noël… 
Noël est un prétexte religieux, pour 
une célébration qui dépasse le reli-
gieux, répétons-le ; ou qui le prend 
au mot, pour relier, justement. Et 
scruter Noël avec une focale an-
thropologique permet de vérifier 
la plasticité, et la permanence des 
structures rituelles.
De plus en plus de municipalités la 
jouent cette année à l’économie, sur 
fond de restrictions assumées et de 
débats politiques. Pas de grand sa-
pin, décorations restreintes, illumi-
nations au rabais, extinction des feux 
tôt. Pas Dijon, qui a choisi de garder 
son faste à Noël, avec les moyens 
de produire l’enchantement, et de 
préserver l’esprit. Dans une époque 
tellement morose, judicieuse pos-
ture, qui considère que les yeux d’un 
enfant qui brille, un vin chaud parta-
gé dans la chaleur amicale, un sapin 
géant plein de lumières scintillantes 
et des rues parées de guirlandes bril-
lantes contribuent sinon à rendre le 
monde meilleur, du moins lui apporte 
un peu de bonheur. La joie dans les 
cœurs, c’est un peu aussi cela. En-
tretenir la magie, coûte que coûte…
Pascal Lardellier

Noël,

EN VERT 
ET CONTRE TOUT…L’époque est troublée, tant les nuages s’amoncellent au-des-

sus de nos têtes. Cependant, même à notre époque faite de 
contraintes, d’interdits et de restrictions, le joyeux œcuménisme 
entourant la célébration de Noël rappelle l’inestimable fonction 
des rites dans nos sociétés ; et la place centrale qu’y occupe 
encore la famille, sacralisée à cette occasion.

www.edensy.fr 1 rue de la Petite Fin - 21121 Fontaine les Dijon 
Tél. 03 80 66 22 22 - 07 66 50 11 47

NOUVEAU 
À CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Appartements du T1 au T3
Avec grandes terrasses, balcons 
et jardins spacieux.
À partir de 129 000 € Lancement commercial

NOUVEAU À DIJON

Avenue du Drapeau # Vue sur Parc Drapeau 
Résidence du T1 au T2 individuel

et T5 en colocation 

Démarrage travaux

FONTAINE LES DIJON 

Rue de la Grande Fin 
Dans une résidence intimiste 
où la qualité est le maître mot,
Découvrez nos appartements 

Dernières opportunités
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opéra
direction musicale E. Askren
mise en scène D. Pitoiset
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Le Tour d’écrou 
Britten

OD-Dijon l'hebdo_Tour d'écrou_200x210.indd   1OD-Dijon l'hebdo_Tour d'écrou_200x210.indd   1 25/11/2022   17:4925/11/2022   17:49

N oël, est-ce un des mo-
ments phares du monde 
chrétien ou un simple 

entracte festif dans l’univers des 
scolaires et dans notre quotidien 
tristounet ?... Voilà la question méta-
physique qui hante nos esprits tou-
jours prompts à partir en vacances à 
bord de bolides à la fashion mode du 
tout hybride, ou dans des caisses à 
moteur thermique guettés par l’enfer 
de la casse géré haut-la-main par les 
Lucifer de l’Elysée/Matignon !  Peu 
importe qu’on soit un peu, beaucoup 
ou pas du tout fauché… Le tout 
est de partir à temps pour coiffer 
au poteau la motoneige du Père 
Noël remplie de rêves d’un Para-
dis Blanc ! Car, il est urgentissime 
d’oublier, le temps des 12 coups de 
minuit du 25 décembre puis ceux 
de la Saint-Sylvestre, tous les mau-
vais coups que nous ont assénés le 
Coronavirus, la canicule, ainsi que 
tous les sinistres contrecoups du 
conflit Ukraine/Russie. Il n’empêche 
que vivre dans la joie et la détente 
les fêtes de fin d’année n’est pas 
forcément gagné… Il faut toujours 
compter avec ces Pères fouettards 
d’écolos qui, faute de pouvoir cru-

cifier une seconde fois le Messie ou 
de couper la tête de Saint-Sylvestre, 
ont en tête de mettre les sapins du 
Morvan hors-la-loi, tout comme de 
remiser les crèches dans les sous-
sols de nos mémoires, à défaut de 
les envoyer dans « les Caves du Va-
tican ». Tiens-tiens voilà d’ailleurs, 
eux qui n’ont sans doute jamais lu 
André Gide, un bouquin à leur mettre 
au pied du sapin qu’ils ne rêvent de 
voir qu’en version numérique ou 
réduit en sculptures de fer selon 
l’évangile du maire faux-apôtre 
écolo de Toulouse. Je vous livre un 
dernier conseil : bourrez-vous de foie 
gras, de chapons de Bresse et de 
magrets de canard. Allez-allez, vive 
les étrennes ! « Embrassons-nous 
folle ville », sous les sapins - Covid 
ou pas !   
Marie-France Poirier

le Sapin ? 

NOËL SENT-IL
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DIJON A AUSSI SA VENTE DES VINS !
N ous allons vous parler de notre Vente 

des Vins, la Vente des Vins… dijon-
naise ! N’en déplaise aux Beaunois, 

dont, il est vrai et il faut leur reconnaitre – ce qui 
prouve que l’on ne peut être taxé d’un quelconque 
chauvinisme ! – la leur a atteint tous les records 
historiques. Avec un résultat total de 29 ME, écra-
sant par là-même la précédente la plus lucrative 
(13,9 ME en 2018), la 162e édition des Hospices 
beaunois prouvait, une chose est sûre, que le vin 
demeure un marché florissant. 
Sachez qu’à Dijon aussi, l’Hôtel des Ventes Victor 
Hugo est devenu, depuis de nombreuses d’années, 
un haut lieu des ventes aux enchères de vins fins 
et alcools. Certes il n’y a pas de parrains – comme 
Benoît Magimel ou Flavie Flament à Beaune – 
mais on peut y voir aussi de fort belles voitures. 
Comme une superbe Ferrari, rouge comme il se 
doit, dans les murs même de l’hôtel des ventes le 
17 novembre dernier, lors de la dernière en date 
pilotée, de main de maître, par le commissaire-pri-
seur Sylvain Gautier. 
Aux côtés de l’expert Pascal Kuzniewski, sommi-
té reconnue par les plus grands domaines dans le 
monde entier venu estimer et authentifier les pré-
cieux flacons, dans un joli numéro de duettistes, 
celui-ci n’a de cesse de proposer, maillet en main, 
des produits – pour beaucoup exceptionnels – pro-
venant de caves particulières. De Bourgogne bien 
évidemment, mais aussi du Bordelais, du Jura, de 
la Vallée du Rhône ou encore de la Champagne… 
Ce jour-là, pas moins de 577 lots sont soumis aux 
acheteurs, qu’ils soient dans la salle ou – pour la 
très grande majorité d’entre eux – en ligne sur 
le site interencheres.com ou au téléphone. Les 
ventes de Sylvain Gautier sont en effet dégustées, 

comme il se doit, depuis l’Asie, les Etats-Unis, la 
Suède… (pour ne citer que ces pays). Il faut dire 
que, parmi les lots, figuraient tout de même des 
Romanée-Conti, des Romanée Saint-Vivant, des 
Montrachet, des Bâtard-Montrachet, des Grands-
Echezeaux, des Bonnes-Mares… 
Ainsi 6 bouteilles de Romanée 2011 (Domaine du 
Comte Liger-Belair) sont parties pour 38 840 E 
(frais inclus). Une bouteille de Romanée Conti 1961 
a même atteint 12 275 E (frais inclus). Pléthore de 
belles bouteilles moins onéreuses ont également 
trouvé preneurs. Bref il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses, et notamment pour celles qui 
aiment investir dans l’univers vineux… Comme à 

la Vente des Vins de Beaune au demeurant !
Camille Gablo

Et si nous vous parlions d’une vente 
des vins dijonnaise où des noms de 
domaines tout aussi prestigieux qu’à 
Beaune envoûtent la salle… et le 
monde entier.
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Hôtel des ventes Victor Hugo
122 avenue Victor-Hugo  - 21000 Dijon
03 80 560 560 
info@hvvh.fr

30

LES COLLECTIONS AUSSI…
Outre les ventes aux enchères vineuses, 
l’Hôtel des Ventes Victor-Hugo multiplie les 
rendez-vous, à l’instar, par exemple, d’une 
très belle vente de collections le vendredi 16 
décembre, dont des instruments de musique 
(notamment de magnifiques accordéons), 
des œuvres de l’Atelier François (sculpteur et 
photographe dijonnais), de montres, de jouets, 
etc. Tous les renseignements sur info@hvvh.fr

(Photo Jérémie Pierre)
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N’ 
en déplaise à certains, le 
col roulé ne suffira pas 
cet hiver… Dans un en-
vironnement où les tem-
pératures ne devraient 
pas dépasser les 19°C, 

les couettes sont susceptibles d’être très utiles. 
Et, alors que l’inflation atteint un niveau record, re-
froidissant les intérieurs mais aussi et surtout les 
budgets, nous ne pouvons que vous conseiller de 
vous rendre chez le Roi de la Couette : chez Lingo-
rama, dans le royaume de Patrick Auplat et de ses 
deux sœurs plus précisément, dont le concept ré-
chauffe le cœur : proposer une grande surface spé-
cialisée dans le linge de maison avec le meilleur 
de la fabrication française à prix magasin d’usine 
! C’est dire à quel point vous serez séduits par les 
très nombreux modèles que recèle cette enseigne :  
qu’ils soient naturels (ah le bien être du duvet !) 
ou synthétiques (avec de multiples grammages 

influant sur l’isolation). Même des couettes avec 
des enveloppes en coton bio sauront satisfaire les 
ardents défenseurs du développement durable. 
Le créateur de la couette en France, Lestra, une 
entreprise familiale (tout comme Lingorama !) qui 
œuvre depuis 1914 à améliorer le bien-être du 
dormeur, fabrique même des produits spécifiques 
pour cette enseigne de Marsannay-la-Côte, qui 
sait obtenir le meilleur (à des prix défiant toute 
concurrence) de nombreuses marques : la maison 
Drouault, Blanc des Vosges, Tradilinge, Delorme 
ou encore Hugo Boss, Lacoste, Kenzo, Sensei, 
Haomy… 
Sachez que Lingorama propose aussi, pour les 
plus frileux (ses), des peignoirs, des capelines, 
des plaids, etc. en microfibres tous plus douillets 
les uns que les autres. D’excellentes idées pour 
les cadeaux de Noël… A l’instar de leurs articles 
déco, comme les chemins de lit particulièrement 
tendance actuellement. 
Une chose est sûre : sur pas moins de 1 000 m2 de 
magasin (auxquels il faut ajouter 700 m2 de dépôt) 
dédié au linge de maison, vous trouverez votre 
bonheur. En suivant les conseils éclairés de Patrick 
et de son équipe qui a le sens de la formule : « Le 
choix d’une bonne couette gonflante ne se fait pas 
à… la légère ! » Le Roi de la Couette qui est le 
seul monarque à démocratiser… la couette !
Camille Gablo

S’il y a bien une enseigne qui démocra-
tise la couette, c’est Lingorama. Il faut 
dire que le monarque du linge de mai-
son est particulièrement éclairé…

Lingorama  
LE ROI DE LA COUETTE

Lingorama
726 rue Dardelain - Cap Sud
21160 Marsannay-la-Côte
03 80 52 25 87 - lingorama.fr  

32

(Photo Jérémie Pierre)
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Ouverture d’une boutique Rieker 

LA MAISON BLOC POURSUIT 
SA MARCHE EN AVANT

Boutique Rieker
28 rue Musette - 21000 Dijon
Du mardi au samedi  de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
03 80 30 33 77 - www.blocchaussures-dijon.com(Photo Jérémie Pierre)

Q ue de chemin parcouru ! Telle est la 
formule qui s’impose pour évoquer la 
famille Bloc… le chausseur dijonnais 

par excellence, son histoire étant étroitement 
liée à celle de la cité des Ducs. Il y a 222 ans, le 
premier du nom, Gabriel, ouvrait, en effet, une 
échoppe rue Musette après avoir arpenté les 
rues comme colporteur. C’est dorénavant la 8e 
génération – Sandra Bloc ayant emboîté les pas 
de son oncle Denis – qui veille à la destinée de 
cette Maison unique à plus d’un titre qui a chaus-
sé tant de générations. Et cela n’est pas prêt de 
s’arrêter puisque, à quelques enjambées de l’im-
meuble où sont installées ses quatre boutiques 
(Bloc Chaussures, Méphisto, Ara et Gabor), cette 
Maison a ouvert une nouvelle enseigne Rieker. 
Une enseigne du nom de la marque allemande 
particulièrement tendance actuellement ! Il 
faut dire que son rapport qualité-prix est on ne 
peut plus apprécié, dans une période marquée, 
comme nous le savons tous, par une inflation re-
cord. Cette marque sait s’inscrire dans la mode 
tout en faisant la part belle au confort et à la sou-
plesse. Ses émules – de tout âge – vont même 
jusqu’à vanter ses propriétés anti-stress (dans le 
monde anxiogène qui est le nôtre, cela ne passe 
pas non plus inaperçu). Le sourire (et le profes-
sionnalisme) de Carole et Hannah, qui sauront 
vous guider comme personne dans le large choix 
de modèles, fait également un bien fou. Et quand 
l’on sait qu’Hannah n’est autre la fille de Sandra 
Bloc – autrement dit la 9e génération ! –, l’on 
se dit que la Maison Bloc n’est pas prête d’ar-
rêter… sa marche en avant. Et ce, toujours rue 
Musette (au 28 plus précisément) qui est décidé-
ment inscrite dans les gènes de cette famille… 
Une chose est sûre : en plein cœur de Dijon, la 
Maison Bloc sait conjuguer tradition et innova-
tion. C’est, à n’en pas douter, la clef de son suc-
cès depuis toujours !

Au 28 de la rue Musette, la famille Bloc 
vient d’ouvrir sa cinquième boutique 
qui vous propose une des marques les 
plus tendances du moment : Rieker !

34
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Destination... Dijon durant l’hiver
Envie de vivre une expérience unique et authentique ? L’Office 
de Tourisme de Dijon Métropole vous propose six activités à 
vivre cet hiver en famille, entre amis ou même à deux ! Décou-
vrez des expériences mémorables dans la capitale des Ducs 
de Bourgogne ! 

Plus de renseignements et réservations sur www.destinationdijon.com

L’ATELIER SAVEUR DE LA BIÈRE
Qu’elles soient blondes, blanches, brunes ou ambrées, les bières lo-
cales se réinventent chaque jour grâce au travail de brasseurs bour-
guignons passionnés ! Au cours de cet atelier, l’Office de Tourisme 
vous propose de découvrir une variété de bières produites à Dijon et 
sa Métropole. La Bourgogne est reconnue pour être une des régions 
les plus enviées pour ses vins d’exception, mais elle l’est aussi au 
travers des nombreux brasseurs artisanaux qui se sont installés sur la 
Métropole et produisent des bières aussi rafraichissantes que surpre-
nantes en goût ! Cet atelier à la fois ludique, sensoriel, pédagogique 
et convivial, s'adresse aussi bien aux amateurs avertis qu'aux néo-
phytes poussés par la curiosité. Une réservation au préalable auprès 
de l'Office de Tourisme est obligatoire. Jusqu'au 21 décembre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

BALADE GOURMANDE DE NOËL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme vous invite 
à une découverte gourmande et conviviale des traditions de Noël. 
Suivez le guide ! Dégustation et verre de vin chaud inclus. 
Les 10, 11, 17, 18 décembre. 

LES NOCTURNES DE LA LANTERNE
Illuminations, veillées de l’avent, fête des lumières… Autant de ren-
dez-vous qui font des lumières de Noël, une tradition incontournable 
des fêtes de fin d’année ! Afin de (re)découvrir toutes ces traditions 
de Noël, l’Office de Tourisme de Dijon métropole vous propose des 
déambulations nocturnes éclairées à la lanterne. Cette visite inédite 
sera également l’occasion de prendre de la hauteur en montant dans 
la grande roue installée place de la République. Accompagné de votre 
guide, vous apprendrez nombre d’anecdotes sur les traditions de Noël 
dans la métropole. Jusqu’au 30 décembre.

NOËL AU SOMMET
Et si Noël nous était conté… à 46 mètres de 
hauteur. Les lutins du Père Noël sont de pas-
sage à Dijon pour gâter petits et grands. Ils ont 
ramené du Pôle-Nord des chocolats et des frian-
dises… et un petit cadeau à l’effigie de Dijon ! 
Avant de découvrir vos petits paquets, nos amis 
lutins conteront aux enfants une histoire de Noël, 
pour que la magie qui gagne notre ville en ces 
moments féériques reste gravée longtemps, en 
attendant le passage du Père Noël ! Notre bon 
Duc Philippe le Bon prête sa tour au Père Noël le 
temps d’une semaine enchantée. Profitez-en et 
venez déguisés si vous le souhaitez ! 
Du 19 au 24 décembre.

VIN CHAUD ET PAIN D’ÉPICES 
Dans la continuité des Apéritifs de la Tour Philippe le Bon, devenue un 
incontournable touristique de la métropole, l’Office de Tourisme, en 
association avec la maison dijonnaise Mulot et Petitjean, proposeront 
des dégustations inédites à 46 m de haut, sur la terrasse de la Tour 
Philippe le bon cet hiver. La dégustation sera accompagnée d’un verre 
de vin chaud et du magnifique panorama qu’offre la Tour à Noël. 
Les 17, 18, 19, 23, 26, 27 décembre à 17h15.



YellowKorner 

LA GALERIE POUR DÉMOCRATISER L'ACCÈS À L'ART

E n plein centre-ville 
de Dijon, la galerie 
d'art YellowKorner 

d'Armelle de Dieuleveult pro-
pose un choix incomparable de 
photographies d'art en édition 
limitée et numérotée. Dans la 
boutique dijonnaise, vous trou-
vez notamment de superbes 
clichés des hauts-lieux et des 
principaux sites remarquables 
de la capitale bourguignonne 
tels que vous ne les avez pro-
bablement jamais vus.
Après une école de commerce 
et plusieurs jobs dans le com-
merce et le management, Ar-
melle a découvert Dijon et ses 
richesses patrimoniales sur le 
tard. En 2014, quand elle fut re-
crutée pour prendre la direction 
d'Ikéa.
Changement de décor et de 
projet professionnel fin 2020 
quand la jeune manageuse, 
passionnée par la photo, dé-
cide de plaquer le géant sué-
dois pour devenir une « entre-
pren'heureuse » en rejoignant 
le leader de la photographie 
d'art, YellowKorner. Un concept 
inventé en 2006 par deux Fran-
çais et exporté ensuite dans un 

réseau de quelques 130 gale-
ries de par le monde. Ou com-
ment promouvoir la photo d'art 
auprès du grand public.
Car quand vous achetez une 
œuvre au sein de la galerie 
dijonnaise, vous êtes sûr de 
ne pas voir la même affichée 
dans le salon de vos voisins. 
Certaines images, réalisées par 
des photographes prestigieux, 
ne sont en effet tirées qu'à 
quelques dizaines ou centaines 
d'exemplaires, ou vendues pour 
des durées limitées. C'est l'as-
surance de la rareté pour em-
bellir son intérieur et exposer 
une véritable œuvre d'art chez 
soi.
Gage supplémentaire de qua-
lité, les tirages sur papier ar-
gentique sont réalisés par un 
laboratoire spécialisé au sa-
voir-faire reconnu.
Alors que Noël approche, n'hé-
sitez pas à pousser les portes 
de la boutique de la rue Piron. 
Vous y découvrirez un choix 
étonnant de photos toutes plus 
belles les unes que les autres. 
Assurément un cadeau de 
choix à déposer sous le sapin.
Pierre Solainjeu

YellowKorner
25 Rue Piron 
21000 Dijon
03 79 36 13 81 

©SKIMA – Pompon Bareuzai  – Limité à 30 tirages 
signés – à partir de 590e

©Sanchez
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DÉCOUVREZ LES @RAYBANSTORIES, LE CADEAU PARFAIT 
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.
 
OFFREZ LE DESIGN DE @RAYBAN ALLIÉ À LA 
TECHNOLOGIE DE @META AFIN DE PARTAGER LES 
MOMENTS FORTS DE VOTRE QUOTIDIEN.

9 rue de la liberté et 15 rue de la Poste - diJoN

CeNtre CommerCial GraNd QuetiGNy - QuetiGNy

CeNtre CommerCial GéaNt CasiNo - FoNtaiNe-les-diJoN

146 all. dr léPiNe - marsaNNay-la-Côte

OFFREZ RAY-BAN STORIESOFFREZ L’INSTANT PRéSENT

RB_Stories_21x20.indd   1RB_Stories_21x20.indd   1 23/11/22   10:0123/11/22   10:01

*

*De l’ombre à la lumière  

Unlimited passion.**
Julien Herry a choisi l’écran REACTIV 1>3 High Contrast  
monté sur le masque QUICKSHIFT

**Vision photochromique. Passion sans limite.
@Cyrius : Jérémy Bernard - ©Semaphore

9 rue de la Liberté 21000 Dijon
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Les fêtes approchent à grands pas et ce n’est pas toujours simple de faire 
son choix de vins pour les dégustations durant les repas. Quels flacons 
sélectionner pour accompagner à la perfection ces grands moments de 
convivialité ? À l’heure où les préparatifs des réveillons sont dans tous les 
esprits, et afin de vous accompagner efficacement et de vous guider vers la 
meilleure option, nous avons fait appel à Paul et Gaétan qui travaillent à la 
boutique « Le Goût du Vin » d'Ahuy. Suivez les guides !

La (belle et bonne) sélection

DU GOÛT DU VIN

CHAMPAGNE 
ELEMART ROBION. VB 03
La cuvée VB 03 de la maison Elemart Robion est un cham-
pagne fruité et expressif porté par une belle minéralité en 

bouche. On l'appréciera sur un cocktail dinatoire ou en 
accompagnement d’un joli plat gastronomique. La cuvée 
VB 03 est un mariage de 70% de Pinot Meunier, 20% 
de Chardonnay et 10% de Pinot Noir, des raisins ve-
nant uniquement du terroir de Lhéry, dans la Vallée de 
l’Ardre. Le vignoble de la maison Elemart Robion est à 
100% converti à la viticulture bio.
48 e

CHINON BLANC 2021
BERNARD BAUDRY
Le Domaine Blanc 2021 est un vin bio depuis très longtemps, char-
meur, très minéral, racé, avec ses notes de fruits blancs et d’agru-
mes. L'expression du fruit est une définition bien mûre et vivante 
du chenin. Il est sec mais présente une rondeur qui permet de 
l’apprécier dans sa jeunesse. On le servira plutôt en début de 
repas ou bien encore sur des huitres, fruits de mer et crustacés. 
20,75 e

POUILLY-FUISSÉ 2020
DOMAINE GUERRIN & FILS

Issu du terroir de Vergisson, les arômes aériens 
de fruits à chair blanche de ce Pouilly-Fuissé 

s’accordent à merveille avec la douceur des 
notes de fleurs blanches. Il se démarque 
par sa richesse et sa douceur en bouche 
et s’exprime à travers un côté très gras et 
opulent. On peut le servir sur de la viande 
blanche mais aussi sur des fromages.
22,60 e

ELENA WALCH 2021
Voilà un pinot noir d'Elena Walch, une grande vigneronne 

qui s'est fait connaître dans les années 90 à une époque 
où les hommes dominaient la profession. On est dans la 

partie Nord Est de l'Italie, à la frontière de l'Autriche. 
Le blauburgunder est un vin riche qui a beaucoup de 
fraîcheur. Il a une couleur rubis vif et se caractérise 
par des arômes de fruits rouges, de cerises et de 
framboises. En bouche, il convainc par sa structure 
forte et sa saveur invitante, grâce à ses tanins dé-
licats, son arôme épicé et une finale fraîche. Idéal 
pour les viandes blanches, les poissons et les fro-
mages frais et légers.
19,50 e

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

6 rue Pré-Potet - 21121 Ahuy
03 80 65 10 75

37 rue d’Auxonne - 21000 Dijon
03 80 67 36 95

GIVRY 1ER CRU 2020  
DOMAINE PASCAL LEMONDE

C'était, dit-on, le vin préféré du roi Henri IV. Situé 
au cœur du vignoble de la côte chalonnaise, ce 
domaine a vu se succéder trois générations. 
C'est un vin très qualitatif, tout en finesse 
et en élégance, issu du cépage pinot noir. A 
servir avec des viandes rouges légèrement 
saisies en cuisson ou rôties. 
24 e

CHÂTEAU MONT-REDON 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
2018
Un Vin rouge plutôt rustique du Sud 
de la vallée du Rhône proposé par 
la famille Abeille-Fabre qui travaille 
sur un domaine de 150 hectares, 
entre Orange et Avignon. C'est un 
assemblage de plusieurs cépages. 
Le millésime 2018 donne des vins 
très confiturés, caramélisés. Il 
accompagnera parfaitement des 
terrines, des gibiers.

38,50 e

MOSCATO D'ASTI
C'est une petite et belle appellation du Piémont, dans le Nord Ouest 
de l'Italie qui utilise une des variétés les plus nobles du muscat. Les 
degrés d'alcool sont très bas : ici, 5,5 °. Ce Moscato d'Asti, très 
floral, présente des bulles très fines. C'est le vin de dessert par 
excellence qui peut convenir sur du foie gras pour des gens qui 
apprécient le vin sucré.
19,95 e

MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU 2020
RÉMI JEANNIARD
C'est un vin issu d'une parcelle des plus intéressantes sur ce 
domaine d'un peu plus de 4 hectares sur Morey, du fait de sa 
proximité directe avec le Clos de Tart. Cela donne beaucoup 
de richesse, de matière et de puissance, idéal pour accompa-
gner des plats de caractères à base de gibier ou de viandes 
faisandées. 
57 e

Paul

-20%* AVEC LE CODE  DIJ20
presverts.fr/cadeaux

100 EXPÉRIENCES À DEUX PAS DE BEAUNE & DIJON

COFFRETS  CADEAUX

TOP 25 FRANCE TRIPADVISOR 
Hôtels les plus Romantiques

1ER AU CLASSEMENT DES VOYAGEURS
devant 700 établissements en Bourgogne Franche-Comté
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L'Heritier-Guyot
LA CRÈME DE LA CRÈME 

P armi les plus anciens liquoristes de Dijon, la maison L'Hé-
ritier-Guyot , fondée en 1845, aujourd’hui leader du mar-
ché des crèmes de fruit, a ouvert sa première boutique en 

centre-ville en septembre 2015. A quelques pas de l’Eglise Notre-
Dame, merveille d’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 produits de l’Héritier-Guyot ainsi que d’autres produits 
orientés sur le cassis et les spécialités locales : pain d’épices, mou-
tarde, coulis, terrines et autres gourmandises, un vrai concentré de 
Bourgogne entre quatre murs ! 

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

A N I M AT I O N  V I N  C H A U D  C A S S I S
A  L A  B O U T I Q U E  L’ H E R I T I E R  G U Y O T

L E S  0 3 ,  10 ,  17,  2 3  e t  3 0  D é c e m b r e  2 0 2 2
D e  15 h 0 0  à  19 h 0 0

U N  C O C K TA I L 
P O U R  L E S  F Ê T E S  ?

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

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

Ouverture exceptionnelle quotidienne du 1er au 31 Décembre 2022 
(fermeture uniquement le 25 décembre)

• 3 cl de Mûre L’Héritier 
Guyot 

• 12 cl de Champagne 
•  2 fraises coupées en 2 et 

légèrement écrasées 
• Glaçons

• 3 cl crème de Cassis Noir 
de Bourgogne L’Héritier 
Guyot

• 12 cl vin blanc sec
• Quelques feuilles de Basilic
• Glaçons

Nuage  
de fruits  
rouges

Parfait 
Gourmand

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

agence OP1C agence OP1C
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ANIMATION VIN CHAUD CASSIS À LA BOUTIQUE L’HERITIER GUYOT
les 03, 10, 17, 23 et 30 décembre 2022 de 15h00 à 19h00

LE CRÉATEUR DE LA CRÈME DE CASSIS 
EN EXCLUSIVITÉ DANS LA BOUTIQUE L’HERITIER GUYOT

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

Lejay® Vin chaud

Une recette pour 4 personnes
• 75 cl de vin rouge

• 2 cuillères à café de cannelle (ou deux bâtons)

• 2 étoiles de badiane

• 6 clous de girofle

• Noix de muscade

• ½ gousse de vanille

• Ecorces oranges BIO

• Le jus d’1/2 orange

• Faire chauffer tous les ingrédients 10 minutes à feux doux, 

            idéalement dans une marmite à vin chaud

Ajouter 3 cl de LEJAY par mug/ tasse à thé et verser 
le contenu de la casserole en filtrant

Remuez avec un bâton de cannelle : 
LEJAY CHAUD MAINTENANT !

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.
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Le charme 
DE S’OFFRIR DE GRANDS CHEFS

D oit-on encore présenter 
L’Auberge de La Charme ? 
Aux commandes du restau-

rant étoilé à Prenois, Nicolas Isnard et 
David Le Comte, deux chefs au talent 
débordant qui fêtent en 2023 leurs 
quinze ans d’ouverture et vont, encore 
cette année, régner sur les tables fes-
tives des foyers de la capitale bour-
guignonne.
À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, ils ont imaginé un menu pour le 
moins alléchant, digne d’un banquet 
royal et à déguster confortablement 
chez soi. Jugez-en par vous-même : 
Oeuf Parfait aux truffes, céleri rémou-
lade, pommes Granny Smith. 
Crabe citron/pamplemousse, voile 
d'orange, houmous d'avocat. 
Ballotine de volaille au foie gras, 
pommes grenaille, châtaignes, cham-
pignons, sauce cèpes. 
Saint-Jacques snackées, faux risotto 
de légumes d'hiver, sauce au crémant 
de Bourgogne, parmesan.
Et pour clôturer ce festin :  l'Écureuil 
choco/praliné, dessert signé par leur 
fidèle confrère Chef pâtissier et cho-

colatier Pascal Caffet.
« La formule séduit depuis quelques 
années déjà puisque nous travail-
lons de jolis produits tout en restant 
accessibles avec un menu 3 services 
à 42e pour les fêtes. La nouveauté 
cette année, c’est la formule apéritive 
avec des bouchées gourmandes sup-
plémentaires » précise Nicolas Isnard. 
Avec la créativité débordante du duo 
toqué, il y a toujours une bonne raison 
d’aiguiser son appétit sur la boutique 
en ligne de L’Auberge de la Charme 
qui dévoile une véritable hotte de 
Noël entre la carte à explorer, les 
suggestions de menus de fêtes à 
emporter et de belles idées à glisser 
sous le sapin telles les « wine-box » 
ou encore une invitation dans l’un 
des établissements La Charme Col-
lection : L'Auberge de la Charme*, Le 
Bistrot des Halles, Le Bistrot du Golf 
de Norges et les Food'Charme. 
De quoi offrir à vos proches la pro-
messe de vivre une expérience gas-
tronomique inoubliable !
Cécile MORELLE

Photos Christophe Fouquin

AUBERGE DE LA CHARME
12, rue de la Charme - 21370 Prenois - 03 80 35 32 84 
Boutique en ligne >> https://aubergedelacharme.shop-and-go.fr/
       @aubergedelacharme_          @lacharmecollection

MENU DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
À EMPORTER, PRIX PAR PERSONNE

3 CRÉATIONS / 42 E 

5 CRÉATIONS / 55 E

MENU APÉRITIF / 9 E

Récupération uniquement à  Kook'In Traiteur : ZAE de Beauregard - 21490 Norges-la-Ville
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2 place de la République à Dijon
 03 45 49 38 28

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

Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelque chose au Bureau

 
Amuse bouche et cocktail au champagne

Vol-au-vent aux noix de saint-jacques

Cocotte de chapon à la citronnelle et lait de coco,
purée de mangue

Brie de Meaux à la mascarpone truffée

Entremet au chocolat : ganache, 
crémeux et croustillant au chocolat praliné, 

poudre d'hibiscus

Dîner du 31 décembre 2022

Soiree dansante 

69 euros
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La victoire (épique)

DE LA CÔTE-D’OR

3 00… Ce nombre n’est pas 
sans renvoyer à l’un des 
plus célèbres faits d’armes 

du monde antique, à savoir en 
480 av. JC, l’opposition entre 300 
Spartiates menés par Léonidas face 
à la puissante armée perse. Cet 
épisode héroïque est resté dans les 
mémoires comme la Bataille des 
Thermopyles. Mais 300 c’est aussi 
(et surtout) le nombre d’agréés de 
la marque « Savoir-Faire 100% 
Côte-d’Or ». Et ce, depuis le comité 
d’agrément qui s’est tenu à Beaune 
le 17 novembre, avec plus de 50 
producteurs et entreprises qui ont 
présenté un dossier afin d’obtenir ce 
qui est devenu un précieux agrément.
Son lancement remonte en effet à la 
Foire internationale et gastronomique 
de Dijon de 2019. Cette aventure a 
débuté avec une baguette élaborée 
par l’Union des boulangers-pâtissiers 
de Côte-d’Or. En seulement trois ans, 
cette recette gagnante-gagnante 
– valorisante pour les producteurs 
et gage de qualité et d’authenticité 

pour les consommateurs – a réussi à 
s’imposer. 
« Ce chiffre atteste de 
l’enthousiasme suscité par cette 
démarche et l’envie des producteurs, 
agriculteurs, artisans, entreprises, 
restaurateurs… de rejoindre 
cette belle aventure qui sublime 
l’excellence et fait briller la Côte-
d’Or », a commenté le Président du 
Conseil Départemental, François 
Sauvadet, à l’origine de cette 
initiative portée par la collectivité 
qu’il dirige, en partenariat fort avec la 
Chambre d’Agriculture, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, l’Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie ainsi 
que Côte-d’Or Attractivité.
« A l’heure de la mondialisation, le 
pari semblait un peu fou mais force 
est de constater que cette démarche 
de promotion et de reconnaissance 
des nombreuses richesses 100% 
Côte-d’Or, tous secteurs d’activité 
confondus, répond aux attentes 
de nos concitoyens » a également 
mis en exergue l’ancien ministre, 
qui a décidé de porter haut et fort 
« la promotion des filières phares 
côte-d’oriennes, sources d’emplois, 
d’attractivité mais aussi de fierté 
dans nos villes et villages ».  
Avec le chef étoilé de l’Hostellerie 
Cèdre & Spa, Jordan Billan, élevé 

dans la cité beaunoise au rang 
d’Ambassadeur 100% Côte-d’Or 
mais également de nouvelles 
pépites, cette marque a tout pour que 
le département remporte le combat 
des circuits locaux. Une bataille elle 
aussi épique, qui mène à la victoire 
de la Côte-d’Or. A la différence de 
Sparte…
Camille Gablo

La marque Savoir-Faire 
100% Côte-d’Or, qui suscite de 
plus en plus d’engouement 
chez les producteurs comme 
chez les consommateurs, a 
réussi à s’imposer dans le 
quotidien des Côte-d'Oriens.

Retrouvez plus d’infos sur la marque 
et les agréés sur l’application 

 « Savoir-faire 100% Côte-d’Or »

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Crédit photo  : Image et Associés
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Consommez local Consommez local 
en Côte-d’Oren Côte-d’Or

Tous les produits sur l’appli  
«Savoir-Faire 100% Côte-d’Or»

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

pour tous  
les jours

pour recevoirpour offrir

dijontendance.21020.marque.1122.indd   1dijontendance.21020.marque.1122.indd   1 22/11/2022   10:2822/11/2022   10:28
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• CAKE AU CITRON ET SAUMON FUMÉ

• TERRINE DE MAKI DE SAUMON AUX PETITS POIS

• PURÉE DE PANAIS AUX CHÂTAIGNES ÉPICES ET NOISETTES

• NOIX DE ST-JACQUES TRUFFÉE ROBE D'ÉPINARDS

• SAUTÉ DE SANGLIER AUX POIRES TAPÉES

• PAIN D’ÉPICES À L’ORANGE

57



15 minLaver, sécher le citron.

Prélever et hacher le zeste. Le presser et réserver le jus.

Couper le saumon fumé en lamelles.

Laver et ciseler finement la ciboulette.

Prélever le four th. 6 (180°).

Mélanger la farine et la levure. Ajouter le parmesan, 
les œufs, l’huile et le fromage blanc, sel et poivre.

 Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

Ajouter les lamelles de poisson, le zeste et le jus du 
citron. Mélanger.

Verser dans un moule cake graissé et enfourner pour 
45 min.

Tester la cuisson et laisser tiédir avant de démouler.

CAKE AU CITRON 
ET SAUMON FUMÉ

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 150 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 3 œufs
• 100 g de fromage blanc
• 50 g de parmesan
• 10 cl d’huile d’olive
• 1 petit citron bio
• 2 tranches de saumon fumé
• 1 bouquet de ciboulette
• Sel, poivre
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45 min
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30 min

Faire cuire les petits pois 5 min à l’eau bouillante salée 
avec le gingembre. Mixer les petits pois avec un petit 
bouquets d’herbes (menthe, ciboulette, cerfeuil) et 
un peu d’eau de cuisson pour obtenir une soupe un 
peu épaisse. Verser la moitié de cette soupe dans une 
casserole, ajouter l’agar-agar et porter doucement à 
ébullition tout en remuant. Rectifier l’assaisonnement 
et garder au chaud.

Découper le saumon en tronçons, les saler, les poivrer 
et les envelopper dans les feuilles de nori. Les poêler 
rapidement dans un filet d’huile d’olive.

Tapisser un moule à cake de film alimentaire.

Déposer des tronçons de saumon au centre et sur 
toute la longueur de la terrine. Verser la soupe de 
petits pois jusqu’à mi-hauteur et recouvrir de saumon 
fumé. Laisser prendre 30 min au frais.

Ajouter le reste du saumon sur les côtés de la terrine et 
verser le reste de la soupe de petits pois.

Filmer et réserver 3 à 4 h minimum au frais.

Trancher au couteau électrique pour obtenir des 
tranches bien nettes.

À partir d’une recette de « Cuisine et Vins de France »

TERRINE DE 
MAKI DE SAUMON 
AUX PETITS POIS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 10 personnes :
• 400 g de petits pois écossés
• 700 g de filet de saumon
• 2 tranches de saumon fumé
• Feuilles d’algues nori
• 2 pincées de gingembre en poudre
• 5 g d’agar-agar
• Menthe
• Ciboulette
• Cerfeuil
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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5 min 4 heures
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Éplucher et laver les panais et les pommes de terre. 
Les faire cuire 10 min à la vapeur.

Les passer au presse-purée. 

Ajouter le beurre, les épices, sel et poivre et mélanger.

Écraser grossièrement les châtaignes ainsi que les 
noisettes décortiquées. Les mélanger.

Verser la purée dans un plat (ou dans des petits plats 
individuels) et la parsemer du mélange châtaignes et 
noisettes.

Arroser d’un filet d’huile de noisettes et servir aussitôt.

PURÉE DE PANAIS 
AUX CHÂTAIGNES 
ÉPICES ET NOISETTES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 2 panais
• 2 pommes de terre
• 200 g de châtaignes cuites
• 40 g de beurre
• 4 noisettes
• 1 pincée généreuse de 4 épices
• Huile de noisettes
• Sel, poivre
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15 min 20 min
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25 min

La purée de poireaux :

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

Couper en morceaux et laver les blancs de poireaux.

Cuire les légumes 10 min à la vapeur.

Écraser les légumes et ajouter la crème, les morceaux 
de truffe, sel et poivre. Mélanger.

Les noix de St-Jacques :

Équeuter et laver les feuilles d’épinards.

Les ébouillanter 2 min et les déposer à plat sur un 
papier absorbant à l’aide de l’écumoire.

Prélever 4 belles tranches de truffe.

Inciser les noix de St-jacques, saler, poivrer et glisser 
une tranche de truffe.

Envelopper chaque St-Jacques dans une feuille 
d’épinard.

Les cuire 10 min au cuit vapeur (100°).

Réchauffer la purée et la dresser à l’aide d’un cercle 
dans les assiettes.

Déposer une noix de St-jacques et servir de suite.

Cette recette convient pour une mise en bouche mais 
peut être réalisée en plus grande quantité pour un plat 
principal.

NOIX DE ST-JACQUES 
TRUFFÉE EN ROBE D’ÉPINARDS 

PURÉE DE POIREAUX

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Les St-Jacques :
• 4 noix de St-Jacques sans corail (ou 8 selon grosseur)
• 1 truffe
• 200 g de feuilles d’épinards
• Sel, poivre
• 
La purée de poireaux :
• 2 blancs de poireaux
• 1 pomme de terre
• 1 cuillère à soupe de crème
• 1 cuillère à café de morceaux de truffe
• Sel, poivre
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20 min 2 h 30 min
Couper la viande en dés. Les déposer dans un saladier.

Ajouter le vin de Montlouis des poires et réserver 1 
heure à température ambiante.

Dans une cocotte, faire suer l’ail et l’oignon émincés 
dans un filet d’huile d’olive.

Ajouter la viande égouttée et faire dorer de tous les 
côtés.

Ajouter les carottes coupées en rondelles, saler, poivrer 
et verser le vin blanc, le vin des poires et le fond de 
veau.

Baisser le feu et laisser mijoter 2 h 30.

10 min avant la fin de la cuisson, ajouter la confiture 
de vin, mélanger et ajouter 4 poires tapées coupées 
en 2.

Servir de suite.

SAUTÉ 
DE SANGLIER 
AUX POIRES TAPÉES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 900 g de viande de sanglier (épaule)
• 3 carottes
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 50 cl de vin blanc sec
• 20 cl de fond de gibier (ou de veau)
• 1 pot de poires tapées au vin de Montlouis
• 1 cuillère à soupe de confiture de vin
• huile d’olive
• Sel, poivre
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15 min 35 min

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Chauffer le miel pour le rendre liquide si nécessaire.

Mélanger les farines avec la levure, la maïzena, les 
épices, le sel et la cassonade.

Ajouter la confiture et le miel. Mélanger et ajouter les 
œufs, puis le beurre et le lait. Mélanger à nouveau.

Graisser un moule à cake et verser l’appareil.

Enfourner 35 min.

Vérifier la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

Chauffer la confiture avant d’en napper le pain 
d’épices.

PAIN D’ÉPICES 
À L’ORANGE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
Le pain d’épices :
• 150 g de farine de gaude (ou de farine complète)
• 50 g de maïzena
• 1/2 sachet de levure
• 20 g de cassonade
• 2 œufs
• 80 g de beurre mou
• 200 g de miel
• 220 g de confiture d’oranges
• 10 cl de lait
• 2 pincées d’anis en poudre
• 1 cuillère à café de 4 épices
• 1/2 cuillère à café de cannelle
• 1/2 cuillère à café de sel

Le nappage :
• 150 g de confiture d’orange
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Samedi 24 Décembre 2022 Samedi 31 Décembre 2022

205 €
ttc/pers

DIJON - LAC KIR - 03.80.48.92.50 - www.cabaret-odysséo.fr

Les Fééries de Noël
à ODYSSÉO

RéveillonRéveillon
Saint-Sylvestre

101€
ttc/pers

Spectacle et Animations

Dîner de Gala avec Boissons

Le 22 Décembre
et le 29 Décembre 2022 

Repas + Spectacle

“revue Osée la Joséphine”

+ ambiance dansante

Les Réveillons
avant l’heure

Réveillon 
de Noël

EN DÉJEUNER 

ET EN DÎNER

REPAS
 SPECTACLE

DIJON - LAC KIR
03.80.48.92.50 - www.cabaret-odysséo.fr
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TARTERIE FINE
ARNAUD COLLARDOT

4 rue François Rude / 21000 Dijon 
03 80 43 91 08 / www.tarteriefine.com

Viennoiseries, tartelettes, tartes, 
chocolats et snacking !
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D éjà plus de quinze ans que 
le traiteur Toque d'Ici est 
au service de la gastrono-

mie locale. Il s’entoure d’une équipe 
de dix passionnés enthousiastes et 

régale particuliers et professionnels 
lors d’évènements, du plateau-repas 
au cocktail pour 2 000 personnes. 
Adepte d’une offre 100% sur me-
sure, le traiteur propose aussi une 

carte des suggestions qui évolue 
tous les quinze jours : entrées, plats 
et desserts jouent sur les textures et 
la subtilité des saveurs. Pierre-Alain, 
nous dévoile son coup de cœur, par-
fait mariage entre cuisine du monde 
et plat traditionnel local : pastilla de 
bœuf façon bourguignon ou encore 
l’une des entrées à la carte de Noël : 
la raviole d’escargots persillés, bouil-

lon d’écrevisses.
Les habitués aiment récupérer leurs 
plats préparés directement en bou-
tique à Fenay où ils retrouvent aussi 
une sélection de vins, charcuteries, 
boîtes apéritives prêtes à déguster, 
accessoires de cuisine, et même… 
le poulet rôti le dimanche ! 
Le paradis des gourmands est à Fe-
nay !

M acarons, entremets, chocolat de 
Noël, foie gras, menu de Noël, menu 
des amoureux... Toque d’Ici, c’est 

aussi une proposition d’ateliers variés pour 
apprendre à cuisiner des recettes sucrées ou 
salées !
Le laboratoire à Fenay, lieu chaleureux et parfai-
tement équipé, accueille jusqu’à 20 personnes 
durant ses cours de cuisine. Des ateliers à partir 
de deux heures, ouverts à tous, seul, en duo ou 
en groupe, quelque soit le niveau, l’âge ou les 
goûts !
Guidé par un professionnel, on apprend en 
toute convivialité les gestes et techniques des 
chefs cuisiniers et pâtissiers. Matériel, tech-
niques, ingrédients secrets, astuces… on repart 
avec ses réalisations et des fiches recettes… 
Tout pour, à son tour, régaler ses convives ! 
Sans oublier la boutique et épicerie traiteur,  le 
temple des accessoires de cuisine !

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
D’ÉVÉNEMENTS SAVOUREUX

LA RECETTE  
POUR UN BON MOMENT 

Toque d'Ici
9B rue du Moulin des Etangs
21600 Fenay 

03 80 7116 92       Toque d'Ici
www.toquedici.com 
contact@toquedici.com

Avec ou Sans Toque
9B rue du Moulin des Etangs - 21600 Fenay
www.avecousanstoque.com 
contact@avecousanstoque.fr
             Avecousanstoque
Cours de cuisine du mardi au samedi.
Boutique ouverte le dimanche



En direct de Boulogne
le meilleur de la mer
dans votre assiette
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Le meilleur dans votre assiette

Boucherie/Charcuterie

Préparations bouchères

Prestations sur mesure

Rôtisserie

Plats à emporter

Couscous - Tajines - Bricks

Pâtisseries orientales

Proposition de Méchoui  

sur commande

vous souhaite de belles et gourmandes 
fêtes de fin d’année

Passez vos commandes 
à notre service traiteur

Ahuy
Village

Rocade LINO

Géant
Casino Marché Aux

Affaires

Boucher

Traiteur

OUVERT 7 JOURS/7 de 9h à 19h
le dimanche de 9h à 19h 

3, rue des Murées - 21121 AHUY 
03 80 66 70 01

Rôtis Orloff (poulet, veau/raclette/cheddar et veau)

Tajine poulet olives citronTajine agneau aux pruneaux Paella

Yakitori (bœuf emmental)

Plateau de charcuterie

Plateau petits fours Plateau petits fours Pâté en croûte tomates
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Caroline

MaximeArthur

Mes soeurs Danièle

Frédéric

Christine

Bruno

Les Dijonnais(es) 
80

ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)

Les Dijonnaises ont de l'allure

Caroline
Voilà une femme qui s'épanouit dans un style très décon-
tracté. Et Caroline de confesser qu'elle s'est tellement " bien 
habillée " dans sa vie, que maintenant, c'est fini... Son petit 
péché, ce sont les chapeaux qu'elle choisit, au jour le jour, 
parmi la trentaine de modèles dont elle dispose dans son 
dressing. Même si elle profite de ses congés pour acheter 
des vêtements, ses coups de cœur boutiques à Dijon se 
portent sur Potentiel, rue de la Liberté, et Intemporel, rue 
des Forges, pour tout ce qui touche aux accessoires. Quant 
aux couleurs, c'est le vert qui a sa très nette préférence 
même si Caroline aime les couleurs de la vie en général.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Les trois sœurs
Anne-Claire, Annabelle et Anne-Sophie... Elles sont sœurs 
et elles sont co-gérantes d'un établissement qui s'appelle... 
Chez mes Soeurs. Au travail, c'est le confort qui prime, affir-
ment-elles en choeur. Baskets et jeans de rigueur avec une 
petite maille pour l'hiver. Mais quand la journée est termi-
née et qu'il y a sortie au programme, alors là, elles adorent 
chausser les talons aiguilles et enfiler de jolies robes. Les 
trois sœurs s'habillent principalement dans les grandes 
enseignes et, parmi les petites boutiques indépendantes, 
il en est une dans laquelle elles vont très régulièrement : 
Les Jolies Lilloises, rue du Bourg. Les collections y sont très 
tendance.
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SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX !  
 @bullesgourmandises

FAITES VOTRE CHOIX CHEZ NOS PARTENAIRES : 
Grande pharmacie Dijonnaise, Pharmacie Ploy - Nguyen Chenôve, Pharmacie Ruinet Saint-Apollinaire, Pharmacie Bonaparte 

Auxonne, Pharmacie Lagoutte Venarey-les Laumes, pharmacie Mathiot Vitteaux, Pharmacie de Fleurey-sur-Ouche, 
Pharmacie Variot Plombières-les-Dijon, Pharmacie Tanguy Pont de Pany, Pharmacie Du Cours Dole, Novotel Dijon Sud, Spa-Evasion 

Dijon, Laurane Massage & Esthétique Arnay-le-Duc, Institut Eglantine Bio Mirebeau-sur-Bèze, Les Gourmandises de la beauté, 
Fleurey-sur-Ouche, Fée mes ongles Gevrey-Chambertin, Coralie Cazzoli Vitteaux, Boutique Le Dressoir Cité de la Gastronomie 

et du Vin Dijon, Boutique de la Cité de la Gastronomie et du Vin, Boutique Chouette France Dijon, 
Ailax Enseignes Marsannay-la-Côte, La Bonne Mesure, Talant.

by

POUR NOËL,  
SURPRENEZ VOS PROCHES 
AVEC DES CRÉATIONS  
COSMÉTIQUES AUX SAVEURS 
DE LA BOURGOGNE.
BULLES & GOURMANDISES 
Des plaisirs gourmands fabriqués  
à Fleurey-sur-Ouche, en Côte-d’Or  
à partir d’ingrédients d’origine naturelle.
Des instants de bien-être et de douceur 
pour un Noël enchanté !
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Christine
Christine l'affirme sans détour : l'habit fait le moine ! Dans 
le cadre de ses fonctions de directrice de l'Ecole des Mé-
tiers, pas question de tomber dans le décontracté. C'est 
plutôt l'intemporel qui trouve grâce à ses yeux. Car Chris-
tine ne cherche pas à être dans les tendances qu'impose 
la mode même si elle possède quelques pièces précieuses. 
Lorsqu'un grand créateur décède, elle achète une de ses 
pièces : par exemple, une veste Saint-Laurent ou encore une 
cape Lagerfeld... Quant aux couleurs, Christine penche pour 
des couleurs très neutres, surtout l'hiver. Ses achats ? Elle 
les fait un peu partout : « Je suis très infidèle » glisse-t-elle 
avec le sourire.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Danièle
Tout comme les intérieurs que cette grande professionnelle 
décore, Danièle a du style. Si une Dijonnaise a de l’allure et 
mérite pleinement d’être placée sous les projecteurs dans 
cette rubrique, c’est bien elle. En fonction de ses inspira-
tions du jour (et de ses aspirations !), elle sait, à travers ses 
tenues, toutes recherchées, nous faire voyager dans des 
contrées vestimentaires fort différentes. Ainsi l’Italie, sa 
Dolce Vita et ses tendances n’ont aucun secret pour elle. 
Mais avec  toujours le même maître-mot : l’élégance. 
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Arthur
Semaines et week ends se suivent et se ressemblent... et 
avec eux les tenues vestimentaires... Arthur, le gérant d'AVS 
Communication, a fait le choix une fois pour toutes pour une 
tenue décontractée. Le costume-cravate, ce n'est vraiment 
pas son truc. Ce n'est pas sa femme qui l'habille au quoti-
dien, mais pas loin... Et ne comptez pas sur lui pour passer 
des heures dans des magasins, il a horreur de ça ! Chez 
Arthur, la mode ne s'habille pas toujours en Prada...

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

88 89

Bruno
L’objectif pour cet opticien n’est pas de nous en mettre plein 
les yeux. Loin de là… mais, avec ses tenues décontractées, 
Bruno n’hésite pas à oser… les couleurs. Orange, comme 
ici par exemple, en accord, vous vous en doutez, avec ses 
lunettes ! Avec des baskets et des jeans (toujours excel-
lemment bien taillés), une chose est sûre, cela passe très 
bien et cela fait un bien fou, dans un monde où la noirceur 
des nuages anxiogènes s’amoncellent. L’objectif de Bruno 
(et nous ne parlons pas de la focale !), on le voit bien, c’est 
de se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres ! Si cela 
n’est pas avoir du style…   

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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90

Maxime
Le patron du restaurant Le Malto, à Dijon, aime par dessus 
tout porter des pièces uniques, c'est à dire ce que les autres 
ne mettent pas. Pour cela, il n'hésite pas à faire ses achats 
loin de Dijon. Maxime n'aime pas trop les couleurs fades, 
un peu passe-partout. Il préfère de loin les couleurs qui 
« pètent » comme le jaune poussin ou encore le rose bien 
flashy. Et aux pieds, toujours des baskets car « elles finissent 
le style. Un peu comme la femme avec les talons... ».

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Frédéric
Le patron de la concession Porsche aime faire le paral-
lèle avec la célèbre et prestigieuse marque allemande. Le 
côté sport chic correspond parfaitement à sa personnalité. 
Aussi c'est chez Rafaël, rue de la Liberté, qu'il va trouver 
le côté sport et, pour le côté plus habillé, c'est chez Carac-
tère d'Homme, rue des Forges, et chez Berthier, place Jean 
Macé, qu'il va trouver son bonheur. Quant aux chaussures, 
son choix se porte sur les modèles que propose Finsbury, 
rue Michelet.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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le mercredi 12 octobre 2022
Hall of Fame

A vous tous,
les pilotes et acteurs

du Hall of Fame,
nos partenaires et amis du circuit,

les exposants,
les représentants des animations, 

les généreux donateurs,
les médias locaux et nationaux,

nos étudiants de l’ESEO,
notre public chaleureux,
l’équipe organisatrice,

du Circuit Dijon-Prenois®

d’avoir été à nos côtés
pour cette journée d’anniversaire

MerciMerciMerci

©
 S

A
S

 C
B

 G
R

A
P

H
’ -

 c
bg

ra
ph

.fr
 -

 p
ho

to
s 

: A
no

th
er

 W
or

ld

www.circuit-dijon-prenois.com
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L a Côte-d’Or enfante des 
grands sculpteurs. Né à Sau-
lieu, François Pompon, avec 

son célèbre Ours blanc grâce auquel 
il rencontra la gloire (c’était il y a tout 
juste 100 ans au Salon d’automne de 
Paris), a su ainsi inscrire notre dé-
partement… dans le marbre. Parmi 
ses dignes successeurs qui n’aiment 
rien moins que redonner vie aux ani-
maux (mais pas seulement), figure 
Emmaly, qui a débuté son travail de 
la matière avec le sempiternel escar-
got (de Bourgogne s’entend) avant 
de revisiter tout un bestiaire. Si bien 
qu’il dévoile plus de 75 modèles (200 
œuvres numérotées au total) dans 
son exposition à la Ferronnerie (1), 
retraçant son parcours artistique 
– celle-ci s’intitule « 15 ans de sculp-
ture ». 
Ses chouettes (ah Dijon, quand tu 
nous tiens !), ses éléphants, ses tou-
cans, ses rhinocéros, ses gorilles, ses 
lions, ses taureaux, ses pingouins… 
pour ne citer qu’eux… ne vous lais-
seront pas indifférents. Qu’elles 
soient givrées, laquées, polychromes 

ou phosphorescentes (eh oui, même 
de nuit, elles savent susciter de vives 
émotions), ses sculptures vous font 
voyager dans le monde de Narnia… 
pardon dans le grand univers d’Em-
maly. Et ce qu’elles soient aussi en 
bronze ou en résine… une matière 
permettant à tout un chacun d’accé-
der à l’art. 
Sachez qu’il propose également aux 
entreprises et aux professionnels ses 
œuvres à la location. Ponctuellement 
– pour un événement particulier par 
exemple – ou bien pour des périodes 
plus longues afin d’apporter une 
touche culturelle à des locaux… Les 
avantages (et pas uniquement finan-
ciers) sont multiples. « Que l’art soit 
loué », tel est le titre (bien trouvé) de 
cette initiative… et nous n’écrivons 
pas cela uniquement parce que nous 
sommes des fidèles de cet artiste, 
qui conjugue talent avec humanisme. 
Ainsi organise-t-il un jeu de Noël au 

profit de l’association Coup d’Pouce 
épaulant les enfants atteints d’un 
cancer en Bourgogne. Quatre de ses 
œuvres d’art seront à gagner dans le 
cadre d’une tombola dont le tirage 
au sort se déroulera le 20 décembre, 

en présence de la marraine de cette 
belle opération, la première adjointe 
de Dijon, Nathalie Koenders. Une 
Chouette action…  
Camille Gablo

Emmaly

DES CHOUETTES… 
ACTIONS

1. Exposition jusqu’au 22 décembre  
« 15 ans de sculpture » d’Emmaly à la Ferronnerie,  
2 rue Auguste-Comte à Dijon

06 64 87 88 39
www.emmaly.fr

Si vous avez aimé François Pompon, vous apprécierez Emmaly. 
Foncez à la Ferronnerie et vous nous donnerez raison…
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R ien ne semblait prédes-
tiner Camille Godart, 
35 ans, cheffe de projet 

dans une agence de communication 
dijonnaise, à travailler le grès et à 
ouvrir son entreprise de création de 
vaisselle en céramique. Si ce n’est 
sa passion de toujours pour les arts 
de la table et pour le travail manuel. 
Une passion que son mari a d’ail-
leurs largement encouragée en lui 
offrant des cours de poterie.
Après 13 ans passés dans la com’ et 
après avoir mené de front ses deux 
carrières, professionnelle et « ar-
tistique », pendant quelques mois, 
Camille a définitivement franchi le 
Rubicon début 2020 en portant sur 
les fonts baptismaux sa petite en-
treprise, « La dinette d’Alberte », et 
en se consacrant entièrement à sa 
nouvelle activité.
Pourquoi ce nom qui fleure bon la 
nostalgie et les souvenirs d'enfance ?  
Tout simplement parce que sa "bou-
tique" est uniquement ouverte sur le 
réseau social Instagram, sur lequel 

son pseudo est… « little alberte ». 
C’est en effet sur Instagram que 
Camille vend l’essentiel de ses pro-
duits. Même si elle est également 
distribuée dans plusieurs boutiques, 
un peu partout en France.
Elle fabrique, entièrement à la main, 
des tasses, bols, mugs, coquetiers, 
pichets, pots, assiettes, lesquels 
sont personnalisables à l’envi avec 
des inscriptions en lettres dorées. 
Camille travaille uniquement sur 
commande dans son atelier de 
Plombières-lès-Dijon, en façonnant 
un grès "local", en provenance di-
recte de Saint-Amand-en-Puisaye, 
cité nivernaise réputée pour la po-
terie.
On est sur de l'original, du cha-
toyant, très loin de la vaisselle 
uniforme et standardisée vendue 
dans les grandes surfaces. De la 
"dinette" haut de gamme pour faire 
de chaque repas ou dégustation un 
moment unique.
Jeanne Vernay

La dinette d’Alberte

POUR FAIRE DE CHAQUE 
REPAS UN MOMENT 

UNIQUE…

La Dînette d'Alberte
       @la_dinette_d_alberte
06 24 42 51 25

O n peut avoir fait des études 
très carrées et pragmatiques 
pour devenir spécialiste 

en droit du travail et changer com-
plètement de carrière profession-
nelle pour laisser son âme d’artiste 
prendre le dessus. Nina Popille en 
est la preuve vivante.
Après cinq ans d’études de droit à 
Dijon et quelques années passées 
à travailler à Paris, Nina a en effet 
choisi, à 32 ans, d’entamer une re-
conversion professionnelle dras-
tique. Exit le droit et les RH, place à 
l’artisanat et aux fleurs !
Ses années parisiennes l’ont 
convaincue qu’il était temps de faire 
davantage de place à son côté créa-
tif. Un CAP-BEP de fleuristerie et 
une formation en herboristerie en 
poche, Nina a plongé dans le monde 
de l’entreprenariat et ouvert en mai 
dernier son atelier de créations de 
fleurs séchées.
Dans son cocon familial, à Messigny, 
elle crée désormais des couronnes, 

fioles, miroirs, objets décoratifs qui 
mettent les fleurs séchées à l’hon-
neur. Nina travaille toutes les fleurs, 
qu’elles soient cueillies dans son 
jardin, glanées dans la nature ou ré-
coltées auprès de ses fournisseurs. Il 
n’y a aucune limite à son esprit fer-
tile et pétillant.
Pour exploiter à fond son potentiel 
créatif, elle ne s’interdit pas, à l’ave-
nir, d’utiliser de nouveaux matériaux 
et d’explorer des univers encore in-
connus même si les fleurs séchées 
resteront sa signature. Dans son 
domaine, et comme elle l’avoue elle-
même, elle a « plein de choses à ap-
prendre tous les jours ».
Entre les marchés, les salons et les 
ventes en ligne, les débuts sont pro-
metteurs. Et Noël, qui approche à 
grands pas, devrait booster sa petite 
entreprise. Ses boules de noël fleu-
ries pourraient en effet donner un 
coup de jeune au traditionnel sapin.
Jeanne Vernay

Atelier Nimi 

NINA SUBLIME  
LES FLEURS SÉCHÉES

Atelier Nimi
       @atelier_nimi

nimiatelier@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/ateliernimi
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H erbivoriste ? On a cherché 
la définition dans le diction-
naire. Sans succès. Un her-

bivoriste, ça n’existe pas. Sachant 
qu’un herbivore est un animal qui se 
nourrit exclusivement de plantes, on 
a en déduit qu’un herbivoriste était 
un « cuisinier des plantes ». Bingo !
C’est ce que nous a confirmé Flavie 
Poncet, jeune cheffe d’entreprise, 
créatrice de « L’Herbivoriste », un 
« food bike 100% végétal » implanté 
à Dijon depuis mai.
Malgré son jeune âge -30 ans-, Fla-

vie a déjà vécu plusieurs vies. Après 
une « première » carrière profession-
nelle dans la mode, trop peu enthou-
siasmante à son goût, elle a souhaité 
redonner du sens à son existence. 
Devenue végane après un voyage au 
Québec en 2014, c’est tout naturelle-
ment qu’elle a ouvert son commerce 
de traiteur végétalien après avoir ob-
tenu un diplôme en pâtisserie.
Mais pas question de faire n’importe 
quoi et de proposer des fraises en 
hiver ou des butternuts en plein été. 
Non, Flavie utilise au maximum des 

fruits et légumes de saison, en privi-
légiant les maraichers locaux et bio-
logiques, et favorise les produits res-
pectueux de l’environnement et de 
ceux qui les ont cultivés. Et ce n’est 
pas parce qu’elle ne cuisine que des 
végétaux qu’elle fait l’impasse sur le 
goût. Ses plats, finement travaillés et 
assemblés, ne sont qu’explosions de 
couleurs et de saveurs ! Des œuvres 
d’art pour les yeux et pour les pa-
pilles.
La carte change chaque semaine, en 
fonction des fruits et légumes dispo-
nibles. Elle vend ses créations à son 
atelier, au 18 avenue de la Concorde, 
et livre à domicile. Flavie se déplace 
également en quatre lieux de Dijon, 
du mercredi au samedi midi. A vélo 
-un triporteur- bien sûr. Quand on a 
fait du respect de la nature un man-
tra, tous les gestes comptent.
Jeanne Vernay

F ils et petit-fils de menui-
sier, Christophe Meyer, 
60 ans, a fait des études 

agricoles avant de travailler du-
rant 30 ans dans l’industrie. Mais 
il est également tourneur sur bois. 
Une passion et un métier en voie 
de disparition dont il a appris tous 
les secrets au contact de son père. 
« Chaque morceau de bois recèle un 
trésor, une forme, une merveille » 
explique, enthousiaste, l’artisan 
originaire de Chevigny-Saint-Sau-
veur, qui vient d’installer son atelier 
à Bèze. Chaque objet créé par l’ar-
tiste après un « dialogue » avec la 
matière brute sera unique et origi-
nal. Un exploit dans un monde où le 
plastique règne en maître et où tout 
est uniformisé et standardisé.
Ses œuvres d’art, Christophe Meyer 
veille à ce qu’elles aient « un sens » 
pour ceux à qui elles sont destinées. 
Il les façonne sur un appareil remar-
quable. Un tour à bois spectaculaire 

fabriqué à Berlin au début des an-
nées 1900. Plus que centenaire, 
l’outil, massif, fonctionne grâce à 
une pédale actionnée par le tour-
neur. Il a donc une empreinte car-
bone nulle, ce qui ne rend pas peu 
fier son propriétaire. 
Le créateur propose à la vente ses 
stylos et autres objets décoratifs 
sur son site internet mais égale-
ment dans les boutiques « Arti-
san’Halles », à Bèze, et « Au Bois 
d’Amourette », à Dijon.
Si l’écriture manuscrite est pro-
gressivement délaissée au profit du 
clavier informatique, c’est peut-être 
parce que les utilisateurs ne dis-
posent pas des outils adéquats. Du 
genre de ces stylos en bois person-
nalisés, uniques, beaux, des « véri-
tables compagnons de route » selon 
l’artiste, qui glissent sur le papier et 
qui font de l’écriture manuscrite un 
véritable plaisir.
Jeanne Vernay

Christophe Meyer

VA VOUS REDONNER 
LE PLAISIR D’ÉCRIRE 

À LA MAIN…

Plume de Bois
       @plume.de.bois
06 38 95 94 35

plume-de-bois.fr
contact@plume-de-bois.fr

brunch
animé
Le 18 décembre de 11h30 à 15h30 

Venez bruncher en musique avec le groupe Amazing Gospel le 18 décembre
A la Brasserie Maison Les Climats au 11 route de Beaune à Marsannay-la-côte

Réservations sur lesclimats.brasseriemaison.fr ou au 03 80 51 59 04

Le nouveau rendez-vous
DES VÉGÉTALIENS À DIJON

Herbivoriste
       @herbivoriste - 06 48 61 08 98
herbivoriste.fr 
contact@herbivoriste.fr
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C harlotte Lefaure, dijonnaise 
de 28 ans, est cheffe de pro-
jet informatique. Rien à voir 

avec l’art, donc. Pourtant, en mars 
2022, cette hyperactive a également 
lancé, en parallèle, une activité de 
création d’objets décoratifs en jesmo-
nite. Objets décoratifs, on voit bien. 
Mais pour la jesmonite, on a besoin 
de précisions.
La jesmonite est une résine com-
posée d’un liquide acrylique à base 
d’eau et de gypse (laquelle est égale-
ment connue sous le nom de « pierre 
à plâtre »). Elle est résistante, légère 
et plus écologique que les résines 
traditionnelles. On peut y adjoindre 
des pigments pour lui donner une 
multitude de teintes originales. Char-
lotte y insère également des mor-
ceaux de jesmonite pour obtenir un 
aspect « terrazzo ». Elle a choisi cette 
matière car elle est « intéressante » à 
travailler et encore peu connue.
Ses réalisations, des coupelles, des 
pots et autres objets décoratifs, sont 

uniques et leurs couleurs sont per-
sonnalisables à l’infini. Pour l’instant, 
Charlotte se sert de moules en sili-
cone mais envisage, dans un proche 
avenir, de se doter d’une imprimante 
3D pour pouvoir également personna-
liser ses moules et proposer d’autres 
formes. Chaque objet, léger, coloré et 
original, viendra assurément égayer 
tous les intérieurs.
Autodidacte, la créatrice fabrique 
également à la main des bougies 
en cire de soja bio non parfumées, 
elles-aussi « uniques ».
Charlotte présente régulièrement ses 
créations sur des marchés et au sein 
de Jeannine Shop, une boutique di-
jonnaise bien connue de la Rue Jean-
nin. On peut également commander 
sur internet. Son activité a bien débu-
té et la jeune artiste compte sur les 
marchés de Noël à venir pour se faire 
connaître davantage.
Jeanne Vernay

Meche shop 

LA BONNE ADRESSE 
POUR UNE DÉCO 

ORIGINALE

Mèche Shop
      @mecheshop

meche-shop.fr
contact@meche-shop.fr
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Nina vous fait découvrir son univers, en vous proposant les  
« Ateliers Rousseau », cours d’art floral, dans sa boutique 
située 34 rue Jean Jacques Rousseau à Dijon. Les « Ateliers 
Rousseau » se déroulent en soirée dans une ambiance festive 
et conviviale autour d’un verre ! Une belle idée cadeau pour 
vos proches ou vous-même.

Atelier Nina 
Retrouvez le programme 
des ateliers sur Instagram, 
Facebook et en boutique. 
Sur inscription : 
03 80 68 97 49
ateliernina@icloud.com
Nina Sarrazin

Grandes variétés 
de chocolats, 
Griottes, Marrons 
glacés, Fondants 
de Noël et autres 
douceurs sucrées. 
Bûches tradition-
nelles ou créatives 
Fabrication maison 
Pâtisserie  
Mourot Devos
83 rue Chabot 
Charny - Dijon 
03 80 66 45 24

APÉRITIF
Apéritif et cocktail maison

PLATS
Noix de Saint-Jacques, betterave rouge 

et châtaigne grillée
et

Poularde de Bresse, mille-feuille de cuisse 
et duo de topinambours

FROMAGE
Brillat Savarin, pain au lait aux noisettes

DESSERTS
Grand cru d’Equateur, ganache vanille 

de Madagascar, biscuit au poivre de Timut
et

Douceur exotique, légèreté fruit de la  
passion, citron caviar et gingembre

Coupe de champagne

ENTRÉES
Foie gras poêlé, chutney pomme / poire

et
Homard bleu, céleri branche et citron vert

135e/pers

Reservation : contact@lemalto.fr / 03 80 10 11 58
4 Bd Georges Clemenceau - 21000 Dijon

Maxime Victorin, Chef cuisinier  
et maître restaurateur,  

vous propose une cuisine  
gastronomique, moderne 

et créative. 

Laissez-vous surprendre 
par son menu de fête !!!

MENU DU 31 DÉCEMBRE 2022
EN 7 SERVICES

L e tatouage est à la mode. Plus besoin 
d’être un footballeur ou un rappeur 
célèbre pour afficher sur son corps ces 

dessins indélébiles. M. et Mme Tout-le-monde, 
jeunes et plus âgés, s’y sont mis avec enthou-
siasme. Pour se rappeler une belle histoire, cé-
lébrer une étape importante de sa vie. Ou tout 
simplement pour le côté esthétique. Parce que 

oui, un tatouage, ça peut être « beau ».
Mais il convient d'être prudent car la toile 
qui accueille le tattoo, c’est son propre corps. 
Pas question, donc, de confier plusieurs centi-
mètres carrés de sa peau au premier dessina-
teur du dimanche venu. Le tatouage est un art. 

Geoffrey

RACONTE UNE HISTOIRE  
SUR VOTRE PEAU

Le tatoueur un artiste.
Geoffrey, 35 ans, en est un. Installé 
au cœur de Dijon dans un nouveau 
studio, le jeune artiste est désor-
mais reconnu. Présent sur Ins-
tagram, il bénéficie d'un excellent 
bouche-à-oreille, ses clients étant 
unanimement satisfaits de ses 
prestations.
Ses inspirations se trouvent dans 
le figuratif et le réalisme, avec une 
prédilection pour le « black and 
grey ». Mais aucun sujet ne résiste 
à son coup de crayon créatif et à son 
aiguille agile et sûre. Un coup de 
crayon qu'il a peut-être hérité de sa 
mère, peintre amateur à ses heures.

Après un BTS immobilier et plu-
sieurs jobs alimentaires, Geoffrey 
s'est essayé aux Beaux-Arts à Dijon, 
après avoir réussi le concours, avant 
de se tourner vers le tatouage. Pas-
sionné par cet art depuis l'adoles-
cence, il en a fait son métier il y a 
cinq ans. Très scrupuleux sur les 
règles d'hygiène, le jeune dijonnais 
exerce son activité dans un studio 
entièrement aux normes et à la pro-
preté irréprochable.
Pour finir, qu'est-ce qu'un « beau ta-
touage » selon Geoffrey ? C'est une 
œuvre créative, pour un résultat 
visuel unique, qui vieillira parfaite-
ment dans le temps.
Pierre Solainjeu
Photos Jérémie Pierre

Geoffrey 
21 rue Turgot - 21000 Dijon - 06 77 00 61 76

(suite page 103)

(suite de la page 102)
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Réveillez le sorcier 
UN ESCAPE GAME URBAIN 

qui sommeille en vous !

V oici l'intrigue de la nouvelle 
Chouette Enquête imaginée par la 
dijonnaise Cécile Castelli qui vous 

invite à partir sur les traces du plus cé-
lèbre des petits sorciers à lunettes. « Ré-
veillez le sorcier qui sommeille en vous 
! » est un nouvel escape game urbain qui 
se déroule cette fois-ci au cœur du Dijon 
fantastique", indique la créatrice de ces 
jeux de piste autonomes qui se mènent à 
partir de livrets d'enquête et se destinent 
à un public familial. « Au cours de cette 

Réuni en urgence, le Conseil 
de la Magie vous a mission-
né pour rompre la malédic-
tion qui s'est abattue sur 
Dijon. Apprentis sorciers, 
armez-vous de votre ba-
guette magique et de votre 
smartphone, vous avez 
120 minutes pour défier les 
forces du mal !

Livre-jeu Chouette Enquête : 
12 euros
Terrain de jeu : 
centre-ville de Dijon
Points de vente à Dijon : librairies 
Planète BD, Grangier et Gibert
+d’infos et commande en ligne : 
chouetteenquete21.e-monsite.com
Facebook.com/ChouetteEnquete21

14 rue chaudronnerie - Dijon 

09 83 72 76 37

Produits artisanaux français de qualité
Merveilles culinaires pour sublimer vos plats, vins, alcools, bières...
Planches apéritives et plateaux raclette élaborés 
avec des fromages de la région et de la charcuterie française
Idées cadeaux originales pour tous les budgets

Epicerie fine

3 POINTS DE VENTE

Dijon Nord : 
18 avenue de la Concorde

Dijon Centre : 
3 rue Musette

Bretigny : 
7-9 rue d’Avau

contact@chezmessoeurs.fr
chezmessoeurs.fr

Formule apéritive - 5 pièces - 11E par personne
Formule dinatoire - 10 pièces - 22E par personne

Les mignardises sucrées :  2,20E€ l’unité

Chez mes sœurs vous propose un traiteur spécial fête 
pour Noël ou pour le Nouvel An, en famille, 

entre amis ou entre collègues,... !
Les pièces salées comme sucrées ont été travaillées  

avec des produits nobles, de qualité, frais  
et de saison avec une touche d’originalité. Pour particuliers, entreprises, CE...

Uniquement sur commandes : jusqu’au 19/12/22 
pour les commandes de Noël et jusqu’au 26/12/22 

pour les commandes du Nouvel an. 

Coffrets foie gras
Foie gras maison aux épices et chutney 

de mangue passion. (45,90E)
 (quantité limitée / sur réservation)

Coffrets cadeaux 
(granola + pain d’épices + thé + 

biscuit thym + confiture (34,90E)

Traiteur 
fin d’année

DU 12/12/22 
AU 01/01/23

Rendez-vous sur notre site internet ou directement 
par mail pour faire votre commande ! 

balade ludique d'environ 2,5 km, les 
apprentis sorciers vont devoir faire 
appel à leur sens de l'observation 
pour dénicher, dans le patrimoine, 
mots de passe et codes secrets qui 
leur permettront de déverrouiller des 
énigmes via leur smartphone, et de 
révéler de précieux indices à noter 
dans leur roadbook » explique Cécile 
Castelli. 
L’aventure débute au 9 rue du Châ-
teau, et compte 14 étapes au cours 

desquelles vous allez retrouver les 
personnages de la saga, repérer les 
références dijonnaises, relever les 
défis et lever la malédiction qui s'est 
abattue sur Dijon ! « Comme toutes 
les autres « Chouettes Enquêtes », 
outre le jeu, l'objectif est de montrer 
aux Dijonnais et aux touristes, les 
lieux emblématiques de Dijon, les 
détails cachés dans le patrimoine 
et leur faire découvrir un secret, une 
anecdote ou un mystère 100% dijon-

nais ». 
Et en fin de parcours, attendez-vous à 
assister à un véritable tour de magie ! 

D’AUTRES CHOUETTES 
ENQUÊTES À MENER  
À DIJON
Les Sherlock Holmes apprécieront 
résoudre les enquêtes policières 
« Qui a tué Alex Corton ? » et « Qui 
a kidnappé le Père Noël ? ». Les 

amateurs d’escape game partiront 
fouiller la ville pour dénicher mots 
de passe et codes secrets pour « Per-
cer le Secret de la Chouette ! ». Les 
aventuriers chasseront les trésors 
sacrés au cœur des églises Notre-
Dame, Saint-Michel et de la cathé-
drale Saint-Bénigne. Quant aux ba-
roudeurs, ils partiront sur les traces 
des Ducs de Bourgogne avec le rallye 
urbain « Où sont passés les Ducs de 
Bourgogne ? ».



STYLO À BILLE JOTTER XL, 25.50€

CARNET LIGNÉ FORMAT A5, 6.50€

CARNETS À PAGES BLANCHES 
OU LIGNÉES, À PARTIR DE 3.25€

MUG DE BUREAU 420ML, 21.30€

MUG DE VOYAGE 350ML, 16.80€

PORTE-BIJOUX CHAT, 11.55€

JEU DE NŒUDS, 11.50€

PING-PONG DE TABLE, 8.50€FLIPPER EN BOIS, 11.20€

SET D’ART COMPLET, 75.10€

GIOTTO ARTISTE - SET DÉBUTANT 
AUTOUR DES TECHNIQUES 
À L’EAU, 42.15€
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Idées cadeaux chez
22 Rue des Forges / 21000 Dijon

03 80 44 12 55 
www.gibertjoseph.com

MARQUES-PAGES MÉTALLIQUES, 

À PARTIR DE 8.50€

BOUGIE À LA CIRE 100% VÉGÉTALE, 
PARFUMS DE GRASSE, 13.95€ 
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Il n’existe pas deux carafes identiques. Façon-
née à la main par les meilleurs maîtres cristal-
liers à travers l’Europe, chaque carafe est nu-
mérotée, attestant de son caractère unique. 
Ses lignes emblématiques rehaussées d’un 
col en or 20 carats et ornées de 10 dentelles 
sur chaque côté sont inspirées d’une flasque 
datant du XVIe siècle, trouvée sur le site de 
la bataille de Jarnac et acquise, quelques 
siècles plus tard, par Paul-Émile Rémy Martin, 
créateur de LOUIS XIII.
Les eaux-de-vie élaborées à partir de cépages 
cultivés en Grande Champagne, le premier cru 

de la région de Cognac, sont soigneusement sélec-
tionnées et assemblées au fil des années pour créer 
le cognac que renferme chacune de nos carafes Clas-
siques LOUIS XIII. La qualité du terroir et la maîtrise 
du temps sont au cœur même de ce cognac LOUIS 
XIII. Chaque goutte est le fruit d’un savoir-faire sé-
culaire transmis de génération en génération, d’un 
maître de chai à l’autre.
(3 900 e)

Le Goût du Vin
6 rue Pré Potet. Ahuy

Volvo EX 90. Le nouveau SUV de chez Volvo. Autonomie 100% 
électrique jusqu'à 600 km. Puissance 408 CH. Accélération (0 à 
100 km/h) en 5.9 s. 7 places - À partir de 107 900 e

Nudant Automobiles 
1 ter rue Antoine Becquerel. Chenôve
03 80 51 50 00

Le Glacier Vuarnet Large est une icône de la montagne. Il est équipé des 
authentiques verres minéraux Vuarnet, qui garantissent la meilleure pro-
tection et vision possible. Sa monture est fabriquée en titane, bêta-titane 
et bio-acétate. Les coques latérales et protège-nez amovible sont en cuir.
Ecaille - Blue Polarlynx. Polarisé. 525e.

   Bruno Curtil opticien
   17 rue Piron. Dijon
   03 80 30 23 06
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L’œuvre de Skima sublimée sur un fauteuil entièrement res-
tauré dans un atelier en Bourgogne. Elle symbolise son déve-
loppement artistique sur du mobilier. Cette œuvre relie trois 
parcours de son cursus : les métiers d’arts habitat et décora-
tion, ses études dans le design d’espace ainsi que son actuelle 
activité et passion le dessin.
2 500 e

www.skimadrawing.com

Non, rassurez-vous, pas de lama en élevage dans votre jardin. 
Par contre vous trouverez le Pull Chicama 100 % laine d'Alpaga.

En exclusivité Chez Nature d'Homme
42 rue Amiral Roussin. Dijon
03 80 58 95 13

Etoile de vie du Mexique. Pièce unique. Matière paille 
et brodée à la main. 520 e

Terre de lune
36 rue Amiral Roussin. Dijon
03 80 50 07 58

Montre Porsche. Comme la voiture éponyme, la classe 
avant tout à votre poignet. Le prix varie selon la configura-
tion de la montre. Et oui, c'est comme pour un véhicule neuf 
en fonction des options.

Espace configuration du Centre Porsche Dijon
7 rue Paul langevin. Chenôve
03 80 52 08 00

L'œuvre « Duality II » de Ruslan Bolgov est une photographie d'art exception-
nelle. Élégance, jeux de lignes et une pointe d'humour rythment sa compo-
sition. Limitée à 200 tirages au monde dans le format 120 x 180 cm, elle est 
actuellement visible à la galerie d'art YellowKorner.
2 280 e

YellowKorner
23-25 rue Piron. Dijon

L'espace spa de l'hôtel Vertigo... Voilà un espace élégant, chic et feutré qui dé-
gage une ambiance paisible, onirique, donnant presque la sensation d’être sur 
un nuage.
Massages NUXE à partir de 59 e
Retrouvez les offres et coffrets cadeaux sur le site internet 
www.vertigohoteldijon.com

VERTIGO HOTEL & SPA NUXE
3 rue Devosge. Dijon
03 80 40 40 40
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Caviar Perle Noire Prestige. Un caviar peu affiné, sélectionné pour la taille 
de ses grains et/ou sa couleur claire. Ferme, beurré et marin. 342 e la boîte 
de 100 g.
Sinon, vous avez Le Classique, un caviar mature d'une belle persistance en 
bouche et au goût iodé qui remémore le caviar russe traditionnel. 71e la 
boîte de 30 g.
Ou bien, encore, L'Elégant, un caviar légèrement iodé avec de délicats par-
fums d'algues fraîches et d'amande. 88e la boîte de 30 g.

Poissonnerie Boulonnaise
28 rue des Murées, à Ahuy et sous les halles de Dijon.
03 80 53 31 47 / 06 25 76 17 20

Pour les huitres, j'ai fait mon choix. Ce sera à La Boulonnaise, soit 
sur les Halles, soit au magasin d'Ahuy. Elles sont tout simplement 
délicieuses à souhait. Surtout les Ostra Regal sélection Or qu'on 
peut comparer sans la moindre hésitation aux Gillardeau.
Tout comme son nom l’indique, l’origine de la Poissonnerie Boulon-
naise débute dans la ville de Boulogne-sur-Mer. En effet, le créa-
teur de l'établissement étant lui-même Boulonnais, la Poissonnerie 
travaille en étroite collaboration avec La Marée Boulonnaise, un 
magasin spécialisé dans la marée. Cela permet donc de proposer 
exclusivement de la pêche de petits bateaux en direct du port de 
Boulogne-sur-Mer. Et qui dit « pêche de petits bateaux » dit « pois-
sons sauvages » ! 
Coté coquillage, c’est principalement du côté de Cancale que l’en-
treprise s’approvisionne, avec des produits d’exception et une colla-
boration de longue date avec la Famille Boutrais. Le nec plus ultra.

Poissonnerie Boulonnaise
28 rue des Murées, à Ahuy et sous les halles de Dijon.
03 80 53 31 47 / 06 25 76 17 20

Petit buffet tendance avec ses portes en cordes. 
1 320 e

Mahasiah
24 rue de la Chouette. Dijon 
03 80 50 07 69

Confortable fauteuil citrouille à 799 e. 
Et son cousin Pompon made in Dijon 
à 49 e.

Mahasiah
24 rue de la Chouette. Dijon 
03 80 50 07 69



I mplanté au cœur de Dijon, le 
magasin d'optique de Bruno 
Curtil est LE rendez-vous des 

amateurs de lunettes branchées.
Autour du « Boss » Bruno Curtil, 
Gaëlle, Mélanie et Alexis sauront 
guider et orienter les clients les plus 
exigeants. Leur fidélité à l'entreprise, 
leurs compétences professionnelles 
et leur enthousiasme jamais démen-
ti parlent pour eux. En poussant les 
portes de la boutique de la rue Piron, 
chaque client est assuré de bénéficier 
d'un accueil convivial, de conseils 
personnalisés et d'un accompagne-
ment de tous les instants.
Que vous recherchiez les Aviator de 
Ray-Ban, portées par « Maverick » 
Tom Cruise dans Top Gun, un modèle 
plus « sportif », pour faire du vélo 
ou du ski, des lunettes de soleil ou 
de vue, mais également des mon-
tures colorées et poids-plume pour 
vos enfants ou des lunettes de stars 
pour ressembler à Julia Roberts, vous 
trouverez forcément votre bonheur 
au sein de l'échoppe dijonnaise. Des 

centaines de modèles et de montures 
pour toutes les activités et tous les 
looks. Une véritable caverne d'Ali-
baba de l'optique !
Bruno Curtil, passionné par son mé-
tier, a construit son entreprise à son 
image. Du sérieux et de la précision 
dans un écrin fun et pétillant. Sportif 
un brin casse-cou, il a tâté du ski, du 
vélo, de la moto, du vol libre, du delta 
plane...
Quand le Boss vous conseille pour 
des lunettes sportives, vous pouvez 
être sûr qu'il sait de quoi il parle. 
Car il teste lui-même, en « situation 
réelle », les lunettes qu'il vend.
Et les trois employés sont tout aussi 
pro que leur patron. Ils aiment leur 
job, ça se voit, et ils font profiter leurs 
clients d'un savoir-faire indéniable et 
d'une bonne humeur de tous les ins-
tants.
Chez Bruno Curtil Opticien, choisir ses 
lunettes n'est plus une corvée. C'est 
un vrai plaisir.
Pierre Solainjeu

Bruno Curtil Opticien

L'ÉTOFFE 
DES HÉROS

Bruno Curtil Opticien
17 rue Piron - 21000 Dijon  - 03 80 30 23 06
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Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer


