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Les chiffres clés de la Foire 2016 

 

 

 

 

 

 

 

86e 
édition 

 

13 
jours d’exposition 

 

580 
stands 

 

 

6e 
foire 

internationale de 
France 

 

6 
nocturnes 

1 200 
affiches en 
Bourgogne 

Franche-Comté 
et Haute-Marne 

7 000 

heures de 
gardiennage 

réparties sur 2 
entreprises 

 

Sécurité incendie : 

2 000 
heures 

et un dispositif 
prévisionnel de 

sécurité avec la Croix 
Rouge 

 

3 
semaines 

d’installation 

 

27 000 
m²  

de halls 
d’exposition 

 

3 000 
personnes 

tenant les stands 

 

50 
points 

de restauration 
 

 

 
13 jours de découvertes, d’échanges et 
de gourmandises en perspective ! 

 
 

 
Evénement phare de l’automne en Bourgogne-Franche-Comté, la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon a lieu cette année du 1er au 13 novembre. Pour sa 86e édition, elle 
propose un programme riche et varié : les produits et nouveautés de ses 580 exposants, la 
découverte de l’Allemagne et du Land de Rhénanie-Palatinat, le 4e salon Vinidivio, le Quartier des 
Saveurs et son restaurant de grands chefs, la Ferme Côte-d’Or sans oublier les animations 
culinaires et concours des Rencontres Gourmandes. 
 
Vitrine du dynamisme de ses 580 exposants, ce grand rendez-vous populaire attire chaque année près de 
170 000 visiteurs, ce qui en fait la 6e foire internationale de France. C’est un lieu privilégié de découvertes, un 
moment unique d’échanges et de convivialité à partager en famille ou entre amis, l’occasion de faire le plein 
de nouveautés et de bonnes affaires. 
 
Après le lointain Chili, la foire accueille cette année comme hôte 
d’honneur l’Allemagne et plus particulièrement le Land de 
Rhénanie-Palatinat, avec lequel notre région entretient des 
relations privilégiées de longue date. Le pavillon d’honneur, qui 
bénéficie d’une nouvelle implantation dans le grand hall de la foire, 
mettra en avant ses spécialités gastronomiques, ses vins et ses 
bières, son artisanat, sa culture, ses attraits touristiques, sa 
musique, les échanges entre nos deux régions et bien plus encore. 

 
Les visiteurs pourront également découvrir les vins de Rhénanie-
Palatinat lors de la 4e édition du salon VINIDIVIO du 3 au 7 novembre. 20 domaines parmi les plus 
renommés de Rhénanie-Palatinat proposeront 95 crus à la dégustation et à la vente. Vinidivio aura pour 
marraine Freya LICHTI, jeune viticultrice passionnée par son métier et comprendra plusieurs temps forts : 

- un concours qui récompensera les meilleurs vins parmi une cinquantaine d’échantillons, 
- une journée professionnelle le 7 novembre, 
- une grande soirée festive : la Paulée de Dijon (le 6 novembre), présidée par Vincent BARBIER, Grand 

Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
- trois master classes sous la direction de Freya LICHTI. 

 
Pour sa 9ème édition, Le Quartier des Saveurs mettra en valeur les atouts gastronomiques de la nouvelle 
grande région Bourgogne Franche-Comté, ses filières agricoles et entreprises de l’alimentaire. Sous l’égide de 
l’Association Régionale des Industries Alimentaires et du pôle de compétitivité Vitagora « Goût Nutrition 
Santé », une quinzaine d’exposants donneront à voir et à goûter leurs produits. Le Restaurant des Saveurs 
remet le couvert du 1er au 6 novembre pour sa 8e édition avec la participation de chefs réputés et 
l’assurance d’un grand moment de gastronomie. 
 

La Ferme Côte-d’Or revient du 3 au 6 novembre. Organisée par le 
Conseil Départemental et la Chambre d'Agriculture, elle fera plonger 
petits et grands au coeur des filières qui font la renommée de 
l'agriculture côte-d'orienne : grandes cultures, maraîchage, viticulture, 
microfilières, et bien sûr l’élevage, représenté dans toute sa diversité 
par plus de 80 animaux. De nombreuses animations, pour toute la 
famille, se dérouleront sous le chapiteau dans la cour du hall 2.  
 

Vignoble au bord du Rhin - © Dominik Ketz / 
Rheinland Pfalz Tourismus Gmbh 



3

Les chiffres clés de la Foire 2016 

 

 

 

 

 

 

 

86e 
édition 

 

13 
jours d’exposition 

 

580 
stands 

 

 

6e 
foire 

internationale de 
France 

 

6 
nocturnes 

1 200 
affiches en 
Bourgogne 

Franche-Comté 
et Haute-Marne 

7 000 

heures de 
gardiennage 

réparties sur 2 
entreprises 

 

Sécurité incendie : 

2 000 
heures 

et un dispositif 
prévisionnel de 

sécurité avec la Croix 
Rouge 

 

3 
semaines 

d’installation 

 

27 000 
m²  

de halls 
d’exposition 

 

3 000 
personnes 

tenant les stands 

 

50 
points 

de restauration 
 

 

 
13 jours de découvertes, d’échanges et 
de gourmandises en perspective ! 

 
 

 
Evénement phare de l’automne en Bourgogne-Franche-Comté, la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon a lieu cette année du 1er au 13 novembre. Pour sa 86e édition, elle 
propose un programme riche et varié : les produits et nouveautés de ses 580 exposants, la 
découverte de l’Allemagne et du Land de Rhénanie-Palatinat, le 4e salon Vinidivio, le Quartier des 
Saveurs et son restaurant de grands chefs, la Ferme Côte-d’Or sans oublier les animations 
culinaires et concours des Rencontres Gourmandes. 
 
Vitrine du dynamisme de ses 580 exposants, ce grand rendez-vous populaire attire chaque année près de 
170 000 visiteurs, ce qui en fait la 6e foire internationale de France. C’est un lieu privilégié de découvertes, un 
moment unique d’échanges et de convivialité à partager en famille ou entre amis, l’occasion de faire le plein 
de nouveautés et de bonnes affaires. 
 
Après le lointain Chili, la foire accueille cette année comme hôte 
d’honneur l’Allemagne et plus particulièrement le Land de 
Rhénanie-Palatinat, avec lequel notre région entretient des 
relations privilégiées de longue date. Le pavillon d’honneur, qui 
bénéficie d’une nouvelle implantation dans le grand hall de la foire, 
mettra en avant ses spécialités gastronomiques, ses vins et ses 
bières, son artisanat, sa culture, ses attraits touristiques, sa 
musique, les échanges entre nos deux régions et bien plus encore. 

 
Les visiteurs pourront également découvrir les vins de Rhénanie-
Palatinat lors de la 4e édition du salon VINIDIVIO du 3 au 7 novembre. 20 domaines parmi les plus 
renommés de Rhénanie-Palatinat proposeront 95 crus à la dégustation et à la vente. Vinidivio aura pour 
marraine Freya LICHTI, jeune viticultrice passionnée par son métier et comprendra plusieurs temps forts : 

- un concours qui récompensera les meilleurs vins parmi une cinquantaine d’échantillons, 
- une journée professionnelle le 7 novembre, 
- une grande soirée festive : la Paulée de Dijon (le 6 novembre), présidée par Vincent BARBIER, Grand 

Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 
- trois master classes sous la direction de Freya LICHTI. 

 
Pour sa 9ème édition, Le Quartier des Saveurs mettra en valeur les atouts gastronomiques de la nouvelle 
grande région Bourgogne Franche-Comté, ses filières agricoles et entreprises de l’alimentaire. Sous l’égide de 
l’Association Régionale des Industries Alimentaires et du pôle de compétitivité Vitagora « Goût Nutrition 
Santé », une quinzaine d’exposants donneront à voir et à goûter leurs produits. Le Restaurant des Saveurs 
remet le couvert du 1er au 6 novembre pour sa 8e édition avec la participation de chefs réputés et 
l’assurance d’un grand moment de gastronomie. 
 

La Ferme Côte-d’Or revient du 3 au 6 novembre. Organisée par le 
Conseil Départemental et la Chambre d'Agriculture, elle fera plonger 
petits et grands au coeur des filières qui font la renommée de 
l'agriculture côte-d'orienne : grandes cultures, maraîchage, viticulture, 
microfilières, et bien sûr l’élevage, représenté dans toute sa diversité 
par plus de 80 animaux. De nombreuses animations, pour toute la 
famille, se dérouleront sous le chapiteau dans la cour du hall 2.  
 

Vignoble au bord du Rhin - © Dominik Ketz / 
Rheinland Pfalz Tourismus Gmbh 



4

 
Epicurienne et gourmande, la foire multiplie les animations liées à la gastronomie : ateliers culinaires, 
démonstrations (suivies bien entendu de dégustations !), conférences sur les vins… se succèdent aux 
« Rencontres Gourmandes », coordonnées par l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or. Parmi les 
nouveautés de l’édition 2016, on retiendra notamment l’atelier « Cuisine et diabète» animé par Monique 
SALERA en collaboration avec l’Assurance Maladie de la Côte-d’Or et l’Association Française des Diabétiques 
de Côte-d’Or le 5 novembre, la participation des élèves du CFA de La Noue pour une journée d’animations 
sur le thème : « le fromage dans tous ses états » le 9 novembre, la mise en valeur de l’escargot de 
Bourgogne le 11 novembre ou encore le retour des Disciples Escoffier le 12 novembre. 
 
De nombreux concours culinaires mettent en scène chaque année le savoir-faire et la créativité des 
professionnels des métiers de bouche comme des amateurs. A noter cette année : le nouveau concours 
amateur CUPCAKES FANTAISIE le 11 novembre. 
 
La Table de Lucullus, point de ralliement traditionnel des visiteurs, s’anime : elle 
accueillera le 5 novembre William HERMER, champion de France de la discipline, 
pour une journée de démonstration de sculpture sur fruits et légumes. Le 3 
novembre, l’opération « Vive les mariés » mettra en valeur les produits 
gourmands de la grande région Bourgogne Franche-Comté.  
 
 
Bonnes affaires et convivialité seront, cette année encore, au rendez-vous de la 
Foire de Dijon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijon Congrexpo et Divia partenaires pour faciliter l’accès à la foire 
 
● Le PASS Divia Foire de Dijon est un titre combiné permettant un accès à la Foire et l’usage à volonté du réseau Divia 
bus et tram et des P+R pendant 1 journée au prix de 6,30€ (support en sus : ticket à 0,30€) 
 
Ce titre combiné est en vente dans les 140 points de vente Divia (distributeurs automatiques des stations de tram, relais 
Divia (buralistes), e-boutique sur Divia.fr, agence Divia et la boutique des transports publics en gare SNCF 
 
● Entrée à tarif réduit pour les porteurs de la carte DIVIA nominative avec photo 
 
Accès unique pour ces titres par l’entrée Poincaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Foire de Dijon est titulaire du label Foires de France, qui garantit tant aux exposants 
qu’aux visiteurs la qualité de la manifestation. 
 

La Rhénanie-Palatinat, une région d’une 
remarquable diversité 

 
Vallées escarpées, vignobles pittoresques, maisons à colombages, châteaux légendaires, 
lieux historiques - la Rhénanie-Palatinat mérite bien son surnom : « l’Allemagne 
romantique ». Plus de 800 châteaux auquel il faut ajouter de nombreux palais et ruines 
anciennes, une multitude de musées et d’expositions, pas moins de 4 sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des paysages sublimes et, bien entendu, des vins 
internationalement médaillés et reconnus expliquent pourquoi la Rhénanie-Palatinat fait 
partie des régions touristiques les plus attractives d’Allemagne. Comme en témoignent plus 
de 50 festivals annuels, culture et joie de vivre ne sauraient faire défaut dans un Land où 
toutes les grandes villes ont été fondées par les Romains. 
 

 
Rhénanie-Palatinat 

Rheinland-Pfalz 
 

 
Armoiries 

 
Drapeau 

 
Localisation de la Rhénanie-Palatinat (en vert foncé) à 

l'intérieur de l'Allemagne 
 

 

Traversé par la Moselle et le Rhin, le Land de 
Rhénanie-Palatinat fait partie des 16 états 
fédérés d’Allemagne. Il se situe tout à 
l’ouest de l’Allemagne, à proximité des 
frontières belge, luxembourgeoise et 
française (voir carte ci-contre). 
 
La Rhénanie-Palatinat a une superficie de 
19 847 km² et une population de 4 millions 
d’habitants. 
 
Cet état produit 2/3 de tous les vins alle-
mands et est le seul Etat à avoir un ministre 
du vin. 
 
La Rhénanie-Palatinat compte à elle seule 4 
des 32 sites allemands classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO : Spire et 
sa cathédrale, Trèves et ses édifices 
romains, sa cathédrale et son église Notre-
Dame, le Limes (ligne de défense fortifiée 
construite par les Romains) et la vallée du 
Haut-Rhin moyen. 
 
Quelques personnalités célèbres : l’impri-
meur Johannes Gutenberg, l’homme d’état 
et diplomate Clément-Wenceslas de 
Metternich, le prix Nobel de physique Max 
von Laue, le prix Nobel de chimie Hermann 
Staudinger et le physicien Hans Geiger. 
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La viticulture occupe une place importante dans l’économie du Land. Les 6 régions viticoles 
que sont la vallée de l’Ahr, le Rhin moyen, la Moselle-Sarre, la Nahe, la Hesse rhénane et le 
Palatinat ne sont pas seulement connues pour la qualité de leurs vins ; plus de 20 000 
entreprises viticoles y sont installées et produisent presque 70% des vins et mousseux 
allemands. C’est aussi l’un des plus grands sites de la chimie : la BASF, à Ludwigshafen, est la 
plus grande usine chimique d’Europe et, simultanément, la première entreprise de 
production de Rhénanie-Palatinat. Le Land est un important producteur de bois et 
fournisseur pour l’industrie automobile. L’industrie des pierres précieuses à Idar-Oberstein, 
la céramique et la verrerie de la Westerwald ainsi que la maroquinerie du Hunsrück et du 
Palatinat occupent également une place importante. 
 
Quatre universités et dix écoles supérieures de technologie proposent plus de 300 filières 
d’études. Un accent particulier est mis sur l’aménagement des écoles supérieures de 
management, en réponse à la demande croissante d’une formation orientée vers la 
pratique.  
 
Le Land tire également avantage de sa situation géographique. Le vaste et moderne réseau 
d’autoroutes et de routes nationales, les liaisons ferroviaires rapides, les grandes voies 
navigables que sont le Rhin et la Moselle ainsi que la proximité de trois puissantes 
conurbations économiques –Rhin-Main, Rhin-Neckar et Rhin-Ruhr- sont autant d’avantages 
qui font que la Rhénanie-Palatinat est aujourd’hui l’une des régions les plus dynamiques 
d’Allemagne. 
 
Au confluent de la Moselle et du Rhin se trouve, dans un site magnifique, Coblence avec sa 
Vieille ville close. Célèbre pour son carnaval, Mayence 
attire chaque année des touristes du monde entier ; la 
capitale du Land de Rhénanie-Palatinat, autrefois 
berceau de l’imprimerie avec Gutenberg, aujourd’hui 
ville universitaire et centre du commerce allemand du 
vin, est le siège de la ZDF, la deuxième chaîne de 
télévision du pays. Elle réunit culture millénaire et joie 
de vivre. Trèves, avec son histoire remontant à 
l’époque romaine et dont témoigne la Porta Nigra, 
une imposante porte de la citadelle romaine (photo ci-contre), est également un pôle 
d’attraction important pour les touristes. Sans oublier l’ancienne ville impériale de Spire et 
sa majestueuse cathédrale romane, classée elle aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Des échanges de longue date entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat 

Le Land de Rhénanie-Palatinat a été créé en 1946 par les autorités françaises d’occupation, 
avec à leur tête le général Marie-Pierre KOENIG, par la réunion du sud de la Rhénanie 
prussienne, de la Hesse rhénane et du Palatinat bavarois. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les jumelages répondaient à une volonté 
réelle de travailler au niveau local à la réconciliation des peuples et à une meilleure 
connaissance mutuelle afin de contribuer à une paix durable en Europe. Les stratégies des 

jumelages s'inscrivaient alors dans un contexte historique particulier : la guerre froide, la 
reconstruction allemande et la création de la Communauté européenne.  

Les premiers rapprochements entre la Bourgogne et le Land de Rhénanie-Palatinat débutent 
dès 1953. Un groupe de journalistes de Rhénanie-Palatinat est reçu à la Mairie de Dijon par 
le Chanoine Kir, Député-Maire, le 27 juin 1953. Ce rapprochement s'est vu renforcé par les 
créations en 1956 à Mayence du « Freundschaftskreis Rheinland-Pfalz/Burgund » (rebaptisé 
Partnerschafstsverband Rheinland-Pfalz/Burgund en 1999) et en 1957 à Dijon de « l'Amicale 
Bourgogne-Rhénanie-Palatinat » (rebaptisée Union pour la Coopération 
Bourgogne/Rhénanie-Palatinat en 1998 puis Union pour la Coopération Bourgogne Franche-
Comté/Rhénanie-Palatinat en janvier 2016). 

Le premier jumelage entre deux villes de Bourgogne et de Rhénanie-Palatinat a lieu en 1956 
entre Mâcon et Neustadt an der Weinstrasse, dans le Palatinat. Puis c’est au tour des deux 
capitales, Dijon et 
Mayence, en 1958. En 
1962, la Bourgogne et la 
Rhénanie-Palatinat sont 
officiellement jumelées. 
Ce jumelage est d’autant 
plus remarquable que la 
Bourgogne, en tant que 
Région politique et 
administrative, n’existait 
pas encore. Ce 
rapprochement, nova-
teur et unique en son 
genre, a toujours eu 
valeur d’exemple pour 
l’entente franco-allemande. En 2002, les deux régions ont reçu le prix de Gaulle-Adenauer 
en récompense de leurs actions culturelles et éducatives. C’est le plus ancien partenariat 
franco-allemand au niveau régional.  
 
Une charte de jumelage entre le Conseil Régional de Bourgogne et le Landtag de Rhénanie-
Palatinat est signée en 1987 ; elle se concrétise en 1991 par l’ouverture de la Maison de 
Rhénanie-Palatinat à Dijon et par celle de la Maison de Bourgogne à Mayence en 1994.  
 
Cette coopération s’illustre aujourd’hui dans tous les domaines : économie, développement 
des territoires, éducation, mobilité des jeunes, citoyenneté, sport, culture… L’amitié entre 
les deux régions se traduit par 185 comités de jumelages en Bourgogne. 
 
Ce partenariat entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, géré par des équipes conduites 
successivement par le Chanoine KIR, Camille PELLETRET, le général BRETTE, Maurice 
THIEFFENAT et Françoise ELLOY, a été élargi en 2002 aux régions de Bohême Centrale 
(République Tchèque) et d’Opole (Pologne). 
 
 

26 juin 1962 : le Chanoine Kir, député-maire de Dijon et Peter Altmeier, Ministre-
Président de Rhénanie-Palatinat, officialisent le jumelage entre les deux régions. L'acte 

de signature se déroule à Mayence, capitale du Land depuis 1946 



7

La viticulture occupe une place importante dans l’économie du Land. Les 6 régions viticoles 
que sont la vallée de l’Ahr, le Rhin moyen, la Moselle-Sarre, la Nahe, la Hesse rhénane et le 
Palatinat ne sont pas seulement connues pour la qualité de leurs vins ; plus de 20 000 
entreprises viticoles y sont installées et produisent presque 70% des vins et mousseux 
allemands. C’est aussi l’un des plus grands sites de la chimie : la BASF, à Ludwigshafen, est la 
plus grande usine chimique d’Europe et, simultanément, la première entreprise de 
production de Rhénanie-Palatinat. Le Land est un important producteur de bois et 
fournisseur pour l’industrie automobile. L’industrie des pierres précieuses à Idar-Oberstein, 
la céramique et la verrerie de la Westerwald ainsi que la maroquinerie du Hunsrück et du 
Palatinat occupent également une place importante. 
 
Quatre universités et dix écoles supérieures de technologie proposent plus de 300 filières 
d’études. Un accent particulier est mis sur l’aménagement des écoles supérieures de 
management, en réponse à la demande croissante d’une formation orientée vers la 
pratique.  
 
Le Land tire également avantage de sa situation géographique. Le vaste et moderne réseau 
d’autoroutes et de routes nationales, les liaisons ferroviaires rapides, les grandes voies 
navigables que sont le Rhin et la Moselle ainsi que la proximité de trois puissantes 
conurbations économiques –Rhin-Main, Rhin-Neckar et Rhin-Ruhr- sont autant d’avantages 
qui font que la Rhénanie-Palatinat est aujourd’hui l’une des régions les plus dynamiques 
d’Allemagne. 
 
Au confluent de la Moselle et du Rhin se trouve, dans un site magnifique, Coblence avec sa 
Vieille ville close. Célèbre pour son carnaval, Mayence 
attire chaque année des touristes du monde entier ; la 
capitale du Land de Rhénanie-Palatinat, autrefois 
berceau de l’imprimerie avec Gutenberg, aujourd’hui 
ville universitaire et centre du commerce allemand du 
vin, est le siège de la ZDF, la deuxième chaîne de 
télévision du pays. Elle réunit culture millénaire et joie 
de vivre. Trèves, avec son histoire remontant à 
l’époque romaine et dont témoigne la Porta Nigra, 
une imposante porte de la citadelle romaine (photo ci-contre), est également un pôle 
d’attraction important pour les touristes. Sans oublier l’ancienne ville impériale de Spire et 
sa majestueuse cathédrale romane, classée elle aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Des échanges de longue date entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat 

Le Land de Rhénanie-Palatinat a été créé en 1946 par les autorités françaises d’occupation, 
avec à leur tête le général Marie-Pierre KOENIG, par la réunion du sud de la Rhénanie 
prussienne, de la Hesse rhénane et du Palatinat bavarois. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les jumelages répondaient à une volonté 
réelle de travailler au niveau local à la réconciliation des peuples et à une meilleure 
connaissance mutuelle afin de contribuer à une paix durable en Europe. Les stratégies des 

jumelages s'inscrivaient alors dans un contexte historique particulier : la guerre froide, la 
reconstruction allemande et la création de la Communauté européenne.  

Les premiers rapprochements entre la Bourgogne et le Land de Rhénanie-Palatinat débutent 
dès 1953. Un groupe de journalistes de Rhénanie-Palatinat est reçu à la Mairie de Dijon par 
le Chanoine Kir, Député-Maire, le 27 juin 1953. Ce rapprochement s'est vu renforcé par les 
créations en 1956 à Mayence du « Freundschaftskreis Rheinland-Pfalz/Burgund » (rebaptisé 
Partnerschafstsverband Rheinland-Pfalz/Burgund en 1999) et en 1957 à Dijon de « l'Amicale 
Bourgogne-Rhénanie-Palatinat » (rebaptisée Union pour la Coopération 
Bourgogne/Rhénanie-Palatinat en 1998 puis Union pour la Coopération Bourgogne Franche-
Comté/Rhénanie-Palatinat en janvier 2016). 

Le premier jumelage entre deux villes de Bourgogne et de Rhénanie-Palatinat a lieu en 1956 
entre Mâcon et Neustadt an der Weinstrasse, dans le Palatinat. Puis c’est au tour des deux 
capitales, Dijon et 
Mayence, en 1958. En 
1962, la Bourgogne et la 
Rhénanie-Palatinat sont 
officiellement jumelées. 
Ce jumelage est d’autant 
plus remarquable que la 
Bourgogne, en tant que 
Région politique et 
administrative, n’existait 
pas encore. Ce 
rapprochement, nova-
teur et unique en son 
genre, a toujours eu 
valeur d’exemple pour 
l’entente franco-allemande. En 2002, les deux régions ont reçu le prix de Gaulle-Adenauer 
en récompense de leurs actions culturelles et éducatives. C’est le plus ancien partenariat 
franco-allemand au niveau régional.  
 
Une charte de jumelage entre le Conseil Régional de Bourgogne et le Landtag de Rhénanie-
Palatinat est signée en 1987 ; elle se concrétise en 1991 par l’ouverture de la Maison de 
Rhénanie-Palatinat à Dijon et par celle de la Maison de Bourgogne à Mayence en 1994.  
 
Cette coopération s’illustre aujourd’hui dans tous les domaines : économie, développement 
des territoires, éducation, mobilité des jeunes, citoyenneté, sport, culture… L’amitié entre 
les deux régions se traduit par 185 comités de jumelages en Bourgogne. 
 
Ce partenariat entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, géré par des équipes conduites 
successivement par le Chanoine KIR, Camille PELLETRET, le général BRETTE, Maurice 
THIEFFENAT et Françoise ELLOY, a été élargi en 2002 aux régions de Bohême Centrale 
(République Tchèque) et d’Opole (Pologne). 
 
 

26 juin 1962 : le Chanoine Kir, député-maire de Dijon et Peter Altmeier, Ministre-
Président de Rhénanie-Palatinat, officialisent le jumelage entre les deux régions. L'acte 

de signature se déroule à Mayence, capitale du Land depuis 1946 



8

A savoir : Il existe aujourd’hui plus de 2200 jumelages entre la France et l’Allemagne. Le nombre de 
jumelages entre la France et l’Allemagne est le plus important au monde pour deux pays. Les 
jumelages représentent au niveau de la société civile une composante essentielle de la coopération 
franco-allemande. 

Un triple anniversaire en 2016 

2016 marque un triple anniversaire : 

 Le 25e anniversaire de la création de la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon : cet 
anniversaire sera marqué par une série de manifestations qui se tiendront tout au 
long de l'année 2016/2017 et dont le pavillon d'honneur à la Foire Internationale et 
Gastronomique constituera l'un des temps forts ; 

 Le 60e anniversaire de partenariat entre les comités de jumelages de Bourgogne et 
de Rhénanie-Palatinat (l'Union pour la Coopération Bourgogne Franche-Comté 
Rhénanie-Palatinat (UCBRP) et le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz Burgund)  

 le 25e anniversaire des diplômes communs entre l’Université de Dijon et 
l’Université de Mayence (cursus intégré)  

 

 
 

Créée en 1991 à Dijon, la Maison de Rhénanie-Palatinat fête son 25e anniversaire cette 
année. Dirigée par Till MEYER, Consul Honoraire d’Allemagne, ancien professeur de 
philosophie et d’allemand, elle a pour mission de renforcer l'amitié franco-allemande et de 
promouvoir la coopération entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat et, plus globalement, 
entre la France et l'Allemagne. Ses activités sont nombreuses : informations sur la Rhénanie-
Palatinat et l’Allemagne – cours d’allemand – manifestations culturelles – stages intensifs – 
centre d’examens – stages en Allemagne – volontariat écologique franco-allemand – 
volontariat culturel franco-allemand – projets avec la Rhénanie-Palatinat et l’Allemagne.  

Elle est financée par Le Landtag de Rhénanie-Palatinat et le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté. 

 

L'Union pour la Coopération Bourgogne Franche-Comté Rhénanie Palatinat, présidée par 
Françoise ELLOY, s'engage à promouvoir la langue et la culture allemande à travers un 
partage privilégié entre la France et l'Allemagne, en particulier avec le Land de Rhénanie 
Palatinat. Son objectif principal se concrétise à travers un travail actif avec les 185 comités 

de jumelages de Bourgogne et, depuis janvier 2016, avec les 45 villes jumelées de Franche-
Comté. 

L'UCBRP, avec ses membres bénévoles, travaille chaque jour avec ses partenaires à la 
création et à l’organisation d’actions destinées également aux jeunes : 

- suivi des échanges de collégiens, lycéens, professeurs, chef d’établissements grâce 
aux conventions signées avec les Rectorats de Dijon et de Besançon, et l’ADD* de 
Rhénanie-Palatinat, financement possible par l’OFAJ 
 

- organisation de concours franco-allemands destinés aux jeunes (culturels, 
historiques, sportifs, linguistiques, éducatifs, écologiques) 
 

*Aufsichts- und Dienstleistungdirektion (équivalent du Rectorat) 
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Le pavillon de Rhénanie-Palatinat : laissez-vous 
surprendre !  

Nouveauté 2016, le pavillon dédié à la Rhénanie-Palatinat intègre le 
grand hall de la Foire. L’occasion d’une immersion au sein de ce Land voisin et 
ami, proposée par la Maison de Rhénanie-Palatinat et ses partenaires. 
 
Les visiteurs pourront y déguster des spécialités gastronomiques, des vins, des bières, faire 
leur marché dans la grande épicerie, découvrir et apprécier le talent d’artistes, en savoir plus 
sur la culture, les principaux sites touristiques, les échanges entre les deux régions, profiter 
d’animations musicales et sportives et bien d’autres choses encore. 
 
L’Office du Tourisme de Rhénanie-Palatinat tiendra un stand pour promouvoir les attraits 
touristiques de cette belle région et les quatre sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
 
Le stand de La Maison de Rhénanie-Palatinat  sera pleinement consacré aux enfants : jeunes 
et moins jeunes découvriront une approche ludique de l’Allemagne et de la Rhénanie-
Palatinat. Une valise pleine d’objets qui leur donneront envie de partir en voyage pour 
découvrir la culture, l’histoire et l’art de vivre d’une région située sur la même rive du Rhin 
que la France, plus proche que l’on ne le pense… 

L’Union pour la Coopération Bourgogne Franche-Comté Rhénanie-Palatinat (UCBRP) 
présentera les actions réalisées par les comités de jumelages de Bourgogne Franche-Comté. 
Le stand sera animé par une douzaine de jeunes, étudiants préparant des BTS et deux 
volontaires culturelles allemandes, et par des représentants de comités de jumelages de 
Bourgogne. De nombreuses animations sont prévues : quiz, diaporamas, animations 
musicales proposées par le centre musical de Marsannay-la-Côte, jumelé avec l’école de 
musique de la ville de Schweich, etc.  

 

 

Un élément essentiel : l’implication des jeunes 

Les relations entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat sont exceptionnelles. L’un des 
éléments essentiels de la participation de la Rhénanie-Palatinat à la Foire internationale et 
gastronomique est l’implication des jeunes dans cette action. Pendant toute la durée de la 
foire, la Maison de la Rhénanie-Palatinat et l’Union pour la Coopération Bourgogne Franche-
Comté Rhénanie-Palatinat travailleront en collaboration avec le lycée Saint-Bénigne, le lycée 
professionnel des Arcades, l’école hôtelière du lycée du Castel, le CFA de La Noue, l’école de 
céramique de Höhr-Grenzhausen, les apprentis des Chambres des Métiers de Kaiserslautern 
et de Dijon. 
 
Gros plan sur les stands 

 Les cocottes en argile naturelle Römertopf  
Depuis près de 50 ans, la marque RÖMERTOPF® s’est mise au 
service d’une cuisine saine, sans graisse, naturelle et traditionnelle. 
Les cocottes de la marque Römertopf ont été présentées pour la 
première fois en 1967 en Allemagne, son pays de fabrication. Ce 
fut à l’époque une innovation majeure sur le marché des ustensiles 
de cuisine. Faire mijoter dans son propre jus, cuire à l’étuvée – 
moyen le plus sain de préparer les repas – sans rajouter de matière 
grasse, la cuisine naturelle devint la quintessence d’une nourriture saine. Römertopf est 
aujourd’hui une marque reconnue à la qualité indiscutable. Plus de 25 millions de Römertopf 
ont été fabriquées tout au long de ces années. Sa belle couleur de terre cuite donne à la 
cocotte Römertopf une élégance sobre, naturelle et intemporelle. 
 

 La grande épicerie 
Les visiteurs pourront faire provision de charcuteries, gibier, condiments, huiles, vinaigres, 
pâtisseries et autres spécialités gourmandes dans la « GRANDE EPICERIE ». 
 
Le véritable jambon de Mayence fait partie du patrimoine gastronomique de la capitale du 
Land et jouit d’une réputation très ancienne ; il a été remis au goût du jour depuis quelques 
années.  C’est un jambon à chair de couleur rouge foncé uniforme avec une épaisseur de 
gras variable, typique des jambons de la vallée du Rhin supérieur proches du jambon de 
Bayonne. Coupé en minces tranches, il est fondant en bouche, de saveur délicate et peu 
salé. Peter WALZ, charcutier à Mombach et à Mayence, proposera à la foire le véritable 
jambon de Mayence, fabriqué de manière traditionnelle.  
 
Les visiteurs pourront également goûter aux douceurs des produits VINELLA – Der Kuss für 
den Gaumen (traduction littérale en français : « le Baiser du Palais »), fabriqués à partir 
d’ingrédients naturels de la région : chutneys, pestos, gelées, confitures fines, marmelades, 
chutneys artisanaux sans additifs artificiels ni conservateurs. L’entreprise VINELLA, établie à 
Bad Münster am Stein-Ebernburg, fait partie du mouvement allemand « Slow Food ». 
 
Nature et savoir-faire sont également la marque de fabrique de Weinessigut Doktorenhof, 
créateurs de vinaigres bio depuis plusieurs générations à Venningen. 
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Une boulangerie proposera plusieurs 
variétés de pains, fabriqués sur place. 
 

 
 
 
 
 
 
Le Bretzel est l’une des plus fameuses spécialités des boulangeries 
allemandes. Une des plus anciennes aussi puisqu’elle date de 
l’époque médiévale. DITSCH, fabricant de bretzel installé à 

Mayence depuis 1919, les véritables Bretzels à la vente. Idéal à l’apéritif, pour accompagner une 
bière ou un verre de vin. 
 

 Le bar à vins, tenu par « Le Goût du Vin », proposera tous les crus présentés à 
Vinidivio.  La Rhénanie-Palatinat est reconnue dans le monde entier pour l’excellence 
de ses vins, parmi lesquels le Riesling, le Pinot noir, le Pinot noir précoce, le Pinot 
blanc et le Pinot gris, le Sylvaner, le Dornfelder et le Müller-Thurgau pour ne nommer 
que les plus importants.  
 

 La Rhénanie-Palatinat ne brille pas seulement par ses vins d’excellente qualité ; elle 
est également le lieu où l’on tire le plus de bières en Allemagne. Bitburg, la ville de la 
bière dans l’Eifel, est connue et appréciée depuis déjà longtemps des amateurs de 
cette boisson, qui ne manqueront pas de se rendre au bar à bières pour y déguster 
une sélection de bières dans la plus pure tradition allemande : blondes, brunes, 
rousses…  

 
La brasserie "Bitburger", fondée en 1817 à Bitburg dans le sud de la Eifel, compte parmi les 
brasseries les plus importantes d'Allemagne. Avec une production annuelle d'environ quatre millions 
d'hectolitres, la "Bitburger" est aujourd'hui l'une des plus grandes marques nationales de bière.. 
Dans le monde entier environ 50.000 auberges, restaurants et hôtels dans 60 pays différents et sur 
les 5 continents proposent la bière «Bitburger Pils Premium». Et chacun connaît le slogan «Une Bit s'il 
vous plaît!» (Bitte ein Bit!). 
 

Guten Appetit chez Stüber : L’Or du Rhin 

Il n’y a pas une cuisine allemande mais de nombreuses spécialités régionales et les plats 
classiques sont réinterprétés par les jeunes cuisiniers.  En 2015, le guide Michelin a décerné 
des étoiles à 282 restaurants allemands ; leur nombre de augmenté de 25% depuis 2010. 
L’Allemagne compte aujourd’hui le plus grand nombre de restaurants trois étoiles derrière la 
France et le Land de Rhénanie-Palatinat bénéficie de plus en plus d’étoiles Michelin, 
attestant de l’excellente qualité de la cuisine régionale, pleine de fraîcheur. 

L’Allemagne, l’autre pays du pain 
Bien plus qu’une habitude culinaire, le pain fait 
partie de l’identité allemande, transmise de 
génération en génération. Peu de pays ont 
autant de variétés de pains que l’Allemagne – 
faits avec de l’épeautre, du seigle, du blé ou 
des céréales complètes. Les Allemands sont les 
plus gros consommateurs de pain en Europe. 

Heinrich Heine et Victor Hugo 
parlaient déjà de Bacharach, 
village dans la vallée du Rhin 
romantique. Et c’est maintenant 
Dijon qui parle de Bacharach : le 
chef cuisinier Andreas Stüber 
présente son restaurant 
éphémère « L’Or du Rhin » dans 
le pavillon d’honneur dédié à la 
Rhénanie-Palatinat. La famille 
Stüber et son équipe régalent 
leurs hôtes depuis déjà six 
générations. Les nombreux habitués sont une preuve de la qualité de leur cuisine. Le savoir-
faire culinaire d’Andreas Stüber est connu bien au-delà de Bacharach, comme en témoignent 
de nombreuses apparitions à la télévision. 

 
Créations artistiques / artisanat 

Les visiteurs de la foire pourront apprécier la créativité des artistes présents au sein du 
pavillon.  

Céramique : Une culture particulière de la céramique s’est développée au fil des siècles dans 
la région du Kannenbäckerland, de l’artisanat à la scène artistique en passant par les 
produits high-tech. On y trouve pas moins de 35 sites dédiés à cet art, du Centre de 
Formation et de Recherche en Céramique au plus grand musée de la céramique d’Europe. 
Tout au long de la foire, les étudiants et élèves de Höhr-Grenzhausen montreront l’art de la 
céramique sur place. 
 
Pierres et bijoux en pierre Edelstein :  Idar-Oberstein est célèbre pour l’exploitation et la 
transformation des pierres fines, qui remontent à plus de 500 ans dans la région. Au début 
du 20e siècle, ses nombreux ateliers fournissaient en bijoux de style Art Déco et Bauhaus 
toutes les grandes maisons de couture françaises et les grands magasins parisiens. Le 
Deutsche Edelsteinmuseum sera présent à la foire. 
 
Meubles en fûts de chêne : le designer Magnus Mewes crée des meubles à partir de fûts de 
chêne centenaires recyclés. Ces élégants tabourets, chaises et tables ont une histoire : ils 
sont fabriqués à partir de barriques qui ont contenu 4 cuvées de grands vins rouges de 
Rhénanie-Palatinat. 
 
Jouets mécaniques réalisés par Jesco Von Puttkamer : Mélange d’art et de design, l’univers 
de Jesco Von Puttkamer est peuplé de petites voitures colorées en métal brut, créées à 
partir de matériaux industriels ;  ces véhicules ne sont pas destinés à l'enfant, ce sont de 
véritables objets de collection pour adultes. « Les jouets» de Jesco Von Puttkamer sont tous 
différents mais fonctionnent sur le même principe de fabrication, voitures, bateaux ou 
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engins agricoles sont montés 
avec un moteur à ressort et se 
mettent en mouvement en 
actionnant un levier remontoir 
ou une clef. La méthode de 
production est traditionnelle et 
artisanale, les matrices des 
jouets sont réalisées à partir de 
matériaux industriels avec un 
outil de fraisage et 4 poinçons, 
dans sa petite entreprise de 
Ingelheim sur Rhin.Tous les 
objets sont produits à la main, exécutés dans le petit atelier de Jesco qui invente et produit 
ses drôles de véhicules en petites séries lui permettant de les vendre à un prix raisonnable. 
 
Hamacs La Siesta : La Siesta est LA marque de référence dans l’univers du hamac. Basée à 
Jugenheim en Hesse Rhénane, la petite entreprise familiale, spécialisée dans les hamacs sud-
américains, propose une collection variée pour tous les usages, destinée aussi bien aux 
globetrotters qu’aux amoureux du jardin. 
 
La Siesta Gmbh a célébré cet été les 25 ans de la marque en battant un record du monde 
très particulier qui a été officiellement enregistré dans le Guinness des records : durant 
quelques minutes, à Mayence, plus de 250 fans de hamac – en partie déguisés – ont pris 
place le long d’un gigantesque parcours. L’occasion de prouver que si les Allemands savent 
travailler dur, ce sont aussi des pros de la détente ! 

 

L’animation du pavillon 

Musique 

 Yellow Tone Orchestra (les 1er et 
2 novembre) 
Yellow Tone Orchestra est le nom du Big 
Band du lycée de musique de Rhénanie-
Palatinat ; cette formation de jazz 
renommée (meilleur Big Band allemand 
de sa génération en 2010), fondée au 
milieu des années 90, a aujourd’hui une 
solide expérience, elle se produit 
internationalement, notamment en 
Chine. Son objectif est l’interprétation 
du jazz à travers le jeu d’ensemble mais 
aussi l’improvisation. Les jeunes 
musiciens du Yellow Tone Orchestra interprèteront des morceaux entraînants et jazzy. Le 
lycée de musique de Rhénanie-Palatinat est un lieu de formation musicale et un lycée 

général. Chaque élève a passé un concours d’entrée et est préparé tout au long de sa 
scolarité à une vie professionnelle dans la musique. 
 
 Bavaria Show Express (du 3 au 6 novembre) 

La formation autour du trompettiste et chanteur rhénan-palatin Martin Scheuber anime 
depuis des années des fêtes de la bière ou du vin partout dans le monde. En traditionnelle 
culotte en cuir, le quartette vous plonge dans l’ambiance de la fête de bière de Munich avec 
ses musiques traditionnelles et festives. Convivialité, rire et musique entraînante sont 
assurés. 
 
 Reed-Box (Quatuor de saxophones) les 7, 8 et 9 novembre 

Le quatuor de saxophones autour d’Andreas Steffens 
jouera en déambulation et sur la scène du pavillon 
d’honneur. Des compositions originales d’Andreas Steffens 
mais aussi des arrangements de chansons de l’opéra de 
quat’sous et le musique pop allemande seront au menu 
(photo ci-contre). 
 

 Clemens Nagel revient à Dijon du 10 au 13 
novembre avec son orgue mécanique. Les habitués de la 
Maison de Rhénanie-Palatinat le connaissent depuis 
toujours. C’est le plus jeune élu en Rhénanie-Palatinat et 
engagé dans les relations franco-allemandes. En tant que 
Maire de Minfeld, il commence à jouer de l’orgue 
mécanique pour financer son « Kindergarten » (jardin 
d’enfants), et depuis il revient régulièrement avec ses amis 
pour chanter et danser des airs franco-allemands pendant le Festival d’orgue mécanique à 
Dijon. Bonne ambiance garantie ! 
 
 Die Rheinhessischen Schoppenbläser (les 11, 12 et 13 novembre) 

 
Les 12 musiciens se sont fait rapidement un 
nom aux fêtes des vins en Hesse Rhénane. 
Le « Schoppen » fait allusion au traditionnel 
grand verre de vin que l’on utilise en Hesse 
Rhénane et dans le Palatinat. Laissez-vous 
surprendre par le mélange de musique 
traditionnelle et de musique populaire dans 
des arrangements propres au groupe ! 
 
 
 

 
Chanson 
 
Soirée chansons des années 20 et 30 au pavillon d’honneur le 2 novembre à partir de 18 h 
avec Ilona Christina Schulz et Anette Postel-  Brecht-Weill-Eisler-Dessau Abend 
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Sports 
 
L’Amicale Bourguignonne des Sports présentera régulièrement des actions sportives et 
spectaculaires sur la scène du pavillon d’honneur. 
 
Animations interactives 
 
Quiz – Office du Tourisme – Römertopf –Vinella – hamacs La Siesta – reportages sur la 
Rhénanie-Palatinat – animation 

 

 

 

 
 
Ulrich SCHREIBER 
 
Artiste contemporain allemand, 
Ulrich Schreiber est un sculpteur 
originaire de Mayence, travaillant 
le métal. C’est lui qui a conçu le 
décor du pavillon de la Rhénanie-
Palatinat à la Foire. 
 

Ulrich Schreiber, né en 1960, a 
d’abord fait des études d’arts 
plastiques à l’Université de Mayence 
avant de se spécialiser dans l’art de travailler le métal sous toutes ses coutures et de s’initier aux 
différentes techniques de ce type de sculpture. Depuis toujours fasciné par la ferraille, il ramasse 
tout ce qui se trouve sur les terrains vagues, les décharges et les chantiers abandonnés. 
Collectionneur passionné, Ulrich Schreiber a ce talent de dénicher le bout de ferraille qu’il pourra un 
jour retravailler, transformer et intégrer dans un nouvel objet qui témoignera de la magie de la 
métamorphose. Lorsque l’artiste se sert de métaux neufs il les expose tout d’abord au processus de 
l’oxydation, pour obtenir une surface marquée par la rouille que l’on retrouve sur un grand nombre 
de ses objets. Ulrich Schreiber est un ferrailleur magicien, et ses objets, sculptures et installations 
nous rappellent un quotidien familier et déroutant à la fois. 

Ulrich Schreiber vit et travaille à Mayence et près d’Autun. 

 

4e édition du 3 au 7 novembre 2016 
 

VINIDIVIO 2016, salon dédié aux vins de Rhénanie-Palatinat 
 
 
Pour sa 4ème édition du 3 au 7 novembre, le salon VINIDIVIO permettra de découvrir une 
vingtaine de maisons de vins parmi les plus prestigieuses de Rhénanie-Palatinat. 

Depuis sa création en 2013, VINIDIVIO a mis à l’honneur successivement les vins d’Afrique 
du Sud (Cap Occidental), du Portugal (vins de Porto et du Douro) et du Chili. Cette année, 
place à ceux de Rhénanie-Palatinat, la région viticole la plus importante d’Allemagne et 
jumelée avec la Bourgogne depuis 1962.  

VINIDIVIO 2016 réunira dans un espace convivial 20 domaines parmi les plus renommés. 95 
vins seront proposés pendant 5 jours à la dégustation et à la vente. 

         

VINIDIVIO 2016 aura pour marraine Freya LICHTI, jeune viticultrice passionnée par son 
métier, dynamique et francophone. 

Vinidivio comprendra plusieurs temps forts :  

Le concours international des vins : le jury, composé de sommeliers reconnus, journalistes 
spécialisés, personnalités du monde du vin, jugera les vins en compétition sur la base d’une 
dégustation à l’aveugle. Ce panel d’experts sera présidé à nouveau par Eric GOETTELMANN, 
chef sommelier du groupe Bernard Loiseau. 
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Ulrich Schreiber vit et travaille à Mayence et près d’Autun. 

 

4e édition du 3 au 7 novembre 2016 
 

VINIDIVIO 2016, salon dédié aux vins de Rhénanie-Palatinat 
 
 
Pour sa 4ème édition du 3 au 7 novembre, le salon VINIDIVIO permettra de découvrir une 
vingtaine de maisons de vins parmi les plus prestigieuses de Rhénanie-Palatinat. 

Depuis sa création en 2013, VINIDIVIO a mis à l’honneur successivement les vins d’Afrique 
du Sud (Cap Occidental), du Portugal (vins de Porto et du Douro) et du Chili. Cette année, 
place à ceux de Rhénanie-Palatinat, la région viticole la plus importante d’Allemagne et 
jumelée avec la Bourgogne depuis 1962.  

VINIDIVIO 2016 réunira dans un espace convivial 20 domaines parmi les plus renommés. 95 
vins seront proposés pendant 5 jours à la dégustation et à la vente. 

         

VINIDIVIO 2016 aura pour marraine Freya LICHTI, jeune viticultrice passionnée par son 
métier, dynamique et francophone. 

Vinidivio comprendra plusieurs temps forts :  

Le concours international des vins : le jury, composé de sommeliers reconnus, journalistes 
spécialisés, personnalités du monde du vin, jugera les vins en compétition sur la base d’une 
dégustation à l’aveugle. Ce panel d’experts sera présidé à nouveau par Eric GOETTELMANN, 
chef sommelier du groupe Bernard Loiseau. 
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Les meilleurs crus seront récompensés au cours d’une cérémonie officielle qui se déroulera 
le 6 novembre lors de la Paulée de Dijon ; cette grande soirée festive réunira les vignerons 
et les passionnés de vin autour d’un dîner de gala préparé par Louis-Philippe VIGILANT, chef 
étoilé du restaurant Loiseau des Ducs* dans un lieu emblématique : le Cellier de Clairvaux. 

La journée du 7 novembre sera plus particulièrement dédiée aux professionnels: 
sommeliers, cavistes, grossistes, importateurs… et à la presse spécialisée. Pour les 
viticulteurs allemands, ce sera l’occasion de nouer des relations d’affaires, notamment avec 
les importateurs présents. Steffen SCHINDLER, directeur marketing au Deutsches 
Weininstitut, donnera une conférence à 10h30 : « Les vins allemands, une belle 
découverte ». 

Vinidivio proposera également trois Master classes – réservées aux professionnels et aux 
amateurs éclairés – sous la direction de Freya LICHTI. 

 
INFOS PRATIQUES 
VINIDIVIO a lieu du jeudi 3 au lundi 7 novembre dans le cadre de la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon. 
Heures d’ouverture : de 11h à 20h (fermeture à 18h le 7 novembre) 
Droit d’accès : 10€ (incluant l’entrée à la foire) avec la Revue VINIDIVIO 2016 comprenant un carnet 
de dégustation et un verre gravé VINIDIVIO. 
  

 
 

La Rhénanie-Palatinat, la plus importante région viticole d’Allemagne 
 

Préambule sur les vins allemands 
 
Les vins allemands sont originaires de 13 régions viticoles différentes. L’amateur dispose 
ainsi d’un choix immense de vins typiquement régionaux. Le vin allemand se distingue de 
celui des autres pays par sa légèreté, son effervescence et son fruité. Ces caractéristiques 
sont dues à des conditions climatiques et pédologiques particulières. Les régions viticoles 
allemandes sont concentrées dans le sud-ouest et le sud du pays, à l’exception de la Saxe et 
des vallées de la Saale et de l’Unstrut, qui se trouvent à l’est. Elles comptent parmi les 
régions viticoles les plus septentrionales au monde et se situent à la frontière entre, d’une 
part, le climat occidental chaud et humide dû au Gulf Stream et, d’autre part, le climat 
oriental sec et continental.  
 

 
 

Les régions viticoles en Allemagne 

La diversité des cépages allemands est impressionnante : près de 140 variétés sont cultivées. 
Deux douzaines d’entre elles environ jouissent d’une grande notoriété sur le marché, les 
variétés les plus connues étant le Riesling et le Müller-Thurgau, aussi appelé Rivaner. Ces 
cépages représentent un bon tiers de toute la superficie viticole en Allemagne, qui est à peu 
près de 102 000 hectares. Côté vin rouge, c’est le Spätburgunder (pinot noir) et le Dornfelder 
qui dominent.  
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Une renaissance internationale 
 
Depuis le début du millénaire, le vin allemand connaît une renaissance internationale, 
étroitement associée au terme de « miracle du Riesling » et incarnée par une génération de 
vignerons majoritairement jeunes, mettant en avant leur terroir pour élaborer de 
somptueux vins secs reconnus dans le monde entier. 
 
Le VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) regroupe l’élite de la 
viticulture allemande. Cette association d’environ 200 des meilleurs établissements vinicoles 
du pays s'investit dans des normes de qualité obligatoires et également (depuis 1990) dans 
la gestion écologique des établissements vinicoles de ses membres . Elle a obtenu de l’état 
allemand, en s’inspirant du modèle français, la création de premiers et grands crus (Erstes 
und Grosses Gewächs). 
 
Génération Riesling : Ce regroupement de jeunes viticulteurs, créé par l’Institut des Vins 
Allemands (Deutsches Weininstitut) il y a 10 ans, compte aujourd’hui plus de 530 membres, 
ce qui en fait la plus grande organisation de ce type au monde. Agés de moins de 35 ans, 
innovateurs, cosmopolites, les membres de « Génération Riesling » sont représentatifs d’une 
nouvelle génération de décideurs de la viticulture allemande. Ambitieux et ayant joui d’une 
excellente formation, ils sont résolument tournés vers l’international et travaillent ensemble 
comme ambassadeurs d’une production moderne et dynamique de vins allemands de haute 
qualité.  
 
Au cœur de la Rhénanie-Palatinat 
 
La Rhénanie-Palatinat est la région viticole de l’Allemagne par 
excellence ! Elle abrite en effet six des treize régions viticoles 
du pays. Environ 70 % de tous les vins allemands sont 
produits dans les vallées de la Moselle et du Rhin, de la Nahe 
et de l'Ahr ainsi que dans le Palatinat et en Hesse Rhénane. 
Chacune de ces régions est unique mais toutes sont riches 
d’une tradition millénaire et peuvent se vanter d’un 
environnement naturel exceptionnel et  d’un nombre inégalé 
d’entreprises viticoles innovantes et renommées. 
 

 
Les cépages blancs 
sont les plus 
cultivés, à commencer par le fameux Riesling, 
aromatique et élégant et le Müller-Thurgau. La 
Rhénanie Palatinat produit aussi d’excellents crus 
de vin rouge, dont la production se développe 
rapidement.  
 
La Rhénanie-Palatinat célèbre ce fier patrimoine 

au travers des nombreuses fêtes du vin organisées tout au long de l’année. Chaque 
événement, que ce soit les petites fêtes de village, le couronnement de la reine du vin 

allemand, la célèbre fête du vin de Moselle ou encore le Wurstmarkt de Bad Dürkheim (le 
plus grand festival du vin au monde !), est animé par une passion commune pour les vins 
exquis de la région. 
 
Les 6 régions viticoles de Rhénanie-Palatinat 
 
La Moselle 
 
Les vignobles de Moselle sont constitués de coteaux escarpés et de terrasses. C’est le pays 
du Riesling. Le « roi des raisins » pousse particulièrement bien sur les reliefs abrupts et 

schisteux de la région ; ce cépage 
couvre ici une superficie de 5 000 
hectares. La variété de vin blanc à 
maturité tardive et porteuse de 
pourriture noble bénéficie ici de 
conditions de culture idéales. Les 
parcelles protégées de la vallée font de 
la région une des zones climatiques les 
plus chaudes d’Allemagne. En journée, 
les pentes schisteuses qui dominent les 
fleuves emmagasinent la chaleur du 
soleil, qu’elles restituent la nuit. Les 

racines des cépages plongent dans le sol jusqu’à une profondeur d’un mètre, pour 
s’approvisionner en eau et minéraux. Les vignerons peuvent ainsi, à partir des grappes 
cueillies à la main, produire des vins fruités au raffinement unique. 

Les Celtes et les Romains y plantaient déjà leur raisin et de nombreuses fouilles ont mis en 
évidence ce riche passé. Les dégustations et les nombreuses foires aux vins mettent en avant 
la beauté des vins de la Moselle, le Riesling et l'Elbling, un ancien cépage qui a peut-être été 
planté ici il y a 2 000 ans. Il donne naissance à des vins frais, fruités et simples : des 
caractéristiques que partagent également les Sekts. 

La vallée de l’Ahr 
 
Avec quelque 540 hectares de vignobles, l’Ahr est l’une des plus 
petites régions viticoles  d’Allemagne. C’est un véritable paradis 
du vin rouge où les viticulteurs innovants produisent 
d’excellents Pinots noirs (ce cépage représente 60% des surfaces 
de la vallée). Les Romains appréciaient eux-aussi le climat 
favorable de la vallée sauvage et romantique de l’Ahr et en ont 
profité pour y planter les premiers cépages. 
 
Un sol d’ardoise qui emmagasine la chaleur, un climat tempéré, 
les Romains et l'esprit d'innovation de vignerons appliqués : 
tous ces ingrédients se combinent pour créer les excellents vins 
rouges de l’Ahr, tels que le Pinot noir, le Portugieser ou le Pinot 
noir précoce, également appelé Pinot madeleine. 
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La Nahe 
 
Le long de la Nahe, un affluent pittoresque 
du Rhin, se trouve une région viticole, de 
petite taille mais extrêmement variée. 
 
L’histoire géologique mouvementée de la 
région de la Nahe lui a donné des sols très 
variés et a ainsi permis une grande 
diversité de cépages et de styles de vin : 
Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, Riesling 

et Müller-Thurgau promettent de ravir les palais des amateurs de vin du monde entier. 

La région de la Nahe est riche en trésors issus de la terre, ce qui transparaît également dans 
la capitale allemande de la pierre précieuse, Idar-Oberstein.  

Le Palatinat (Pfalz) 
 
Avec plus de 23 000 hectares de cépages, le Palatinat est la 2e région viticole du pays par sa 
superficie. Les vins du Palatinat sont prisés en raison de leurs nuances très variées.  
 
La route allemande des vins, la plus célèbre et la première route viticole du pays, longue de 
85 kilomètres, relie les 130 localités viticoles de la région entre Bockenheim et Schweigen, à 
la frontière alsacienne. Elle est bordée de nombreux villages pittoresques, où se côtoient de 
charmants domaines viticoles. La légère inclinaison des coteaux, la douceur du climat et la 
végétation luxuriante garantissent de séduire tous les sens. 
 

 
 

Le Palatinat propose également le plus grand choix de cépages, à commencer par le fameux 
Riesling. Le « roi des vins blancs » est aujourd’hui le numéro un incontesté du Palatinat, avec 
une superficie cultivée de plus de 5 000 hectares. Les Weiss- et Grauburgunder ont eux-aussi 
le vent en poupe. La région propose également des vins blancs aussi diversifiés que le 
Silvaner, le Müller-Thurgau, le Scheurebe, le Gewürtzraminer, le Kerner ou le Moriot-muscat. 
Les vins rouges sont de plus en plus importants. On retrouve des rosés (Weissherbste) 
pétillants et frais du cépage Portugieser, des Spätburgunder fruités et des révélations 
propres au Palatinat comme le Dornfelder, une variété qui fait fureur depuis quelques 
années.  

Le Rhin romantique  
Inscrite en 2002 au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO, 
la vallée du Rhin romantique 
offre des paysages fabuleux. 
Coteaux surplombés de 
forteresses imposantes ou de 
châteaux en ruines, petites 
villes moyenâgeuses, jolis 
villages de vignerons ornent les 
berges de ce fleuve majestueux. 
Le légendaire rocher de la 
Lorelei, cette nymphe qui 

envoûtait jusqu’à leur perdition les bateliers par ses chants mélodieux, est connu dans le 
monde entier. 
 
Des deux côtés du fleuve, sur des coteaux schisteux escarpés, les vignes de Müller-Thurgau, 
de Pinot noir, et surtout de Riesling, bénéficient de conditions idéales et ont permis la belle 
réussite des vins du Rhin. Avec 70% de la superficie cultivée, le Riesling est en effet  le 
principal cépage de vins blancs de la région. Il se présente sous un aspect minéral, avec un 
nez raffiné et une acidité racée. Le cépage de vin rouge numéro un est le Spätburgunder. 
 
La Hesse rhénane (Rheinhessen) 
 
Mayence, la capitale de la Rhénanie-Palatinat, est au coeur de la plus grande région viticole 
d'Allemagne. Mayence et la Hesse-Rhénane font partie, depuis 2008, du GWC (Great Wine 
Capitals Global Network), réseau international des 
capitales des grands vignobles.  
 
S’étirant sur la rive gauche du Rhin entre Worms, 
Mayence, Bingen et Alzay, la Hesse rhénane n’offre pas 
seulement une grande variété de cépages - Silvaner, 
Riesling, Pinot gris, Pinot blanc et Pinot noir - mais 
également des villes romantiques au mode de vie 
moderne, des domaines viticoles traditionnels fourmillant 
d’idées nouvelles ou encore des délices culinaires 
régionaux revisités. 
 
Cette région peut se targuer d’être la plus ancienne région viticole d’Allemagne. Le climat, 
ici, est idéal pour la viticulture. La région viticole est protégée, à l’ouest, par la chaîne de 
montagnes avec, en prime, peu de précipitations, des étés chauds et des hivers doux.  
 
Les conditions de travail idéales sont également appréciées par la nouvelle génération de 
viticulteurs de la Hesse Rhénane qui, ces dernières années, produisent des grands vins. Les 
Rieslings du Rhin et du Hügelland ne sont pas les seuls à faire fureur. Le Silvaner, cépage 
traditionnel de la région, fait à nouveau parler de lui. Certaines variétés de vins blancs 
classiques ont le vent en poupe, en particulier les Burgunder, et la superficie 
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d’encépagement de vins rouges a plus que doublé en une décennie. Ce boom du vin rouge 
est surtout imputable au cépage Dornfelder. Un tiers de la superficie plantée en cépages de 
la région est aujourd’hui dédié à des variétés de vins rouges.  

 
 
Freya LICHTI, marraine de Vinidivio 2016 
 
VINIDIVIO 2016 a pour marraine Freya LICHTI. Cette jeune 
viticultrice d’à peine 29 ans, passionnée par son métier, 
dynamique et francophone, gère avec ses parents le 
domaine familial, Weingut Lichti à Laumersheim dans le 
Palatinat, mais pas seulement…  
 
Comment est née votre passion pour le vin ? 
J’ai grandi au sein du domaine familial. C’était donc normal 
pour moi d’aider dans les vignes et d’être avec les clients. 
En ce qui concerne mes études, je souhaitais plutôt 
m’orienter vers les langues. Un stage chez Boizel à Epernay 
m’a permis de découvrir un nouveau monde du vin 
international : le Champagne et m’a donné envie de 
m’intéresser au vin, sur le plan commercial. D’où le Master 2 « Commerce des vins » que j’ai 
suivi à Montpellier. L’envie de faire une formation pour devenir vigneronne est née lors d’un 
stage que j’ai effectué à la Lebenshilfe en 2013/2014, au cours duquel j’ai travaillé avec des 
personnes handicapées dans les vignes. 
 
Quelle formation avez-vous suivie ? 
Outre mon Master 2 « Commerce des Vins », je suis titulaire d’un double diplôme franco-
allemand en management international ; j’ai également suivi une formation en alternance 
de viticultrice. 
 
Vous avez effectué une partie de vos études en France et maîtrisez parfaitement le 
français. Avez-vous eu l’occasion de venir en Bourgogne ? 
Pendant ma formation, j’ai participé à un stage dans le Beaujolais en 2014. C’était à côté de 
Mâcon et une partie des élèves se trouvait en Bourgogne du Sud ; nous avons donc visité 
quelques domaines bourguignons. Je suis allée deux fois à Taizé. Je connais donc un peu le 
paysage bourguignon que j’adore au printemps, quand tout est vert et plein d’énergie. 
 
Vous gérez le domaine viticole familial avec vos parents. Quel est votre rôle ? 
Je m’occupe principalement de la commercialisation et du marketing. Depuis le 15 août 
dernier, je travaille également au domaine Dr Bürklin-Wolf, qui pratique la biodynamie. C’est 
là que j’avais effectué ma dernière année de formation. Ce domaine fait partie de 
l’association française BIODYVIN et de VDP, qui regroupe l’élite du vin allemand. 
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Vous avez été élue Princesse du Vin du Palatinat en 2012/2013. 
Quelle était votre mission ? Comment avez-vous vécu cette 
expérience et qu’en avez-vous retiré ? 
Ma mission consistait à représenter la région, les vins et les vignerons 
dans différents événements. Cette expérience a été très 
enrichissante : j’ai gagné en assurance, j’ai eu l’occasion de visiter 
beaucoup d’endroits en Allemagne où je ne serais jamais allée et 
surtout je suis entrée en contact avec de nombreuses personnes, pas 
seulement dans le milieu du vin. L’adhésion à Vinissima, par exemple, 
a résulté d’une de ces rencontres. 
 
Quels sont le rôle et les objectifs de cette association ? 
Vinissima, l’association des femmes du vin en Allemagne, compte environ 500 membres. Le 
groupe régional du Palatinat, le plus important, en regroupe 100. Son but est de promouvoir 
les échanges et la formation de ses membres en organisant de nombreuses activités sur le 
plan national ou régional. C’est aussi un instrument politique : nous représentons les 
femmes de vin et leurs droits. 
 
Quels sont, selon vous, les atouts ou particularités des vins de Rhénanie-Palatinat ? 
Six des treize régions viticoles d’Allemagne se trouvent en Rhénanie-Palatinat. Nous avons 
donc des types très différents de paysages, de terroirs et en conséquence de vins.  
 
A titre personnel, quel est votre cépage préféré ? 
J’aime bien le Sauvignon blanc car il présente des caractéristiques très différentes selon les 
pays et selon les sols, même au sein d’une seule région. Comme pour le Riesling, le terroir 
influe beaucoup sur le nez et le goût du cépage. 
 
Vous êtes la marraine de Vinidivio 2016. Comment concevez-vous votre mission ?  
Je suis très heureuse de représenter ma région, le vin et les vignerons au salon Vinidivio et 
de prendre part aux différents événements organisés dans ce cadre. Le fait que le salon se 
déroule en France, à Dijon, est remarquable et représente une formidable opportunité de 
pratiquer mon Français, en lien avec le vin. Je suis ravie d’animer des master classes et de 
découvrir le salon, les vins et le savoir-faire bourguignons.  
 
En quoi consistent les trois master classes que vous allez animer lors de Vinidivio ? 
Je vais présenter les six régions viticoles participantes ; cette présentation sera suivie d’une 
dégustation des vins choisis parmi les participants allemands. Les vins seront différents pour 
chaque master class. 

 
 
  

 
 
Domaines et vins présentés à VINIDIVIO 2016 
 
AHR 
 
Domaine J.J. ADENEUER 
2015 Weissburgunder (Pinot Blanc) 
2013 J.J. Adeneuer N°1 (Pinot Noir) 
2013 Rosenthal GG (Pinot Noir) 
2013 Gärkammer GG (Pinot Noir) 
 
RHIN ROMANTIQUE (MITTELRHEIN) 
 
Domaine LANIUS-KNAB 
2015 Engehöller Bernstein VDP.Erste Lage (Riesling) 
2015 Oberweseler Oelsberg Großes Gewächs VDP.Große Lage (Riesling) 
2015 Engehöller Bernstein VDP.Erste Lage (Riesling) 
2015 Engehöller Bernstein Spätlese VDP.Erste Lage (Riesling) 
2015 Oberweseler Oelsberg Auslese  VDP.Große Lage (Riesling) 
 
MOSELLE 
 
Domaine BOLLIG-LEHNERT 
2013 Trittenheimer Riesling 
2015 Piesporter Kabinett (Riesling) 
2011 Dhroner Hofberger Auslese (Riesling) 
2013 Dhroner Hofberger  Auslese (Riesling) 
2014 Trittenheimer Apotheke Kabinett (Riesling) 
 
Domaine CLEMENS BUSCH 
2015 Riesling trocken  -ls-  
2014 Riesling "vom roten Schiefer" 
2014 Riesling Marienburg GG, trocken  
2014 Marienburg "Rothenpfad" GG trocken (Riesling) 
2012 Marienburg "Falkenlay" GG trocken (Riesling) 
 
Domaine des Terrasses DÖTSCH HAUPT 
Koberner Fahrberg 2012, Spätlese trocken (Riesling) 
Koberner Uhlen 2014, Spätlese trocken (Riesling) 
Koberner Weißenberg 2014, Spätlese trocken (Riesling) 
Koberner Uhlen 2012, Auslese halbtrocken (Riesling) 
Koberner Uhlen 2012, Auslese trocken (Riesling) 
 
Domaine Gebrüder LUDWIG 
2015 RITSCH Riesling trocken  
2015 Thörnicher Ritsch Auslese (Riesling) 
2015 Thörnicher Riesling trocken 
2015 (Sauvignon Blanc) 
2015 Thörnicher Ritsch HANDWERK (Riesling) 
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Domaine VIERMORGENHOF 
2015 Stairs n'Roses "Struwwelpitter" trocken (Riesling, Rivaner) 
2015 Riesling Spätlese trocken 
2015 Riesling Classic 
2015 Stairs n'Roses Riesling feinherb 
2015 Kinheimer Rosenberg Riesling Auslese 
 
HESSE RHENANE (RHEINHESSEN) 
 
Domaine GEILS 
2012 Pinot 3 brut (Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir) 
2015 Gelber Muskateller trocken (Gelber Muskateller) 
2015 Weisser Burgunder trocken (Pinot Blanc) 
2015 Frauenberg Riesling trocken 
2014 Bürgel Spätburgunder trocken 2 (Pinot Noir) 
 
Domaine DER STADT MAINZ 
2015 Rhein Riesling trocken 
2015 Bodenheimer Burgweg Riesling trocken 
2015 Hechtsheimer Kirchenstück Riesling trocken 
50° Nord - 2014 Bodenheimer Ebersberg Riesling 
2012 Spätburgunder trocken (Pinot Noir) 
 
Domaine ABTHOF 
2015 Hahnheimer Moosberg (Spätlese halbtr, Gewürztraminer) 
2015 Hahnheimer Knopf (Spätlese trocken, Riesling) 
2015 Hahnheimer Knopf (Auslese süss, Riesling) 
2015 AUFTAKT –Trocken (Souvignier Gris) 
2015 AUFTAKT - Vin doux naturel (Muscaris) 
 
Domaine KAUL 
Hackenheimer Kirchberg Riesling 2015 (Qw trocken) 
Hackenheimer Kirchberg Riesling fruchtig 2015 (Qw trocken) 
Nahe Chardonnay 2014 (Qw trocken) 
Rheinhessen Riesling Eiswein/Vin de glace 2012 (Qw trocken) 
Hackenheimer Kirchberg Spätburgunder 2014 ((Qw trocken) 
 
NAHE 
 
Domaine H. DÖNNHOFF 
2015 Tonschiefer Riesling trocken  
2015 Roxheimer Höllenpfad Riesling trocken  
2014 Hermannshöhle Riesling GG trocken  
Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett  
Oberhäuser Brücke Riesling Spätlese  
 
PALATINAT 
 
Domaine ACHAM-MAGIN 
2015 Ungeheere trocken VDP.Gutswein (Riesling) 
2015 ERUPTION trocken VDP.Gutswein (Riesling) 
2015 Forster Musenhang VDP.Erste Lage (Riesling) 
2015 Deidesheimer Mäushöhle VDP.Erste Lage (Riesling) 
2014  Forster Pechstein GG (Riesling) 
 

Domaine Dr Von BASSERMANN-JORDAN 
2015 von Bassermann-Jordan VDP.Gutswein (Riesling) 
2015 Forst  VDP.Ortswein (sec, Riesling) 
2015 Ruppertsberger Reiterpfad VDP.Erste Lage (sec, Riesling) 
2012 JESUITENGARTEN GG VDP.Grosse Lage (sec, Riesling) 
2012 von Bassermann-Jordan (Rieslaner Beerenauslese) 
 
Domaine HAMBACHER FREIHEIT 
Mittelhaardt 2015 Anna Maria, Blanc de Noir (Pinot Noir) 
Mittelhaardt 2012 Cuvée Louis Mieroslawski (Pinot Noir, Regent) 
Mittelhaardt 2009 Lucien Rey (Pinot Noir) 
Mittelhaardt 2014 Messager de la Liberté - Freiheitbote IX 
(Chardonnay) 
Route du Vin d'Allemagne de Sud 2009 Sang du Tyran - Tuerannenblut VIII  
(Regent) 
 
Domaine SEBASTIAN HOFMANN 
Wachenheimaer Domblick 2015 (Scheurebe) 
Wachenheimer Domblick  2015 (Riesling) 
Wachenheimer Domblick  2015 (Silvaner) 
 
Domaine AM KAISERBAUM 
2014 Grauburgunder (sec, Pinot Gris) 
2014 "FRAUKE" Cuvée weiss (sec, Cabernet Blanc, Riesling) 
2012 Schwarzerde Spätburgunder (sec, Pinot Noir) 
2014 Gewürztraminer & Riesling fruchtig (Gewürztraminer, Riesling) 
2007 Spätburgunder Eiswein Blanc de Noir (Pinot Noir) 
 
Domaine KARL SCHAEFER 
Dürkheim Riesling 2015 VDP.ORTSWEIN (Riesling) 
Wachenheimer Fuchsmantel 2015 VDP.ERSTELAGE (Riesling) 
Ungsteiner Herrenberg 2014 VDP.GROSSELAGE (Riesling) 
 
Domaine SIEGRIST 
Sauvignon Blanc 2015 
Pinot Noir Ilbesheim 2014 
Pinot Noir Lössriedel 2011 Premier Cru  
Chardonnay Réserve 2012 Premier Cru  
Riesling Sonnenberg Grand Cru 2012 
 
Domaine ZIMMERMANN 
Wachenheimer Königswingert 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Fuchsmantel 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Gerümpel 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Altenburg 2014 (Riesling) 
Wachenheimer Fuchsmantel 2008 (Riesling Auslese) 
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Wachenheimer Königswingert 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Fuchsmantel 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Gerümpel 2015 (Riesling) 
Wachenheimer Altenburg 2014 (Riesling) 
Wachenheimer Fuchsmantel 2008 (Riesling Auslese) 
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Le concours Vinidivio 2016 
 
Le concours permet de distinguer les meilleurs vins du pays ou de la région invitée. 
 
Une cinquantaine de vins seront 
présentés cette année au 
concours Vinidivio le 25 octobre. 
Ils seront jugés sur la base d’une 
dégustation à l’aveugle par un 
panel d’experts, présidé pour la 
4e année consécutive par Eric 
GOETTELMANN, Chef Sommelier 
Exécutif du groupe Bernard 
Loiseau (photo ci-contre). 
 
Le jury sera composé de 
sommeliers reconnus, de 
personnalités du monde du vin, de journalistes spécialisés  / 
 

- Jean-Michel AUBINEL, Président de la Confédération des Appellations et des 
Vignerons de Bourgogne (CAVB), 

- Guillaume BAROIN, journaliste pour la Revue des Vins de France, le Guide Hachette 
- Bernard BURTSCHY, journaliste spécialisé du vin pour Le Figaro, L’Amateur de 

Cigare et le magazine des chefs Yam 
- Baptiste CAVAGNA, chef sommelier de La Pyramide** à Vienne 
- Louis-Marc CHEVIGNARD, Grand Connétable de la Confrérie des Chevaliers du 

Tastevin 
- Bertrand DE VILLAINE, Domaine de La Romanée Conti 
- Baptiste GAUTHIER  chef sommelier chez Pic*** à Valence 
- Georges PERTUISET, détenteur du titre de meilleur sommelier de France  

Les meilleurs crus seront récompensés et leurs propriétaires mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie officielle qui se déroulera lors de la Paulée de Dijon, le dimanche 6 novembre. 
Des médailles d’argent, d’or et de diamant leur seront remis ainsi que la distinction « Coup 
de cœur du jury ». 

  

 
 
La Paulée de Dijon : une soirée festive dans un lieu emblématique 
 

La Paulée, est-il besoin de le rappeler, est ce traditionnel 
repas qui marque la fin des vendanges. La plus célèbre est 
la Paulée de Meursault, qui vient ponctuer de manière 
grandiose les trois jours de festivités autour de la fameuse 
vente de vins des Hospices de Beaune, le 3e week-end de 
novembre.  

 
Temps fort de Vinidivio, la Paulée de 
Dijon a une particularité : la participation 
de vignerons étrangers à chaque édition 
lui donne une dimension internationale. 
 
La 4e édition aura lieu le dimanche 6 
novembre dans le cadre prestigieux du 
Cellier de Clairvaux. Vignerons rhénans et 
bourguignons, personnalités et 
passionnés de vins se retrouveront 
autour d’un dîner préparé par le chef 
étoilé du restaurant Loiseau des Ducs, 
Louis-Philippe VIGILANT. 
 
Vincent BARBIER, Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, présidera cette 
soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité. Ainsi que le veut la tradition, les 
convives apporteront leurs meilleures bouteilles à partager avec leurs voisins de table. 
 
Au cours de la soirée, auront lieu la proclamation des résultats et la remise des prix du 
concours VINIDIVIO 2016. 

 

Les lauréats de l'édition 2015  
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Le concours Vinidivio 2016 
 
Le concours permet de distinguer les meilleurs vins du pays ou de la région invitée. 
 
Une cinquantaine de vins seront 
présentés cette année au 
concours Vinidivio le 25 octobre. 
Ils seront jugés sur la base d’une 
dégustation à l’aveugle par un 
panel d’experts, présidé pour la 
4e année consécutive par Eric 
GOETTELMANN, Chef Sommelier 
Exécutif du groupe Bernard 
Loiseau (photo ci-contre). 
 
Le jury sera composé de 
sommeliers reconnus, de 
personnalités du monde du vin, de journalistes spécialisés  / 
 

- Jean-Michel AUBINEL, Président de la Confédération des Appellations et des 
Vignerons de Bourgogne (CAVB), 

- Guillaume BAROIN, journaliste pour la Revue des Vins de France, le Guide Hachette 
- Bernard BURTSCHY, journaliste spécialisé du vin pour Le Figaro, L’Amateur de 

Cigare et le magazine des chefs Yam 
- Baptiste CAVAGNA, chef sommelier de La Pyramide** à Vienne 
- Louis-Marc CHEVIGNARD, Grand Connétable de la Confrérie des Chevaliers du 

Tastevin 
- Bertrand DE VILLAINE, Domaine de La Romanée Conti 
- Baptiste GAUTHIER  chef sommelier chez Pic*** à Valence 
- Georges PERTUISET, détenteur du titre de meilleur sommelier de France  

Les meilleurs crus seront récompensés et leurs propriétaires mis à l’honneur lors d’une 
cérémonie officielle qui se déroulera lors de la Paulée de Dijon, le dimanche 6 novembre. 
Des médailles d’argent, d’or et de diamant leur seront remis ainsi que la distinction « Coup 
de cœur du jury ». 

  

 
 
La Paulée de Dijon : une soirée festive dans un lieu emblématique 
 

La Paulée, est-il besoin de le rappeler, est ce traditionnel 
repas qui marque la fin des vendanges. La plus célèbre est 
la Paulée de Meursault, qui vient ponctuer de manière 
grandiose les trois jours de festivités autour de la fameuse 
vente de vins des Hospices de Beaune, le 3e week-end de 
novembre.  

 
Temps fort de Vinidivio, la Paulée de 
Dijon a une particularité : la participation 
de vignerons étrangers à chaque édition 
lui donne une dimension internationale. 
 
La 4e édition aura lieu le dimanche 6 
novembre dans le cadre prestigieux du 
Cellier de Clairvaux. Vignerons rhénans et 
bourguignons, personnalités et 
passionnés de vins se retrouveront 
autour d’un dîner préparé par le chef 
étoilé du restaurant Loiseau des Ducs, 
Louis-Philippe VIGILANT. 
 
Vincent BARBIER, Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, présidera cette 
soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité. Ainsi que le veut la tradition, les 
convives apporteront leurs meilleures bouteilles à partager avec leurs voisins de table. 
 
Au cours de la soirée, auront lieu la proclamation des résultats et la remise des prix du 
concours VINIDIVIO 2016. 

 

Les lauréats de l'édition 2015  
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Les Master Classes 
 
Pour la deuxième année 
consécutive, VINIDIVIO propo-
sera trois master classes.  
 
Destinées aux amateurs 
éclairés, elles seront l’occasion 
de découvrir une dizaine de 
vins sélectionnés, dans des 
conditions privilégiées de 
dégustation et sous la 
conduite de Freya LICHTI, 
marraine de Vinidivio.  
 
Freya LICHTI présentera la typicité des vignobles des 6 régions viticoles de Rhénanie-
Palatinat, leur histoire ainsi que leurs particularités. 
 
D’une durée d’environ 1 heure, les Master Classes accueilleront à chaque session une 
vingtaine de participants ; elles se dérouleront les : 

- Jeudi 3 novembre à 16h30 (réservée à la presse) 
- Vendredi 4 novembre à 15h30 (ouverte au public) 
- Samedi 5 novembre à 15h30 (ouverte au public) 

 
Participation sur inscription préalable. 
 
 

La journée professionnelle 
 
La journée du 7 novembre permettra aux acteurs de la vigne et du vin de se rencontrer, de 
nouer des partenariats ou encore de développer des échanges commerciaux avec les 
viticulteurs de Rhénanie-Palatinat participant à Vinidivio. 
 
Destinée aux cavistes, restaurateurs, sommeliers, importateurs, grossistes, journalistes 
spécialisés, elle aura lieu de 10h à 18h et comprendra une conférence : « Les vins allemands, 
une belle découverte » à 10H30 par Steffen SCHINDLER, directeur marketing au Deutsches 
Weininstitut (en français). 
 

 
 
Les principaux temps forts 
 
Mardi 25 octobre 
Journée de sélection du concours VINIDIVIO 2016 
 

Jeudi 3 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
1e journée 
 

16h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

 18h : inauguration de VINIDIVIO 2016  
 

Vendredi 4 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
2e journée 
 

15h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

Samedi 5 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
3e journée 
 

15h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

Dimanche 6 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
4e journée 
 

20h : Paulée de Dijon (Cellier de Clairvaux), au cours de laquelle auront lieu la proclamation 
des résultats et la remise des prix du concours Vinidivio 
 

Lundi 7 novembre 
Ouverture de 11h à 18h (professionnels : accès à partir de 10h) 
 

5e journée, plus particulièrement réservée aux professionnels du vin (cavistes, sommeliers, 
importateurs, grossistes…) et à la presse spécialisée 
 

10h30 : Conférence « Les vins allemands, une belle découverte » par Steffen SCHINDLER, 
directeur marketing au Deutsches Weininstitut  
 

En soirée, dîner-dégustation offert aux exposants de VINIDIVIO par les Maisons de Vins de 
Bourgogne (privé)  
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Les Master Classes 
 
Pour la deuxième année 
consécutive, VINIDIVIO propo-
sera trois master classes.  
 
Destinées aux amateurs 
éclairés, elles seront l’occasion 
de découvrir une dizaine de 
vins sélectionnés, dans des 
conditions privilégiées de 
dégustation et sous la 
conduite de Freya LICHTI, 
marraine de Vinidivio.  
 
Freya LICHTI présentera la typicité des vignobles des 6 régions viticoles de Rhénanie-
Palatinat, leur histoire ainsi que leurs particularités. 
 
D’une durée d’environ 1 heure, les Master Classes accueilleront à chaque session une 
vingtaine de participants ; elles se dérouleront les : 

- Jeudi 3 novembre à 16h30 (réservée à la presse) 
- Vendredi 4 novembre à 15h30 (ouverte au public) 
- Samedi 5 novembre à 15h30 (ouverte au public) 

 
Participation sur inscription préalable. 
 
 

La journée professionnelle 
 
La journée du 7 novembre permettra aux acteurs de la vigne et du vin de se rencontrer, de 
nouer des partenariats ou encore de développer des échanges commerciaux avec les 
viticulteurs de Rhénanie-Palatinat participant à Vinidivio. 
 
Destinée aux cavistes, restaurateurs, sommeliers, importateurs, grossistes, journalistes 
spécialisés, elle aura lieu de 10h à 18h et comprendra une conférence : « Les vins allemands, 
une belle découverte » à 10H30 par Steffen SCHINDLER, directeur marketing au Deutsches 
Weininstitut (en français). 
 

 
 
Les principaux temps forts 
 
Mardi 25 octobre 
Journée de sélection du concours VINIDIVIO 2016 
 

Jeudi 3 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
1e journée 
 

16h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

 18h : inauguration de VINIDIVIO 2016  
 

Vendredi 4 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
2e journée 
 

15h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

Samedi 5 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
3e journée 
 

15h30 : master class sous la conduite de Freya LICHTI, marraine de VINIDIVIO 
 

Dimanche 6 novembre 
Ouverture de 11h à 20h 
4e journée 
 

20h : Paulée de Dijon (Cellier de Clairvaux), au cours de laquelle auront lieu la proclamation 
des résultats et la remise des prix du concours Vinidivio 
 

Lundi 7 novembre 
Ouverture de 11h à 18h (professionnels : accès à partir de 10h) 
 

5e journée, plus particulièrement réservée aux professionnels du vin (cavistes, sommeliers, 
importateurs, grossistes…) et à la presse spécialisée 
 

10h30 : Conférence « Les vins allemands, une belle découverte » par Steffen SCHINDLER, 
directeur marketing au Deutsches Weininstitut  
 

En soirée, dîner-dégustation offert aux exposants de VINIDIVIO par les Maisons de Vins de 
Bourgogne (privé)  
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La Revue Vinidivio #4/2016 : zoom sur la Rhénanie-Palatinat 

 
Eh non, en Allemagne, on ne boit pas que de la 
bière. Loin s'en faut, surtout dans le Land de 
Rhénanie-Palatinat, l'une des terres les plus prolixes 
de ce pays où résonnent comme autant de 
promesses les doux noms de Riesling, Silvaner ou 
autre Gewürtzraminer... Dans ce pays de Cocagne, 
souvent appelé sur le ton de la plaisanterie "le Land 
de la vigne et de la cave", on ne plaisante pas avec 
l'art de produire de bons crus.  
 
Pour la quatrième édition de cette revue 
dédiée à la découverte des vins du monde, 
imaginée dès la première édition du salon Vinidivio, 
la rencontre est d'autant plus surprenante que la 
proximité des vignes allemandes nous en donne 
souvent une image faussée.  

A y regarder de plus près (cf la très belle Une de 
l'ouvrage), la mosaïque ressemble plus aux parcelles de la Vallée du Douro au Portugal ou du 
Valais Suisse qu'à celles de nos coteaux bourguignons. Mais au-delà de la ligne de flottaison 
du Rhin se cultivent aujourd'hui un savoir-faire porté tout à la fois  par une tradition 
ancestrale et une avant-garde de jeunes vignerons bio prometteuse. 

Laissez-vous porter par la mise en page résolument moderne et la qualité du graphisme de 
ce beau reportage de près de 90 pages sur une Rhénanie-Palatinat moins conventionnelle 
qu'il n'y parait.  

Le Portfolio iconoclaste de Philippe Maupetit vous invite à partager une vision très 
particulière de cette magnifique région : respiration du quotidien, reflets d’ambiances, dans 
la lumière ou toutes zones d’ombres. A travers un panel de photographies choisies, le 
photographe exprime ici tout son talent de rapporteur d’instants de vie à hauteur d’homme 

La Revue Vinidivio #4 est disponible en librairie (Grangier et Cultura à Dijon et l'Athénéum à 
Beaune), chez les cavistes (le Goût du Vin, Dingovino et l’As du Vin à Dijon, ainsi qu’au 
Repère de Bacchus à Ladoix Serrigny et Vinoboam à Beaune). En novembre, vous la 
trouverez également sur le Salon Vinidivio et au Pavillon d'honneur dédié à la Rhénanie 
Palatinat pendant la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Elle vous conduira sur 
les traces des vignerons qui font aujourd'hui la réputation de ce Land ami des Bourguignons. 

Des nouveautés dans tous les secteurs  

 
Lieu d’achat éphémère, la foire propose la plus grande offre commerciale de la région grâce  
à la participation de quelque 580 exposants (dont 20 % de nouveaux). Une occasion unique 
de découvrir, tester, comparer, goûter … et se faire plaisir ! Bonnes affaires, conseils de pros 
et nouveautés sont à dénicher au fil des stands. 
 
 
GASTRONOMIE : PRODUITS DU TERROIR ET 
SPECIALITES ALIMENTAIRES - VINS ET ALCOOLS 
hall 1 
 
Dans le grand hall de la foire, près de 200 exposants proposent un véritable 
tour du monde des saveurs : produits régionaux, délices d’ici et d’ailleurs, 
saveurs exotiques…. A déguster sans modération ! 
 
Les nouveaux exposants: 
 

- ANTICA MASSERIA DI PUGLIA : En provenance directe des Pouilles : olives, huile, conserves 
de tomates séchées 
 

- L’OLIVERAIE DE MOUSTIERS : producteur d’olives et de tapenades dans le Var 
 

- NAUGUIN DU LUBERON : gâteaux siciliens à l’amande (12 parfums), fruits siciliens en pâte 
d’amande 
 

- TETE DE CHOCO : têtes de choco de fabrication alsacienne (22 saveurs différentes) 
 

- COOK’N’TRUCK : burgers bretons avec des ingrédients achetés à des producteurs locaux, des 
kebabs bretons 100% cochon, bière bretonne artisanale 
 

- L’ART DU PATE EN CROUTE (MAISON PIQUET) : pâté en croûte, plat typique du pays lorrain 
 

- LE CHALET GRAND MARNIER : crêpes au Grand Marnier 
 

- LES DELICES DE LOLA : véritables pastéis de nata (pâtisserie portugaise), sucrés et salés – à 
découvrir : le Nata de Bacalhau (feuilleté au cabillaud) 
 

- MAISON BENOIT : fromages et charcuterie de Franche-Comté 
 

- SAUCISSONS LYONNAIS : saucissons secs, noix de jambon, sauciflette 
 

Le réseau BIENVENUE A LA FERME propose cette année une nouvelle formule  avec 3 espaces dédiés 
à une pause gourmande  : 
 
L’EPICERIE FERMIERE où l’on pourra faire provision de produits issus des fermes : vins de Bourgogne, 
foie gras, truites fumées, charcuteries, liqueurs, jus de fruits, confitures, miel, pains d’épices… 
 
LE COMPTOIR FERMIER : pour déguster sur la « Planche fermière » quelques incontournables du 
terroir : escargots de Bourgogne, burger de bœuf, poulet à l’époisses et crémant du Châtillonnais 
 
LA GRANGE : on y retrouvera le savoir-faire, le goût et l’authenticité des bons petits plats concoctés 
par les producteurs de la ferme-auberge La Grange de Flavigny-sur-Ozerain 
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La Revue Vinidivio #4/2016 : zoom sur la Rhénanie-Palatinat 

 
Eh non, en Allemagne, on ne boit pas que de la 
bière. Loin s'en faut, surtout dans le Land de 
Rhénanie-Palatinat, l'une des terres les plus prolixes 
de ce pays où résonnent comme autant de 
promesses les doux noms de Riesling, Silvaner ou 
autre Gewürtzraminer... Dans ce pays de Cocagne, 
souvent appelé sur le ton de la plaisanterie "le Land 
de la vigne et de la cave", on ne plaisante pas avec 
l'art de produire de bons crus.  
 
Pour la quatrième édition de cette revue 
dédiée à la découverte des vins du monde, 
imaginée dès la première édition du salon Vinidivio, 
la rencontre est d'autant plus surprenante que la 
proximité des vignes allemandes nous en donne 
souvent une image faussée.  

A y regarder de plus près (cf la très belle Une de 
l'ouvrage), la mosaïque ressemble plus aux parcelles de la Vallée du Douro au Portugal ou du 
Valais Suisse qu'à celles de nos coteaux bourguignons. Mais au-delà de la ligne de flottaison 
du Rhin se cultivent aujourd'hui un savoir-faire porté tout à la fois  par une tradition 
ancestrale et une avant-garde de jeunes vignerons bio prometteuse. 

Laissez-vous porter par la mise en page résolument moderne et la qualité du graphisme de 
ce beau reportage de près de 90 pages sur une Rhénanie-Palatinat moins conventionnelle 
qu'il n'y parait.  

Le Portfolio iconoclaste de Philippe Maupetit vous invite à partager une vision très 
particulière de cette magnifique région : respiration du quotidien, reflets d’ambiances, dans 
la lumière ou toutes zones d’ombres. A travers un panel de photographies choisies, le 
photographe exprime ici tout son talent de rapporteur d’instants de vie à hauteur d’homme 

La Revue Vinidivio #4 est disponible en librairie (Grangier et Cultura à Dijon et l'Athénéum à 
Beaune), chez les cavistes (le Goût du Vin, Dingovino et l’As du Vin à Dijon, ainsi qu’au 
Repère de Bacchus à Ladoix Serrigny et Vinoboam à Beaune). En novembre, vous la 
trouverez également sur le Salon Vinidivio et au Pavillon d'honneur dédié à la Rhénanie 
Palatinat pendant la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Elle vous conduira sur 
les traces des vignerons qui font aujourd'hui la réputation de ce Land ami des Bourguignons. 

Des nouveautés dans tous les secteurs  

 
Lieu d’achat éphémère, la foire propose la plus grande offre commerciale de la région grâce  
à la participation de quelque 580 exposants (dont 20 % de nouveaux). Une occasion unique 
de découvrir, tester, comparer, goûter … et se faire plaisir ! Bonnes affaires, conseils de pros 
et nouveautés sont à dénicher au fil des stands. 
 
 
GASTRONOMIE : PRODUITS DU TERROIR ET 
SPECIALITES ALIMENTAIRES - VINS ET ALCOOLS 
hall 1 
 
Dans le grand hall de la foire, près de 200 exposants proposent un véritable 
tour du monde des saveurs : produits régionaux, délices d’ici et d’ailleurs, 
saveurs exotiques…. A déguster sans modération ! 
 
Les nouveaux exposants: 
 

- ANTICA MASSERIA DI PUGLIA : En provenance directe des Pouilles : olives, huile, conserves 
de tomates séchées 
 

- L’OLIVERAIE DE MOUSTIERS : producteur d’olives et de tapenades dans le Var 
 

- NAUGUIN DU LUBERON : gâteaux siciliens à l’amande (12 parfums), fruits siciliens en pâte 
d’amande 
 

- TETE DE CHOCO : têtes de choco de fabrication alsacienne (22 saveurs différentes) 
 

- COOK’N’TRUCK : burgers bretons avec des ingrédients achetés à des producteurs locaux, des 
kebabs bretons 100% cochon, bière bretonne artisanale 
 

- L’ART DU PATE EN CROUTE (MAISON PIQUET) : pâté en croûte, plat typique du pays lorrain 
 

- LE CHALET GRAND MARNIER : crêpes au Grand Marnier 
 

- LES DELICES DE LOLA : véritables pastéis de nata (pâtisserie portugaise), sucrés et salés – à 
découvrir : le Nata de Bacalhau (feuilleté au cabillaud) 
 

- MAISON BENOIT : fromages et charcuterie de Franche-Comté 
 

- SAUCISSONS LYONNAIS : saucissons secs, noix de jambon, sauciflette 
 

Le réseau BIENVENUE A LA FERME propose cette année une nouvelle formule  avec 3 espaces dédiés 
à une pause gourmande  : 
 
L’EPICERIE FERMIERE où l’on pourra faire provision de produits issus des fermes : vins de Bourgogne, 
foie gras, truites fumées, charcuteries, liqueurs, jus de fruits, confitures, miel, pains d’épices… 
 
LE COMPTOIR FERMIER : pour déguster sur la « Planche fermière » quelques incontournables du 
terroir : escargots de Bourgogne, burger de bœuf, poulet à l’époisses et crémant du Châtillonnais 
 
LA GRANGE : on y retrouvera le savoir-faire, le goût et l’authenticité des bons petits plats concoctés 
par les producteurs de la ferme-auberge La Grange de Flavigny-sur-Ozerain 
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Fort d’une cinquantaine d’exposants, le secteur des VINS ET ALCOOLS occupe une place privilégiée 
au sein de la foire. Grands crus, petits vins de pays, millésimes prestigieux, AOC, Champagnes et 
spiritueux, c’est le moment ou jamais de remplir sa cave ! 
 
Nouveaux :  
 

- MAISON CHANZY : Le domaine Chanzy se trouve au cœur de Bouzeron, village viticole au 
terroir d’exception, renommé pour la grande qualité de ses vins. La maison Chanzy propose 
également des Côtes du Rhône (Château Signac). Sixième génération d’une lignée de 
vignerons bourguignons reconnus, Jean-Baptiste Jessiaume incarne le renouveau des 
vignobles. Il lance la gamme B, composée de vins de prestige habillés d’une silhouette 
sculpturale, épurée, évoquant sensualité et raffinement. 
 

- PUNCH d’HOME : producteur de rhums arrangés de l’île de La Réunion 
 

- On note également cette année le retour, après deux ans d’absence, de CORSIC’ANTICA (vins 
et liqueurs corses) 

 
 
RESTAURANTS 
hall 1 rez-de-chaussée et galerie 
 
On vient à la Foire pour se détendre, effectuer des achats mais aussi 
s’attabler dans l’un des 20 restaurants pour déguster des spécialités de nos 
régions et de pays aussi divers que l’Allemagne, l’Italie, le Liban ou encore le 
Brésil. De belles découvertes gustatives en perspective !  
 
PRECISION IMPORTANTE : LES RESTAURANTS RESTENT OUVERTS LE SOIR APRES LA FERMETURE DE 
LA FOIRE 
 
Le Restaurant des Saveurs « Un jour, un chef » remet le couvert. Pour cette 8e édition, 8 grands 
chefs se succèderont du mardi 1er au dimanche 6 novembre. Ils proposeront, à déjeuner et à dîner, 
un menu gastronomique de grande qualité dans un cadre moderne et confortable (voir le détail dans 
le dossier consacré au Quartier des Saveurs). 
 
Les nouveaux : 
 
 Le restaurant du pavillon de l’hôte d’honneur : L’OR DU RHIN servira des spécialités de Rhénanie-
Palatinat (voir le chapitre consacré au pavillon de Rhénanie-Palatinat) 
 

 LA GRANGE rejoint cette année le pôle gourmand Bienvenue à la Ferme. On y dégustera des bons 
petits plats concoctés par les producteurs de la ferme-auberge La Grange de Flavigny-sur-Ozerain. 
 
 RISTORANTE BELL’ITALIA : Installé à Limbiate en Lombardie, ce restaurant proposera une sélection 
de pâtes fraîches maison, de viandes et poissons que l’on pourra accompagner d’un verre de Chianti 
ou de Lambrusco ; pour les gourmands : glaces artisanales, tiramisu et autres douceurs sucrées. 
 
 Nouvel emplacement, à proximité du pavillon de l’hôte d’honneur, et nouveau décor pour 
L’ECAILLER DE LA PRESQU’ILE, restaurant spécialisé dans les produits de la mer bien connu des 
habitués de la foire. Les frères Christian et Henri Le Boudec débarquent chaque année de Beauvoir-
sur-Mer avec, dans leurs filets : huîtres, coquillages, crustacés, moules, noix de Saint-Jacques etc. 
 

Les visiteurs retrouveront avec plaisir les restaurants suivants : 
 
BISTROT « LA BOURGOGNE » spécialités bourguignonnes 
BRASIL TEAM (galerie hall 1)  spécialités brésiliennes 
JAMBON A L’OS jambon à l’os, jarret grillé, cochon de lait grillé 
JEAN DE ROCAMADOU  spécialités du Périgord 
LA CAMARGUE   steak AOC taureau de Camargue, gigot au romarin, calamars 
 à la camarguaise, charcuterie… 
LA NORMANDIE spécialités normandes 
LA TAVERNE    spécialités alsaciennes : choucroute, jarret -bière allemande 
LE CHALET DES NEIGES  tartiflette et produits savoyards 
LE MONT DU CEDRE   spécialités libanaises 
LE TEMPLE DU FROMAGE  tartiflette – raclette - fondue 
ROYAN RESTAURATION  ravioles et autres spécialités du Dauphiné 
RESTAURANT ITALIEN pâtes, pizzas, tagliatelles, lasagnes, salades, 
 escalopes milanaises 
RESTAURANT L’AUVERGNE Tripoux de Saint-Flour, tête de veau, faux-filet race Aubrac, 
 saucisse d’Auvergne etc. 
SAVEURS D’AVEYRON  spécialités aveyronnaises 
SAVEURS CREOLES   spécialités antillaises 
 
 
BARS 
hall 1 rez-de-chaussée et hall 2 étage 
 
La foire compte une dizaine de bars où l’on peut consommer à tout 
moment de la journée.  
 
 
PETITE RESTAURATION 
hall 1 rez-de-chaussée 
 
Pour les petites faims, la foire propose des plats à emporter ou à consommer sur place.  
 
Les nouveautés : 
 

- LE COMPTOIR FERMIER du réseau Bienvenue à la Ferme : pour déguster sur la « Planche 
fermière » quelques incontournables du terroir : escargots de Bourgogne, burger de bœuf, 
poulet à l’époisses et crémant du Châtillonnais 

 
- FRANCESCA PAELLA : fabrication et vente de paëlla 

 
 
ALLEE DES DEMONSTRATEURS       hall 1 rez-de-chaussée 
 
Cette allée regorge de trouvailles et produits malins Les démonstrateurs proposent toutes sortes 
d’articles culinaires pour faciliter la vie au quotidien : robots, râpes, moules et articles en silicone, 
couvercles extensibles, couteaux et ménagères, poêles et sauteuses, feuilles de cuisson, boîtes de 
rangement etc.  Les nouveautés : 
 

- CARROUSEL CASTEL : plateaux tournants et accessoires 
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Fort d’une cinquantaine d’exposants, le secteur des VINS ET ALCOOLS occupe une place privilégiée 
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sculpturale, épurée, évoquant sensualité et raffinement. 
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régions et de pays aussi divers que l’Allemagne, l’Italie, le Liban ou encore le 
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un menu gastronomique de grande qualité dans un cadre moderne et confortable (voir le détail dans 
le dossier consacré au Quartier des Saveurs). 
 
Les nouveaux : 
 
 Le restaurant du pavillon de l’hôte d’honneur : L’OR DU RHIN servira des spécialités de Rhénanie-
Palatinat (voir le chapitre consacré au pavillon de Rhénanie-Palatinat) 
 

 LA GRANGE rejoint cette année le pôle gourmand Bienvenue à la Ferme. On y dégustera des bons 
petits plats concoctés par les producteurs de la ferme-auberge La Grange de Flavigny-sur-Ozerain. 
 
 RISTORANTE BELL’ITALIA : Installé à Limbiate en Lombardie, ce restaurant proposera une sélection 
de pâtes fraîches maison, de viandes et poissons que l’on pourra accompagner d’un verre de Chianti 
ou de Lambrusco ; pour les gourmands : glaces artisanales, tiramisu et autres douceurs sucrées. 
 
 Nouvel emplacement, à proximité du pavillon de l’hôte d’honneur, et nouveau décor pour 
L’ECAILLER DE LA PRESQU’ILE, restaurant spécialisé dans les produits de la mer bien connu des 
habitués de la foire. Les frères Christian et Henri Le Boudec débarquent chaque année de Beauvoir-
sur-Mer avec, dans leurs filets : huîtres, coquillages, crustacés, moules, noix de Saint-Jacques etc. 
 

Les visiteurs retrouveront avec plaisir les restaurants suivants : 
 
BISTROT « LA BOURGOGNE » spécialités bourguignonnes 
BRASIL TEAM (galerie hall 1)  spécialités brésiliennes 
JAMBON A L’OS jambon à l’os, jarret grillé, cochon de lait grillé 
JEAN DE ROCAMADOU  spécialités du Périgord 
LA CAMARGUE   steak AOC taureau de Camargue, gigot au romarin, calamars 
 à la camarguaise, charcuterie… 
LA NORMANDIE spécialités normandes 
LA TAVERNE    spécialités alsaciennes : choucroute, jarret -bière allemande 
LE CHALET DES NEIGES  tartiflette et produits savoyards 
LE MONT DU CEDRE   spécialités libanaises 
LE TEMPLE DU FROMAGE  tartiflette – raclette - fondue 
ROYAN RESTAURATION  ravioles et autres spécialités du Dauphiné 
RESTAURANT ITALIEN pâtes, pizzas, tagliatelles, lasagnes, salades, 
 escalopes milanaises 
RESTAURANT L’AUVERGNE Tripoux de Saint-Flour, tête de veau, faux-filet race Aubrac, 
 saucisse d’Auvergne etc. 
SAVEURS D’AVEYRON  spécialités aveyronnaises 
SAVEURS CREOLES   spécialités antillaises 
 
 
BARS 
hall 1 rez-de-chaussée et hall 2 étage 
 
La foire compte une dizaine de bars où l’on peut consommer à tout 
moment de la journée.  
 
 
PETITE RESTAURATION 
hall 1 rez-de-chaussée 
 
Pour les petites faims, la foire propose des plats à emporter ou à consommer sur place.  
 
Les nouveautés : 
 

- LE COMPTOIR FERMIER du réseau Bienvenue à la Ferme : pour déguster sur la « Planche 
fermière » quelques incontournables du terroir : escargots de Bourgogne, burger de bœuf, 
poulet à l’époisses et crémant du Châtillonnais 

 
- FRANCESCA PAELLA : fabrication et vente de paëlla 

 
 
ALLEE DES DEMONSTRATEURS       hall 1 rez-de-chaussée 
 
Cette allée regorge de trouvailles et produits malins Les démonstrateurs proposent toutes sortes 
d’articles culinaires pour faciliter la vie au quotidien : robots, râpes, moules et articles en silicone, 
couvercles extensibles, couteaux et ménagères, poêles et sauteuses, feuilles de cuisson, boîtes de 
rangement etc.  Les nouveautés : 
 

- CARROUSEL CASTEL : plateaux tournants et accessoires 
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- CUBICOOL : glacière souple isotherme spécialement conçue pour accueillir une fontaine à vin 
(cubi) de 3 ou 5l (médaille d’argent au concours Lépine 2016) 
 

- Chez POLYMONDE, le « Pélican » : couteau à découper et ciseaux 
 

- Chez SODINO : éponge en silicone, planche à découper et à décongeler, râpe à beurre 
 
 
JEUX - LOISIRS – MUSIQUE – DECORATION 
hall 1 galerie 
 
Situé sur la galerie du hall 1, ce secteur réunit ce qui a trait au temps libre : 
livres, jeux et jouets pour enfants, musique, objets de décoration etc.  Les 
nouveautés : 
 

- BFC PARACHUTISME : centre de parachutisme basé en Bourgogne Franche-Comté – il 
propose des baptêmes en parachute biplace à Dijon, Tournus et Lons-le-Saunier 

 
- GROUPE CANAL + : abonnement Télévision Canal + et Canalsat 

 
- PREVALET MUSIQUE : claviers numériques, pianos 

 
- Chez JFM DIFFUSION, bol bébé magique : bol pour enfants qui ne se renverse jamais 

 
- HUSSE : nutrition et soins naturels pour chiens, chats et équidés 

 
- IDEA : drones 

 
 
MODE ET ACCESSOIRES – PRET-A-PORTER 
hall 1 galerie 
 
Prêt-à-porter masculin et féminin, chaussures, maroquinerie, chapeaux, 
bijoux et accessoires : un choix de styles, de matières de couleurs pour 
satisfaire les goûts les plus divers. Les nouveaux exposants : 
 

- Samuel ARNAUD : prêt-à-porter féminin 
 

- CANADA DESIGN : pulls, parkas, vêtements polaires 
 

- IDEONATURE CREATION : bijoux en silicone minéral, bijoux en cuir découpe laser, tableaux 
végétaux 
 

- KASHMIR ROAD : pulls, vêtements en laine et cachemire 
 

- KRAMALOOK : foulard en coton traditionnel cambodgien, le Krama – sacs Krama 
 

- NICE PEARLS : bijoux en or, argent, vermeil et fantaisie composés de perles de culture (de 
Tahiti, des mers du sud, de Chine et du Japon) ou de nacre 

 
 
 

MACHINES A COUDRE ET A REPASSER – CENTRALES 
VAPEUR 
hall 1 galerie 
 
Les exposants proposent des machines de dernière génération, offrant de 
nombreuses fonctionnalités. 
 
PARTICIPATIONS OFFICIELLES 
hall 2 entrée principale 
 
La foire accueille traditionnellement les collectivités et organismes officiels qui souhaitent se faire 
mieux connaître du grand public au travers de leurs missions. 

Sont présents cette année : 

- LA VILLE DE DIJON     

- LE GRAND DIJON   voir la rubrique « les collectivités 

- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR   territoriales à la foire » 

- LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

- LA GENDARMERIE NATIONALE (centre d’information et de recrutement). 

 
AMEUBLEMENT – DECORATION    
hall 2 rez-de-chaussée  
 
Une cinquantaine d’exposants dévoilent les nouvelles tendances en 
matière de mobilier et de décoration intérieure. Tous les styles sont 
représentés : contemporain, classique, exotique... Enseignes renommées, 
créations artisanales et signatures design offrent un large choix aux 
visiteurs pour meubler et décorer leur intérieur en fonction de leurs goûts et 
de leurs attentes. 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- AMEUBLEMENT SAINT-VINCENT (Lyon) : mobilier design et contemporain –marques Cinna et 

Tolix 
 

- ART SIEGES: le spécialiste en fabrication et rénovation de sièges, installé à Chalon-sur-Saône – 
meubles de salon, objets de décoration, lampes etc. 

 
- BERNARDOT MEUBLES (Voujeaucourt) : fabrication de meubles de style et contemporain 

 
- CROWN PAVILIONS : gazébos de luxe en bois, pièces de jardin artisanales sur mesure, fabriquées 

à la main avec des matériaux de qualité. 
 

- KHA HOME DESIGN : meubles en teck massif d’inspiration asiatique et occidentale, de 
fabrication artisanale – mobilier vintage et industriel 

 
- LA PIERRE D’ANTAN : barbecues et cuisines d’extérieur en pierre reconstituée (fabrication 

française) 
 

- STYL’ DECORS : meubles classiques et contemporains 
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- CUBICOOL : glacière souple isotherme spécialement conçue pour accueillir une fontaine à vin 
(cubi) de 3 ou 5l (médaille d’argent au concours Lépine 2016) 
 

- Chez POLYMONDE, le « Pélican » : couteau à découper et ciseaux 
 

- Chez SODINO : éponge en silicone, planche à découper et à décongeler, râpe à beurre 
 
 
JEUX - LOISIRS – MUSIQUE – DECORATION 
hall 1 galerie 
 
Situé sur la galerie du hall 1, ce secteur réunit ce qui a trait au temps libre : 
livres, jeux et jouets pour enfants, musique, objets de décoration etc.  Les 
nouveautés : 
 

- BFC PARACHUTISME : centre de parachutisme basé en Bourgogne Franche-Comté – il 
propose des baptêmes en parachute biplace à Dijon, Tournus et Lons-le-Saunier 

 
- GROUPE CANAL + : abonnement Télévision Canal + et Canalsat 

 
- PREVALET MUSIQUE : claviers numériques, pianos 

 
- Chez JFM DIFFUSION, bol bébé magique : bol pour enfants qui ne se renverse jamais 

 
- HUSSE : nutrition et soins naturels pour chiens, chats et équidés 

 
- IDEA : drones 

 
 
MODE ET ACCESSOIRES – PRET-A-PORTER 
hall 1 galerie 
 
Prêt-à-porter masculin et féminin, chaussures, maroquinerie, chapeaux, 
bijoux et accessoires : un choix de styles, de matières de couleurs pour 
satisfaire les goûts les plus divers. Les nouveaux exposants : 
 

- Samuel ARNAUD : prêt-à-porter féminin 
 

- CANADA DESIGN : pulls, parkas, vêtements polaires 
 

- IDEONATURE CREATION : bijoux en silicone minéral, bijoux en cuir découpe laser, tableaux 
végétaux 
 

- KASHMIR ROAD : pulls, vêtements en laine et cachemire 
 

- KRAMALOOK : foulard en coton traditionnel cambodgien, le Krama – sacs Krama 
 

- NICE PEARLS : bijoux en or, argent, vermeil et fantaisie composés de perles de culture (de 
Tahiti, des mers du sud, de Chine et du Japon) ou de nacre 

 
 
 

MACHINES A COUDRE ET A REPASSER – CENTRALES 
VAPEUR 
hall 1 galerie 
 
Les exposants proposent des machines de dernière génération, offrant de 
nombreuses fonctionnalités. 
 
PARTICIPATIONS OFFICIELLES 
hall 2 entrée principale 
 
La foire accueille traditionnellement les collectivités et organismes officiels qui souhaitent se faire 
mieux connaître du grand public au travers de leurs missions. 

Sont présents cette année : 

- LA VILLE DE DIJON     

- LE GRAND DIJON   voir la rubrique « les collectivités 

- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR   territoriales à la foire » 

- LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

- LA GENDARMERIE NATIONALE (centre d’information et de recrutement). 

 
AMEUBLEMENT – DECORATION    
hall 2 rez-de-chaussée  
 
Une cinquantaine d’exposants dévoilent les nouvelles tendances en 
matière de mobilier et de décoration intérieure. Tous les styles sont 
représentés : contemporain, classique, exotique... Enseignes renommées, 
créations artisanales et signatures design offrent un large choix aux 
visiteurs pour meubler et décorer leur intérieur en fonction de leurs goûts et 
de leurs attentes. 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- AMEUBLEMENT SAINT-VINCENT (Lyon) : mobilier design et contemporain –marques Cinna et 

Tolix 
 

- ART SIEGES: le spécialiste en fabrication et rénovation de sièges, installé à Chalon-sur-Saône – 
meubles de salon, objets de décoration, lampes etc. 

 
- BERNARDOT MEUBLES (Voujeaucourt) : fabrication de meubles de style et contemporain 

 
- CROWN PAVILIONS : gazébos de luxe en bois, pièces de jardin artisanales sur mesure, fabriquées 

à la main avec des matériaux de qualité. 
 

- KHA HOME DESIGN : meubles en teck massif d’inspiration asiatique et occidentale, de 
fabrication artisanale – mobilier vintage et industriel 

 
- LA PIERRE D’ANTAN : barbecues et cuisines d’extérieur en pierre reconstituée (fabrication 

française) 
 

- STYL’ DECORS : meubles classiques et contemporains 
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- TAPIS MODERNES NEE CREATIONS : tapis contemporains en pure laine, noués à la main 
 
 
BEAUTE – SANTE – BIEN-ETRE    
hall 2 mezzanine 
 
Les visiteurs trouveront tout ce qui est nécessaire à leur beauté et leur bien-
être : produits cosmétiques, soins du visage, du corps et des cheveux, 
parfums, articles de massage et de relaxation… auprès d’une quarantaine 
d’exposants. Les nouveaux venus : 
 
- ADEENE : bracelets magnétiques, bagues anti-ronflement 

 
- ART ET TRESSE : perruques, extension de cheveux, rajout et tissage, tresses, accessoires pour 

cheveux 
 

- DOANN’S : décoration pour ongles 
 

- DONNERBERG (Allemagne) : appareils de massage shiatsu 
 

- KB DIFFUSION : ceinture de massage 
 

- MAGIC MAKE UP : maquillage, soins des ongles, crème à la bave d’escargot 
 

- MOSELL’ANE : soins au lait d’ânesse 
 

- PJM : huiles essentielles bio de lavande / lavandin, savons à la lavande, bougies d’art parfumées 
 

- THE 3D BRUSH STRAIGHTENER : brosse à cheveux lissante 3D 
 

 
HABITAT                
hall 2 premier étage 
 
Ce secteur, le deuxième plus important de la foire, réunit une centaine 
d’exposants. Les professionnels présentent les techniques les plus récentes 
et les dernières nouveautés en matière d’amélioration et de rénovation de 
l’habitat et apportent leurs conseils aux visiteurs : matériaux innovants, 
solutions d’aménagement, idées déco… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ALPES ENERGIES NOUVELLES : chauffage photovoltaïque, pompes à chaleur, ballons 

thermodynamiques 
 

- AQUA DOUBS : appareils anti-calcaire écologiques fabriqués en Allemagne – adoucisseurs sans 
sel 

 
- BFC CONFORT : brasier à granulés de bois pour cheminées et poêles (produit nouveau) 

 
- BONGLET : système d’isolation thermique par l’extérieur – procédé d’isolation des combles par 

laine minérale 
 

- CALORECO : poêles à granulés sans électricité – poêles à bois 
 

- CONFORT HABITAT SENIOR : douches design et sécurisées, mobilier de salle de bains, 
équipements sanitaires 

 
- DOMOTIQUE FACILE : installations domotiques pour particuliers et entreprise, sur mesure et 

sans travaux 
 

- EASY SHOWER : douches et bains sécurisés et adaptés pour les seniors et personnes à mobilité 
réduite (médaille de bronze au concours Lépine 2016) 

 
- ECO-BAT : rénovation énergétique de l’habitat (pompes à chaleur, chauffe-eau 

thermodynamique, menuiseries, isolation des combles…) 
 

- ENGIE : chaudières à condensation, pompes à chaleur, menuiseries, ventilation, isolation des 
combles et des murs 

 
- ESCAL CONCEPT : rénovation d’escalier intérieur 

 
- FLAMMES AND CO : poêles à pellets 

 
- FM HABITAT : portes, fenêtres, volets battants, volets roulants, portails 

 
- GERRIET CHARPENTES : escaliers sur mesure en bois et bois-métal 

 
- GRENBULS : radiateurs Thermogène connectés, à inertie basse consommation 

 
- HYDRO-STYLE : traitement contre l’humidité 

 
- LE GROUPEMENT DES ARTISANS : groupement d’artisans locaux spécialisés dans la rénovation 

(GIE créé en juin 2016 à Dijon) : HOME ET RENOVATION (plaquiste/peinture) – Jérôme 
MALANDRE (électricien) – ALLIANCE ESCALIER (escaliers, menuiserie bois) – BONALU (menuiserie 
alu et pvc) – ESPACE POELES ET CHEMINEES – ARTIBAT (couverture zinguerie) – JCL 
CONSTRUCTION (Maçonnerie) – CF CHAUFFAGE (plombier chauffagiste) – CUISINES MAX BOUGE 
– AJ3M (sols draînants / nettoyage façade / pelouse synthétique)  

 
- MICHELIN : plafonds tendus, toiles imprimées, peinture, papier peint 

 
- MONDIAL MENUISERIES : fenêtres, portails, volets, portes d’entrée, pergolas, isolation des 

combles 
 

- RENOV’IMMO : aménagement de combles, transformation de charpente 
 

- UNAFERM : volets roulants, volets battants, fenêtres, portes d’entrée, volets et fenêtres de 
toiture (présent en 2013) 

 
- VERANDASTORE 21 : vérandas, fenêtres, volets 

 
- VERANDAS DIJONNAISES : vérandas, volets, portes, portails 
 
Aménagements extérieurs – jardin – piscines - spas 
Le jardin est synonyme de plaisir et de détente. Il n’est plus réservé à la pratique du jardinage mais 
s’apprécie comme une véritable pièce à vivre où l’on pratique des activités très diversifiées. Les 
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- TAPIS MODERNES NEE CREATIONS : tapis contemporains en pure laine, noués à la main 
 
 
BEAUTE – SANTE – BIEN-ETRE    
hall 2 mezzanine 
 
Les visiteurs trouveront tout ce qui est nécessaire à leur beauté et leur bien-
être : produits cosmétiques, soins du visage, du corps et des cheveux, 
parfums, articles de massage et de relaxation… auprès d’une quarantaine 
d’exposants. Les nouveaux venus : 
 
- ADEENE : bracelets magnétiques, bagues anti-ronflement 

 
- ART ET TRESSE : perruques, extension de cheveux, rajout et tissage, tresses, accessoires pour 

cheveux 
 

- DOANN’S : décoration pour ongles 
 

- DONNERBERG (Allemagne) : appareils de massage shiatsu 
 

- KB DIFFUSION : ceinture de massage 
 

- MAGIC MAKE UP : maquillage, soins des ongles, crème à la bave d’escargot 
 

- MOSELL’ANE : soins au lait d’ânesse 
 

- PJM : huiles essentielles bio de lavande / lavandin, savons à la lavande, bougies d’art parfumées 
 

- THE 3D BRUSH STRAIGHTENER : brosse à cheveux lissante 3D 
 

 
HABITAT                
hall 2 premier étage 
 
Ce secteur, le deuxième plus important de la foire, réunit une centaine 
d’exposants. Les professionnels présentent les techniques les plus récentes 
et les dernières nouveautés en matière d’amélioration et de rénovation de 
l’habitat et apportent leurs conseils aux visiteurs : matériaux innovants, 
solutions d’aménagement, idées déco… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ALPES ENERGIES NOUVELLES : chauffage photovoltaïque, pompes à chaleur, ballons 

thermodynamiques 
 

- AQUA DOUBS : appareils anti-calcaire écologiques fabriqués en Allemagne – adoucisseurs sans 
sel 

 
- BFC CONFORT : brasier à granulés de bois pour cheminées et poêles (produit nouveau) 

 
- BONGLET : système d’isolation thermique par l’extérieur – procédé d’isolation des combles par 

laine minérale 
 

- CALORECO : poêles à granulés sans électricité – poêles à bois 
 

- CONFORT HABITAT SENIOR : douches design et sécurisées, mobilier de salle de bains, 
équipements sanitaires 

 
- DOMOTIQUE FACILE : installations domotiques pour particuliers et entreprise, sur mesure et 

sans travaux 
 

- EASY SHOWER : douches et bains sécurisés et adaptés pour les seniors et personnes à mobilité 
réduite (médaille de bronze au concours Lépine 2016) 

 
- ECO-BAT : rénovation énergétique de l’habitat (pompes à chaleur, chauffe-eau 

thermodynamique, menuiseries, isolation des combles…) 
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- GRENBULS : radiateurs Thermogène connectés, à inertie basse consommation 
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(GIE créé en juin 2016 à Dijon) : HOME ET RENOVATION (plaquiste/peinture) – Jérôme 
MALANDRE (électricien) – ALLIANCE ESCALIER (escaliers, menuiserie bois) – BONALU (menuiserie 
alu et pvc) – ESPACE POELES ET CHEMINEES – ARTIBAT (couverture zinguerie) – JCL 
CONSTRUCTION (Maçonnerie) – CF CHAUFFAGE (plombier chauffagiste) – CUISINES MAX BOUGE 
– AJ3M (sols draînants / nettoyage façade / pelouse synthétique)  

 
- MICHELIN : plafonds tendus, toiles imprimées, peinture, papier peint 

 
- MONDIAL MENUISERIES : fenêtres, portails, volets, portes d’entrée, pergolas, isolation des 

combles 
 

- RENOV’IMMO : aménagement de combles, transformation de charpente 
 

- UNAFERM : volets roulants, volets battants, fenêtres, portes d’entrée, volets et fenêtres de 
toiture (présent en 2013) 

 
- VERANDASTORE 21 : vérandas, fenêtres, volets 

 
- VERANDAS DIJONNAISES : vérandas, volets, portes, portails 
 
Aménagements extérieurs – jardin – piscines - spas 
Le jardin est synonyme de plaisir et de détente. Il n’est plus réservé à la pratique du jardinage mais 
s’apprécie comme une véritable pièce à vivre où l’on pratique des activités très diversifiées. Les 
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professionnels du secteur conseilleront et proposeront les dernières innovations et tendances pour 
embellir son extérieur, choisir sa piscine, un abri… 
 
Les spas procurent des bienfaits aussi bien physiques que psychiques pour une détente totale et 
réparatrice. Rien de tel pour lutter contre le stress, la fatigue musculaire, les problèmes de circulation 
sanguine ou les douleurs articulaires… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ABRIS CONCEPT - CULTUR’ABRIS : abris de piscines téléscopiques, hauts et bas, sans rail au sol 
 
- AZENCO : abris de piscines 
 
- CHABRAT PAYSAGISTE : réalisation et entretien de jardins – présentation de béton drainant 

coloré pour sols extérieurs alliant écologie et esthétique 
 

- DIFFAZUR CPR : piscines 
 

- FRANCHE-COMTE PISCINE : spas, abris de spas 
 

- LANTANA CORNUET PAYSAGE : conception, aménagement et entretien d’espaces verts, 
collectifs et privés  

 
 
EQUIPEMENT MENAGER – BRICOLAGE          
hall 2 premier étage 
 
Les démonstrateurs réunis dans ce secteur présentent toutes sortes de 
produits et outils pratiques et astucieux : robot lave-vitres, balais-éponges, 
accessoires de rangement, outils de jardin, produits d’entretien, gants et 
balais microfibres, cintres gain de place… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- CGVM RAINBOW : système de nettoyage ménager avec séparateur de particules  

 
- JOO SEOK : scie magique 

 
 
CUISINES – SALLES DE BAINS 
hall 2 rez-de-chaussée, 1er étage et galerie hall 1 

 
La cuisine est devenue la pièce centrale de la maison, propice à la 
convivialité. Les cuisinistes présents à la foire dévoilent les tendances en la 
matière. La mode est plus que jamais aux cuisines ouvertes sur le salon ou la 
salle à manger grâce à l’implantation d’un îlot central. Quant à la salle de 
bains, elle est perçue comme un espace de détente ; son aménagement est 
axé sur la recherche du bien-être mais également sur l’accessibilité. 
Dernières tendances, nouveaux coloris, matériaux inédits, c’est le moment 
de profiter du choix et des conseils des professionnels. Un nouveau venu : 
 
- MOBILEGNO CUISINES (galerie hall 1) : cuisines sur mesure de fabrication et design italien 

 
ARTISANAT 
hall 2 premier étage 
 
Une trentaine d’exposants proposent les objets les plus hétéroclites en 
provenance des quatre coins du monde. Objets décoratifs, vêtements 
traditionnels, bijoux, minéraux, instruments de musique, nappes, petit 
mobilier…. 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ALL-IN BAG : sacs, portefeuilles, bracelets, ceintures en cuir 

 
- BIDAV Mustafa : vêtements italiens pour femmes 

 
- CAPCHO HEADWEAR : bonnets tricotés à la main au Népal  - également chaussettes et écharpes 

 
- ANSCHVEILLER Roger : ceintures sur mesure 

 
- LA PANTOUFLEURIE : vente de Charentaises, pantoufles « made in France », de la conception au 

choix des matières jusqu’à la fabrication et le contrôle qualité final. 
 

- NASEEM TRADERS : artisanat pakistanais 
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9e ÉDITION DU QUARTIER DES SAVEURS

1ER AU 13 NOVEMBRE 2016

FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE DE DIJON

PARC DES EXPOSITIONS DE DIJON

 

    

    

Bienvenue à la ferme  sera présent à la Foire 
Internationale et Gastronomique de Dijon 

Les producteurs fermiers, ambassadeurs de leur territoire ! 
Bretenière, le 22 septembre 2016. 

De la ferme à lʼassiette, il nʼy a quʼun pas ! Du 1er au 13 novembre 2016, le 1er réseau français 
des producteurs fermiers «  Bienvenue à la ferme » sʼinstalle au cœur de la Foire Internationale 
et Gastronomique de Dijon pour proposer aux visiteurs, la vente des produits issus de leur 
ferme. A emporter, à consommer sur place, chacun pourra déguster les produits 100 % 
fermiers, 100 % locaux, dans une ambiance authentique, conviviale et chaleureuse.  

Fiers dʼêtre ambassadeurs de leur territoire,  les producteurs fermiers du réseau « Bienvenue à la 
ferme », se mettent au fourneau dans le hall 1 de la Foire, tout près de la 
traditionnelle Table de Lucullus, sur 3 espaces dédiés à la pause gourmande : 

• « LʼEpicerie fermière » : Venez faire quelques emplettes de produits issus 
des fermes : vins de Bourgogne, foie gras, truites fumées, charcuteries,  
liqueurs, jus de fruits, confitures, miel, pains dʼépices, … 

• « Le Comptoir fermier » : Vous êtes pressés ? Un petit 
creux ? Cʼest ici le lieu idéal pour déguster sur la « Planche 
Fermière » quelques incontournables du terroir : escargots de Bourgogne, 
burger de bœuf, poulet à lʼépoisse et crémant du chatillonnais… A faire 
frémir vos papilles ! 

•  « La Grange » : Vous avez la nostalgie de la cuisine de mamie ? Retrouvez 
ici le savoir-faire, le goût et lʼauthenticité des bons petits plats concoctés par les producteurs de la 
ferme auberge «  La Grange de Flavigny sur Ozerain ». Installez-vous et faites durer le plaisir 
dans cette échappée gourmande ! 

Et pour lʼoccasion, la table de Lucullus sʼhabillera aux couleurs de campagne 
Le dimanche 6 novembre ! Elle mettra en lumière le terroir,  le travail  
de lʼHomme et surtout les produits 100 % fermiers 100 % Côte dʼOr ! 

Contact :  
Séverine GAUTIER et Francine SCHWICK
1 rue des Coulots 
21121 BRETENIERE 
severine.gautier@cote-dor.chambagri.fr
francine.schwick@cote-dor.chambagri.fr
Tel : 03 80 68 66 50 / 49

Communiqué de presse 

A propos de Bienvenue à la ferme…
Bienvenue à la ferme est un réseau national de 
9000 agriculteurs fédérés par les Chambres 
dʼAgriculture. Créé il y a plus de 25 ans (en 1988), 
Bienvenue à la ferme est le premier réseau national 
de vente directe et dʼaccueil à la ferme. Présents sur 
lʼensemble du territoire, les agricultrices et 
agriculteurs membres du réseau, participent, par 
leur action quotidienne, à faire vivre les terroirs, à 
valoriser les paysages et préserver ainsi le 
patrimoine rural. En privilégiant lʼéchange et la 
proximité, Bienvenue à la ferme répond autant aux 
attentes de consommateurs en quête de sens et de 
repères quʼaux enjeux environnementaux et 
sociétaux actuels. 
En Côte dʼOr, 90 exploitations sont engagées et 
membres de ce réseau. 
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L’ARIA Bourgogne a 
été créée en 1982.  
Elle regroupe environ 
120 adhérents, soit 
3/4 des salariés des 

industries alimentaires bourguignonnes 
du secteur privé ou coopératif. Parmi ses 
missions, la représentation et l’anima-
tion du réseau des IAA de Bourgogne, 
le service technique et conseil aux entre-
prises, la promotion des produits, des mé-
tiers, des entreprises et l’accompagnement 
des projets collectifs (démarches quali-
té, marques collectives…). Adhérente de 
l’ANIA, l’Aria Bourgogne gère la Maison des 
Industries Alimentaires de Bourgogne à Dijon.  
www.bourgogne-iaa.com

VITAGORA, créée en juillet 
2005, est un pôle de com-
pétitivité spécialisé dans les 
domaines du Goût, de la Nu-
trition et de la Santé. Il est implanté 
sur trois régions : la Bourgogne, 

la Franche-Comté et l’Ile-de-France. Il re-
groupe aujourd’hui 190 adhérents : des entre-
prises, des PME, des laboratoires de recherche 
publics et privés ou universitaire, etc. Vitagora 
s’est spécialisé autour du concept de bien-
être par l’alimentation : à ce titre, il est unique 
et a pour objectif de permettre à ses ad-
hérents de répondre aux demandes crois-
santes des consommateurs dans ce domaine. 
www.vitagora.com

Pour sa 9ème édition, le Quartier des Saveurs met 
en valeur les atouts gastronomiques de la nouvelle 
grande région Bourgogne Franche-Comté, ses fi-
lières agricoles et entreprises de l’alimentaire. Le 
Quartier accueille la Fromagerie Mauron (Gray, 
Haute-Saône) mais aussi le Comité de Promotion 
des Produits Régionaux qui animera la Cuisine des 
Saveurs.
Tous sous la même bannière, celle de l’Association 
Régionale des Industries Alimentaires (Aria)  et  de 
Vitagora « Goût  Nutrition Santé », voici  donc une 
quinzaine d’exposants qui  proposent des  dégus-
tations  certes,  mais aussi   des démonstrations, 

des animations culinaires… Le Quartier a su, dans 
ce créneau, s’imposer comme un  rendez-vous 
incontournable. Le Quartier des Saveurs reçoit le 
soutien de :

1 La 9e édition du Quartier des Saveurs 
placée sous le signe de la nouvelle grande région

LE PLAN

3

Le Quartier des Saveurs met en avant les entreprises qui font l’actualité ! Déambulez de 
stand en stand et découvrez leurs nouveaux produits.

2 Les exposants partenaires

• NOS MEUNIERS RÉGIONAUX

DIJON CÉRÉALES MEUNERIE

Les visiteurs du Quartier des Sa-
veurs seront invités à déguster le 
meilleur de la gamme Dijon Cé-
réales Meunerie :

• la Festive et La Savoureuse, 
baguettes de tradition française issues de fa-
rines Label Rouge, 

• la Natur’O’lin, labellisée Bleu Blanc Cœur pour 
ses valeurs nutritionnelles,

• l’Absolue, reconnue Saveur de l’Année 2016 et 
première baguette nature issue exclusivement 
de farine biologique Lemaire,

• le Bel Epeautre avec une farine 100% grand 
épeautre très riche en minéraux et vitamines

• Notre  pain de Noel (pomme caramel) sera 
également de la fête !

Des produits innovants qui seront fabriqués  tout au 
long de ces journées par nos  boulangers  conseils 
sur le stand du Syndicat des Boulangers. 
 
Le moulin bio Decollogne 
déclinera ses gammes de 
pains à base de farine 
100% bio durant 2 jours sur 
le stand DC Meunerie.

LES MOULINS NICOT 

Nicot Meunerie est une entre-
prise de meunerie familiale, in-
dépendante et de proximité au 
service des artisans boulangers. 
Nos différentes implantations 

nous permettent de travailler avec nos équipes au 
coeur des territoires.
Au début des années 80, Joseph et Philippe Nicot 
prennent une décision audacieuse et stratégique 
: ils fondent avec quelques partenaires le groupe-
ment Banette. Enseigne numéro 1 de la Boulange-
rie Artisanale depuis plus de 30 ans, elle continue à 
innover et dynamiser le marché dans sa position de 
défenseur de la qualité artisanale.
Banette propose tout au long de l’année des forma-
tions et des stages : le Campus Banette forme ainsi 
plus de 100 personnes en reconversion chaque an-
née dont 80 % ouvrent leur boulangerie par la suite.
Nicot Meunerie, grâce à un partenariat historique 
avec l’ensemble des acteurs de la filière BLE FA-
RINE PAIN, propose des farines de qualité pour des 
artisans soucieux de la sélection des matières pre-
mières et de la provenance des blés qui constituent 
leurs farines.
Blés 100 % d’origine France
L’adhésion de nos moulins au pacte « Blé Agri 
Ethique France » et à la démarche qualité « CRC – 
Blé de nos campagnes » démontre la volonté de la 
famille NICOT d’amener de la transparence et de 
la responsabilité sociétale dans notre filière.

• ALIMENTATION CONNECTÉE

SEB  

Leader mondial du Petit  
Equipement Domestique, 
le Groupe SEB est né à 
Selongey, en Bourgogne 
en 1857. Il est  aujourd’hui 
présent dans près de 150  
pays et a conquis de 

fortes positions sur les différents continents 
grâce à une offre produits ample et très  
diversifiée. Sur le Quartier des Saveurs, SEB 
présenta les innovations du Groupe dans 
le  domaine  de  l’alimentation connectée  
mettant en réseau ses consommateurs !
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• LE CASSIS À L’HONNEUR

CASSISSIUM  

La maison Vedrenne 
s’affiche pour la 3ème 
année consécutive
sur le Quartier des Saveurs 
avec le Cassissium, musée 
vivant de la
gouteuse petite baie noire 
! Parmi les nouveautés, Le 
Cassissium vous propose 
cette année sa crème 
de cassis nouvelle récolte 
et ses dernières créations 
comme la liqueur d’Aloé 
Véra. Plus de fruits, plus 

de saveur, plus de Bourgogne ! Chaque 
jour, la gastronomie sera mise à l’honneur 
sur le stand du Cassissium grâce aux 
dégustations de nombreux sirops et de 
différentes liqueurs. A savourer : le blanc 
cassis bien sûr mais découvrez également 
le Birlou servi avec de la bière blonde 
: laissez-vous séduire par le mystère de 
la châtaigne associé à la saveur de la 
pomme : un délice de saison ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

GAMM VERT 

Pour cette Foire de Dijon 
2016, Gamm vert vous 
proposera une sélection 
de produits issus de 
sa nouvelle gamme 
Déli’Cassis . 
 
C’est à la fois une marque 
et un engagement pour 
souligner l’attachement 
de Gamm vert aux bons 
produits de notre région : 
préparés à base de cassis, 
vous pourrez les retrouver 
dans les espaces «Sens du 
Terroir» de nos magasins. 

Déli’Cassis met en avant les déclinaisons 
infinies que permet ce fruit cher à notre 
terroir : liqueur, jus de fruit, fromage, pain 
d’épices…Nos équipes ont sélectionné 
avec soin des fournisseurs locaux, 
fabricants et producteurs dynamiques qui 
savent exhaler la saveur de cette baie 
emblématique de la Bourgogne.

 

 

 

 

 

Le Cassissium à la conquête des saveurs ! 

 

 

Du 30 octobre au 11 novembre 2015, Le Cassissium sera présent à la Foire 
Gastronomique de Dijon pour vous faire découvrir de nouvelles saveurs.  

Parmi les nouveautés, Le Cassissium vous propose cette année la toute première crème 
de cassis labellisée IGP Cassis de Bourgogne : le Noir de Bourgogne, variété ancienne de 
Bourgogne et particulièrement aromatique vous offre une double garantie d’origine et 
de qualité.  

Issus uniquement de nos meilleurs vergers locaux, nos fruits portent en eux toute l’âme 
de la Bourgogne. Plus de fruits, plus de saveur, plus de Bourgogne ! 

Chaque jour, la gastronomie sera mise à l’honneur sur notre stand grâce aux 
dégustations de nombreux sirops et de nos différentes liqueurs. A savourer : le blanc 
cassis bien sûr mais découvrez également le Birlou bière et laissez vous séduire par le 
mystère de la châtaigne associé à la saveur de la pomme : un délice de saison ! 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.  
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• LES COLLECTIFS A L’ŒUVRE 

Au lende-
main de la 
fusion des 
régions, les fi-
lières de pro-

duits et les grands noms de la gastronomie 
de Bourgogne et Franche-Comté se ras-
semblent autour du Comité de Promotion 
des Produits Régionaux. 

Sur l’espace Cuisine des saveurs, vous 
partirez à la découverte de l’ensemble des 

produits phares de cette grande région, 
dégusterez mets originaux et accords 
insolites, jouerez avec vos sens grâce à une 
palette de produits très diversifiés… 
Entreprises agro-alimentaires, filières, 
chefs, MOF, élèves de CFA, etc., tous ces 
acteurs régionaux se succéderont sur cet 
espace collectif orchestré par le CPPR et 
n’hésiteront pas à marier les produits de la 
grande région pour vous donner envie de 
devenir ambassadeur de notre régionale.

5

Le stand de La Chambre 
i n t e r d é p a r t e m e n t a l e 
de Métiers et de 
l’Artisanat offre une 
vitrine à 13 entreprises 
bourguignonnes* (4 de 
Saône et Loire, 4 de 

l’Yonne et 5 de Côte-d’Or), pleine de 
talents, afin de leur permettre de faire 
découvrir leurs produits aux visiteurs 
de la Foire. L’accueil reste le même : 
convivialité, gastronomie et animations 
sont au programme. A noter encore 
cette année une forte participation 
des brasseurs bourguignons qui seront 

au nombre de cinq à présenter leurs 
breuvages. 
 
*Amélia Begrand et Guillaume Paysant pour la brasserie 
Elixkir ; Nicolas ROLLIN-GOBERT pour l’Atelier de Sophie ; 
Alban Genevois pour l’entreprise JUSTESSE (jus de fruits 
et légumes frais) ; Céline Sobole pour Les Champs du 
Destin (chocolats) ; Antoine Coittoux et Baptiste Buret 
pour la brasserie La Roteuse ; Isabelle Cudraz pour les 
Macarons de Sainte Croix ; Arnaud Conchon pour la 
brasserie La Rustine ; Pascale Chuu pour Paille Nature 
(production de vins aromatisés aux fruits et fabrication 
de liqueur) ; Marc Neyret de la Brasserie de Vezelay ; 
Patrice Beau pour la Brasserie Larché ; Chantal Bierry 
pour les Macarons de Charlou ; Jérôme Michelet pour le 
traiteur La Sornaysienne.

• LE MEILLEUR DU FROMAGE

FROMAGERIE BERTHAUT  

Robert et Simone Berthaut 
relancent en 1956 la 
production d’époisses 
qui avait alors presque 
disparue et redonnent ses 

lettres de noblesse à ce fromage ancestral 
de Bourgogne. Aujourd’hui, le respect des 
principes originaux de fabrication, avec 5 
semaines d’affinage et 9 frottages en partie 
avec du marc de Bourgogne, confère à 
l’époisses Berthaut sa belle robe rouge 
orangé, ses saveurs subtiles et équilibrées et sa 
texture souple et fondante en bouche.  
 
Grâce à son savoir-faire unique, la fromagerie 
Berthaut propose, outre l’époisses, une gamme 
de fromages traditionnels de haute qualité 
avec le soumaintrain (qui vient d’être reconnu 
comme Indication Géographique Protégée en 
juin 2016), l’Affidélice au chablis, le Trou du cru, 
ou l’Aisy cendré.

FROMAGERIE DELIN   

La  Fromagerie  Delin de 
Gilly Les Cîteaux fabrique 
depuis plus  de 45  ans des 
romages typiques de  la   

région.  Entreprise innovante, dynamique  et 
indépendante,   installée dans  un   nouveau 
site   de  production inauguré en septembre 
2014,  la  Fromagerie Delin  collecte le lait en 

Bourgogne-Franche Comté pour fabriquer 
des fromages de qualité. Brillat-Savarin affiné, 
Régal de Bourgogne aromatisé, Régal de 
Bourgogne raisins.  

La Laitière de Bourgogne 
reprise en 2016 est située 
aux portes de Beaune, à 
Sainte Marie la Blanche. 
Le lait collecté provient 

directement de producteurs de Côte d’Or et 
Saône et Loire. Venez déguster et découvrir 
nos nouveautés.

FROMAGERIE MAURON 

La fromagerie MAURON 
fabrique depuis 1862 ses 

fromages et produits au lait de vache dans une 
petite commune de Franche-Comté à proximité de 
Gray. 

Fromages blanc : en faisselles, égoutté sous 
papier égoutté en pots.
Fromage ail et fines herbes.
Crème fraiche.
Metton : en boite ou en sachet. Il s’agit du 
produit à partir duquel on obtient la cancoillotte 
après fonte.
Cancoillotte : en pot plastique (plus fluide) ou 
en pot verre (plus épaisse).
Laits fermentés au Bifidus actif.
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L ’Espace des Saveurs3

FRAIS D’ICI 

Les 5 et 6novembre, les vi-
siteurs pourront rencontrer 
l’équipe et les producteurs 
fournisseurs de Frais d’Ici sur 

l’Espace des Saveurs ! Le magasin coopératif 
de Chenôve porté par Invivo, Dijon Céréales et 
Bourgogne du Sud, propose sur ses 600 m² 
de surfaces de vente 1 500 produits frais lo-
caux (fruits et légumes, boucherie-charcute-
rie, pain, fromages…). L’objectif de Frais d’Ici 
? Promouvoir la production locale et régionale, 
le goût, le juste prix et le partage entre produc-
teurs et consommateurs.   

INTERBEV BOURGOGNE (Inter-
profession bétail et viande) 

INTERBEV Bourgogne ras-
semble les éleveurs, commerçants en vif, coo-
pératives, abatteurs, grossistes, industriels, dis-
tributeurs. L’interprofession a pour mission de 
promouvoir les viandes françaises sur le marché 
national, européen et mondial, de communi-
quer sur le savoir-faire de la filière viande auprès 
des consommateurs et des citoyens. INTERBEV 
contribue ainsi au développement des viandes 
de qualité. Des animations (jeux et cadeaux) et 
des dégustations de viande seront proposées 
aux visiteurs sur le stand d’INTERBEV Bourgogne, 
du 8 au 11 novembre !

LA TRUFFE COTE D’ORIENNE

L’association  la   truffe Côte-
d’Orienne, adhérente à la Fé-
dération Française des Trufficul-

teurs,  regroupe  les  trufficulteurs de  la  Côte-d’Or 
et de la  Saône-et-Loire  (caveurs et planteurs) et 
représente  la  filière professionnelle sur  les  deux 
départements. Par le  biais  de  l’Association Ré-
gionale des Truffes en Bourgogne,  elle contribue 
à mettre en place des projets innovants, comme 
la truffière expérimentale du domaine de la 
Cras, propriété du Grand Dijon, en lien avec 
l’université de  Bourgogne Franche-Comté. La 
journée d’animation sur l’Espace des Saveurs, 
le 9 novembre,  permettra aux visiteurs l’achat 

de truffes de Bourgogne fraîches, d’acquérir des 
conseils de plantation, de valoriser le patrimoine 
de propriétaire forestier avec la truffe de Bour-
gogne... en passant par des explications des 
normes et règles de récolte de truffe à sa subli-
mation culinaire.....

Favoriser l’accueil des abeilles et des pollinisa-
teurs sauvages pour maintenir une biodiversité 
urbaine riche et variée

LE MIEL DE DIJON

Dijon fait le buzz en ac-
cueillant plus de deux 
millions d’abeilles cita-
dines dans ses parcs et 
jardins et en terrasses 
d’immeubles. Plus d’une 

centaine de ruches sont disséminées dans la 
ville, ainsi qu’une cinquantaine sur le domaine 
de la Cras.
La ville de Dijon a confié la gestion de ses ruches 
à des associations d’apiculteurs ainsi qu’à des 
apiculteurs professionnels. Pour 2016, la récolte 
de « Miel de Dijon » s’élève à presque 500 kg.

Ce miel peut être dégusté lors des nombreux 
événements proposés par la ville de Dijon : « API-
days, la fête des abeilles », le Grand Dèj’, fêtes 
de quartiers, le brunch des Halles…et la Foire de 
Dijon l

Depuis 2014, il est proposé à la vente à l’office du 
tourisme et aux accueils du Jardin des sciences. 
Les acheteurs reçoivent en prime un sachet de 
graines mellifères à planter dans leurs jardinières 
et sur leurs balcons.

Vitagora sera présent avec le 
pôle d’innovation en agroéco-
logie Agronov sur l’Espace des 
Saveurs, les 7 et 8 novembre.

7

Pas de belle fête sans grande table et sans cuisine inspirée. Prolongement gastronomique 
(et logique) du Quartier des Saveurs, le Restaurant des Saveurs sera ouvert du mardi 1er au 
dimanche 6 novembre. Depuis 8 ans, il expérimente les envies et folies d’une brigade 
de chefs réputés de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Un jour, un chef (ou parfois un duo), c’est le plaisir d’une rencontre avec l’exigence 
culinaire rendue accessible… à 65 euros le déjeuner ou le dîner gastronomique (hors vin). 
Car l’ambition du Restaurant des Saveurs est d’ouvrir les portes de la grande cuisine à un 
large public. 

4 Le Restaurant des Saveurs : 
un tour de table étoilé

• Nicolas Isnard et David Lecomte, le 1er novembre 
(Auberge de la  Charme * - Prenois) 

. Romuald Fassenet et Yohann Chapuis, le 2 novembre 
(Le Château Mont Joly * - Sampans et Restaurant Greuze * - Tournus)
 
• Joël Césari, le 3 novembre
(La Chaumière * - Dôle)
 
• Eric Briones,  le 4 novembre 
(Les Trois Ducs - Daix)
 
• Gonzalo Pineiro, le 5 novembre 
(Le Château Bourgogne - Dijon)
 
• Stéphane Derbord, le 6 novembre midi 
(Restaurant Stéphane Derbord * - Dijon)

Le programme détaillé des chefs et leurs menus sont disponibles sur : 
www.restaurant-des-saveurs.com

Contact presse - Agence Vingt-Quatre

Anne-Laure Marin - Tél. : 06 42 05 09 64 - annelaure.marin@vingt-quatre.fr
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(Restaurant Stéphane Derbord * - Dijon)

Le programme détaillé des chefs et leurs menus sont disponibles sur : 
www.restaurant-des-saveurs.com

Contact presse - Agence Vingt-Quatre

Anne-Laure Marin - Tél. : 06 42 05 09 64 - annelaure.marin@vingt-quatre.fr
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Le salon de l'agriculture
100 % Côte-d’Or !
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De la fourche...

En savoir + :  www.cotedor.fr 

Le salon de l'agriculture
100 % Côte-d’Or !
Du 3 au 6 novembre, l’agriculture côte-d’orienne s’installe 
à la foire ! Le Conseil Départemental et la Chambre
d'Agriculture vous convient à La Ferme Côte-d’Or, LE rendez-
vous entre les Côte-d'Oriens et les agriculteurs-éleveurs 
du département. Cette année, élevage et territoires sont 
à l'honneur…

De la fourche à la bouche
Le réseau “Bienvenue à la ferme” vous donne rendez-vous
dans le hall Gastronomie. Des produits fermiers seront en
vente à l'Epicerie fermière. Les gourmands pourront se
restaurer avec des produits 100 % Côte-d’Or à l'espace 
“Sur le pouce” ou, pour ceux qui auront le temps, s'installer 
à la “Ferme Auberge” pour goûter aux bons petits plats
concoctés par la Grange de Flavigny-sur-Ozerain. 

Un espace thématique de 100 m2 sera
consacré à la relation intime entre nos ter-

ritoires, nos paysages, notre biodiversité et notre
agriculture. De nombreuses animations vous per-
mettront d'en savoir plus sur la filière viande en
Côte-d'Or, de découvrir comment l'agriculture
façonne le paysage côte-d'orien. À travers l’ani-
mation “L’herbe dans tous ses états”, vous com-
prendrez l'impact des fourrages sur la qualité de
la viande que nous mangeons. Le “Kiosque du
goût” vous permettra de déguster une viande
100 % Côte-d’Or, travaillée par des cuisiniers
adeptes des produits locaux. L'écopastoralisme
sera mis en avant par le Conservatoire des espaces
naturels bourguignon. La Ligue de protection des
oiseaux (LPO) montrera comment l'élevage bovin
favorise la biodiversité en valorisant des prairies
inondables qui seraient difficilement cultivables. 

Un espace dédié aux filières agricoles
La Ferme Côte-d'Or, c’est une vitrine de toute
l'agriculture côte-d'orienne et de ses différentes
filières : grandes cultures, maraîchage, viticulture,
microfilières, et bien sûr l’élevage, représenté dans

toute sa diversité par plus de 80 animaux. Au pro-
gramme : rencontres, informations, animations et
démonstrations, découverte des formations et des
métiers de l'agriculture...  et c’est nouveau : invi-
tation à l'agrotourisme (visites, gîtes, tables d’hôte,
camping à la ferme). Puisqu’on vous dit que le
bonheur est dans le pré !

Des apprentis fermiers
La Ferme Côte-d'Or est un événement familial !
Les “petits fermiers” ont donc leur espace où
“l’École en herbe” leur proposera des ateliers
pédagogiques et ludiques les emmenant à la
découverte des animaux de la ferme et des
filières agricoles. Parmi les nouveautés, le Centre
National Interprofessionnel de l'Économie Laitière
(CNIEL) animera un atelier autour de la fabrica-
tion du fromage et Interveb, l'interprofession
française du bétail et des viandes, proposera une
animation ludo-éducative pour les 6-12 ans sur
le thème “La planète, les hommes, les bêtes”.
Une façon d’aborder les questions de l'environ-
nement, du bien-être animal et de la production
d'une alimentation de qualité.

Vendredi 4 novembre, 
à 10h : concours
départemental de
Jugement de la race
Simmental organisé par
les Jeunes Agriculteurs
de Côte-d'Or

Dimanche 6 novembre,
à 15h : défilé des
animaux de la ferme

Du 3 au 6 novembre :
studio photo pour
immortaliser votre
passage à la Ferme en
vous amusant !LE
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Les Rencontres Gourmandes 2016 
Animations culinaires 
18e  édition 
 
Au cœur du grand hall, Les Rencontres Gourmandes mettent en scène le savoir-faire des 
professionnels des métiers de bouche. Sous l’égide de l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or, chefs 
cuisiniers, pâtissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs, enseignants, apprentis, élèves des lycées 
hôteliers se relaient au quotidien pour dévoiler leurs astuces, réaliser des recettes originales et faire 
partager la passion de leur métier. Démonstrations, dégustations, ateliers culinaires, concours, 
conférences sur les vins… se succèdent tout au long des 13 jours de la foire. 
 

   
 
Les nouveautés de cette 18e édition : 
 

 La participation de candidats des 5 villes signataires du Contrat Local de Santé : Dijon, 
Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant lors de la 7e édition du concours « Les Toqués du 
Goût » le 2 novembre (voir la rubrique : les concours). 
 
 En partenariat avec l’Assurance Maladie de la Côte-d’Or (Cpam) et l’Association Française 
des Diabétiques de Côte –d’Or (AFD21), Monique SALERA animera un atelier « Cuisine et 
diabète » sur le thème : Un menu équilibré et bon pour la santé, c’est possible samedi 5 
novembre de 14h à 16h. 
 
L’alimentation recommandée à tous doit être variée et équilibrée, que l’on soit diabétique ou 
non. Lorsqu’on surveille son alimentation, composer des menus adaptés peut être un casse-
tête. 
 
Organisé dans le cadre de la journée mondiale du diabète, cet atelier donnera des idées de 
recettes savoureuses et équilibrées, simples et faciles à faire chez soi. Pour l’occasion, les 
participants réaliseront, avec l’aide et les conseils de Monique SALERA, un menu complet, 
particulièrement adapté à l’alimentation des personnes ayant un diabète. 

 
 Les élèves en formation dans les métiers de l’hôtellerie-restauration (Cuisine / Service / 
Mention Complémentaire / Accueil Réception) au CFA de La Noue, épaulés par des 
formateurs, proposeront tout au long de la journée du 9 novembre des ateliers, suivis de 
dégustations, sur le thème : « Le fromage dans tous ses états » 
 
 Le 11 novembre, un produit emblématique de notre région : l’escargot de Bourgogne sera 
à l’honneur. Patrick BADET, ancien apprenti d’Henri Colin, viendra réaliser la célèbre recette : 
la cassolette d’escargot de Françoise Du Pré en présence de la Confrérie de l’Escargot de 
Bourgogne. Cette manifestation sera suivie d’intronisations au sein de la Confrérie. 

 
On notera également le retour des Disciples d’Auguste Escoffier le 12 novembre. Des chefs 
membres de l’association investiront l’espace des Rencontres Gourmandes pour réaliser des recettes 
que les visiteurs pourront ensuite déguster. 
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De la fourche...

En savoir + :  www.cotedor.fr 

Le salon de l'agriculture
100 % Côte-d’Or !
Du 3 au 6 novembre, l’agriculture côte-d’orienne s’installe 
à la foire ! Le Conseil Départemental et la Chambre
d'Agriculture vous convient à La Ferme Côte-d’Or, LE rendez-
vous entre les Côte-d'Oriens et les agriculteurs-éleveurs 
du département. Cette année, élevage et territoires sont 
à l'honneur…

De la fourche à la bouche
Le réseau “Bienvenue à la ferme” vous donne rendez-vous
dans le hall Gastronomie. Des produits fermiers seront en
vente à l'Epicerie fermière. Les gourmands pourront se
restaurer avec des produits 100 % Côte-d’Or à l'espace 
“Sur le pouce” ou, pour ceux qui auront le temps, s'installer 
à la “Ferme Auberge” pour goûter aux bons petits plats
concoctés par la Grange de Flavigny-sur-Ozerain. 

Un espace thématique de 100 m2 sera
consacré à la relation intime entre nos ter-

ritoires, nos paysages, notre biodiversité et notre
agriculture. De nombreuses animations vous per-
mettront d'en savoir plus sur la filière viande en
Côte-d'Or, de découvrir comment l'agriculture
façonne le paysage côte-d'orien. À travers l’ani-
mation “L’herbe dans tous ses états”, vous com-
prendrez l'impact des fourrages sur la qualité de
la viande que nous mangeons. Le “Kiosque du
goût” vous permettra de déguster une viande
100 % Côte-d’Or, travaillée par des cuisiniers
adeptes des produits locaux. L'écopastoralisme
sera mis en avant par le Conservatoire des espaces
naturels bourguignon. La Ligue de protection des
oiseaux (LPO) montrera comment l'élevage bovin
favorise la biodiversité en valorisant des prairies
inondables qui seraient difficilement cultivables. 

Un espace dédié aux filières agricoles
La Ferme Côte-d'Or, c’est une vitrine de toute
l'agriculture côte-d'orienne et de ses différentes
filières : grandes cultures, maraîchage, viticulture,
microfilières, et bien sûr l’élevage, représenté dans

toute sa diversité par plus de 80 animaux. Au pro-
gramme : rencontres, informations, animations et
démonstrations, découverte des formations et des
métiers de l'agriculture...  et c’est nouveau : invi-
tation à l'agrotourisme (visites, gîtes, tables d’hôte,
camping à la ferme). Puisqu’on vous dit que le
bonheur est dans le pré !

Des apprentis fermiers
La Ferme Côte-d'Or est un événement familial !
Les “petits fermiers” ont donc leur espace où
“l’École en herbe” leur proposera des ateliers
pédagogiques et ludiques les emmenant à la
découverte des animaux de la ferme et des
filières agricoles. Parmi les nouveautés, le Centre
National Interprofessionnel de l'Économie Laitière
(CNIEL) animera un atelier autour de la fabrica-
tion du fromage et Interveb, l'interprofession
française du bétail et des viandes, proposera une
animation ludo-éducative pour les 6-12 ans sur
le thème “La planète, les hommes, les bêtes”.
Une façon d’aborder les questions de l'environ-
nement, du bien-être animal et de la production
d'une alimentation de qualité.
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à 10h : concours
départemental de
Jugement de la race
Simmental organisé par
les Jeunes Agriculteurs
de Côte-d'Or
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Les Rencontres Gourmandes 2016 
Animations culinaires 
18e  édition 
 
Au cœur du grand hall, Les Rencontres Gourmandes mettent en scène le savoir-faire des 
professionnels des métiers de bouche. Sous l’égide de l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or, chefs 
cuisiniers, pâtissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs, enseignants, apprentis, élèves des lycées 
hôteliers se relaient au quotidien pour dévoiler leurs astuces, réaliser des recettes originales et faire 
partager la passion de leur métier. Démonstrations, dégustations, ateliers culinaires, concours, 
conférences sur les vins… se succèdent tout au long des 13 jours de la foire. 
 

   
 
Les nouveautés de cette 18e édition : 
 

 La participation de candidats des 5 villes signataires du Contrat Local de Santé : Dijon, 
Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant lors de la 7e édition du concours « Les Toqués du 
Goût » le 2 novembre (voir la rubrique : les concours). 
 
 En partenariat avec l’Assurance Maladie de la Côte-d’Or (Cpam) et l’Association Française 
des Diabétiques de Côte –d’Or (AFD21), Monique SALERA animera un atelier « Cuisine et 
diabète » sur le thème : Un menu équilibré et bon pour la santé, c’est possible samedi 5 
novembre de 14h à 16h. 
 
L’alimentation recommandée à tous doit être variée et équilibrée, que l’on soit diabétique ou 
non. Lorsqu’on surveille son alimentation, composer des menus adaptés peut être un casse-
tête. 
 
Organisé dans le cadre de la journée mondiale du diabète, cet atelier donnera des idées de 
recettes savoureuses et équilibrées, simples et faciles à faire chez soi. Pour l’occasion, les 
participants réaliseront, avec l’aide et les conseils de Monique SALERA, un menu complet, 
particulièrement adapté à l’alimentation des personnes ayant un diabète. 

 
 Les élèves en formation dans les métiers de l’hôtellerie-restauration (Cuisine / Service / 
Mention Complémentaire / Accueil Réception) au CFA de La Noue, épaulés par des 
formateurs, proposeront tout au long de la journée du 9 novembre des ateliers, suivis de 
dégustations, sur le thème : « Le fromage dans tous ses états » 
 
 Le 11 novembre, un produit emblématique de notre région : l’escargot de Bourgogne sera 
à l’honneur. Patrick BADET, ancien apprenti d’Henri Colin, viendra réaliser la célèbre recette : 
la cassolette d’escargot de Françoise Du Pré en présence de la Confrérie de l’Escargot de 
Bourgogne. Cette manifestation sera suivie d’intronisations au sein de la Confrérie. 

 
On notera également le retour des Disciples d’Auguste Escoffier le 12 novembre. Des chefs 
membres de l’association investiront l’espace des Rencontres Gourmandes pour réaliser des recettes 
que les visiteurs pourront ensuite déguster. 
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PROGRAMME 
 
MARDI 1ER NOVEMBRE 
10 H - 20 H  

  14 h - 16 h 00 Atelier culinaire pour les enfants de 9 à 13 ans,  animé par Monique 
SALERA (sur inscription préalable – nombre de participants limité) 

16 h - 16 h 30 Initiation à la dégustation pour les enfants (dégustation de jus de fruits à 
l'aveugle), animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

17 h - 18 h 00 Réalisation d'une recette par  le Chef du pavillon hôte d'honneur  

  MERCREDI 2 NOVEMBRE 
10 H - 20 H  
  
A partir de 14 h CONCOURS "LES TOQUES DU GOUT" (7e édition) 

concours de cuisine amateur organisé par Dijon Ville Santé 
Réalisation par les équipes constituées de 2 candidats d'un repas complet  
pour un ménage de 4 personnes, avec un budget total de 16 euros 

18 h 
 
Proclamation des résultats et remise des prix 

 
 JEUDI 3 NOVEMBRE 

10 H - 20 H  

  11 h - 17 h 26e CONCOURS INTERREGIONAL DES JEUNES ESPOIRS organisé par 
l'Amicale des Cuisiniers de la Côte-d'Or 
 
Concours réservé aux jeunes professionnels de 18 à 26 ans 
Réalisation de 2 préparations pour 6 personnes : 
- une entrée à base d'huîtres chaudes ou froides 
- un plat principal : pintade obligatoirement accompagnée de 2 garnitures 

17 h 00 Proclamation des résultats et remise des prix 

  
10 h - 13 h 39e CONCOURS PROFESSIONNEL DU MEILLEUR JAMBON PERSILLE 

ARTISANAL DE BOURGOGNE 
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne Franche-
Comté 

Vers 16 h Proclamation des résultats 

  VENDREDI 4 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie) 

 

JOURNEE CHASSE ET VENAISON (6e édition) 
organisée par la Fédération des Chasseurs de Côte d'Or en partenariat avec 
les métiers de bouche 

Journée Exposition de gibiers et de plats à base de gibier  

11 h Concours de terrines de gibier  

14 h - 19 h Dégustations offertes au public de terrines à base de gibier  

14 h - 17 h 19e RENCONTRES FEMININES HOTELIERES  
organisées par l'Amicale des Cuisiniers, en collaboration avec Seb et la 
Fédération  des Chasseurs de Côte-d'Or 

18 h  -  20 h Réalisation de recettes à base de gibier par des chefs 

19h - 20 h Présentation des accords mets et vins à partir des recettes réalisées par 
les chefs, animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

18 h 30  Remise de diplômes aux participants à la Table de Lucullus 
et remise des prix aux lauréats du concours de terrines 

A partir de 19h Intervention d'une fanfare de sonneurs 
    

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie) 
  
14 h - 16 h 
 
 

Atelier "Cuisine et diabète", animé par Monique SALERA, en partenariat 
avec l'Assurance Maladie de la Côte-d'Or (CPAM) et l'Association Française 
des Diabétiques de Côte d'Or (AFD 21) 
 
Thème : un menu équilibré et bon pour la santé, c'est possible ! 
 
Réalisation d'un menu complet, particulièrement adapté à l'alimentation des 
personnes ayant un diabète 

16 h 30 - 18 h Réalisation d'une recette par le chef du pavillon hôte d'honneur et 
conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

  DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  

 

JOURNEE DE L'AMICALE DES CUISINIERS 
en partenariat avec Interbev, Volailles Fermières de Bourgogne, le Groupement 
Lait Viande Bourgogne et Hélix 

13 h 30 - 18 h Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs de l'Amicale 

A partir de 15h Rassemblement des confréries gastronomiques et défilé 
dans les allées 

16 h 30 - 18 h Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne 
animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne  

  
LUNDI 7 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  
 

44e GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE 
 concours national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo avec 

la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers locaux 
9 h à 11h 
(1er groupe) 
13h à 15 h 
(2e groupe) 

Concours des pièces de cérémonie (réservé aux pâtissiers en 
formation Mention Complémentaire au CFA de La Noue à Longvic) 

16h30 Remise des prix 

nouveau 
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17 h - 18 h 00 Réalisation d'une recette par  le Chef du pavillon hôte d'honneur  
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A partir de 14 h CONCOURS "LES TOQUES DU GOUT" (7e édition) 

concours de cuisine amateur organisé par Dijon Ville Santé 
Réalisation par les équipes constituées de 2 candidats d'un repas complet  
pour un ménage de 4 personnes, avec un budget total de 16 euros 
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Proclamation des résultats et remise des prix 
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10 H - 20 H  

  11 h - 17 h 26e CONCOURS INTERREGIONAL DES JEUNES ESPOIRS organisé par 
l'Amicale des Cuisiniers de la Côte-d'Or 
 
Concours réservé aux jeunes professionnels de 18 à 26 ans 
Réalisation de 2 préparations pour 6 personnes : 
- une entrée à base d'huîtres chaudes ou froides 
- un plat principal : pintade obligatoirement accompagnée de 2 garnitures 

17 h 00 Proclamation des résultats et remise des prix 

  
10 h - 13 h 39e CONCOURS PROFESSIONNEL DU MEILLEUR JAMBON PERSILLE 

ARTISANAL DE BOURGOGNE 
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne Franche-
Comté 

Vers 16 h Proclamation des résultats 

  VENDREDI 4 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie) 

 

JOURNEE CHASSE ET VENAISON (6e édition) 
organisée par la Fédération des Chasseurs de Côte d'Or en partenariat avec 
les métiers de bouche 

Journée Exposition de gibiers et de plats à base de gibier  

11 h Concours de terrines de gibier  

14 h - 19 h Dégustations offertes au public de terrines à base de gibier  

14 h - 17 h 19e RENCONTRES FEMININES HOTELIERES  
organisées par l'Amicale des Cuisiniers, en collaboration avec Seb et la 
Fédération  des Chasseurs de Côte-d'Or 

18 h  -  20 h Réalisation de recettes à base de gibier par des chefs 

19h - 20 h Présentation des accords mets et vins à partir des recettes réalisées par 
les chefs, animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

18 h 30  Remise de diplômes aux participants à la Table de Lucullus 
et remise des prix aux lauréats du concours de terrines 

A partir de 19h Intervention d'une fanfare de sonneurs 
    

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie) 
  
14 h - 16 h 
 
 

Atelier "Cuisine et diabète", animé par Monique SALERA, en partenariat 
avec l'Assurance Maladie de la Côte-d'Or (CPAM) et l'Association Française 
des Diabétiques de Côte d'Or (AFD 21) 
 
Thème : un menu équilibré et bon pour la santé, c'est possible ! 
 
Réalisation d'un menu complet, particulièrement adapté à l'alimentation des 
personnes ayant un diabète 

16 h 30 - 18 h Réalisation d'une recette par le chef du pavillon hôte d'honneur et 
conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

  DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  

 

JOURNEE DE L'AMICALE DES CUISINIERS 
en partenariat avec Interbev, Volailles Fermières de Bourgogne, le Groupement 
Lait Viande Bourgogne et Hélix 

13 h 30 - 18 h Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs de l'Amicale 

A partir de 15h Rassemblement des confréries gastronomiques et défilé 
dans les allées 

16 h 30 - 18 h Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne 
animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne  

  
LUNDI 7 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  
 

44e GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE 
 concours national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo avec 

la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers locaux 
9 h à 11h 
(1er groupe) 
13h à 15 h 
(2e groupe) 

Concours des pièces de cérémonie (réservé aux pâtissiers en 
formation Mention Complémentaire au CFA de La Noue à Longvic) 

16h30 Remise des prix 

nouveau 



56

 
16 h 30 - 18 h 

 
Démonstration culinaire par le chef du pavillon de l'hôte d'honneur et 
conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne  

  MARDI 8 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 
    
Journée FINALE REGIONALE DU GARGANTUA 2017, concours du meilleur cuisinier 

de collectivités 
12 h Début des épreuves 

16 h 30 Fin du concours 
18 h Proclamation des résultats et remise des prix 

  
MERCREDI 9 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  Journée  
 
 
 

Ateliers réalisés par des apprentis des métiers de l'hôtellerie-restauration, 
épaulés par les formateurs  du CFA de La Noue  (Terminale Bac Cuisine / 
Service / Mention Complémentaire / Accueil Réception) sur le thème : "Le 
fromage dans tous ses états" 
 
Ces ateliers seront suivis de dégustations 

 Exposition de plats sur la Table de Lucullus sur le thème : "le savoir-faire 
des apprentis du CFA La Noue" - présentation des métiers de boulanger - 
pâtissier - charcutier-traiteur - fleuriste 

  
JEUDI 10 NOVEMBRE 
NOCTURNE  10 H- 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

  

 
JOURNEE DES ARTISANS CHARCUTIERS-TRAITEURS 
organisée par la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine 

Journée Exposition de plats sur la Table de Lucullus 
A partir de 14 h 30 
et tout au long de 
l'après-midi 

Démonstrations, suivies de dégustations 

A partir de 15 h 30 Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

A partir de 19 h Dégustation de jambon persillé par la Confrérie des Chevaliers de Saint-
Antoine en collaboration avec la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H  (23 H hall 1 - gastronomie) 

  13 h 30 - 17h Animation proposée par l'Amicale des Cuisiniers : 
Réalisation, tout au long de l'après-midi, de 5 recettes en tandem par des 
coureurs cyclistes du SCO Dijon coachés par un chef 
 

nouveau 

17 h 30 
 

Réalisation, suivie de dégustation, de la recette : la cassolette d'escargots 
de Françoise du Pré par Patrick BADET, ancien apprenti d'Henri Colin 
en présence de la Confrérie de l'Escargot de Bourgogne 
puis intronisations au sein de la Confrérie 

  SAMEDI 12 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

    

 

JOURNEE DES DISCIPLES D'AUGUSTE ESCOFFIER 
 

14h- 18h Démonstrations, suivies de dégustations, par des chefs membres de 
l'association 

16h30 - 18 h Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

  DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
10 H - 19 H 

   CONCOURS FAMILIAL DU MEILLEUR PAIN D'EPICES (10e édition) 
organisé par la Confrérie du Pain d'Epices de Dijon en partenariat avec le 
comité de la foire  

14 h à 16 h Exposition des pains d'épices : dégustation et vote du public 

16 h - 16  h 30 Dépouillement 

Vers 17 h Proclamation des résultats et remise des prix 

 
 

 

nouveau 
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16 h 30 - 18 h 

 
Démonstration culinaire par le chef du pavillon de l'hôte d'honneur et 
conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne  

  MARDI 8 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 
    
Journée FINALE REGIONALE DU GARGANTUA 2017, concours du meilleur cuisinier 

de collectivités 
12 h Début des épreuves 

16 h 30 Fin du concours 
18 h Proclamation des résultats et remise des prix 

  
MERCREDI 9 NOVEMBRE 
10 H - 20 H 

  Journée  
 
 
 

Ateliers réalisés par des apprentis des métiers de l'hôtellerie-restauration, 
épaulés par les formateurs  du CFA de La Noue  (Terminale Bac Cuisine / 
Service / Mention Complémentaire / Accueil Réception) sur le thème : "Le 
fromage dans tous ses états" 
 
Ces ateliers seront suivis de dégustations 

 Exposition de plats sur la Table de Lucullus sur le thème : "le savoir-faire 
des apprentis du CFA La Noue" - présentation des métiers de boulanger - 
pâtissier - charcutier-traiteur - fleuriste 

  
JEUDI 10 NOVEMBRE 
NOCTURNE  10 H- 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

  

 
JOURNEE DES ARTISANS CHARCUTIERS-TRAITEURS 
organisée par la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine 

Journée Exposition de plats sur la Table de Lucullus 
A partir de 14 h 30 
et tout au long de 
l'après-midi 

Démonstrations, suivies de dégustations 

A partir de 15 h 30 Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

A partir de 19 h Dégustation de jambon persillé par la Confrérie des Chevaliers de Saint-
Antoine en collaboration avec la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H  (23 H hall 1 - gastronomie) 

  13 h 30 - 17h Animation proposée par l'Amicale des Cuisiniers : 
Réalisation, tout au long de l'après-midi, de 5 recettes en tandem par des 
coureurs cyclistes du SCO Dijon coachés par un chef 
 

nouveau 

17 h 30 
 

Réalisation, suivie de dégustation, de la recette : la cassolette d'escargots 
de Françoise du Pré par Patrick BADET, ancien apprenti d'Henri Colin 
en présence de la Confrérie de l'Escargot de Bourgogne 
puis intronisations au sein de la Confrérie 

  SAMEDI 12 NOVEMBRE 
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

    

 

JOURNEE DES DISCIPLES D'AUGUSTE ESCOFFIER 
 

14h- 18h Démonstrations, suivies de dégustations, par des chefs membres de 
l'association 

16h30 - 18 h Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

  DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
10 H - 19 H 

   CONCOURS FAMILIAL DU MEILLEUR PAIN D'EPICES (10e édition) 
organisé par la Confrérie du Pain d'Epices de Dijon en partenariat avec le 
comité de la foire  

14 h à 16 h Exposition des pains d'épices : dégustation et vote du public 

16 h - 16  h 30 Dépouillement 

Vers 17 h Proclamation des résultats et remise des prix 

 
 

 

nouveau 
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Devant le succès des années précédentes, la journée «chasse et venaison» fait son retour pour l’édition 
2016 de la Foire gastronomique. Cette journée dédiée à la venaison est l’occasion de montrer les bien-
faits nutritionnels de la viande de gibier et d’évoquer ensemble les opportunités culinaires offertes aux 
professionnels et aux amateurs avec ces viandes aux saveurs sauvages, souvent oubliées, goûteuses et 
légères à la fois. 

Programme - Hall 1 gastronomie

Exposition toute la journée de gibiers et de plats à base de gibier sur la table de Lucullus. 

11h : Concours de terrines de gibier.

14h-19h : Dégustations offertes à tous de terrines à base de gibier.

14h-17h : 19ème rencontres féminines hotelieres organisées par l’Amicale des Cuisiniers, en 
collaboration avec Seb et la Fédération des chasseurs de Côte-d’Or.

18h-20h : Réalisation de recettes à base de gibier par des Chefs.

19h-20h : Présentation des accords mets et vins à partir des recettes réalisées par les Chefs, 
par l’Association des Sommeliers de Bourgogne.

18h30 : Remise de diplômes aux participants à la Table de Lucullus et remise des prix aux lauréats du 
concours de terrines.

A partir de 19h : Intervention d’une fanfare de sonneurs.

La Chasse, une passion qui se déguste !

Cette année encore, la Fédération des Chasseurs de Côte-d’Or sera 
présente pour faire découvrir la richesse gastronomique de la chasse en 

partenariat avec les metiers de bouche.

6ème édition - Journée chasse et venaison - vendredi 4 novembre Les animations fleurissent  à la Table de Lucullus 
 
Point de rendez-vous traditionnel des visiteurs, la Table de Lucullus présente les réalisations 
des professionnels des métiers de bouche. Cette année, afin d’en renforcer l’attrait, de 
nouvelles animations voient le jour : William HERMER, champion de France de sculpture 
artistique sur fruits et légumes, viendra faire la démonstration de son talent le samedi 5 
novembre et un nouveau concours amateur : Cupcakes Fantaisie se déroulera le 11 
novembre.  
 

Découvrez l’art de la sculpture de fruits et 
légumes 
 
La foire accueillera le 5 novembre William HERMER pour une 
journée de sculpture sur fruits et légumes. Originaire de 
Roanne, William Hermer est un homme de talent : il a décroché le 
titre de champion de France 2012 de sculpture artistique sur fruits et 
légumes ; il est également membre de l’Académie Nationale de Cuisine et de 
l’Académie du fruit et légume et il donne des cours à l’Ecole du Fruit & Légume à Rungis. 
 
William Hermer sera présent tout au long de la journée du samedi 5 novembre. Les visiteurs 
pourront le voir sculpter avec une étonnante agilité des pommes, des courges et autres fruits et 
légumes pour en faire de superbes fleurs ou réaliser des visages en 3D sur le thème d’Halloween. Ces 
réalisations prendront place naturellement sur la Table de Lucullus. 

      
 

 

Responsable de produits frais 
traditionnels pour les professionnels 
de la restauration, William Hermer a 
découvert la sculpture sur fruit par 
hasard, par un de ses clients. Pris de 
passion, il a cherché et découvert que 
cet art était d’origine thaïlandaise. 
William est donc parti se former 
auprès des grands maîtres thaïlandais. 
Fort de cette expérience, William crée 
en 2008 l’enseigne Saveur-exotique. 
Afin de conquérir de nouveaux 
marchés à l’international, il s’associe 
début janvier 2016 avec Catherine.  
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Les animations fleurissent  à la Table de Lucullus 
 
Point de rendez-vous traditionnel des visiteurs, la Table de Lucullus présente les réalisations 
des professionnels des métiers de bouche. Cette année, afin d’en renforcer l’attrait, de 
nouvelles animations voient le jour : William HERMER, champion de France de sculpture 
artistique sur fruits et légumes, viendra faire la démonstration de son talent le samedi 5 
novembre et un nouveau concours amateur : Cupcakes Fantaisie se déroulera le 11 
novembre.  
 

Découvrez l’art de la sculpture de fruits et 
légumes 
 
La foire accueillera le 5 novembre William HERMER pour une 
journée de sculpture sur fruits et légumes. Originaire de 
Roanne, William Hermer est un homme de talent : il a décroché le 
titre de champion de France 2012 de sculpture artistique sur fruits et 
légumes ; il est également membre de l’Académie Nationale de Cuisine et de 
l’Académie du fruit et légume et il donne des cours à l’Ecole du Fruit & Légume à Rungis. 
 
William Hermer sera présent tout au long de la journée du samedi 5 novembre. Les visiteurs 
pourront le voir sculpter avec une étonnante agilité des pommes, des courges et autres fruits et 
légumes pour en faire de superbes fleurs ou réaliser des visages en 3D sur le thème d’Halloween. Ces 
réalisations prendront place naturellement sur la Table de Lucullus. 

      
 

 

Responsable de produits frais 
traditionnels pour les professionnels 
de la restauration, William Hermer a 
découvert la sculpture sur fruit par 
hasard, par un de ses clients. Pris de 
passion, il a cherché et découvert que 
cet art était d’origine thaïlandaise. 
William est donc parti se former 
auprès des grands maîtres thaïlandais. 
Fort de cette expérience, William crée 
en 2008 l’enseigne Saveur-exotique. 
Afin de conquérir de nouveaux 
marchés à l’international, il s’associe 
début janvier 2016 avec Catherine.  
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Toute la fantaisie des cupcakes  

Un cupcake, c’est un petit gâteau rond, coloré, crémeux et joliment décoré que l’on dévore d’abord 
avec les yeux avant de le déguster avec gourmandise. Les cupcakes investiront la Table de Lucullus et 
ses abords le 11 novembre à l’occasion du concours CUPCAKES FANTAISIE, organisé par Dijon 
Congrexpo avec la collaboration de Muriel ARCOS, pâtissière à Dijon et responsable de l’atelier Cakes 
in the City (voir le chapitre Les concours). 

 
Pour cette 86e édition, on retiendra également : 
 

- Jeudi 3 novembre Journée « Vive les mariés » - Exposition de produits 
 gourmands bourguignons et francs-comtois, sous l’égide 
 de l’association Vive la Bourgogne et du Comité de Promotion 
 des Produits Régionaux de Franche-Comté 

 
- vendredi 4 novembre Journée Chasse et Venaison organisée par la Fédération 

 départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or en 
 partenariat avec les métiers de bouche 

 

- dimanche 6 novembre Bienvenue à la Ferme 
 

- lundi 7 novembre Journée de la boulangerie 
 
- mercredi 9 novembre Présentation de pièces présentées par les élèves des sections  

 Boulangerie / Pâtisserie / Charcuterie-Traiteur / Fleuristes du 
 CFA La Noue sur le thème : « Le savoir-faire des apprentis du 
 CFA LA NOUE » 

 

 Tout au long de la journée, des apprentis et des formateurs 
 seront présents pour mettre en avant leur métier et expliquer 
 les produits présentés. 
 

- jeudi 10 novembre Journée des artisans charcutiers-traiteurs, organisée par la 
 Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine 

 
 

La décoration florale de la Table de Lucullus sera réalisée par Gilles SONNET et son équipe. 

NOUVEAU 

 

De nombreux concours culinaires 
 

La Foire Internationale et Gastronomique accueille chaque année de nombreux concours qui 
permettent aux participants – professionnels ou amateurs – de s’affronter et d’exprimer leur 
créativité et leur savoir-faire. Ces épreuves se déroulent toujours dans une bonne ambiance 
et un esprit empreint de convivialité. 
 
En 2016, le programme s’enrichit d’un nouveau concours, destiné aux amateurs : 
 
♦ le concours CUPCAKES FANTAISIE 
vendredi 11 novembre 
 
Les cupcakes, ces petits gâteaux ronds, crémeux et joliment décorés, 
sont actuellement très tendance ; d’origine anglo-saxonne, ils ont su 
conquérir en quelques années les papilles françaises. Surfant sur cette 
mode, Dijon Congrexpo lance, en collaboration avec Muriel ARCOS, 
pâtissière et gérante de l’atelier Cakes in the City, le 1er concours 
CUPCAKES FANTAISIE le vendredi 11 novembre. Réservé aux amateurs, il 
comprend 3 catégories : adultes – adolescents (13 à 17 ans) – enfants (6 
à 12 ans), le nombre de participants étant limité à 20 dans chaque 
catégorie. Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
www.foirededijon.com (date limite d’inscription : le 30 octobre). 
 
Les participants devront présenter 12 cupcakes sucrés de leur propre 
composition (thème libre, parfum au choix). Les gâteaux seront exposés 
sur la Table de Lucullus et aux abords immédiats. Le jury, composé de 
professionnels de la pâtisserie, de représentants de Dijon Congrexpo et 
des partenaires du concours, notera les cupcakes selon l’aspect, le goût et l’originalité.  
 
La remise des prix aura lieu le jour même à 16h. Les lots suivants seront offerts aux lauréats par Dijon 
Congrexpo, Cakes in the City et Déco Relief : un coffret-cadeau séjour, des kits pâtisserie, des paniers 
garnis et des livres. 
 
La foire accueillera également : 
 
CONCOURS OUVERTS AU PUBLIC 

 
♦ 7e édition du concours LES TOQUES DU GOUT 
Ce concours de cuisine amateur, organisé par Dijon Ville-santé, se tiendra 
mercredi 2 novembre à partir de 14 h sur l’espace des Rencontres 
Gourmandes. Son objectif : valoriser une cuisine familiale équilibrée et 
diversifiée, préparée à partir d’un budget modeste. 
 
Cette année, les cinq villes signataires du Contrat Local de Santé sont 
mises à l’honneur : Dijon, Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant. Chacune 
sélectionnera une équipe de deux habitants de la ville (dont au moins un 
adulte) pour venir concourir. 

 
Chaque équipe réalisera un repas complet équilibré (entrée, plat, dessert) pour un ménage de 4 
personnes, avec un budget de 16 euros. Ce repas familial sera noté par un jury sur des critères tels 

NOUVEAU 
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Toute la fantaisie des cupcakes  

Un cupcake, c’est un petit gâteau rond, coloré, crémeux et joliment décoré que l’on dévore d’abord 
avec les yeux avant de le déguster avec gourmandise. Les cupcakes investiront la Table de Lucullus et 
ses abords le 11 novembre à l’occasion du concours CUPCAKES FANTAISIE, organisé par Dijon 
Congrexpo avec la collaboration de Muriel ARCOS, pâtissière à Dijon et responsable de l’atelier Cakes 
in the City (voir le chapitre Les concours). 

 
Pour cette 86e édition, on retiendra également : 
 

- Jeudi 3 novembre Journée « Vive les mariés » - Exposition de produits 
 gourmands bourguignons et francs-comtois, sous l’égide 
 de l’association Vive la Bourgogne et du Comité de Promotion 
 des Produits Régionaux de Franche-Comté 

 
- vendredi 4 novembre Journée Chasse et Venaison organisée par la Fédération 

 départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or en 
 partenariat avec les métiers de bouche 

 

- dimanche 6 novembre Bienvenue à la Ferme 
 

- lundi 7 novembre Journée de la boulangerie 
 
- mercredi 9 novembre Présentation de pièces présentées par les élèves des sections  

 Boulangerie / Pâtisserie / Charcuterie-Traiteur / Fleuristes du 
 CFA La Noue sur le thème : « Le savoir-faire des apprentis du 
 CFA LA NOUE » 

 

 Tout au long de la journée, des apprentis et des formateurs 
 seront présents pour mettre en avant leur métier et expliquer 
 les produits présentés. 
 

- jeudi 10 novembre Journée des artisans charcutiers-traiteurs, organisée par la 
 Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine 

 
 

La décoration florale de la Table de Lucullus sera réalisée par Gilles SONNET et son équipe. 

NOUVEAU 

 

De nombreux concours culinaires 
 

La Foire Internationale et Gastronomique accueille chaque année de nombreux concours qui 
permettent aux participants – professionnels ou amateurs – de s’affronter et d’exprimer leur 
créativité et leur savoir-faire. Ces épreuves se déroulent toujours dans une bonne ambiance 
et un esprit empreint de convivialité. 
 
En 2016, le programme s’enrichit d’un nouveau concours, destiné aux amateurs : 
 
♦ le concours CUPCAKES FANTAISIE 
vendredi 11 novembre 
 
Les cupcakes, ces petits gâteaux ronds, crémeux et joliment décorés, 
sont actuellement très tendance ; d’origine anglo-saxonne, ils ont su 
conquérir en quelques années les papilles françaises. Surfant sur cette 
mode, Dijon Congrexpo lance, en collaboration avec Muriel ARCOS, 
pâtissière et gérante de l’atelier Cakes in the City, le 1er concours 
CUPCAKES FANTAISIE le vendredi 11 novembre. Réservé aux amateurs, il 
comprend 3 catégories : adultes – adolescents (13 à 17 ans) – enfants (6 
à 12 ans), le nombre de participants étant limité à 20 dans chaque 
catégorie. Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
www.foirededijon.com (date limite d’inscription : le 30 octobre). 
 
Les participants devront présenter 12 cupcakes sucrés de leur propre 
composition (thème libre, parfum au choix). Les gâteaux seront exposés 
sur la Table de Lucullus et aux abords immédiats. Le jury, composé de 
professionnels de la pâtisserie, de représentants de Dijon Congrexpo et 
des partenaires du concours, notera les cupcakes selon l’aspect, le goût et l’originalité.  
 
La remise des prix aura lieu le jour même à 16h. Les lots suivants seront offerts aux lauréats par Dijon 
Congrexpo, Cakes in the City et Déco Relief : un coffret-cadeau séjour, des kits pâtisserie, des paniers 
garnis et des livres. 
 
La foire accueillera également : 
 
CONCOURS OUVERTS AU PUBLIC 

 
♦ 7e édition du concours LES TOQUES DU GOUT 
Ce concours de cuisine amateur, organisé par Dijon Ville-santé, se tiendra 
mercredi 2 novembre à partir de 14 h sur l’espace des Rencontres 
Gourmandes. Son objectif : valoriser une cuisine familiale équilibrée et 
diversifiée, préparée à partir d’un budget modeste. 
 
Cette année, les cinq villes signataires du Contrat Local de Santé sont 
mises à l’honneur : Dijon, Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant. Chacune 
sélectionnera une équipe de deux habitants de la ville (dont au moins un 
adulte) pour venir concourir. 

 
Chaque équipe réalisera un repas complet équilibré (entrée, plat, dessert) pour un ménage de 4 
personnes, avec un budget de 16 euros. Ce repas familial sera noté par un jury sur des critères tels 

NOUVEAU 



intéressant de noter qu’il a été lauréat du Grand Prix National de la Gourmandise en 1999. 
 
Le concours a pour thème « les arts du cirque» et comprend 5 catégories. Pour les visiteurs de la 
foire, le Grand Prix de la Gourmandise est l’occasion d’admirer de véritables œuvres d’art en sucre 
ou en chocolat (exposées au salon d’honneur, à l’entrée principale de la foire) 
 
Le public pourra suivre les épreuves du concours de croquembouches, réservé aux apprentis de la 
section « mention complémentaire pâtisserie » au CFA de La Noue à Longvic, sur l’espace des 
Rencontres Gourmandes tout au long de la journée. 

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 16 h 30. 
 
 
♦  Finale régionale du Gargantua 2017 (concours du meilleur cuisinier de collectivités) 
Mardi 8 novembre 
 
Créé en 1989, le Gargantua est le concours national du meilleur cuisinier de collectivité de France en 
gestion directe. Il est organisé par Restau’co (anciennement appelé CCC) et se déroule en trois 
étapes : 
1 – les présélections régionales ; elles ont eu lieu en novembre 2015 
2 – la finale régionale – novembre 2016 
3 – la finale nationale – janvier 2017 
 
La finale régionale réunira le 8 novembre prochain les 6 candidats sélectionnés l’an dernier sur la 
Table de Lucullus. Ils devront réaliser, en 3 heures, avec l’aide d’un commis, deux recettes originales 
pour 10 personnes : un plat principal et son accompagnement ainsi qu’un dessert. Le lauréat 
participera à la finale nationale le mardi 24 janvier 2017 au salon des métiers de bouche (SIRHA) à 
Lyon. 
 
♦ 26ème concours interrégional des jeunes espoirs 
jeudi 3 novembre 
 

Ce concours, organisé par l’Amicale des Cuisiniers de la Côte d'Or, est 
ouvert à de jeunes cuisiniers professionnels de 17 à 26 ans. Les 8 
finalistes, sélectionnés sur recettes, devront réaliser deux préparations, 
chacune pour 6 personnes : 

- Une entrée à base d’huîtres chaudes ou froides ; 
- Un plat principal : pintade, obligatoirement accompagnée de 2 

garnitures. 
 
Le jury sera présidé par Steven NAESSENS, chef du restaurant 
gastronomique « Maison Jeunet »** à Arbois (photo ci-contre). Les 
présentations seront notées selon les critères suivants : créativité, 
originalité – qualité gustative - présentation. 
 
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 17 h. 
 

 ♦ 39e concours du meilleur jambon persillé artisanal de Bourgogne 
Jeudi 3 novembre 
 
La foire accueillera pour la 9e année le concours du meilleur jambon persillé artisanal de Bourgogne, 
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne-Franche-Comté en collaboration 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Côte-d’Or. 
 

Steven NAESSENS présidera le 
jury du concours  
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que le goût, la qualité nutritionnelle, la valorisation des savoir-faire, la promotion des produits 
locaux. 
 
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jour même à 18h. 
 
♦ Concours de terrines de gibier 
 
Dans le cadre de la journée Chasse et Venaison le vendredi 4 novembre, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or organise un concours de terrines de gibier ouvert aux 
chasseurs ou à leurs proches. Les terrines seront évaluées par un jury de charcutiers et de chefs 
cuisiniers. 
 
♦ 10e concours du meilleur pain d’épices familial de Dijon 
 
Le concours du meilleur pain d’épices familial de Dijon fête cette année sa 10e édition. Organisé par 
la Confrérie du Pain d’Epices de Dijon en partenariat avec Dijon Congrexpo, il est réservé aux 
particuliers. Dimanche 13 novembre à partir de 14h, le public sera invité à goûter les pains d’épices 
en compétition et à sélectionner les meilleurs. La proclamation des résultats et la remise des prix 
auront lieu à 16 h 30. Les lots seront à la hauteur de l’événement : Le 1er prix sera un coffret-cadeau 
« Week-end gourmand et spa » offert par Dijon Congrexpo, le 2e prix : un repas pour 2 personnes 
chez Stéphane Derbord, offert également par Dijon Congrexpo. 3e prix : une terrine de foie gras de 
canard offerte par Les Salaisons de Campagne et le 4e prix : un panier gourmand de spécialités de 
Bourgogne Bienvenue à la Ferme. 
 
CONCOURS PROFESSIONNELS 
 
♦ Concours VINIDIVIO 2016 
Journée de sélection le 25 octobre – proclamation des résultats et remise des prix le 6 novembre en 
soirée, lors de la Paulée. 
Dans le cadre du 4e salon VINIDIVIO, un concours des vins de Rhénanie-Palatinat est organisé. Présidé 
par Eric GOETTELMANN, chef sommelier du groupe Bernard Loiseau, le jury sera composé de 
sommeliers reconnus, de représentants du monde du vin et de journalistes spécialisés. Il attribuera 
aux meilleurs crus des médailles d’argent, d’or et de diamant sur la base d’une dégustation à 
l’aveugle (voir le détail dans le chapitre consacré à VINIDIVIO). 
 
 
♦ 44ème Grand Prix National de la Gourmandise 
lundi 7 novembre 
 
Ce concours de haut niveau, l’un des événements majeurs de la 
profession, est ouvert à tous les pâtissiers, chocolatiers, 
confiseurs, restaurateurs, traiteurs, patrons, ouvriers, apprentis, à 

titre individuel. Il est organisé par Dijon 
Congrexpo avec la collaboration de 
pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, 
glaciers locaux.  
 
A l’invitation de Fabrice GILLOTTE, 
Meilleur Ouvrier de France Chocolatier 
et président du concours, Angelo 
MUSA, chef pâtissier exécutif de 
l’hôtel Plaza Athénée, champion du monde de la pâtisserie et MOF 
pâtissier, sera le parrain de cette 44e édition (photo ci-contre). Il est 

Angelo Musa est le parrain du Grand 
Prix National de la Gourmandise 2016 

La pièce artistique en sucre 
lauréate du concours 2015 



intéressant de noter qu’il a été lauréat du Grand Prix National de la Gourmandise en 1999. 
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Steven NAESSENS présidera le 
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Le concours, réservé aux entreprises artisanales, se tiendra le jeudi 3 novembre ; les pièces 
concurrentes seront exposées aux abords de la Table de Lucullus. Le concours se déroulera en deux 
tours : le jury, réparti en plusieurs équipes, sélectionnera les jambons persillés dans un premier tour 
puis les pièces retenues seront à nouveau jugées pour déterminer les meilleures d’entre elles. La 
proclamation des résultats aura lieu le jour même vers 16h et la remise des prix se fera lors du 
chapitre annuel de la Confrérie. Trois diplômes (médailles d’or, d’argent, de bronze) et trois prix 
d’honneur seront décernés. Une mention spéciale pourra être attribuée au meilleur participant 
extérieur à la région de Bourgogne. 
 
♦ LES CONCOURS DE LA BOULANGERIE : 
 
L’an dernier, 447 candidats venant de 12 départements avaient participé à l’ensemble des concours 
organisés par la Fédération Régionale des Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de Bourgogne 
Franche-Comté et l’Union départementale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la 
Côte-d’Or. Un bel exemple de dynamisme ! 
 
Cette année, 8 concours auront lieu à la Foire, dont une nouveauté : un concours de la meilleure 
figue. 
 
Samedi 5 novembre 

- concours des meilleures gougères (organisé par l’Union départementale des artisans 
boulangers et boulangers-pâtissiers de la Côte-d’Or) 

- concours réservé aux boulangères (présentation de pains maison) 
Proclamation des résultats à 16h sur le stand du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
 
Lundi 7 novembre 

- concours de pain décoré 
- concours de la meilleure baguette de tradition française 
- concours du plus beau et du meilleur pain de campagne 

Proclamation des résultats à 16h30 sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers 
 
Mercredi 9 novembre 

- Concours de la meilleure brioche 
- Concours de la meilleure figue (nouveauté 2016) 
- Concours du meilleur croissant maison 

Proclamation des résultats à 17 h 30 sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers 

                        En partenariat avec 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SECONDE ÉDITION ! 
Les Trophées de la Gastronomie, des Vins et 
des Terroirs de Côte-d’Or 
Lundi 7 Novembre 2016, Palais des Congrès de 
Dijon 
 
Après une première édition ayant remporté un franc succès 
en 2015, Le Bien Public, en étroite collaboration avec le 
Conseil Départemental de Côte-d’Or, a souhaité renouveler 
la grande soirée des Trophées de la Gastronomie, des Vins et 
des Terroirs de Côte d’Or, un événement de prestige qui se 
tiendra le Lundi 7 Novembre au Palais des Congrès de Dijon.  
 
L’objectif : mettre à l’honneur les savoir-faire de la Côte-d’Or en matière de terroir, de gastronomie, 
de vins et d’excellence, avec des Trophées décernés par un Jury composé de représentants du Bien 
Public et de ses partenaires, à des figures majeures de Côte-d’Or et de Bourgogne.  
 
La cérémonie de remise des Trophées sera articulée autour d’un dîner gastronomique orchestré en 
direct par 4 chefs étoilés, et sublimé par des vins de renom, eux-mêmes présentés et commentés par 
des viticulteurs et des sommeliers.  
 
METTRE EN AVANT LE TERROIR ET LES SAVOIR-FAIRE DE LA CÔTE-D’OR ET DES SA RÉGION 

Qu’ils soient en contact direct avec la terre ou qu’ils en subliment les produits, producteurs, artisans 
ou chefs cuisiniers mettent en lumière la richesse et la finesse du terroir de Côte-d’Or à travers des 
savoir-faire mêlant tradition, innovation et créativité. Autant de valeurs qui ont permis à la région 
d’acquérir une renommée mondiale, qu’il était donc légitime de récompenser et de mettre en 
lumière.  

UNE SOIRÉE PARRAINÉE PAR JACQUES LAMELOISE  

Jacques Lameloise, originaire de Chagny en Bourgogne, est fils de Jean 
Lameloise et petit-fils de Pierre Lameloise, restaurateurs de renom 
ayant obtenu tous deux une étoile au Michelin au sein de l’Hôtel 
Restaurant familial qui a toujours porté leur nom. 

A 15 ans, Jacques Lameloise entreprend de se former dans les plus 
grandes maisons : ‘’Le Fouquet’s’’, ‘’Ledoyen’’, ‘’Lasserre’’ sont 
quelques unes des maisons de prestige où il perfectionnera son talent 
et rencontrera ses mentors. Ce don de l’art culinaire sera complété par 
une formation, et non des moindre, chez Gaston Lenôtre, illustre figure 
de la pâtisserie.  

Après ce parcours exceptionnel, Jacques Lameloise reprendra l’hôtel-restaurant familial en 1971 et 
hissera l’établissement au rang très privilégié des restaurants 3 étoiles, et ce à deux reprises en 1979 
et 2007.  
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L’objectif : mettre à l’honneur les savoir-faire de la Côte-d’Or en matière de terroir, de gastronomie, 
de vins et d’excellence, avec des Trophées décernés par un Jury composé de représentants du Bien 
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                        En partenariat avec 
  

 

Elevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur, Jacques Lameloise, aujourd’hui âgé de 69 ans, a 
toujours été le défenseur  d’une cuisine alliant tradition et modernité,  générosité et simplicité. 

 

UN DÎNER DE PRESTIGE PREPARE PAR QUATRE GRANDS CHEFS 

    
Patrick BERTRON 

Relais Bernard 
Loiseau** à Saulieu 

 

Romuald FASSENET 
Château du Mont Joly* 

à Sampan 
 

Yohann CHAPUIS 
Établissement Greuze* 

à Tournus 
 

Philippe AUGÉ 
Hostellerie de 

Levernois* à Beaune 
 

 

Patrick BERTRON, Chef 2 étoiles au Michelin, est arrivé au Relais Bernard Loiseau en 1982. Depuis 13 
ans, il réinvente cet héritage gastronomique et offre une cuisine authentique, précise et inventive. 
"Ma cuisine est une cuisine de terroir, avec des goûts marqués, des plats qui me ressemblent, à fort 
caractère." 

Romuald FASSENET, Meilleur Ouvrier de France en 2004 et Chef étoilé, prépare au sein du magnifique 
Château du Mont Joly une cuisine des sens où les saveurs explosent en bouche et se succèdent pour 
donner vie à une signature culinaire émotive. 

Yohann CHAPUIS, Chef une étoile au Michelin, dirige l’établissement Greuze en étroite collaboration 
avec sa femme Stéphanie ainsi qu’avec l’appui de toute son équipe, sans laquelle, déclare t-il, il n’y 
aurait pas de restaurant. Sa cuisine met à l’honneur les produits de la région, dans le respect de la 
grande tradition. 

Philippe AUGÉ, Chef une étoile au Michelin, est à la tête de l’Hostellerie de Levernois où il élabore 
une cuisine de saison raffinée. Il prend du plaisir à cuisiner les produits de la région et revendique 
une cuisine de goût, de saveurs et de couleurs. 

 

LES TROPHÉES 

Tout au long de la soirée, les partenaires de l’événement viendront récompenser des hommes 
d’exception, des métiers de passion et des concepts innovants avec la remise de plusieurs Trophées 
comme celui du Chef de l’année, de la Grande Table de l’année ou encore celui du Vigneron de 
l’année. 

Plus d’informations sur : http://www.lestropheesdelagastronomieetdesvins-cotedor.fr/ 

Foire internationale et gastronomique

Dijon un patrimoine pour l'humanité 

Cette année encore, la ville de Dijon et le Grand Dijon jouent la carte de la gastronomie et du vin sur leur stand,  

situé à l’entrée « Ducs d’Occident » de la foire, qui valorise tout à la fois les Climats du vignoble de Bourgogne et 

le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui ouvrira ses portes à l’horizon 2018.

Dijon est l’une des rares villes à bénéficier d’une double reconnaissance Unesco. Il faut le faire savoir  ! D’une part, 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin valorisera le Repas gastronomique des Français inscrit sur la liste 
du patrimoine immatériel de l’humanité. D’autre part, le secteur sauvegardé de Dijon fait partie du périmètre des  
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015. 

C’est une immense maquette montrant le projet de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin et le cœur historique de Dijon tout proche qui 
accueillera les visiteurs du stand de la ville de Dijon et du Grand Dijon. 
Cette  maquette  avait  été  dévoilée  pour la  première fois  à  l’Exposition 
universelle de Milan, en octobre 2015.  Au sol,  une photo satellite des 
Côtes de Nuits  et de Beaune permet de visualiser les 1247 Climats du 
vignoble de Bourgogne qui s’étirent sur 40 kilomètres au départ de Dijon.  
Une vidéo montrant d’exceptionnelles vues de la  ville  tournées par un 
drone et d’impressionnantes images de synthèse de la future Cité sera 
visible sur  ce stand qui  rappelle les atouts de l’agglomération, capitale 

régionale de la Bourgogne-Franche-Comté depuis le 1er janvier 2016, en matière gastronomique et viticole : son 
histoire, son patrimoine, la renaissance de son vignoble, son tissu d’entreprises, de laboratoires et de centres  
d’enseignement supérieur dans les domaines du goût, de la nutrition et de la santé...

Bientôt la Cité internationale de la gastronomie et du vin !

C’est à l’emplacement de l’ancien hôpital général que sera créée la Cité internationale de la gastronomie et du vin,  
dont  la  conception  et  la  réalisation  ont  été  confiés  par  la  ville  au  groupe  Eiffage  au  terme  d’un  appel  à 
manifestation d’intérêt. La Cité, sur un site de 6,5 hectares remarquablement situé, à proximité de la gare TGV et  
du cœur de ville inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, desservi par le tramway et au départ de la route des  
grands  crus,  proposera,  sur  plus  de  20 000  mètres  carrés,  des  salles  d’expositions  et  de  conférences,  des 
boutiques,  restaurants  et  bars,  des  espaces  de  formation  et  de  rencontres,  ainsi  qu’une  vinothèque  et  une 
« chapelle des Climats ». Le tout accolé à un pôle hôtelier (hôtel cinq étoiles de 90 chambres et résidence de 
tourisme), à un écoquartier de 640 logements et à un complexe cinématographique de 13 salles qui participera à  
la vocation culturelle et pédagogique du site, sur lequel devraient, à terme, affluer chaque année un million de  
personnes. L’ouverture de la Cité est prévue fin 2018.
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aurait pas de restaurant. Sa cuisine met à l’honneur les produits de la région, dans le respect de la 
grande tradition. 

Philippe AUGÉ, Chef une étoile au Michelin, est à la tête de l’Hostellerie de Levernois où il élabore 
une cuisine de saison raffinée. Il prend du plaisir à cuisiner les produits de la région et revendique 
une cuisine de goût, de saveurs et de couleurs. 

 

LES TROPHÉES 

Tout au long de la soirée, les partenaires de l’événement viendront récompenser des hommes 
d’exception, des métiers de passion et des concepts innovants avec la remise de plusieurs Trophées 
comme celui du Chef de l’année, de la Grande Table de l’année ou encore celui du Vigneron de 
l’année. 

Plus d’informations sur : http://www.lestropheesdelagastronomieetdesvins-cotedor.fr/ 

Foire internationale et gastronomique

Dijon un patrimoine pour l'humanité 

Cette année encore, la ville de Dijon et le Grand Dijon jouent la carte de la gastronomie et du vin sur leur stand,  

situé à l’entrée « Ducs d’Occident » de la foire, qui valorise tout à la fois les Climats du vignoble de Bourgogne et 

le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui ouvrira ses portes à l’horizon 2018.

Dijon est l’une des rares villes à bénéficier d’une double reconnaissance Unesco. Il faut le faire savoir  ! D’une part, 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin valorisera le Repas gastronomique des Français inscrit sur la liste 
du patrimoine immatériel de l’humanité. D’autre part, le secteur sauvegardé de Dijon fait partie du périmètre des  
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015. 

C’est une immense maquette montrant le projet de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin et le cœur historique de Dijon tout proche qui 
accueillera les visiteurs du stand de la ville de Dijon et du Grand Dijon. 
Cette  maquette  avait  été  dévoilée  pour la  première fois  à  l’Exposition 
universelle de Milan, en octobre 2015.  Au sol,  une photo satellite des 
Côtes de Nuits  et de Beaune permet de visualiser les 1247 Climats du 
vignoble de Bourgogne qui s’étirent sur 40 kilomètres au départ de Dijon.  
Une vidéo montrant d’exceptionnelles vues de la  ville  tournées par un 
drone et d’impressionnantes images de synthèse de la future Cité sera 
visible sur  ce stand qui  rappelle les atouts de l’agglomération, capitale 

régionale de la Bourgogne-Franche-Comté depuis le 1er janvier 2016, en matière gastronomique et viticole : son 
histoire, son patrimoine, la renaissance de son vignoble, son tissu d’entreprises, de laboratoires et de centres  
d’enseignement supérieur dans les domaines du goût, de la nutrition et de la santé...

Bientôt la Cité internationale de la gastronomie et du vin !

C’est à l’emplacement de l’ancien hôpital général que sera créée la Cité internationale de la gastronomie et du vin,  
dont  la  conception  et  la  réalisation  ont  été  confiés  par  la  ville  au  groupe  Eiffage  au  terme  d’un  appel  à 
manifestation d’intérêt. La Cité, sur un site de 6,5 hectares remarquablement situé, à proximité de la gare TGV et  
du cœur de ville inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, desservi par le tramway et au départ de la route des  
grands  crus,  proposera,  sur  plus  de  20 000  mètres  carrés,  des  salles  d’expositions  et  de  conférences,  des 
boutiques,  restaurants  et  bars,  des  espaces  de  formation  et  de  rencontres,  ainsi  qu’une  vinothèque  et  une 
« chapelle des Climats ». Le tout accolé à un pôle hôtelier (hôtel cinq étoiles de 90 chambres et résidence de 
tourisme), à un écoquartier de 640 logements et à un complexe cinématographique de 13 salles qui participera à  
la vocation culturelle et pédagogique du site, sur lequel devraient, à terme, affluer chaque année un million de  
personnes. L’ouverture de la Cité est prévue fin 2018.



... à la fourchette !

Retrouvez le stand du Conseil Départemental, Hall 2, entrée des Grands Ducs d’Occident

ENGAGEZ-VOUS,
RENGAGEZ-VOUS !

   Les filières locales s'invitent à la foire
Le Département à la Foire Gastronomique

Rencontre avec 
Le Drive Fermier 

hisse les couleurs
de l'Allemagne !
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Un stand animé en permanence

Sur leur stand, la ville et la communauté urbaine proposeront un jeu-
concours  qui  permettra  aux  visiteurs  de  découvrir  le  nouveau  site 
internet de la ville, inviteront ceux-ci à reconnaître les arômes du vin 
grâce à un parcours de senteurs, et organiseront une série de rendez-
vous (rencontres avec les responsables de la FoodTech Dijon Bourgogne-
Franche-Comté, dégustation du miel de Dijon ou des vins du domaine de 
La Cras…).

Une foire attractive pour la capitale régionale !

La foire internationale et gastronomique, sixième de France par sa fréquentation, est un événement économique 

majeur pour Dijon, qui est, depuis le 1er janvier 2016, une des 13 capitales régionales françaises. Avec près de 
180 000 visiteurs à chaque édition, la foire contribue à la notoriété et au rayonnement d’une agglomération qui se 
positionne plus que jamais comme une métropole incontournable dans le Grand Est de la France. À ce titre, la ville 
de Dijon et la communauté urbaine du Grand Dijon sont des partenaires historiques de cet événement, qui se 
déroule sur l’ensemble du site de son parc des expositions.

Contact presse : Florence Delarue, 03 80 50 35 99, fdelarue@grand-dijon.fr 

Programme disponible juste avant l'évènement sur : www.grand-dijon.fr 



... à la fourchette !

Retrouvez le stand du Conseil Départemental, Hall 2, entrée des Grands Ducs d’Occident

Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?Vous avez l’âme d’un pâtissier ?
Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez Inscrivez-vous et participez 
au concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitréau concours de gougères arbitré
par le Meilleur Ouvrier depar le Meilleur Ouvrier depar le Meilleur Ouvrier depar le Meilleur Ouvrier de
France. 

Vous avez toujours rêvé d’êtreVous avez toujours rêvé d’êtreVous avez toujours rêvé d’êtreVous avez toujours rêvé d’être
le commis d’un chef étoilé ?le commis d’un chef étoilé ?le commis d’un chef étoilé ?
Participez au jeu concours etParticipez au jeu concours etParticipez au jeu concours et
devenez l'assistant d'un granddevenez l'assistant d'un granddevenez l'assistant d'un granddevenez l'assistant d'un grand
chef côte-d’orien, le tempschef côte-d’orien, le tempschef côte-d’orien, le tempschef côte-d’orien, le temps
d'une démonstration culinaire.d'une démonstration culinaire.d'une démonstration culinaire.d'une démonstration culinaire.

Allez hop, aux fourneaux !Allez hop, aux fourneaux !
Informations et inscriptionsInformations et inscriptionsInformations et inscriptionsInformations et inscriptions
sur cotedor.fr

ENGAGEZ-VOUS,
RENGAGEZ-VOUS !

   Les filières locales s'invitent à la foire
Le parc des expositions accueille du 1er au 13 novembre la 86e Foire
Internationale et Gastronomique de Dijon. L'occasion pour le Département
de valoriser et de vous présenter sur son stand les filières agricolesde valoriser et de vous présenter sur son stand les filières agricoles
locales. Vive le 100 % Côte-d’Or !

C onsommer local c’est bon pour la santé, l’en-
vironnement mais aussi pour l'économie :

moins d'intermédiaires entre le producteur et le
consommateur, ce sont des agriculteurs qui
vivent mieux de leur production. Le Conseil
Départemental encourage donc depuis plusieurs
années le développement des filières locales, en
favorisant notamment l'approvisionnement des
services de restauration collective relevant de sa
compétence (centres médico-sociaux et col-
lèges) en produits issus de l’agriculture côte-
d’orienne.

De la fourche à la fourchette, 
il n’y a qu’un plat !
Sur son espace dédié aux filières locales, le
Département vous fera découvrir le quotidien
des producteurs côte-d'oriens, leurs produits de
qualité et les bons plans pour bien les consom-
mer. Les filières locales (viande charolaise,
légumes, moutarde, cassis, blé, lait/fromage)
seront notamment valorisées à travers des ate-
liers et des démonstrations. C'est toute la chaîne
de transformation des produits et leurs diffé-
rentes applications pour se retrouver dans nos
assiettes qui seront déclinées. 

Des produits locaux 
et de saison…
Respecter la saisonnalité des produits,Respecter la saisonnalité des produits,Respecter la saisonnalité des produits,Respecter la saisonnalité des produits,Respecter la saisonnalité des produits,
c'est aussi agir en faveur de l'environne-c'est aussi agir en faveur de l'environne-c'est aussi agir en faveur de l'environne-c'est aussi agir en faveur de l'environne-
ment et participer à la limitation de l'em-
preinte carbone de la planète. Un kiosque
maraîcher permettra aux visiteurs de s'ymaraîcher permettra aux visiteurs de s'y
retrouver dans la saisonnalité des fruits etretrouver dans la saisonnalité des fruits et
légumes. Les différentes espèces delégumes. Les différentes espèces de
pommes de terre et de cucurbitacées pro-pommes de terre et de cucurbitacées pro-
duites en Côte-d'Or seront mises en avantduites en Côte-d'Or seront mises en avant
par un petit parcours qui s'achèvera par
des dégustations, histoire de vous démon-
trer que cuisiner des produits de base
c’est simple, gustatif, peu onéreux et par-
fois original.

Bref ! Combats de chefs, concours dépar-
temental de gougères, master class, ate-
liers culinaires pour les “petits chefs”,
redécouverte des légumes oubliés, créa-
tion d'œuvres d'art à partir de légumes,
dégustation de “demoiselles de Côte-
d’Or”... animeront encore cet espace
consacré aux filières locales des produits
fermiers côte-d’oriens.

Le Département à la Foire Gastronomique

Rencontre avec 
Le Drive Fermier 
Près de 200 produits fermiers 
100 % Côte-d'Or que l'on peut
désormais commander en 
un clic et au juste prix. 
Pour découvrir et adhérer 
à ce nouvel outil développé 
par le réseau Bienvenue 
à la Ferme avec le soutien 
du Conseil Départemental,
rendez-vous sur le stand. 
Les producteurs (les vrais !)
seront là pour tout vous
expliquer.

La Foire hisse les couleurs
de l'Allemagne !
La Foire voit noir, rouge et jaune en 2016 ! Notre voisin
d'outre-Rhin, le Land de Rhénanie-Palatinat est l'invité
d’honneur de cette édition. C'est l'un des 16 états fédérés
allemands, un Land avec lequel la Côte-d’Or entretient
des relations privilégiées depuis près de 60 ans. 
ans le cadre de la foire, le salon Vinidivio mettra en avant
les vins de la région Rhénanie-Palatinat, véritable terre
viticole, abritant 6 des 13 régions viticoles allemandes. 
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Un stand animé en permanence

Sur leur stand, la ville et la communauté urbaine proposeront un jeu-
concours  qui  permettra  aux  visiteurs  de  découvrir  le  nouveau  site 
internet de la ville, inviteront ceux-ci à reconnaître les arômes du vin 
grâce à un parcours de senteurs, et organiseront une série de rendez-
vous (rencontres avec les responsables de la FoodTech Dijon Bourgogne-
Franche-Comté, dégustation du miel de Dijon ou des vins du domaine de 
La Cras…).

Une foire attractive pour la capitale régionale !

La foire internationale et gastronomique, sixième de France par sa fréquentation, est un événement économique 

majeur pour Dijon, qui est, depuis le 1er janvier 2016, une des 13 capitales régionales françaises. Avec près de 
180 000 visiteurs à chaque édition, la foire contribue à la notoriété et au rayonnement d’une agglomération qui se 
positionne plus que jamais comme une métropole incontournable dans le Grand Est de la France. À ce titre, la ville 
de Dijon et la communauté urbaine du Grand Dijon sont des partenaires historiques de cet événement, qui se 
déroule sur l’ensemble du site de son parc des expositions.

Contact presse : Florence Delarue, 03 80 50 35 99, fdelarue@grand-dijon.fr 

Programme disponible juste avant l'évènement sur : www.grand-dijon.fr 
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La Bourgogne-Franche-Comté dispose de compétences et de savoir-faire de qualité qui lui confèrent 
sa place de première région industrielle de France. Des entreprises, petites ou grandes, ont choisi 
de développer leurs activités sur ce territoire. Elles contribuent à sa richesse et à sa notoriété. Des 
entreprises d’excellence et de renommée internationale que la région vous invite à découvrir sur son 
stand. Des marques emblématiques, des produits connus de tous. 

► À découvrir par exemple  
• la formule 4 du pôle de performance de Magny-Cours 
• MobyPost, le véhicule hydrogène du pôle du Véhicule du futur 
• les incontournables de l’agroalimentaire : Bel, Eckes Granini, Refresco…
• les rois du jouet en France : Smoby et Vilac

► Zoom sur des réussites qui font la notoriété de la Bourgogne-Franche-
Comté, présentées sur le stand 

Lapierre (21), Ulmann (89), Tolix (71), Bel (39), GE energy (90), Distillerie Guy (25), Eckes Granini 
(71), Refresco (21), Grandes Distilleries Peureux (70), Maison Marc (89), Cristel (25), Peugeot saveurs 
(25), SEB (21), Urgo (21), René Pierre (71), Alternatives économiques (21), Les Lunetiers du Jura 
(39),  Utinam (25), Smoby (39), Vilac (39), Constructions Chauvin (39), Formule 4, MobyPost et les 
microtechniques. 
Pour en savoir plus : www.bourgognefranchecomte.fr

► Jouez sur le stand de la région !
Un quiz sur la Bourgogne-Franche-Comté vous attend… Participez et tentez de gagner :

• un hamac fabriqué par la société La Siesta, installée en Rhénanie-Palatinat
• une cabane d’enfant offerte par Smoby, entreprise de Lavans-lès-Saint-Claude (39)
• un autocuiseur clipso minute, dernière nouveauté offerte par l’entreprise SEB à Selongey (21)

 

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
UN TERRITOIRE DE SAVOIR-FAIRE ET D’INNOVATION
Foire internationale et gastronomique de Dijon - du 1er au 13 novembre 2016

(...)
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► Hôte d’honneur : la Rhénanie-Palatinat, un partenaire de longue date 

Le Land allemand de Rhénanie-Palatinat et la région Bourgogne-Franche-Comté coopèrent depuis 
1962. Ils célèbrent, en 2016, le 25e anniversaire de la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon, le 60e  
anniversaire de l’Union pour la coopération Bourgogne-Rhénanie-Palatinat et le 25e anniversaire des 
diplômes communs entre l’université de Bourgogne et l’université de Mayence.

Ce partenariat offre des opportunités d’échanges aux Bourguignons et Francs-Comtois, en particulier 
aux jeunes (lycéens, apprentis et étudiants), aux professionnels, aux établissements d’enseignement 
et de formation, et plus généralement aux organismes qui souhaitent développer des projets à 
l’international dans les domaines de l’éducation, de l’économie, de la culture ou du sport.

Antenne de la région à Mayence, la Maison de Bourgogne-Franche-Comté assure depuis 1994 la 
coordination entre responsables politiques, institutions, chambres consulaires et associations des 
deux régions. Elle organise et participe à des manifestations pour promouvoir la région*. D’autre 
part, son bureau des stages accompagne les jeunes dans la recherche d’un stage dans la région 
partenaire.

*Quelques exemples d’actions en 2015 
8 expositions, 6 concerts, 6 conférences, lectures, théâtre et danse, 4 marchés du terroir, 1 manifestation autour du vin, 
participations au Salon des consommateurs de Rhénanie-Palatinat, « Rheinland-Pfalz Ausstellung », à la Fête de la Constitution 
du Land de Rhénanie-Palatinat et aux Journées de Rhénanie-Palatinat « Rheinland-Pfalz Tag ».

Retrouvez le stand de la région au rez-de-chaussée 
hall 2 - Participations officielles 

(entrée des Grands Ducs d’Occident)

17, boulevard de la Trémouille - CS 21502 - 21035 DIJON CEDEX
4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX

Tél. 0 970 289 000 ● www.bourgognefranchecomte.fr

Marie Souverbie  ▄ marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr ▄ 03 80 44 34 66
Hélène Wokowski  ▄ hélène.wokowski@bourgognefranchecomte.fr ▄ 03 81 61 51 08
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NE PASSEZ PAS 
À CÔTÉ DE CE 
QUI SE PASSE 
CHEZ VOUS

 

Sortir en
Bourgogne

France 3 Bourgogne partenaire de la Foire Gastronomique 2016

CHEZ VOUS
Sortir en

Bourgogne
Retrouvez  la Foire 

gastronomique de Dijon 
dans notre agenda des 

évènements Sortir

Tous les jours après la 
matinale et les JT
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Informations pratiques 
 
Dates du mardi 1er au dimanche 13 novembre 2016 
 
Heures d’ouverture 

 
de 10 h à 20 h (fermeture à 19h le 13 novembre) 
6 nocturnes jusqu’à 21 h (23 h pour le hall de la gastronomie) les 
4,5,8,10,11 et 12 novembre 

 
Prix d’entrée 

 
Plein tarif :   6,30 € 
Tarif réduit : 4,80 € 

- comités d’entreprises 
- familles nombreuses 
- groupes de plus de 20 personnes 
- séniors de plus de 65 ans 
- porteurs de la carte Divia nominative et avec photo  

Tarif jeunes (de 13 à 25 ans) : 3,50 € 
Gratuit pour les moins de 13 ans  
 
VINIDIVIO : 10€ (comprenant l’entrée à la Foire) avec la Revue 
Vinidivio 2016 et son carnet de dégustation + un verre gravé Vinidivio  
 
NOUVEAU : Tarif réduit à partir de 18h les jours sans nocturne : 1er, 
2, 3, 6, 7, 9 et 13 novembre 
 
BILLETTERIE EN LIGNE 
Accessible depuis le site www.foirededijon.com 
 
Achetez vos billets en ligne avant l’ouverture de la foire et bénéficiez 
de tarif préférentiels (valables jusqu’au 31/10/2016 inclus) : 
Plein tarif : 5€ (au lieu de 6,30€) 
Tarif jeunes : 3€ (au lieu de 3,50€) 
Seniors : 3€ (au lieu de 4,80€) 
 
Pack Vinidivio (1 entrée foire + 1 entrée Vinidivio) : 10€ (tarif valable 
jusqu’au 7 novembre) 

 
Inauguration officielle 

 
Mardi 1er novembre à 11 h 
par Mme Malu DREYER, Ministre-Présidente du Land de Rhénanie-
Palatinat 
en présence de François REBSAMEN, ancien Ministre, Président du 
Grand Dijon, Maire de Dijon 

 
Entrées 

 
 avenue des Grands Ducs d’Occident 
 rue Léon Mauris (entrée Poincaré) 

 
Accès 
 

 
 En voiture 

En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU » et le fléchage 
spécifique « FOIRE » 
 En tramway (réseau Divia) 

T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêts Auditorium et Poincaré 
 En bus (réseau Divia) 

Liane 6 (Longvic ↔ Toison d’Or), arrêts Marne et Reims 
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Informations pratiques 
 
Dates du mardi 1er au dimanche 13 novembre 2016 
 
Heures d’ouverture 

 
de 10 h à 20 h (fermeture à 19h le 13 novembre) 
6 nocturnes jusqu’à 21 h (23 h pour le hall de la gastronomie) les 
4,5,8,10,11 et 12 novembre 

 
Prix d’entrée 

 
Plein tarif :   6,30 € 
Tarif réduit : 4,80 € 

- comités d’entreprises 
- familles nombreuses 
- groupes de plus de 20 personnes 
- séniors de plus de 65 ans 
- porteurs de la carte Divia nominative et avec photo  

Tarif jeunes (de 13 à 25 ans) : 3,50 € 
Gratuit pour les moins de 13 ans  
 
VINIDIVIO : 10€ (comprenant l’entrée à la Foire) avec la Revue 
Vinidivio 2016 et son carnet de dégustation + un verre gravé Vinidivio  
 
NOUVEAU : Tarif réduit à partir de 18h les jours sans nocturne : 1er, 
2, 3, 6, 7, 9 et 13 novembre 
 
BILLETTERIE EN LIGNE 
Accessible depuis le site www.foirededijon.com 
 
Achetez vos billets en ligne avant l’ouverture de la foire et bénéficiez 
de tarif préférentiels (valables jusqu’au 31/10/2016 inclus) : 
Plein tarif : 5€ (au lieu de 6,30€) 
Tarif jeunes : 3€ (au lieu de 3,50€) 
Seniors : 3€ (au lieu de 4,80€) 
 
Pack Vinidivio (1 entrée foire + 1 entrée Vinidivio) : 10€ (tarif valable 
jusqu’au 7 novembre) 

 
Inauguration officielle 

 
Mardi 1er novembre à 11 h 
par Mme Malu DREYER, Ministre-Présidente du Land de Rhénanie-
Palatinat 
en présence de François REBSAMEN, ancien Ministre, Président du 
Grand Dijon, Maire de Dijon 

 
Entrées 

 
 avenue des Grands Ducs d’Occident 
 rue Léon Mauris (entrée Poincaré) 

 
Accès 
 

 
 En voiture 

En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU » et le fléchage 
spécifique « FOIRE » 
 En tramway (réseau Divia) 

T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêts Auditorium et Poincaré 
 En bus (réseau Divia) 

Liane 6 (Longvic ↔ Toison d’Or), arrêts Marne et Reims 
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 En vélo 
Station Vélodi place JeanBouhey 
 En TER 

Bénéficiez de tarifs réduits avec la Région Bourgogne Franche-Comté 
 

VOITURE + TRAM : LA SOLUTION PARKING RELAIS 
Pour vous rendre à la foire, ayez le réflexe parkings relais (P + R) 
Stationnez votre véhicule dans l'un des 3 parkings relais de 
l'agglomération dijonnaise et prenez le tram : 
 

- Parking relais Piscine Olympique 
Accès en voiture : rocade Est puis sortie Quétigny - 243 places 
Desservi par la ligne T1 Dijon Gare ↔ Quétigny Centre - station : 
piscine olympique -  un tram toutes les 5 à 15 minutes 
 

- Parkings relais Valmy et Zénith (hors soirée de concert) 
Situé au terminus de la ligne T2 (Chenôve centre ↔ Dijon Valmy) 
station Valmy ou Zénith 
190 places - un tram toutes les 5 à 15 minutes 
 

DIJON CONGREXPO ET DIVIA PARTENAIRES POUR FACILITER L’ACCES 
A LA FOIRE 
Titre combiné « PASS Divia / Foire de Dijon » permettant un accès à 
la Foire et l’usage à volonté du réseau Divia bus et tram et des P+R 
pendant 1 journée au prix de 6,30€ (support en sus : ticket à 0,30€) 

 

Parkings publics 
 

PLUS DE 2 500 PLACES DANS UN RAYON DE 900 M AUTOUR DE LA 
FOIRE : 
Palais des Sports (570 places) 
Clemenceau (582 places) 
Boulodrome + rue Léon Mauris (174 places) 
Conservatoire (85 places) 
Malraux (270 places) 
Drapeau (360 places) 
Vaillant (60 places) 
Trémouille-marché (445 places) 

 

Stations de taxi 
 
 

 

 avenue des Grands Ducs d’Occident 
 boulevard de Champagne 
 

Faites la foire et rentrez chez vous en taxi ! 
Dijon Congrexpo et l’association Taxis Dijon renouvellent leur 
partenariat à l’occasion de la foire : Dijon Congrexpo prendra en 
charge, les soirs de nocturne, de 23 h à minuit, les courses pour 
reconduire les visiteurs qui le souhaitent à leur domicile (à condition 
qu’il soit situé dans l’agglomération dijonnaise) 

 
Organisation 

 
DIJON CONGREXPO 
Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
3 boulevard de Champagne – BP 67827 
21078 DIJON CEDEX 
Tél. : 03.80.77.39.00 – Fax : 03.80.77.39.39 
e-mail : contact@dijon-congrexpo.com 
site internet : www.dijon-congrexpo.com 
 

Pour tout savoir sur la foire 2016, consulter le site www.foirededijon.com 




