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COMMUNIQUE

FOIRE DE DIJON 2019
une 89e édition dépaysante, gourmande
et animée
Du 31 octobre au 11 novembre, la foire internationale et gastronomique de Dijon propose
à ses visiteurs de vivre des expériences multiples : dépaysement au sein du pavillon de
l’Inde, le pays hôte d’honneur et découverte inédite de ses vins au salon Vinidivio ; plaisir
du shopping auprès de quelque 600 exposants ; fête des papilles grâce à un programme
quotidien d’animations, démonstrations culinaires, concours et rencontres avec des chefs ;
découverte des animaux de la Ferme de Côte d’Or et plein de surprises !
Dépaysement garanti au pavillon indien, qui
proposera une immersion au cœur de ce pays
envoûtant et contrasté. Les visiteurs pourront
parcourir les allées d’un marché pittoresque et
se procurer des produits artisanaux et
alimentaires typiques. Le restaurant Le Ganesh
servira de savoureuses spécialités culinaires du
Nord de l’Inde : currys, biryanis, riz basmati,
galettes de pain au fromage…. L’après-midi, on
pourra déguster des pâtisseries et des boissons
au salon de thé Laskhmi. Danses traditionnelles du Rajasthan et danses Bollywood très
rythmées contribueront à l’animation du pavillon. Un voyage fascinant en perspective !
La participation indienne dépassera le cadre de la foire ; plusieurs animations auront lieu au
cœur de la ville : mise en avant d’ouvrages dans les librairies dijonnaises, soirée cinéma le 31
octobre, partenariat renforcé avec Shop In Dijon.
Du 8 au 11 novembre, une édition spéciale de Vinidivio offrira la possibilité aux amateurs de
déguster une sélection de vins proposée par Grover Zampa Vineyards, le deuxième
producteur indien (près de 5 millions de bouteilles par an). A la clé, de belles découvertes !
La foire, c’est aussi le plaisir du shopping auprès de quelque 600 exposants dans une
dizaine de secteurs : la gastronomie et les produits du terroir, bien sûr, mais aussi
l’ameublement, l’habitat, la mode et le bien-être, les loisirs…. Avec une offre renouvelée
chaque année, la foire invite ses visiteurs à découvrir et tester des nouveautés tout en se
divertissant. L’édition 2019 propose notamment une exposition-vente de véhicules
électriques et hybrides du 1er au 3 novembre.
Les papilles en fête : nombreux sont les Meilleurs
Ouvriers de France, chefs renommés et étoilés à faire
le show devant le public, participer à des jurys ou
parrainer des concours. Entre deux dégustations, de
nombreuses animations attendent les visiteurs pour
apprendre des astuces et tours de mains, découvrir
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leurs talents cachés de cuisiniers, aller à la rencontre des chefs… L’Amicale des Cuisiniers de
la Côte-d’Or, partenaire historique de la foire, fête ses 110 ans cette année.
Les concours de la foire : La foire est riche de 17 concours culinaires, ouverts aux
professionnels ou aux amateurs. Cette année, Dijon Congrexpo et la maison Loiseau
organisent un événement exceptionnel : le 1er trophée pro Bernard Loiseau le 5 novembre.
Ce concours professionnel prestigieux, présidé par les chefs doublement étoilés Patrick
Bertron et Serge Vieira, verra s’affronter six cuisiniers devant un jury d’excellence, composé
de chefs renommés. Autre nouveauté : la foire accueillera la finale régionale du concours du
Meilleur Apprenti Cuisinier de France, organisée par l’Association des Maîtres Cuisiniers de
France le 4 novembre.
La foire fourmille de ces rendez-vous qui fleurent bon l’authenticité et le retour aux sources.
C’est notamment le cas de La Ferme Côte d’Or (du 7 au 10 novembre), qui met à l’honneur
la diversité et la richesse des productions agricoles locales et permet aux citadins de faire
découvrir les animaux de la ferme aux jeunes générations.
On le voit, celle qui s’apprête à fêter le 100e anniversaire de sa création en 2021, est en
pleine forme : c’est aujourd’hui la 5e foire de France et le plus grand événement
économique et populaire de la région. Elle traverse le temps en se remettant chaque année
en question pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et cultiver sa
spécificité festive et conviviale.
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Dijon Congrexpo et DiviaMobilités partenaires pour faciliter l’accès à la foire
● Le PASS Divia Foire de Dijon est un tre 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 6,50€ (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 DiviaMobilités et la boutique des transports

publics en gare SNCF

● Entrée à tarif réduit pour les porteurs des cartes DIVIA ou DiviaMobilités nominatives avec photo

Accès unique pour ces titres par l’entrée Poincaré.
Afin d’inciter le maximum de visiteurs à utiliser cette offre conjointe, Divia Mobilités va
communiquer largement : lancement d’une importante campagne d’e-mailings ; mise en place d’une
signalétique événementielle à toutes les entrées de Dijon pour encourager les automobilistes à
utiliser les parkings relais et les deux lignes de tram ; habillage des stations Valmy et Piscine
Olympique et présence humaine pour informer les clients qui stationnent leurs voitures dans les
parkings relais ; distribution de documents d’information sur le stationnement à l’entrée de la foire ;
enfin, 100 pass combinés seront à gagner.

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 FOIRE AUX COULEURS DE L’INDE
C’est un pays « à part » que la
foire accueille cette année comme
hôte d’honneur : l’Inde.
Avec son patrimoine culturel hors
du
commun,
sa
profusion
d’ethnies
parlant
quotidiennement 850 langues différentes,
sa cuisine épicée aux multiples
influences,
ses
paysages
innombrables
(des
hauteurs
himalayennes aux deltas arrosés
par la mousson), l’Inde ne
ressemble à aucun autre pays au monde ; c’est un pays qui peut dérouter, avec ses
extrêmes, ses contradictions et ses perpétuels bouleversements mais qui ne laisse personne
indifférent.
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Voilà sans doute pourquoi l’Inde attire de plus en plus de visiteurs (10,6 millions en 2018).

Présentation du pays
Avec une superficie de plus de 3 millions de km2,
l’Inde est 6 fois plus grande que la France et 20
fois plus peuplée : en 2018, le pays comptait 1,35
milliard d’habitants, ce qui en fait le 2e pays le plus
peuplé au monde, derrière la Chine.
Au niveau politique, l’Inde est une République
fédérale qui comprend 29 états avec des
compétences particulières au niveau juridique,
sécuritaire, économique et éducatif. Si le Président
est élu au suffrage universel tous les 5 ans, le
Premier Ministre reste l’homme fort du pays.
L’Inde est considérée comme « la première
démocratie du monde » avec près de 900 millions
de personnes inscrites sur les listes électorales.
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L’hindouisme est la religion prédominante du pays, pratiquée par près de 80 % des Indiens,
devant l’Islam (14,2%) et le christianisme (2,3%) et les castes rythment toujours la vie sociale
du pays. L'Inde est la terre de naissance de quatre religions majeures — l'hindouisme, le
jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme — alors que le zoroastrisme, le christianisme et
l'islam s'y sont implantés durant le 1er millénaire.
La langue nationale est l’hindi mais l’anglais est la seconde langue officielle et 22 autres
langues officielles sont reconnues dans les différents états et territoires, dont le Français
(bien que peu parlé) dans le territoire de Pondichéry, en raison de l’histoire coloniale de ce
territoire.
L’Inde ne compte pas moins de 37 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le saviez-vous ?
Le Taj Mahal, ce mythique monument
funéraire de marbre blanc situé au cœur
de la ville d’Agra, fut édifié par
l’empereur Shah Jahan entre 1631 et
1648 en mémoire de son épouse
Mumtaz Mahal. Ce mausolée est
considéré le joyau le plus parfait de l’art
musulman en Inde. Il est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1983.
Le Gange est l’un des plus longs fleuves
du monde. Il prend sa source dans le
glacier Gangotri, situé à plus de 6 000 mètres d’altitude dans l’Himalaya. C’est un symbole

sacré chez les hindous pour qui l’eau du Gange possède la vertu de laver des péchés et de
libérer l’âme des défunts.
L'industrie cinématographique indienne est la plus prolifique du monde. Son fleuron est
constitué par la production de Bollywood (mot dérivé de Bombay, l'ancien nom de Mumbai,
et Hollywood), dont les studios sont situés dans la capitale du Maharashtra, et qui réalisent
principalement des films commerciaux en hindi. L'industrie est également importante dans
la région de Calcutta, de Chennai, et au Kerala.
Les vaches sacrées : De toutes les
surprises que l'Inde réserve aux
touristes, celle de la vache sacrée est
sans doute la plus connue. Quoi de plus
curieux pour un occidental que de voir
ces vaches déambuler librement dans les
rues, insensibles aux embouteillages
qu'elles provoquent parfois. Les vaches
sont vénérées car dans l’hindouisme,
elles symbolisent la vie et sont celles que
Krishna protège. Il ne faut donc pas les
tuer. Les vaches vivent donc en totale
liberté, ce qui est impressionnant dans
les villes puisqu’elles provoquent souvent des embouteillages et sont intouchables.
L’Inde est une destination touristique de choix non seulement pour son patrimoine, sa
gastronomie et son climat mais ces dernières années le secteur de la santé est un autre
facteur qui attire les visiteurs. En 2015, l’Inde se classait au troisième rang des destinations
les plus populaires pour le tourisme médical et d’ici 2020 l’industrie de ce secteur pourrait
connaître une croissance de 200%. Par ailleurs, l'Inde est le premier producteur et
exportateur de médicaments génériques du monde. La capitale de l’industrie
pharmaceutique est Hyderabad.
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LE PAVILLON INDIEN :
Une invitation au voyage
Dans un pavillon au décor célébrant l’esprit coloré et festif de ce pays envoûtant, les
visiteurs pourront découvrir une sélection de produits artisanaux et culinaires, sa culture, sa
gastronomie, ses danses, sa musique etc.
 Produits artisanaux traditionnels : tapis en soie du Cachemire, châles Pashmina,
écharpes, vêtements, bijoux, sacs, statuettes et statues en bronze, en bois et en
marbre, peintures sur soie, objets de décoration...
 Produits alimentaires : thés, épices, bières, vins, rhum...
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 Le restaurant Le Ganesh proposera de
savoureuses spécialités culinaires du
nord de l'Inde. Fins gourmets et amateurs
de nouvelles saveurs dégusteront des
plats
délicatement
parfumés
et
subtilement épicés. Attention, « épicé »
ne signifie pas « pimenté ». Au menu :
poulet tandoori, pakora, currys variés,
lentilles, riz Basmati délicatement
parfumé, galettes de pain au fromage (les
fameuses
Cheese
naan...),
plats
végétariens… présentés sous forme de thalis.
A savoir : Le curry est un terme générique qui désigne en réalité un mélange
d'épices et d'herbes. Selon sa composition, un curry peut être très doux ou bien très
épicé !
La cuisine indienne est raffinée, riche en goûts et en saveurs. Elle utilise des épices
très variées comme la coriandre, le curcuma, le cumin, la cannelle, la cardamome, le
piment, le safran et bien d'autres, souvent associées dans des mélanges d'épices
comme le garam masala. Elle recouvre une grande variété de cuisines régionales.
L’Inde est le pays des végétariens par excellence. Le tandoor, four en terre réfractaire
et en forme de jarre est utilisé pour la cuisson des galettes de pain, des viandes et
poissons tandoori et des brochettes (seekh kabab, poulet tikka…).

 L’après-midi, une halte au salon de thé Lakshmi permettra de savourer un thé au lait
ou aux épices accompagné de pâtisseries indiennes, dans la pure tradition du pays.
 La musique et les danses : danses traditionnelles du Rajasthan et danses Bollywood
alterneront sur la scène du pavillon.
La troupe Dhoad « Les gitans du
Rajasthan »
proposera
un
spectacle féérique plusieurs fois
par jour. Musiciens, chanteur,
danseuse et…fakir feront vibrer
le public au son de chants
traditionnels et de musiques
indiennes
typiques
du
Rajasthan.

Fondateur de Dhoad, arrivé un jour du Rajasthan en Corse, reconnu comme ambassadeur de
la culture par l’UNESCO en 2019 pour sa « contribution extraordinaire de création de pont
entre les pays par la musique et la danse », Rahis
Bharti est de ceux dont le parcours ne laisse pas
indifférent. Avec son tabla, il a amené avec lui toute
la tradition de son pays. Leader charismatique de la
formation Dhoad Gitans du Rajasthan, il est l’héritier
d’une illustre famille de troubadours des Maharajas.
Musiciens, chanteurs, danseuse et fakir vous
emportent dans un intermède bouillonnant hors du
temps et des frontières. Derrière eux, c’est toute
l’histoire culturelle indienne qui se révèle, une tradition orale transmise depuis sept
générations. Dans leurs mots, dans les chants, ce sont les princesses hindoues qui attendent
la pluie. L’amer souvenir des déserts antiques, les illustres palais des rois d’autrefois et
toujours l’appel langoureux de l’être aimé et de la soif. Aujourd’hui, Rahis Bharti est à la tête
d’un empire. Plus d’un millier de concerts autour du monde ont fait de Dhoad l’ambassadeur
culturel du Rajasthan. Invités par le Premier Ministre indien Narendra Modi au Carrousel du
Louvre, l’ancien président François Hollande, le premier ministre Edouard Philippe ou encore
le musicien Mick Jagger, ils ont aussi joué pour les Jeux Olympiques d’Athènes, les 50 ans de
l’Indépendance de l’Algérie ou encore le Jubilé de diamant de la Reine d’Angleterre.

Hadippa, troupe de danse indienne Bollywood
basée à Dijon, permettra aux visiteurs de découvrir
l’univers Bollywood lors des spectacles qu’elle
donnera les 1er, 2, 8, 9 et 10 novembre à 20 h. La
danse Bollywood est un style qui fusionne danses
classiques Indiennes (Bharatanatyam, kathak etc...),
danses populaires Indiennes (garba, bhangra etc...)
mais également selon les chorégraphies d'autres
courants comme la danse orientale, le jazz, le hiphop ... selon l'inspiration du chorégraphe. Il s'agit
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donc d'un style de danse très riche et varié dont il est impossible de se lasser !
Bindiya, la chorégraphe de la troupe, pratique intensivement la danse depuis l'âge de
5 ans et sera heureuse de partager sa passion avec les visiteurs.

Initiation à la danse indienne et défilé de tenues traditionnelles
Des animations ponctuelles seront proposées aux visiteurs :
- Initiation aux danses indiennes par Bindiya,
chorégraphe de la troupe Hadippa, samedi 2 novembre à
15h et vendredi 8 novembre à 18h30.
Ces ateliers, d’une durée de 45 minutes, seront l’occasion de
découvrir la diversité des danses indiennes à travers
plusieurs mini-enchaînements de différents styles et régions
de l'Inde.
- Défilé de tenues indiennes samedi 2 novembre à
17h par l’association Couleurs de l’Inde, dont l’objectif est
de promouvoir la culture indienne en France et soutenir les
personnes dans le besoin en Inde. Ce défilé permettra de contempler la beauté des
saris et costumes traditionnels indiens de différentes régions.

Dijon à l’heure indienne
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La participation indienne dépassera le cadre de la foire. Plusieurs événements culturels se
dérouleront au cœur de Dijon :
 Les librairies dijonnaises CULTURA, JOSEPH GIBERT et la
LIBRAIRIE GRANGIER se mobilisent et mettent en avant
une sélection d’ouvrages indiens : littérature, guides
touristiques, livres de cuisine… Il y en aura pour tous les
goûts.
 L’Inde fait son cinéma : le jeudi 31 octobre à 19 h, une
soirée dédiée au cinéma indien se déroulera en
partenariat avec le cinéma Olympia. Au programme :
accueil gourmand, démonstration de danse indienne,
librairie éphémère et projection du film Kalank (sorti en
avril 2019). Infos et réservations : www.cinesdijon.com/olympia
Un partenariat renforcé avec Shop In Dijon
Déjà partenaire de la foire l’an dernier, la Fédération des commerçants dijonnais Shop In
Dijon s’associe encore plus largement à l’événement :
- Tous les jours, 50 entrées gratuites à la foire à gagner (une entrée par personne et par jour pour
50€ d’achats cumulés dans les commerces affichant le macaron - dans la limite des stocks disponibles)
- Participez au tirage au sort pour gagner un fabuleux voyage en Inde pour 2 personnes !
Les commerces du centre-ville et TUI vous offrent une chance exceptionnelle de partir 10
jours à la découverte de l’Inde (participation au jeu et règlement complet à Shop In Dijon place Grangier).

A LA DECOUVERTE DES VINS INDIENS
AU SALON VINIDIVIO
DU 8 AU 11 NOVEMBRE
Du 8 au 11 novembre, une édition spéciale du salon Vinidivio proposera aux visiteurs de la
foire internationale et gastronomique de Dijon une expérience insolite : la découverte des
vins indiens. Une vraie gageure en Bourgogne, terre des grands crus mondialement réputés
et des Climats inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ; la vocation du salon Vinidivio
n’est-elle pas précisément de faire découvrir aux amateurs, avertis ou néophytes, des vins
méconnus mais de bonne tenue ou à fort potentiel ?
L’Inde, hôte d’honneur de la foire de Dijon, n’est pas un pays de tradition vinicole et la
consommation de vin y reste faible ; les spiritueux et la bière sont en effet les boissons
alcoolisées favorites et les publicités pour l’alcool sont interdites. Toutefois, la
consommation de vin progresse à un rythme de 15 à 20 % par an en raison de
l’augmentation du niveau de vie des classes moyennes dans les principales villes du pays et
du nombre croissant de pubs et d’hôtels proposant du vin.
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Un secteur en plein développement
Si la viticulture reste un secteur
économique marginal en Inde,
elle est en plein développement.
Avec plus de 131 000 hectares de
vignes en 2017, soit une
augmentation de 11 000 ha par
rapport à l’année précédente et
une superficie qui a doublé en 15
ans, le vignoble indien est en plein
boom.
Vignoble de Grover Zampa en Inde

La production de vin en Inde se répartit
principalement entre trois régions viticoles :
Nasik et Pune sur la côte ouest dans le
Maharashtra, et Bangalore au sud dans le
Karnataka (10% du vignoble). Il faut
également mentionner une production à
Hyderabad dans l’Andra Pradesh et le
développement de nouveaux vignobles dans
l’Himachal Pradesh, l’ouest himalayen du
nord de l’Inde. La ville de Nashik, dans l’état

du Mahrashtra, est présentée comme la capitale du vin du pays. Elle contribue à 80% du vin
produit en Inde et abrite 40 des 96 établissements vinicoles qui se sont développés en
quelques années.

Une trentaine de vins proposés à la dégustation
Du 8 au 11 novembre, Vinidivio offrira la possibilité aux amateurs de déguster une sélection
d’une trentaine de vins proposée par Grover Zampa Vineyards, le deuxième producteur
indien (près de 5 millions de bouteilles par an) avec de belles découvertes à la clé :
INSIGNIA
Cépage Shiraz
VENDANGES TARDIVES
Cépage : Viognier
CHENE GRANDE RESERVE
Cépages : assemblage de Tempranillo et Shiraz
VIJAY AMRITRAJ RESERVE COLLECTION BLANC
Cépage : Viognier
VIJAY AMRITRAJ RESERVE COLLECTION ROUGE
Cépages : assemblage de Cabernet-Sauvignon-Shiraz & Viognier
GROVER LA RESERVE ROYALE BRUT
Cépage : Chenin Blanc
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AURIGA CELESTIAL BRUT
Cépage : Chenin Blanc
SOIREE BRUT
Cépage : Chenin Blanc
SOIREE BRUT ROSE
Cépage : Shiraz
FUME BLANC
Cépage : Sauvignon Blanc
LA RESERVE BLANC
Cépage : Viognier
LA RESERVE
Cépages : assemblages de Cabernet Sauvignon et Shiraz
ART COLLECTION CHENIN BLANC
Cépage : Chenin Blanc
ART COLLECTION SAUVIGNON BLANC
Cépage : Sauvignon Blanc
ART COLLECTION VIOGNIER
Cépage : Viognier
ART COLLECTION ROSE
Cépage : Shiraz

ART COLLECTION SHIRAZ
Cépage : Shiraz
ART COLLECTION CABERNET SHIRAZ
Cépges : Cabernet Sauvignon et Shiraz
ONE TREE HILLWHITE
Cépage : Assemblage de Sauvignon Blanc, Chenin Blanc et Viognier
ONE TREE HILL RED
Cépages : Assemblage de Cabernet, Shiraz et Zinfandel
CHAROSA
RESERVE CABERNET SAUVIGNON
Cépage : Cabernet Sauvignon
RESERVE TEMPRANILLO
Cépage : Reserve Tempranillo
SELECTIONS VIOGNIER
Cépage : Viognier
SELECTIONS SAUVIGNON BLANC
SELECTIONS SHIRAZ
PLEASURES SAUVIGNON BLANC
PLEASURES CABERNET-SHIRAZ
FOUR SEASONS
FOUR SEASONS BARRIQUE RESERVE SHIRAZ
Cépage : 87% Shiraz, 10% Cabernet Sauvignon, 3% Viognier

La 7e Paulée de Dijon
Vinidivio comprendra plusieurs temps forts, dont « la Paulée de Dijon » constituera le point
d’orgue. Cette grande soirée festive réunira les personnalités et passionnés de vin autour
d’un dîner de gala orchestré par le chef Louis-Philippe Vigilant et son équipe du restaurant
Loiseau des Ducs* le 10 novembre au cellier du château de Talant.
Vinidivio proposera également deux master classes samedi 9 et dimanche 10 novembre à
16h.

INFOS PRATIQUES : VINIDIVIO est ouvert au public du 8 au 11 novembre–Heures d’ouverture : de
11h à 20h (fermeture à 18h le 11 novembre) - Droit d’accès : 5€ (hors entrée foire) - Pack Foire+
Vinidivio : 10€ - Lieu : Palais des Congrès de Dijon (hall des Grands Echezeaux) - Informations auprès
de Dijon Congrexpo – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com ou consulter le site
www.foirededijon.com
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RAVI VISWANATHAN, ROI FRANÇAIS DU VIN EN INDE
Né à Pondichéry, ancien comptoir
français du sud-est de l’Inde, Ravi
Viswanathan, 57 ans, est arrivé enfant
en France. Au gré des affectations de
son père, professeur de lettres puis
principal de collège, le jeune garçon
vit au Sénégal, en Algérie, à Djibouti,
en Martinique… Les postes en
métropole changent aussi souvent :
Sedan, Pontarlier, Dijon, Nevers, etc...
Il entre en classe préparatoire au
lycée Louis-le-Grand à Paris et réussit
le concours d’entrée à Polytechnique.
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Diplômé, il débute sa carrière chez Indosuez en 1987, développe ses réseaux et crée, à partir
de 1993, une banque suivie en 1999 d’une banque d’affaires. En 2012, avec son associé Luc
Giraud, il crée un fonds d’investissement VisVires Capital, basé à Paris et Singapour, qui
investit en Inde et dans les pays émergents, le luxe,
les médias et le cinéma. Il entre en 2012 au capital de
Grover Zampa, numéro deux du vin en Inde, lors de sa
fusion avec Vallée de Vin. Un investissement
supplémentaire récent lui permet d’acquérir la
majorité du capital de la société avec des objectifs
ambitieux : transformer Grover Zampa en une
entreprise « lifestyle » multi- marques avec le vin au
centre et des activités en périphérie incluant le
tourisme, un spa à vin comme celui des Sources de Caudalie situé dans la région bordelaise,
des boissons prêtes à boire comme Breezer, des alcools blancs comme le gin, de l’eau
tonique et même des produits importés.
Grover Zampa est déjà le plus grand exportateur indien, expédiant ses produits dans 33
pays. Les ventes de Grover Zampa augmentent de 20 à 25% par an. « C’est un marché en
forte croissance, explique Ravi Viswanathan. Il faut qu’on plante quasiment 25% de plus tous
les ans ».
Il entend proposer des produits adaptés à la classe moyenne. « Il faut convertir le vin en style
de vie, en donnant aux Indiens l’envie d’en boire pendant les repas et pas seulement en
apéritif, et de faire passer sa consommation du restaurant à la maison ».

Des liens étroits avec la Bourgogne Franche-Comté
Résidant à Singapour avec sa famille, Ravi Viswanathan séjourne régulièrement dans le HautDoubs où il possède une maison.
Les liens avec la France et notre région se renforcent encore après que VisVires a acheté l’an
dernier l’un des plus anciens vignobles de Bourgogne, le domaine du Château d’Etroyes à

Mercurey, 70 hectares dont 50 de vignes à cheval sur les appellations Mercurey et Rully,
avec quelques pépites comme le Clos des Corvées, L’Evêque et celui des Noiterons. En plus
de développer ce domaine familial, Ravi Viswanathan entend importer le savoir-faire de
Protheau vers l’Inde. Les produits importés porteront la marque La Réserve et deux vins
exclusifs, un Pinot noir et un Chardonnay, seront bientôt exportés en Inde. L’expertise
française – la légendaire famille Labruyère est également membre du conseil
d’administration de l’entreprise – aidera à briser les barrières mondiales et à renforcer
l’unité de la marque. « Au fil du temps, nous avons l’intention de regrouper tous nos
investissements dans le vin en Inde et en France en une seule entité, qu’il faudra consolider »,
a indiqué M. Viswanathan.
Dans le cadre de ses projets ambitieux, Ravi Viswanathan a acheté trois pièces de vin lors de
la dernière vente annuelle des Hospices de Beaune (deux pièces de Beaune Premier Cru
Cuvée Guigone de Salins rouge et une de Meursault-Charmes premier cru). Les barils,
actuellement stockés en France, ne seront embouteillés qu’en 2020 mais des
précommandes en édition limitée seront ouvertes.
Grover Zampa a également ajouté à son portefeuille les vins du vignoble Four Seasons. Ce
vignoble relativement nouveau (10-15 ans) produit des vins d’un style très différent de
l’influence « française ». Le domaine récemment acheté est doté d’un établissement viticole
de style « château » modernisé près de Pune, où la société prévoit de développer
l’oenotourisme avec 25 suites pour les invités et des installations de loisirs complètes.
Autres acquisitions récentes, avec des actionnaires de Grover Zampa : le domaine Charosa,
qui se concentrera sur les cépages de style « Nouveau-Monde » et la marque chic et
branchée Myra, qui s’adressera à la jeune génération d’amoureux du vin.
Pour s’assurer de l’approvisionnement en raisins pour sa croissance future, Grover Zampa
est en train d’acquérir 400 acres de terres, au-delà de Four Seasons et Charosa et de
collaborer avec davantage d’agriculteurs pour ses cinq domaines vinicoles.
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UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL :
LE 1er TROPHEE PRO BERNARD LOISEAU
C’est un concours culinaire professionnel de très haut niveau que la Maison Bernard Loiseau
et Dijon Congrexpo ont créé conjointement dans le cadre de la Foire : le 1er Trophée Pro
Bernard Loiseau verra le jour le mardi 5 novembre 2019. Il se déroulera dans le hall des
Grands Echezeaux au Palais des Congrès.
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Ce concours réservé aux cuisiniers professionnels en exercice a pour objectifs principaux :
 de mettre en lumière l’excellence de la gastronomie française,
 de conforter la vocation gastronomique de la foire de Dijon,
 de confronter le savoir-faire et la créativité des chefs en compétition et de leur
permettre de partager leur passion.

Six candidats de haut vol
Les six candidats sélectionnés sur dossier devront donner le meilleur d’eux-mêmes pendant
les 5 heures que dureront les deux épreuves. Ils devront réaliser deux plats pour 8
personnes :
 une entrée : composition de légumes de saison frais
 un plat : pièce de bœuf charolais en croûte au jus de bœuf et au poivre,
accompagnée de 3 garnitures : garniture n°1 : tonneau de pommes de terre farci à la
queue de bœuf et à la moëlle – garniture n°2 au chou vert frais – garniture n°3 au
choix du candidat.
Participeront au concours :
Mathieu AUBRY
RESTAURANT LA MEYNARDIE – Salignac Eyvigues (24)
Franco BOWANEE
CHATEAU DE VAULT DE LUGNY* (89)
Maxence CARDON-RAVAT
CHATEAU MONT-JOLY* – Sampans (39)

Anthonin FAVARD
ABBAYE DE LA BUSSIERE* – La Bussière sur Ouche (21)
François HENNARD
LYCEE DES METIERS VAUBAN – Auxerre (89)
Julien HUSSON
MAISON HUSSON – Gilly-les-Cîteaux (21)

Un jury d’excellence

Patrick BERTRON

Serge VIEIRA

Le jury, co-présidé par Patrick BERTRON, La Côte d’Or** à Saulieu et Serge VIEIRA,
restaurant gastronomique Serge Vieira** à Chaudes-Aigues (Cantal), Bocuse d’Or 2005 et
Président de la Team France, sera composé de chefs renommés :
Yohann CHAPUIS, Restaurant Greuze* – Tournus (71)
Stéphane DERBORD, Restaurant Stéphane Derbord* – Dijon (21)
Romuald FASSENET, MOF - Château Mont Joly* – Sampans (39)
Sébastien GROSPELLIER, La Table de Chaintré* – Chaintré (71)
Takashi KINOSHITA, Château de Courban* – Courban (21)
David LE COMTE, Auberge de La Charme* - Prenois (21)
Jocelyne LOTZ-CHOQUART, ancienne Cheffe – Nancray (25)
Edouard MIGNOT, Restaurant ED EM* – Chassagne-Montrachet (21)
Gonzalo PINEIRO, Le Château Bourgogne – Dijon (21)
Julien POISOT, Restaurant Le Duèze* – Mercuès (46)
Emilie REY, Restaurant ED EM* – Chassagne Montrachet (21)
Cécile RIOTTE – Restaurant Le Vaudésir – Avallon (89)
Guillaume ROYER, MOF- Abbaye de La Bussière* – La Bussière-sur-Ouche (21)
Giada SCARTON –Les Pôpiettes – Beaune (21)
Davy TISSOT, MOF, Bocuse d’Or France 2019 - Restaurant Saisons – Ecully (69)
David ZUDDAS – D’Z Envies et Peppuccio – Dijon (21)
Le jury notera les candidats selon des critères portant notamment sur l’équilibre et
l’originalité des saveurs, l’originalité de la présentation, la qualité gustative,
l’assaisonnement, la température ou encore la netteté et la propreté du travail présenté et
la gestion des marchandises / gaspillage.
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Prix et dotations
Les prix suivants seront attribués :
- Prix du meilleur commis
- Prix de la meilleure entrée
- Prix du meilleur plat
- Grand Prix
Des lots de valeur récompenseront les lauréats. Un trophée, créé par la Manufacture de
Longchamp, sera décerné au Grand Prix et remis en jeu à chaque édition.

Les partenaires du concours

Perrier

Tournus
équipement

Biacelli

Champagne
DEUTZ

Adventys

Unox

L'équipement Pro
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Arts &
Gastronomie

Propulse

Robot coupe

Nestlé Waters

Domaines Albert Bichot

Boeuf de charolles

PassionFroid

Jean Denaux

Liebherr

DESTINATION SHOPPING
Envie de changer de canapé, de déguster un bon petit plat, de découvrir les derniers
produits de beauté à la mode, de rénover son intérieur ou de dénicher un produit malin
pour la cuisine ? Près de 600 exposants (dont 20% de nouveaux) proposent la plus grande
offre commerciale de la région dans une dizaine de secteurs. Une occasion unique de
découvrir, tester, comparer, goûter … et se faire plaisir !
La foire s’adapte aux évolutions de la consommation et élargit son offre. Elle propose cette
année de découvrir une exposition-vente de véhicules plus écologiques, électriques et
hybrides, qui se tiendra du 1er au 3 novembre sous un chapiteau dans la cour du Parc des
Expositions (voir le détail en page 29).
On notera également l’aménagement d’un village italien sur la galerie du hall 1, à la suite du
succès remporté par le pavillon italien, hôte d’honneur de la foire 2018.
GASTRONOMIE : PRODUITS DU TERROIR ET SPECIALITES ALIMENTAIRES VINS ET ALCOOLS
hall 1
Spécialités de nos régions ou de contrées lointaines, saveurs salées et sucrées…, la foire
propose un savoureux mélange pour régaler toutes les papilles. Dans le grand hall, près de
200 exposants proposent un véritable tour du monde des saveurs. L’occasion de faire son
marché et d’effectuer des emplettes gourmandes dans une ambiance conviviale.
Les nouveaux exposants :
-

AFRODIZ’SORBETS : cette entreprise toulousaine aux racines guadeloupéennes propose des
crèmes glaces à base de noix de coco et plantes aromatiques aux vertus bienfaisantes

-

BAR A TULIPES : tulipes réalisées en feuilles de brick et garnies de viande

-

CHEZ CHARLY : jus d’orange et clémentines au détail

-

CHEZ MARYAM : pâtisseries orientales artisanales, dattes, thé à la menthe

-

CROQUANTERIA : biscuits italiens, crème au chocolat, cakes

-

LES DELICES DE LA FETE : brioches vendéennes, tourteaux, cannelés

-

MINI PANCAKES HOLLANDAIS : mini-crêpes soufflées

-

Romain HAPPE : répliques d’outils anciens en chocolat

Cette année, SEB présentera 4 nouveautés produits et 2 services personnalisés :
Les nouveautés produits : Steam’up, le nouveau cuiseur qui révolutionne la cuisine à la vapeur en
révélant toutes les saveurs des plats du quotidien ; Clipso Minut’ Natural, le nouvel autocuiseur
facile et durable par nature ! Clipso Minut’ Vit’ Attitude, l’autocuiseur qui permet de manger sain
sans stress ! Companion XL et iCompanion XL, le robot cuiseur multifonction qui découpe, prépare,
cuit, et garde même la recette au chaud jusqu'à l'heure du dîner ; Actifry Genius (2 en 1), intelligente
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et polyvalente, elle bénéficie de 9 menus qui s'adaptent automatiquement aux spécificités de cuisson
et de 2 modes uniques pour cuire tous les ingrédients simultanément à la bonne température.
Le nouveau service « Ma cocotte Personnalisée » qui permet, en quelques clics, de configurer soimême sa cocotte préférée (cuve, couleur, gravure, etc…) et de la recevoir à domicile.
A découvrir aussi le service de commande « Mon livre personnalisé de recettes » pour éditer le livre
de toutes vos recettes préférées.

Pour accompagner ces spécialités gourmandes, un petit tour dans le secteur des vins et
alcools s’impose. Grands crus, petits vins de pays, millésimes prestigieux, AOC, Champagnes
et spiritueux, c’est le moment ou jamais de remplir sa cave !
Nouvel exposant : Domaine Louis JACQUARD : vins de Bourgogne
RESTAURANTS
hall 1 rez-de-chaussée et galerie
A l’heure de passer à table, une vingtaine de restaurants proposent de déguster des
spécialités de nos régions et d’éveiller nos papilles à de nouvelles saveurs : libanaises,
brésiliennes, antillaises… Le plus dur sera de choisir !
PRECISION IMPORTANTE : LES RESTAURANTS RESTENT OUVERTS LE SOIR APRES LA FERMETURE DE
LA FOIRE
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Les nouveaux :
 Le restaurant du pavillon de l’hôte d’honneur GANESH proposera des spécialités de l’Inde du
Nord
 BISTROT BURGER : restaurant spécialisé dans les burgers made in France authentiques et de
qualité
 Le restaurant du pavillon italien de l’an dernier, ZIA CONCETTA, est de retour au sein du village
Italien, situé sur la galerie du hall 1. Il propose une cuisine traditionnelle et familiale.
 LA BOLEE BRETONNE proposera des brochettes de Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, des
brochettes de bœuf au curry breton, des brochettes de rillons de porc au cidre, du cidre artisanal
breton sans oublier le fameux kouign-amann.
Les visiteurs retrouveront avec plaisir les restaurants suivants :
BISTROT « LA BOURGOGNE »
DELICIA DO BRASIL
CHEZ LULU
JAMBON A L’OS
JEAN DE ROCAMADOU
L’AUVERGNE
L’ECAILLER DE LA PRESQU’ILE
LA CAMARGUE

spécialités bourguignonnes
restaurant brésilien churrascaria
Spécialités auvergnates : Tripoux de Saint-Flour, tête de veau,
faux-filet race Aubrac, saucisse d’Auvergne etc.
jambon à l’os, jarret grillé, cochon de lait grillé
spécialités du Périgord
spécialités auvergnates
fruits de mer, noix de St Jacques, moules frites…
steak AOC taureau de Camargue, gigot au romarin, calamars
à la camarguaise, charcuterie…

LA GRANGE
LA NORMANDIE
LA TAVERNE
LE BOUCHON LYONNAIS
LE CHALET DES NEIGES
LE MONT DU CEDRE
LE TEMPLE DU FROMAGE
SAVEURS D’AVEYRON
SAVEURS CREOLES

produits de la ferme-auberge à Flavigny-sur-Ozerain
spécialités normandes
spécialités alsaciennes : choucroute, jarret -bière allemande
saucisson chaud de Lyon, quenelles de brochet, rognons de
veau à la lyonnaise, entrecôte au Beaujolais etc.
tartiflette et produits savoyards
spécialités libanaises, couscous oriental
tartiflette – raclette - fondue
spécialités aveyronnaises
spécialités antillaises

BARS
hall 1 rez-de-chaussée et hall 2 étage
La foire compte une douzaine de bars où l’on peut consommer à tout moment de la journée.
Les nouveaux :
-

L’IMPREVU : bar à Champagne

-

LA FONTAINE DE JOUVENCE : Crémant de Bourgogne et dégustation d’huîtres

PETITE RESTAURATION
hall 1 rez-de-chaussée
Pour combler un petit creux, la foire propose des plats à consommer sur place ou à
emporter.
Les nouveautés :
-

CUISINE ET EPICERIE VIETNAMIENNES : petite restauration sur place ou à emporter - thé,
chocolat, poivre, noix de cajou

-

LA MARMOTTE : sandwichs espagnols et végétariens – sangria – bière pression, boissons
sans alcool

ALLEE DES DEMONSTRATEURS

hall 1 rez-de-chaussée

Pas de foire sans démonstrateur ! Une trentaine d’entre eux présentent les nouveautés en
matière d’articles culinaires, des produits malins pour se faciliter la vie au quotidien : robots,
râpes, moules et articles en silicone, couvercles anti-débordement, couteaux et ménagères,
poêles et sauteuses, ouvre-boîtes, éplucheurs, boîtes de rangement, planches à découper
etc. Les nouveautés :
-

BERGS INTERNATIONAL (GB) : sac multifonctions 3 en 1 : sac à main, sac de courses et sac à
roulettes tout en un.

-

Chez JFM DIFFUSION : aiguiseur multifonctions Easy Sharp, pour les couteaux, ciseaux et
outils de jardin

-

PLANET CLAIRE : tire-bouchons et accessoires
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-

POWERPAT : Sel détachant biodégradable permettant non seulement de remplacer sa
lessive habituelle mais aussi tous les autres produits d’entretien pour la maison (formule
brevetée) – également épingles à linge « magiques »

-

ROTEL : extracteur de jus – blender chauffant

TOURISME - LOISIRS hall 1 rez-de-chaussée
Deux nouveautés majeures :
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-

LE JURA, destination de proximité à 30 minutes de Dijon, sera présent à la Foire avec un
espace dédié de 132m² pour faire découvrir aux visiteurs les produits jurassiens d'excellence
et l’offre touristique 4 saisons du département. Le Conseil départemental du Jura a
missionné Jura Tourisme pour organiser cette participation (voir le détail dans le chapitre
consacré aux collectivités).

-

MUSEOPARC ALESIA : situé à 1h de Dijon, le MuséoParc Alésia propose une découverte de
l'histoire de la célèbre bataille entre César et Vercingétorix qui a eu lieu en 52 avant JC. Il
propose une visite ludique et interactive de l'archéologie et de l'histoire, pour les petits et les
grands. De nombreuses animations aussi sont programmées tout au long de la saison. Sur la
Foire de Dijon, c'est le thème de la cuisine antique que l’équipe du MuséoParc fera découvrir
aux visiteurs.

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 :
-

ART RUSSIE : artisanat russe : bijoux, vases en céramique, bronze, cristal

-

BISCABIJOUX : cet atelier de création et fabrication de bijoux originaux situé à Biscarosse
présentera ses bagues, pendentifs, bracelets, colliers… en cristaux et pierres fines sur métaux
précieux. Il proposera également des luminaires en cristal (pièces uniques)

-

CK ELLE : maroquinerie en liège, montres en bois

-

GLOOMY : vêtements en cuir

-

Jean-Philippe MAILLOT : vêtements féminins

-

MGH ART : accessoires à cheveux et à foulards

-

MOUSSY : chaussures pour femmes : bottes et bottines, derby, basket…

-

SUBLIME SHAPE : corsets et leggings minceur, gaines

JEUX - LOISIRS – MUSIQUE – DECORATION - SERVICES
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 :
-

EDITIONS ANIMEES : livres de coloriage qui se transforment en dessins animés

-

ORCHIDEE FACILE : mobiles éoliens métalliques, kit hydrorétenteur de décoration, cristaux
d’eau pour plantes, engrais spécial orchidées

-

POLAVISION : clips /lunettes anti-éblouissement de jour comme de nuit

MACHINES A COUDRE ET A REPASSER – CENTRALES VAPEUR
hall 1 galerie
Les exposants proposent des machines de dernière génération, offrant de nombreuses
fonctionnalités.
-

CHIARELLA Jean-Claude : fers à repasser à la verticale

-

Chez WEBINESS : tables à repasser innovantes – également plateformes vibrantes

NOUVEAU : LE VILLAGE ITALIEN
hall 1 galerie
Forts du succès rencontré l’an dernier par le pavillon italien, littéralement pris d’assaut par
les visiteurs, plusieurs exposants ont souhaité reconduire leur participation. Un « village
italien » sera installé sur la galerie du hall 1. On y trouvera aussi bien des articles de mode :
chemises, chaussures, maroquinerie… que des produits d’épicerie fine : truffes d’Alba bio,
parmesan, mozzarella, charcuterie, olives, liqueurs et apéritifs, confiseries…. Le restaurant et
épicerie ZIA CONCETTA proposera une cuisine traditionnelle et familiale italienne, élaborée à
partir de produits de grande qualité, finement sélectionnés.
PARTICIPATIONS OFFICIELLES
hall 2 entrée principale et hall 1
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 et DIJON METROPOLE (stand commun)

-

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR

-

LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (du 31 octobre au 3 novembre)

-

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

-

LA POLICE NATIONALE (Direction départementale de la Sécurité Publique de Côte-d’Or)
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Mercredi 6 novembre après-midi, la brigade canine procèdera à deux démonstrations de chien
de recherche de produits stupéfiants. Ces animations se dérouleront à l’entrée principale de la
foire, avenue des Grands Ducs d’Occidents.
-

L’ARMEE DE TERRE : le stand sera tenu conjointement par le 511e Régiment du Train d’Auxonne
et le centre d’information et de recrutement des forces armées Terre (CIRFA-Terre) de Dijon

AMEUBLEMENT – DECORATION
hall 2 rez-de-chaussée
Tous les styles sont représentés dans ce secteur par une cinquantaine d’exposants :
enseignes renommées, créations artisanales, signatures design… L’occasion de faire le plein
d’idées pour offrir un coup de jeune à son intérieur..
Les nouveaux exposants :
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-

BOCONCEPT : meubles design

-

BOIS PASSIONS : meubles en chêne et merisier massif de style Louis Philippe, Directoire et
contemporain

-

CROWN PAVILIONS : fabricant de gazebos de luxe s’adaptant à toutes les configurations de
jardin

-

GARDEN PAVILIONS : pavillons de standing en bois pour le jardin (fabrication européenne)

-

ERIC MARTINEAU : Ce sculpteur sur métal donne forme à ses idées en créant des objets de
décoration, du mobilier et des sculptures murales. Au fil des années, il repousse les limites de ses
techniques de création et réalise des sculptures grandeur nature.

-

LITERIE CHATELLE : literie électrique et dérivés, sommiers, matelas

-

MAISON DE LA LITERIE : literie et décoration

-

SPAS & WELLNESS : le spécialiste des spas, jacuzzi, sauna et hammam en Lorraine

AUTOS, MOTOS, QUADS, VELOS)
Hall 2 rez-de-chaussée et extérieur
Aujourd’hui, l’innovation est au cœur de la mobilité. C’est pourquoi la foire de Dijon
accueille plusieurs exposants de ce secteur.
-

MOTRICITY : CAN AM / FANTIC : vélos à assistance électrique, quads, spyders, rykers …

-

NEUFMOINSCHER.COM : cette entreprise dijonnaise (Sté CAR TRADE) propose des véhicules
neufs et d’occasion de toutes marques (hall 2 intérieur et extérieur)

-

TOYOTA LEXUS – hall 2 rez-de-chaussée

NOUVELLES TECHNOLOGIES
hall 2
Nouveau venu cette année, l’opérateur et fournisseur d’accès internet Orange présentera
ses offres.
Le besoin de connexion est devenu quasi permanent et Orange sait l’importance pour les Français de
pouvoir bénéficier d’un réseau Très Haut Débit. Pour y répondre, Orange participe au déploiement
de la Fibre Optique sur les territoires et présentera ses offres à l’occasion de la Foire de Dijon.
Un espace Orange qui sera aussi placé sous le signe de l’inclusion numérique avec notamment «
Maison Connectée ». Ce service permettant de connecter directement les objets connectés de la
maison à la Livebox, de les piloter à distance, de contrôler leur usage et d’analyser leur
consommation avec une seule et même application accessible depuis un smartphone ou demain la
télévision.
Orange Bank née du rapprochement entre Orange et Groupama, présentera également son offre
avec tous les services bancaires fondamentaux (carte bancaire, chéquier, découvert autorisé, livret
d’épargne, …), ainsi que de nombreuses fonctionnalités innovantes tels que le paiement mobile, le
solde en temps réel ou encore le virement par SMS.

BEAUTE – SANTE – BIEN-ETRE
hall 2 mezzanine
Les nouveautés beauté sont à découvrir sur cet espace, destiné aussi bien aux hommes
qu’aux hommes. Un passage obligé pour tous ceux et celles qui souhaitent prendre soin de
leur beauté et de leur bien-être : outre les produits cosmétiques, l’offre s’élargit aux soins du
visage, du corps et des cheveux, aux parfums, aux articles de massage et de relaxation….
Les nouveaux venus :
-

DEPILE ARGILE : crèmes dépilatoires à l’argile, crème anti-repousse bio

-

HAUTS FIBRES DE BAMBOU : hauts et tops en fibres de bambou, doux, chaud et confortables

-

HORIZONDECO : pierres et minéraux bruts – bijoux artisanaux en pierre naturelle

-

ROLLER’EPIL : épilateur à ressort pour le visage

-

MILLE ET UNE IDEES : lampe Synergy : à la fois enceinte bluetooth, lampe d’ambiance LED, seau à
glace ou encore vase, elle crée des ambiances lumineuses et sonores pour passer une agréable
soirée.

-

MY CONFORT : oreillers et matelas en bambou, sur-matelas et sous-matelas

-

OR BIEN-ETRE FRANCE : magnétothérapie : bagues anti-ronflement, bracelets magnétiques,
réflexologie plantaire

-

SOUS LES ASTRES : bijoux, bracelets, minéraux

-

SPARTAN MASK DE LUMINOTHERAPIE : masques et lunettes de luminothérapie
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-

STAR LIFT : crèmes et appareils antirides, galet d’épilation

-

TENDANCE BIEN-ETRE : oreillers à mémoire de forme avec tissu contre les ondes
électromagnétiques – produits de bien-être à l’aloe vera

HABITAT

hall 2 premier étage

Pour une maison confortable, économique, écologique et tendance, 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 :
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-

ALARME 3000 : alarmes et caméras de vidéo-surveillance

-

ATOUT THERM : radiateurs électriques

-

AUX DOUBS BETON : moquette de marbre

-

ECORCE EBENISTE : conception et fabrication de meubles sur mesure : cuisine, salle de bains,
dressings, meubles TV, bibliothèques…

-

GHITO AMENAGEMENT & RENOVATION : spécialiste de l’aménagement et de la rénovation clé
en main

-

HARGASSNER FRANCE NORD EST : chaudières automatiques à bois, granulés de bois et bois
déchiquetés

-

ISO PRO : isolation intérieure

-

ISO SOUFFLE : isolation, soufflage de laine de verre et laine de roche

-

LES ARTISANS DE FRANCE : spécialistes de la rénovation de l’habitat : isolation, façade, toiture,
ventilation…

-

NEOTOIT – FRANCE : hydrofuge imperméable toiture et façade - isolation laine de roche toiture
et façade – gouttières

-

SECTOR ALARM : sécurité, alarmes

-

SGP : société de rénovation intérieure / extérieure : peinture, nettoyage de façade, crépi / enduit
de façade, isolation thermique par l’extérieur…

-

SUNSPACE CONSEIL : pergolas, vérandas

-

VERISURE : détecteurs de choc, détecteurs de mouvements, brouillard anti-cambriolage, lecteur
de badges, caméras…

-

VIE ET VERANDA : vérandas aluminium avec une structure intérieure en bois

-

VY & CO : moquette de pierre, revêtement sols et murs sans raccord, en résine

EQUIPEMENT MENAGER – BRICOLAGE

hall 2 premier étage

Les démonstrateurs réunis dans ce secteur présentent toutes sortes de produits et outils
pratiques et astucieux pour la maison : 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 :
-

DJOULIA : balais en bambou

-

SCS MOREAU : chiffon en microfibre de la marque Aqua Star.

-

NICKEL CARS REPAIR : produits de rénovation de voitures : produit efface-rayures – stylo polish
shampooing

-

PEREZ : produits de rénovation et d’entretien pour le cuir

JARDIN – PISCINES – SPAS
Hall 2 étage
Pour préparer l’arrivée des beaux jours, aménager et profiter pleinement de son jardin, son
balcon, sa piscine, plusieurs exposants proposent leurs conseils, produits et services. Les
nouveaux exposants :
-

ABRI PASSION : vérandas, abris de piscine

-

ABRIS DOME JESSICA : abris de piscine gonflables

-

APTEL STUWART : aménagement et entretien d’espaces verts

-

ART & LOUNGE et MINI-GOLF CONCEPT : mini-golf d’extérieur pour professionnels et particuliers
– toitures rétractables motorisées en verre pour professionnels et particuliers

CUISINES – SALLES DE BAINS
hall 1 galerie - hall 2 rez-de-chaussée et 1er étage
Dernières tendances, nouveaux coloris, matériaux inédits, c’est le moment de profiter du
choix et des conseils des professionnels présents pour aider les visiteurs à concrétiser leurs
projets.
ARTISANAT
hall 2 premier étage
Une vingtaine d’exposants proposent les objets les plus hétéroclites en provenance des
quatre coins de la planète. Objets décoratifs, vêtements traditionnels, bijoux, minéraux,
instruments de musique, nappes, petit mobilier….De belles surprises en perspective !
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Nouveau : un village vietnamien réunira plusieurs exposants qui proposeront vêtements,
bijoux, tableaux, objets de décoration ainsi que des articles de santé et bien-être.
Les nouveaux exposants :
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-

ACB – LES ARTS DE FACADE : fabrication de décors de façade en aluminium traités époxy et
représentant des sujets, des animaux, de noms de maison, des personnages etc.

-

CHARLINE DOLE : cette jeune illustratrice et graphiste dijonnaise propose ses réalisations à la
vente : t-shirts, mugs, affiches, cartes postales, dessous de verre, stickers etc.

-

CHINA TIANJIN SAINA : artisanat traditionnel chinois : statues en jade, objets de décoration,
bijoux

-

SAORA BIJOUX : bijoux artisanaux en acier

-

SCS MOREAU : Le Patchino : cape en cachemire multifonctionnelle et réversible.

-

THAO VU THANH : artisanat vietnamien

Cette année 2019, « France Bleu Bourgogne » et « France 3 Bourgogne FrancheComté » s’installent à nouveau sur un espace commun, situé à l’entrée
principale. Les deux médias audiovisuels régionaux proposeront diverses
animations aux visiteurs, présentation filmée du « Journal Télévisé de France 3 »,
jeux permettant de gagner de nombreux cadeaux, animations diverses…
France Bleu Bourgogne réalisera ses émissions en direct tous les jours de la
semaine de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Les émissions produites sur le site de la Foire entre 10 heures et 12 heures seront
diffusées en direct sur les canaux numériques de « France 3 Bourgogne FrancheComté »

EXPOSITION MOBILITE VERTE
Véhicules électriques et hybrides
Toujours à l’écoute des nouvelles tendances de la consommation, la foire innove et propose
à ses visiteurs de découvrir, en collaboration avec le CNPA* Bourgogne Franche-Comté, une
exposition de véhicules écologiques du vendredi 1er novembre à partir de 14 h au dimanche
3 novembre à 20 h ; elle se tiendra sous un chapiteau dans la cour du Parc des Expositions.
Les enjeux environnementaux ont conduit les pouvoirs publics et les constructeurs à
développer la mobilité verte. Elle se définit par une politique d’aménagement et de gestion
du territoire en faveur de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.
Concrètement, être « éco-mobile », c’est privilégier l’utilisation de moyens de transport
comme les véhicules hybrides ou électriques.
Plusieurs concessionnaires participeront à l’exposition pour présenter leurs nouveaux
modèles :
MARQUE

VEHICULES EXPOSES

JAGUAR

I-Pace (SUV électrique)

MITSUBISHI

Outlander PHEV hybride rechargeable

PEUGEOT

e-208
Partner électrique (véhicule utilitaire)

RENAULT

Nouvelle ZOE
Kangoo ZE (véhicule utilitaire)

SUZUKI

Swift électrique
Ignis (modèle hybride)

Seront également présents :
•

Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique : l’association, qui fête ses 10 ans en
2019, a pour objectif de promouvoir les déplacements en véhicules électriques
(voitures, vélos à assistance électrique, 2 roues…) sur le territoire de la BourgogneFranche-Comté. Son but est avant tout pédagogique. Plus d’infos sur le site
www.bfcme-asso.fr

•

FACILITY MOOV : location de trottinettes électriques à Dijon

•

MOTRICITY : vélos électriques

Il sera possible de réaliser des essais sur route pour tester les véhicules présentés.
*Conseil National des Professions de l’Automobile
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UNE FOIRE ECORESPONSABLE
Dijon Congrexpo s’est engagé dans une démarche RSE* en vue de l’obtention de la
certification à la norme ISO 20121. Spécialement créée pour la filière événementielle, cette
norme vise à améliorer la performance globale de l’entreprise tout en favorisant le progrès
social et en limitant autant que possible
les
impacts
néfastes
pour
l’environnement.
Dans le cadre de cette démarche, (initiée
en 2017), Dijon Congrexpo a procédé à
l’analyse de ses enjeux en matière de
développement durable et identifié ses
priorités. Le résultat de ce travail a permis
d’établir trois objectifs stratégiques :
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-

Fournir les meilleures conditions
de santé, sécurité, qualité et confort en vue de la satisfaction des parties prenantes ;
Maîtriser les impacts environnementaux induits par l’accueil et l’organisation
d’événements ;
Permettre aux parties prenantes de s‘impliquer concrètement dans la démarche de
Dijon Congrexpo.

*La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe
l’ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du
développement durable, c’est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société mais
aussi mieux respecter l’environnement.

Deux enjeux prioritaires
 Propreté du site et gestion des déchets
L’ensemble des déchets de la foire représente un volume supérieur à 100 tonnes (dont près
de 15 tonnes de verre). L’objectif de Dijon Congrexpo est d’améliorer le recyclage et la
valorisation des déchets en mettant en place un tri sélectif à la fois pour les exposants et les
visiteurs.
-

Les exposants seront invités à trier leurs déchets à la source, tout particulièrement
les emballages en bois, lors de leur installation et de la livraison des matériels et
mobiliers. La société de nettoyage les collectera pour les déposer dans les bennes
appropriées. Pour encourager les exposants dans cette démarche, un « Ambassadeur
du Tri » procèdera à des collectes sur les stands tout au long de la journée.

-

Des points de tri sélectif vont être déployés sur l’ensemble des halls à l’attention des
visiteurs pour la collecte du verre, du carton, des déchets recyclables et des autres
déchets.

Le recyclage de la moquette est également un point important. Depuis de nombreuses
années, une partie des moquettes utilisées lors des événements accueillis ou organisés au
Parc des Expositions et Congrès retrouve une seconde vie, notamment auprès
d’associations, collectivités ou entreprises (événements sportifs, Vélotour, marathon
d’Auxonne…) pour différents usages. En 2018, près de 15 000 m² sur un total de 70 000 m²
ont été réutilisés.
Depuis 2012, les moquettes utilisées par Dijon Congrexpo sont sans sous-couche, passant de
600 g à 300 g le m², ce qui permet d’économiser les ressources et de réduire le tonnage
global.
Cette année, une part importante des moquettes utilisées lors de la foire sera revalorisée :
• Recyclage par le fournisseur SOMMER (nouveau) : une opération test a été
réalisée avec succès lors du congrès national de la CGT en mai dernier – 7 600 m²
de moquettes ont été recyclées.
• Seconde vie auprès d’associations locales

 Consommation d’énergie
Depuis plusieurs années, des efforts sont faits sur les postes d’éclairage et de chauffage :
•
•
•

Travaux d’isolation des bâtiments, réalisés par Dijon Congrexpo en 2013
Installation d’éclairages plus économes (LED)
Optimisation des plages d’éclairage et de chauffage (pendant la foire, une arche
sur deux est éclairée dans le hall 1, ce qui réduit les coûts et permet à l’éclairage
des stands d’être plus efficient).

Résultat : En dix ans, la puissance électrique maximale délivrée, initialement de 2 200 kwh, a
baissé progressivement pour atteindre cette année 1 800 kwh.
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LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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A LA FOIRE

Stand Foire Gastronomique 2019

Dijon métropole : alimentation durable vision 2030
Regroupement de 23 communes pour un total avoisinant les 260 000 habitants, Dijon métropole est l’une des
13 capitales régionales françaises.
Elle vient d’être reconnue territoire modèle pour son « futur système d’alimentation durable de 2030 » suite à
l’appel à projet T.I « Territoires d’Innovation » lancé par l’État.
A l’occasion de la Foire gastronomique de Dijon, le stand de la ville de Dijon et de Dijon métropole présente
« Dijon métropole : alimentation durable 2030 » afin d’illustrer et expliquer cette démarche unique visant à ce
que tous les habitants de Dijon métropole consomment des aliments sains, produits et transformés
localement, à des prix abordables pour tous.
DIJON METROPOLE : ALIMENTATION DURABLE VISION 2030
Dijon Métropole et ses partenaires souhaitent évoluer vers un système alimentaire durable et ainsi bénéficier
de la transformation du territoire, du point de vue environnemental, économique mais aussi social.
« Dijon, Alimentation durable 2030 » est une initiative inédite de développement agroécologique territorial
intégrant tous les acteurs de la filière agro-alimentaire et plaçant les citoyens-consommateurs au centre du
système alimentaire. Ce dernier intègre la production, la transformation, la distribution et la consommation
des produits agricoles et alimentaires du territoire. La mise en oeuvre de la transition repose sur le principe
que mieux manger exige de mieux produire, et que réciproquement mieux produire permet de mieux manger :
ce que nous mangeons change le territoire où nous vivons.
Le partage des données et le développement des services numériques faciliteront les interactions entre acteurs
de la chaîne de valeur et usagers tout en suivant la réalité de la transformation du territoire et en renforçant la
capacité du projet à « passer à l’échelle ».
La transformation systémique du territoire, et non d’une simple filière, était l’enjeu de la candidature de
Dijon métropole, à l’appel à projets « Territoires d’innovation ».
Ce projet est le fruit de la mobilisation de toutes les forces socio-économiques des territoires partenaires du
projet : Dijon Métropole, Région Bourgogne-Franche-Comté, les Communautés de communes du Pays
Châtillonnais et du Montbardois engagées depuis décembre 2018 dans un Contrat de Transition Écologique, la
Communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, le syndicat mixte du Pays Auxois-Morvan, la
Communauté de communes Plaine Dijonnaise.
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CHAROLAIS, VIN ET
BAGUETTE CÔTE-D’OR
LE TRIO GAGNANT !
Crédit photo : J.Dromas

Dégustez la Côte-d’Or lors de la Foire gastronomique de Dijon, du 31
octobre au 11 novembre.
Partenaire de l'agriculture le Conseil Départemental entend soutenir
volontairement ce secteur, pourvoyeur d’emplois et de vitalité sur le territoire,
dans un cadre respectueux de l’environnement.
Au cœur du "Pavillon Côte-d’Or” qui réunit les acteurs locaux du secteur
culinaire, le stand du Conseil Départemental “de la Ferme à l’Assiette”,
accueillera des producteurs, des viticulteurs et des chefs de renom pour des
démonstrations gourmandes.

AU MENU SUR NOTRE STAND

Nouveauté 2019 : testez la nouvelle « Baguette 100% Côte-d’Or » !
Lancée en exclusivité pendant la Foire de Dijon, cette nouvelle baguette fabriquée à base de blé de
Côte-d’Or par l'Union des Boulangers de Côte-d'Or vous sera proposée pour une dégustation. Vous
pourrez participer à l'élaboration de la future baguette Côte-d'Or en donnant votre avis.

L’Atelier des Chefs de Côte-d’Or accueillera
Guillaume ROYER, du 1131, à La Bussière-sur-Ouche
(1* au guide Michelin)
Anthony BONNARDOT, de l’hôtel restaurant de la Poste, à Pouillyen-Auxois
Takashi KINOSHITA, du Château de Courban (1* au guide
Michelin)
Sébastien HENRY, du Biz’tro de Beaune
Christophe LEDRU, de L'Ouvrée, à Savigny-lès-Beaune
Jean-Alain POITEVIN, de l’Armançon, à Chailly
Christian QUENEL, du Christian Quenel, à Flagey Echezeaux
Benjamin LINARD, du Lassey, à Sainte-Sabine
Arole DUPATY, du Sabot de Vénus, à Bure-les-Templiers

Au programme
11h30 – 12h30 : démonstration culinaire salée
14h – 15h : démonstration culinaire sucrée
16h –17h : le goûter des chefs
17h30 – 19h30 : tapas 100% Côte-d’Or

et quelques autres surprises à venir...

Un jeu est organisé comme chaque année en partenariat avec le Groupe Seb.
Jouez et gagnez le nouveau Steam'Up fabriqué en Côte-d'Or. Rendez visite à
notre partenaire situé en face de notre stand pour découvrir ses produits phares et nouveautés.

Crédit photo : P. Gillet
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« L’Atelier des Chefs de Côte-d’Or ». Admirez, goûtez, échangez et repartez avec les conseils d’un
grand cuisinier !
« La Boutique 100% Côte-d’Or du Drive Fermier ». Découvrez les produits locaux et de qualité d’une
cinquantaine de producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme.
« L’Espace Charolais ». Repartez avec des recettes traditionnelles revisitées dans cet espace dédié à
la viande charolaise de Côte-d’Or (IGP depuis 2017)
« Le Bistrot Côte-d’Or ». Partagez un moment convivial avec les viticulteurs de l’appellation AOC
« Bourgogne Côte-d’Or ».

Le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture
organisent, du 7 au 10 novembre prochain, la 12ème édition de la
Ferme Côte-d’Or dans le cadre de la Foire Gastronomique de
Dijon.
Ce sont 1 400 m² d’expositions, de démonstrations, d’animations et
d’ateliers pour sensibiliser le public à l’un des atouts qui font de
notre département une petite France agricole.

Crédit photo : J. Dromas

TOUTE
L'AGRICULTURE
100% CÔTE-D'OR

Maraîchage,
ge, grandes cultures, viticulture, escargots, truffes, équins, bovins,
ovins …. Cette année, la diversité des filières de notre territoire sera mise à
l’honneur.
Venez découvrir
uvrir des ateliers ludiques et pédagogiques autour de :
La vie des abeilles et la vie des escargots
La fabrication de moutarde et de farine
La traite des vaches
Le pansage, le nattage et le dressage des chevaux
La dégustation de miel, de soupe, de viande et de bons produits laitiers
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Mais aussi bien d’autres ateliers pédagogiques spécialement imaginés pour les enfants.
Et bien sûr, les visiteurs pourront retrouver les « vedettes » de la Ferme : taureaux, vaches, chèvres,
moutons, chevaux, lapins, poussins, cochons… Plus de 50 animaux de 40 races différentes seront au rendezvous avec au programme : démonstration de dressage, présentation de races ou encore tonte de moutons.
Enfin, la Ferme Côte-d’Or c’est un moment d’échange avec les agriculteurs, fiers de transmettre aux plus
jeunes l’amour de leur métier, de leur territoire et de leurs animaux.

L’inauguration
Jeudi 7 novembre 2019 à 17h
Concours de jugement de bétail
Vendredi 8 novembre 2019 à 10h
Le spectacle pour les familles
Samedi 9 novembre 2019 à 17h
Plongez en hypnose le temps d’un spectacle pour vivre
une expérience à la ferme plus vraie que nature !
Le grand défilé des animaux
Dimanche 10 Novembre

Crédit photo : P. Gillet

Les temps forts

La viande charolaise à l’honneur !
Race à l’honneur du Salon international de
l’agriculture 2020, la vache charolaise sera aussi la
vedette de la Foire gastronomique de Dijon.
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La bonne nouvelle est tombée ! En 2020, la charolaise sera la race à l’honneur
du Salon international de l’agriculture de Paris. Fière de cette annonce, la
Région propose aux visiteurs de la Foire internationale et gastronomique de
Dijon, du 31 octobre au 3 novembre 2019, de faire mieux connaissance avec
cette race à viande, la première d’Europe.

La Région sera présente du 31 octobre au 3 novembre 2019 dans le
hall Gastronomie (hall 1). Au programme :


Dégustez la viande charolaise / 31 octobre et 1er novembre



Jouez au casino des saveurs / 2 et 3 novembre

Animation avec jeux et dégustation de viande, en partenariat avec INTERBEV Bourgogne FrancheComté, porte-parole de la filière bétail et viande, et en présence de Jean-Alain Poitevin, chef au
château de Chailly-sur-Armançon (Côte-d’Or), qui réalisera des recettes originales à base de viande
charolaise.
La Région propose aux visiteurs de tester leurs connaissances et de mettre leurs papilles et leurs
neurones en effervescence, en partenariat avec le comité « Gastronomie et Promotion des Produits
Régionaux de Bourgogne-Franche-Comté ». Un jeu qui permettra aux visiteurs de (re)découvrir les
produits gourmands de notre région qui accompagneront la viande charolaise. Tout un programme !

Zoom sur la race charolaise


Nos terroirs par cœur



Le plus de la Charolaise : sa qualité bouchère !



Reine des prés

Préservés, nos terroirs s’expriment aussi à travers des spécialités et des races singulières qui font
partie de l’ADN de la Bourgogne-Franche-Comté. La race charolaise, race bovine d’exception, fruit
d’un élevage respectueux de son environnement naturel est devenue l’emblème de son territoire
d’origine, le Charolais-Brionnais.
Les atouts de la race charolaise lui assurent depuis des décennies sa réputation. Elle est aujourd’hui
mondialement reconnue pour le goût de sa viande qui allie à la fois la tendreté et le persillé. Elle est
aussi connue des éleveurs comme étant une race rentable, avec une viande de très haute qualité.
On retrouve la Charolaise sous plusieurs signes de qualité : IGP « Boeuf Charolais du Bourbonnais »,
AOC « Boeuf de Charolles » et le petit dernier IGP « Charolais de Bourgogne ».
La Charolaise est la race des grands espaces, de l’entretien des paysages bocagers et des haies : elle
parcourt 6 km par jour au pré, pour ingérer 100 kg d’herbe fraîche. Elle passe plus des 3/4 de l’année au
pré, à brouter paisiblement dans nos pâturages.

Repères









La Bourgogne-Franche-Comté est le berceau de la race Charolaise. C’est en CharolaisBrionnais, au sud-ouest du département de la Saône-et-Loire que la population charolaise
est la plus dense
1re race à viande en France et en Europe avec 1 600 000 vaches soit 20 % du cheptel
français
1re race à viande en France et 1re race à viande d’Europe avec 25 % de l’effectif total de
vaches
En France, près d’une vache sur deux du troupeau allaitant est une vache charolaise
476 000 vaches - 7 300 exploitations en Bourgogne-Franche-Comté
1re vache à l’export
Présente dans 70 pays

Contacts presse :
Marie Souverbie – marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr – tél 03 80 44 34 66
Hélène Wokowski-Pierre – helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr – tél 03 81 61 61 08
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Voyage gourmand dans le Jura
Le Jura, destination de proximité à 30 minutes de Dijon, sera présent sur la Foire
Internationale et Gastronomique de Dijon 2019 avec un espace dédié de 132m²
pour faire découvrir aux visiteurs les produits jurassiens d'excellence et l’offre
touristique 4 saisons du département.

Le Jura, une montagne de saveurs !
Les bourguignons sont très nombreux à venir séjourner dans le Jura. Ils viennent
d’abord pour sa nature préservée et ses paysages (lacs, cascades, montagne…), pour
le calme, la tranquillité, et le dépaysement à proximité.
« Le Jura est la montagne de Bourgogne Franche-Comté, affirme Clément Pernot,
Président du Département du Jura, où chacun peut retrouver la pureté et
l’authenticité des grands espaces. Pour les Dijonnais, le Jura est un lieu de sport
d’hiver ; l’enjeu de cette rencontre à la Foire de Dijon est aussi de convaincre sur
l’immense variété de nos richesses gastronomiques et culturelles ».
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Le Comté, le Morbier, les Vins du Jura, dont le fameux Vin Jaune, la Volaille de
Bresse… sont autant de produits de bouche jurassiens à forte notoriété. Des
événements comme le Week-end Gourmand du Chat Perché, la Percée du Vin
Jaune, le Nez dans le Vert ou encore le Régal’Expo, contribuent aussi fortement au
rayonnement du Jura et des produits du terroir.

La gastronomie jurassienne s’invite à Dijon
La gastronomie et la découverte des produits régionaux constituent une des
activités favorites de la clientèle touristique en séjour dans le Jura. 61 % des
touristes ayant séjourné dans le Jura le déclarent (enquête clientèle menée par Jura
Tourisme en 2015). De plus, la gastronomie et les produits régionaux constituent
le 3ème motif de venue dans le Jura (en termes de séjour), après la découverte des
sites naturels et paysages (1er motif), le calme et la tranquillité (2ème motif).
D’après Gérôme Fassenet, Président de Jura Tourisme, « La générosité, la
convivialité et la simplicité, c’est ce que les gens recherchent aujourd’hui, et c’est
ce que le Jura est en capacité d’offrir, non seulement à travers ses produits de
terroir, mais aussi à travers ses paysages et à travers ses habitants qui ont
toujours à cœur de faire découvrir les richesses de leur territoire ».
Toutes ces raisons ont amené le Département du Jura à vouloir être présent sur la
Foire Gastronomique de Dijon avec un Espace Jura de 132m² qui valorisera
l’excellence gastronomique jurassienne à travers ses territoires, ses grandes
filières et labels d’hébergements. Ce sera également l’occasion d’inviter les
visiteurs à partir ou à revenir en vacances cet hiver dans le Jura.
Les professionnels jurassiens présents sur la foire donneront certainement envie
aux chalands de venir séjourner dans le Jura avant les fêtes de fin d’année, pour
remplir leur hotte de Noël avec des produits de bouche ou des jouets « Made in
Jura ».

L’excellence jurassienne sur un plateau !
Le Conseil départemental du Jura a missionné Jura Tourisme pour organiser la
présence du Jura sur la Foire de Dijon.
Sur l’Espace Jura (Hall 1, C52 – C56 – A53 – A57), chaque territoire et filière et label
aura un espace dédié et sera accompagné de partenaires (viticulteurs, fromagers,
chefs, producteurs…). Tous ces professionnels, réunis sur un seul et même espace,
accueilleront les visiteurs de la foire pour partager leur passion et faire déguster
leurs produits.
Territoires (Communautés de Communes) présents sur le salon :
- Champagnole Nozeroy Jura
- Cœur du Jura, Arbois/Poligny/Salins
- Pays Dolois
- Pays des Lacs
- Bresse Haute-Seille
Institutions / filières et labels d’hébergements présents sur le salon :
- Le Conseil départemental du Jura et Jura Tourisme
- Le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura
- Le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté
- L’association des Logis du Jura
- L’association des Gîtes de France du Jura
- L’association CléVacances du Jura

Un programme alléchant
Plusieurs animations seront programmées tout au long de la foire : démonstrations
culinaires de chefs Logis du Jura (tous les jours à partir de 16h), Casino des arômes
des Vins du Jura (9 nov), quiz gastronomique (tous les jours), atelier de dégustation
de Comté (1er et 2 nov).
Un espace dédié au numérique : animations en réalité virtuelle (photos et vidéos),
écrans tactiles, photobox (boîte à selfies).
Temps fort de l’Espace Jura : le vendredi 8 novembre en fin d’après-midi, en
présence de Clément Pernot, Président du Département du Jura, Gérôme Fassenet,
Président de Jura Tourisme, les présidents des territoires partenaires, et plusieurs
personnalités de la région Bourgogne Franche-Comté.
Deux personnalités de la région, ambassadrices du Jura, seront intronisées par la
Commanderie des Nobles Vins du Jura et du Comté.
Et pour finir, un buffet de spécialités jurassiennes sera proposé par Marc Janin,
Meilleur Ouvrier de France fromager, et par Elie Sclafer, Président des Logis du Jura.

Contact presse
Jura Tourisme:
Mariette PERRARD

Responsable Communication et Médias

Tel. 03 84 87 08 72

Crédits photos :
Stéphane Godin/ Jura Tourisme, Nicolas
Gascard/ jura Tourisme, Jean-Baptiste
Mérillot/ Jura Tourisme, Studio Vision/ Jura
Tourisme, Jack Carrot/ Jura Tourisme,
Mizenboite/ Jura Tourisme
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LES RENCONTRES GOURMANDES
LES PAPILLES EN FETE
La dynamique insufflée l’an dernier par le nouveau
Président de l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or,
le chef étoilé Stéphane Derbord entouré de son
bureau, se poursuit en 2019.
L’Amicale des Cuisiniers, partenaire historique de la
foire, fête cette année ses 110 ans. L’événement sera
célébré comme il se doit le dimanche 3 novembre lors
de la Journée de l’Amicale, à laquelle participeront de
nombreux chefs et partenaires.

110 ans !

Les Rencontres Gourmandes sont chaque année le rendez-vous des restaurateurs,
professionnels des métiers de bouche, organismes de formation..., qui proposent des
démonstrations culinaires, concours, ateliers et autres animations gourmandes tout au long
de la foire.
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Chefs cuisiniers, Meilleurs Ouvriers de France, pâtissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs,
enseignants et élèves des lycées hôteliers… se relaient derrière les fourneaux pour dévoiler
leurs astuces et tours de mains, réaliser des recettes originales et faire partager la passion de
leur métier dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’édition 2019 sera marquée par plusieurs nouveautés :
-

Dans le cadre de la journée de l’Ecole des Métiers
mardi 5 novembre de 14h à 16h30, le challenge
inter-établissements « La salle fait son show » est
destiné à valoriser les métiers de la salle ; il est
organisé conjointement par l’Ecole des Métiers,
l’école hôtelière Saint-Bénigne et l’école hôtelière
du lycée Le Castel. Trois équipes mixtes de jeunes
en formation en restauration s’affronteront au
cours de quatre épreuves : dressage d’une table –
réalisation d’un cocktail – découpe de fruit et
flambage – réalisation d’une décoration florale. Le
jury sera présidé par Jean-Claude PERNETTE,
Meilleur Ouvrier de France.

-

Un atelier de cuisine indienne, vendredi 1er novembre de 14h à 16h, permettra aux
participants d’apprendre à réaliser un véritable « Chicken Korma », savoureux curry
de poulet accompagné de riz basmati.

-

Petits et grands apprendront à confectionner des cupcakes lors de l’atelier de
pâtisserie proposé par l’école Cuisine Mode d’Emploi samedi 2 novembre de 14h à
16h.

-

Le concours du meilleur pain d’épices familial de Dijon, organisé par la Confrérie du
Pain d’Epices de Dijon en partenariat avec Dijon Congrexpo, est de retour cette
année. Il clôturera la foire le lundi 11 novembre après-midi.

On retrouvera naturellement les rendez-vous traditionnels et journées à thème qui font
chaque année le succès des Rencontres Gourmandes.

PROGRAMME 2019
JEUDI 31 OCTOBRE
10H - 20 H
A partir de 14 h

e

CONCOURS "LES TOQUES DU GOUT" (10 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 18 euros

16 h 30

Fin du concours

18 h

Proclamation des résultats et remise des prix

VENDREDI 1er NOVEMBRE
NOCTURNE 10H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie)
NOUVEAU
14 h - 16 h

Atelier de cuisine indienne proposé par le restaurant Shalimar à Dijon
(Sur inscription préalable - Nombre de participants limité)

16 h 30 - 18 h

Démonstration par un Chef de l'Amicale, suivie dʼune dégustation

SAMEDI 2 NOVEMBRE
NOCTURNE 10H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie)
11 h - 12 h

Démonstration par un Chef de l'Amicale
Réalisation de recettes à base d'escargot en présence de la Confrérie de
l'Escargot de Bourgogne puis intronisations au sein de la Confrérie

NOUVEAU
14 h - 16 h

Atelier culinaire de pâtisserie, animé par l'école CUISINE MODE D'EMPLOI
Réalisation de cupcakes (Sur inscription préalable - Nombre de participants
limité)
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16 h 30 - 17 h 30

Réalisation d'une recette par le chef du pavillon hôte d'honneur et accord
mets et vins indiens, présenté par l'Association des Sommeliers de
Bourgogne

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
10 H - 20 H
JOURNEE DE L'AMICALE DES CUISINIERS
en partenariat avec Volailles Fermières de Bourgogne, le Groupement Lait
Viande Bourgogne et Hélix
e
Célébration du 110 anniversaire de l'Amicale
11h00-12h00
14h00-15h00
15h30-16h30
16h30-18h00

Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs de l'Amicale

15h

Rassemblement des confréries gastronomiques et défilé
dans les allées en tenue dʼapparat

16 h 30 - 18 h

Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne
animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne

LUNDI 4 NOVEMBRE
10 H - 20 H
e

47 GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
concours national de pâtisserie-chocolaterie organisé par Dijon Congrexpo
avec la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers
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Président du concours : Fabrice GILLOTTE, MOF chocolatier
Parrain 2019 : Franck FRESSON, MOF pâtissier
Thème : Le génie de Léonard de Vinci
Exposition des pièces en compétition au salon dʼhonneur à lʼentrée
principale de la foire (toute la journée)
8h30 à 11h30
(1er groupe)
13h à 16h
(2e groupe)

Concours de croquembouches (réservé aux pâtissiers en formation mention
complémentaire pâtisserie à l'Ecole des Métiers Dijon Métropole

16h30

Remise des prix

16 h 30 - 18 h

Démonstration culinaire par le chef du pavillon de l'hôte d'honneur et
accord mets et vins indiens, présenté par l'Association des Sommeliers de
Bourgogne

En parallèle
NOUVEAU
8 h - 15 h

Sélection régionale du concours du Meilleur Apprenti Cuisinier de France,
organisé par l'association des Maîtres Cuisiniers de France
Lieu : Hall des Grands Echezeaux

Vers 16 h/16 h 30

Proclamation des résultats et remise des prix

MARDI 5 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie)
JOURNEE DE L'ECOLE DES METIERS DIJON METROPOLE
avec la participation de Stéphane Derbord, chef étoilé, président de l'Amicale
des Cuisiniers de la Côte d'Or
10 h – 13 h

Animations gourmandes avec dégustations proposées par les enseignants et
les apprentis en BTS management en hôtellerie-restauration sur le thème de
l'Inde
Réalisation de samoussa de légumes, cromesquis de chou-fleur à la coriandre, poulet
tandoori, sandre au curry

NOUVEAU
14 h - 16 h 30

"LA SALLE FAIT SON SHOW"

16 h 30

Challenge inter-établissements organisé conjointement par l'école hôtelière
Saint-Bénigne, le lycée du Castel et l'Ecole des Métiers pour valoriser les
métiers de la salle.
Battles de 3 équipes mixtes de jeunes en formation en restauration autour de
quatre épreuves : dressage d'une table - réalisation d'un cocktail - découpe et
flambage de fruits - réalisation d'une décoration florale
Remise des prix

En parallèle
NOUVEAU
A partir de 8 h 30
16 h 30

1 Trophée Pro Bernard LOISEAU, organisé par Dijon Congrexpo et la
Maison Bernard Loiseau
Lieu : Hall des Grands Echezeaux
Remise des prix

er

MERCREDI 6 NOVEMBRE
10 H - 20 H
14 h - 16 h 00

Atelier culinaire pour les enfants de 9 à 13 ans, animé par Monique SALERA
et initiation à la dégustation (réalisation d'un cocktail à base de jus de fruits),
proposée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne

16 h 30 - 18 h

Réalisation d'une recette par un chef de l'Amicale, suivie d'une
dégustation

JEUDI 7 NOVEMBRE
10 H - 20 H
e

11 h - 17 h

28 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

17 h 00

Proclamation des résultats et remise des prix

10 h - 13 h

42 CONCOURS PROFESSIONNEL DU MEILLEUR JAMBON PERSILLE
ARTISANAL DE BOURGOGNE
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne FrancheComté
Lieu : vers la Table de Lucullus

Vers 16 h

Proclamation des résultats

e
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie)
e

JOURNEE CHASSE ET VENAISON (9 édition)
organisée par la Fédération départementale des Chasseurs de la
Côte d'Or en partenariat avec les métiers de bouche
Journée

Exposition "Retour de chasse" sur la Table de Lucullus - gibiers en
cuisine et préparations charcutières

10 h 30

Concours de terrines de gibier réalisées par les chasseurs et leurs
épouses

12 h - 14 h

Recettes de gibier réalisées en public par des chefs et dégustation
accompagnée des accords mets et vins, présentée par l'Association des
Sommeliers de Bourgogne

14 h - 17 h

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

es

Coach : Iza GUYOT, Le Comptoir de Pagny à Pagny-le-Château
Réalisation d'une recette de gibier par les élèves des lycées hôteliers.
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14 h - 18 h

Dégustations offertes au public de terrines à base de gibier réalisées par
les traiteurs partenaires

18 h 15

Proclamation des résultats et remise des prix aux lauréats du concours de
terrines
Remise des diplômes aux participants à la Table de Lucullus

A partir de 18 h 15

Fanfare de sonneurs de trompes de chasse - Rallye des Trompes de
l'Ouche

18 h 30 - 20 h 30

Recettes de gibier réalisées en public par des chefs et dégustation
accompagnée des accords mets et vins, présentée par l'Association des
Sommeliers de Bourgogne

SAMEDI 9 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H- 21 H (23 H hall 1 - gastronomie)
11 h - 12 h 30

Démonstration culinaire par Patrick BERTRON, Chef du Relais Bernard
Loiseau** à Saulieu

14 h - 16 h

Atelier culinaire animé par Monique SALERA - réalisation de recettes
inspirées du pays hôte d'honneur

16 h 30 - 18 h

Démonstration par un Chef de l'Amicale, suivie dʼune dégustation

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H- 21 H (23 H hall 1 - gastronomie)
JOURNEE DES ARTISANS CHARCUTIERS-TRAITEURS
organisée par la Conférie 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

Conférences-dégustations sur les vins de Bourgogne, animées par
l'Association des Sommeliers de Bourgogne

A partir de 19 h

Dégustation de jambon persillé par la Confrérie des Chevaliers de SaintAntoine en collaboration avec la Confrérie des Talmeliers du Bon Pain

LUNDI 11 NOVEMBRE
10 H - 19 H
Après-midi

CONCOURS DU MEILLEUR PAIN D'EPICES FAMILIAL DE DIJON
organisé par la Confrérie du Pain d'Epices de Dijon en partenariat avec Dijon
Congrexpo

14 h - 16 h

Exposition des pains d'épices et vote par le public

16 h - 16 h 30

Dépouillement

16 h 30

Proclamation des résultats et remise des prix
CONCOURS AMATEUR DE BUCHES DE NOEL
organisé par Dijon Congrexpo
Président : Pierre HUBERT, pâtissier-créateur à Dijon
Lieu : Table de Lucullus

10 h - 11 h 30

Accueil des candidats - dépôt des pièces

12 h à 13 h

Opérations de jury

13 h

Dégustation des bûches offerte au public

15 h 30

Proclamation des résultats et remise des prix
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Journée chasse et venaison : un savoureux rendez

Journée chasse et venaison : un savoureux rendez-vous à la Foire de Dijon !
01 OCTOBRE 2019
01 OCTOBRE 2019

S’il a été longtemps vital pour notre alimentation, le gibier est devenu chez n
Auparavant davantage réservée aux chasseurs et aux connaisseurs, la viande d
S’il a été longtemps vital pour notre alimentation, le gibier est devenu chez nous un « simple » plaisir gastronomique.
pas seulement lors des repas de fête. On la consomme aujourd’hui toute l’ann
Auparavant davantage réservée aux chasseurs et aux connaisseurs, la viande de gibier est désormais accessible à tous et
au barbecue, poêlée… la venaison exprime ses saveurs authentiques de m
pas seulement lors des repas de fête. On la consomme aujourd’hui toute l’année. En burger, en brochette, en pierrade,
sauce !poêlée…
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répondent aux préoccupations contemporaines en matière de diététique.
La meilleure façon de promouvoir la viande de gibier est encore de la faire
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Focus sur....le Concours de la meilleure terrine artisanale de gibier.
Focus sur....le Concours de la meilleure terrine artisanale de gibier.
Chasseurs, à vos tabliers!
Chasseurs, à vos tabliers!
On ne présente plus le traditionnel concours de terrines organisé par la féd
On ne présente plus le traditionnel concours de terrines organisé par la fédération depuis de nombreuses années!
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CONCOURS CULINAIRES : LA RECETTE DU TALENT
Evénement fédérateur, la foire 2019 est riche de 17 concours culinaires, professionnels ou
amateurs. Cuisiniers, boulangers, pâtissiers, apprentis…, les talents d’aujourd’hui et de
demain se mobilisent pour mettre en lumière leurs compétences, leur savoir-faire et leur
créativité mais aussi partager leur passion. Pour le public, c’est l’opportunité d’assister aux
épreuves « en live » et d’encourager les candidats.

LES CONCOURS PROFESSIONNELS
Cette année, Dijon Congrexpo et la maison Loiseau ont souhaité
donner une nouvelle dimension à leur partenariat en organisant
un concours professionnel de haut niveau : le 1er Trophée pro
Bernard Loiseau, qui se déroulera le mardi 5 novembre (un
chapitre spécifique est consacré à ce concours, page 16).
Autre nouveauté : la finale régionale du concours du Meilleur Apprenti
Cuisinier de France, organisé par l’Association des Maîtres Cuisiniers de
France, se tiendra le lundi 4 novembre. Les candidats s’affronteront
en vue d’être sélectionnés pour représenter la Bourgogne FrancheComté lors de la finale nationale qui aura lieu le 13 janvier 2020 à
Paris.
L’Association des Maîtres Cuisiniers de France est l’une des plus anciennes associations de
l’Hexagone. Elle regroupe actuellement plus de 500 chefs en France, dans les DOM-TOM, en Europe,
en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique.
Les Maîtres Cuisiniers de France ont à cœur de maintenir, transmettre et développer la tradition de
la grande cuisine française en encourageant l’apprentissage et en multipliant ses actions à
l’international. L’association valorise la relation entre Chef de cuisine et Directeur aux formations
professionnels et techniques pour amener les apprentis cuisiniers au meilleur de leur savoir-faire.
L’Association des Maîtres Cuisiniers de France organise le concours du Meilleur Apprenti Cuisinier de
France depuis 1953 et s’associe de nouveau avec tous les centres de formation professionnelle et les
écoles hôtelières de France.
La 66e édition du concours est parrainée par Michel ROTH, chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France,
titulaire du Bocuse d’Or.

Ces deux événements auront lieu au Palais des Congrès, dans le hall des Grands Echezeaux,
où des postes de travail seront spécialement aménagés.
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LES AUTRES CONCOURS PROFESSIONNELS
♦ 47ème Grand Prix National de la Gourmandise
lundi 4 novembre
Ce concours réputé, 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.
Présidé par Fabrice GILLOTTE, Meilleur Ouvrier de France chocolatier (photo ci-dessous à gauche), le
concours a pour parrain cette année Franck FRESSON, Meilleur Ouvrier de France pâtissier (photo cidessous à droite).
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Le concours 2019 a pour thème « Le génie de Léonard de Vinci» et comprend 3 catégories : pièces
artistiques en chocolat avec bonbons de chocolat – wedding cakes – pâtisseries présentées
artistiquement. 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 » à l’Ecole des Métiers Dijon métropole, sur l’espace
des Rencontres Gourmandes tout au long de la journée.
Le jury, composé notamment de professionnels des métiers de bouche et de Meilleurs Ouvriers de
France, procèdera à la lecture du palmarès et à la remise des prix le jour même à 16 h 30.
Des stages professionnels, des dotations en chocolat, des chèques, des trophées et des diplômes
offerts par les sponsors et Dijon Congrexpo récompenseront les lauréats.

♦ 28e concours interrégional des jeunes espoirs

jeudi 7 novembre

Ce concours, organisé par l’Amicale des Cuisiniers de la Côte d'Or, est ouvert à de jeunes cuisiniers
professionnels de 18 à 26 ans. Les candidats, sélectionnés sur recettes, devra réaliser deux
préparations, chacune pour 6 personnes :
- un plat principal : veau et abats, accompagné de deux garnitures à base de fruits et racines
d’hiver

- un dessert autour de la châtaigne.
Le tout devra être réalisé en trois heures et quarante minutes, dressage compris.
Le jury sera présidé par David ZUDDAS (photo ci-contre), chef des restaurants
DZ’Envies et Peppuccio à Dijon. 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. Le
concours est doté de nombreux lots, dont le superbe Trophée Bernard Lavau.

♦ 42e concours du meilleur jambon persillé artisanal de Bourgogne
Jeudi 7 novembre
La foire accueillera pour la 12e année le concours du meilleur
jambon persillé artisanal de Bourgogne, organisé par la Confrérie de
Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne-Franche-Comté.
Le concours, réservé aux entreprises artisanales, se tiendra le jeudi 7
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 le dimanche 1er
décembre. 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 :
Cette année, pas moins de 8 concours auront lieu à nouveau à la Foire. Ils sont organisés par la
Fédération Régionale des Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de Bourgogne Franche-Comté
et/ou l’Union départementale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la Côte-d’Or.
Lundi 4 novembre
- concours de pains décorés
- concours de la meilleure baguette de tradition française
- concours du plus beau et du meilleur pain de campagne
Proclamation des résultats à 17 h sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la
Côte-d’Or
Mercredi 6 novembre
- Concours des meilleures et plus belles viennoiseries au cassis
- Concours de la meilleure brioche feuilletée
- Concours du meilleur croissant maison
Proclamation des résultats respectivement à 16 h 30, 17 h et 17 h 30 salles Santenay-Chablis au
Palais des Congrès.
Samedi 9 novembre
- Concours des plus beaux et meilleurs croissants bicolores garnis
- Concours du plus beau et meilleur sandwich bourguignon
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Proclamation des résultats et remise des prix à 17 h 30 sur le stand du Conseil Départemental de la
Côte-d’Or.

LES CONCOURS AMATEURS
♦ 10e édition du concours LES TOQUES DU GOUT
Jeudi 31 octobre
La ville de Dijon, ville active du Programme National Nutrition Santé
(PNNS), organise la 10e édition des « Toqués du Goût », qui se déroulera
jeudi 31 octobre à partir de 14 h sur l’espace des Rencontres
Gourmandes. Ce concours met à l’honneur la cuisine familiale équilibrée.
Cinq équipes constituées de deux personnes (dont au moins une
personne majeure) devront réaliser un repas équilibré de leur choix
(entrée, plat, dessert) pour un ménage de 4 personnes, avec un budget
de 18 euros. Un jury départagera les candidats sur la base de critères
mettant l’accent sur la qualité nutritionnelle, le goût, la valorisation des
savoir-faire et des produits locaux. A l’issue du concours, des prix seront remis par Dijon métropole.

♦ Concours de bûches de Noël (2e édition)
Lundi 11 novembre
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Dijon Congrexpo organise la 2e édition du concours de bûches de Noël le lundi 11 novembre. Présidé
par Pierre HUBERT, pâtissier-créateur à Dijon, il comprend 2 catégories :
-

amateurs : personnes âgées de 16 ans et plus ;
jeunes en formation pâtisserie (BEP, CAP, Bac Pro, mention et
BTM).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre inclus sur le site
www.foirededijon.com.
Chaque participant devra présenter deux bûches de Noël identiques de
sa propre composition, pour 6 personnes maximum, de forme libre,
avec au moins un fruit de saison, un biscuit et deux textures. Les
gâteaux seront exposés sur la Table de Lucullus et aux abords
immédiats. Le jury, composé de professionnels et personnalités de la pâtisserie, de représentants de
Dijon Congrexpo et de la société DGF Bourgogne, partenaire du concours, notera les bûches selon
l’esthétique, le goût et l’originalité. La remise des prix aura lieu le jour même à 15 h 30. Des bons
d’achat seront offerts aux lauréats. Tous les participants seront récompensés.
♦ 12e concours du meilleur pain d’épices familial de Dijon
Organisé par la Confrérie du Pain d’Epices de Dijon en partenariat avec Dijon Congrexpo, il est
réservé aux particuliers. Lundi 11 novembre à partir de 14h, le public sera invité à goûter les pains
d’épices en compétition et à sélectionner les meilleurs sur l’espace des Rencontres Gourmandes.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jour même à 16 h 30.
1er prix : un repas pour 2 personnes chez Stéphane Derbord, offert par Dijon Congrexpo
2e prix : un panier gourmand de spécialités de Bourgogne, offert par Bienvenue à la Ferme
3e prix : 2 bouteilles de Crémant de Bourgogne, offert par le domaine Gillon

La Foire accueillera également :
♦ Concours de la meilleure terrine artisanale de gibier
Dans le cadre de la journée Chasse et Venaison le vendredi 8 novembre, la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or organise un concours de terrines de gibier ouvert aux
chasseurs et à leurs proches (inscriptions avant le 28 octobre). Les terrines seront évaluées par un
jury composé de chefs cuisiniers, de charcutiers-traiteurs et de gastronomes chasseurs.
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LA TABLE DE LUCULLUS : POUR LE PLAISIR DES YEUX
Au fil des ans, la Table de Lucullus reste un pôle d’attraction majeur pour les visiteurs. Elle
accueille les réalisations, savamment mises en scène, des professionnels des métiers de
bouche ainsi que des concours, des opérations de promotion collective…

52

Au programme cette année :
Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre

Restaurant et service traiteur « Le
Château Bourgogne »

Samedi 2 novembre

Exposition conjointe de la maison
Biacelli et de la Manufacture de
Longchamp, accompagnée d’une

démonstration de décoration d’assiettes
en porcelaine et de dégustation de café.
Dimanche 3 novembre

Ambassade des Confréries de Bourgogne
Franche-Comté

L’Ambassade, qui rassemble 21 confréries
gastronomiques de Bourgogne FrancheComté, exposera une sélection des produits
défendus par chaque confrérie

Lundi 4 novembre

Journée de la boulangerie

Mardi 5 novembre

Ecole des Métiers Dijon métropole

Mercredi 6 novembre

Maison Husson (traiteur) : exposition sur
le thème des quatre saisons, accompagnée d’une animation culinaire

Jeudi 7 novembre

Le savoir-faire des artisans, sous l’égide
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat

Vendredi 8 novembre

Journée Chasse et Venaison organisée
par la Fédération départementale des
Chasseurs de la Côte-d’Or en partenariat
avec les métiers de bouche – Exposition
« Retour de chasse » - gibiers en cuisine
et préparations charcutières

Samedi 9 novembre

Festins (traiteur) – exposition accompagnée d’une animation culinaire

Dimanche 10 novembre

Journée des artisans charcutierstraiteurs, organisée par la Confrérie des
Chevaliers de Saint-Antoine

Lundi 11 novembre

Concours de bûches de Noël

La décoration florale et végétale est réalisée par Gilles Sonnet et son équipe.
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KDDhE/YhWZ^^
/EYh/D/d/KE

>ĞƐdƌŽƉŚĠĞƐĚĞůĂ'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͕
ĚĞƐsŝŶƐĞƚĚĞƐdĞƌƌŽŝƌƐĚĞƀƚĞͲd’Or

>ƵŶĚŝϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ
WĂƌĐĚĞƐǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞŝũŽŶ


54

ĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ ĞŶĐŽƌĞ͕ >Ğ ŝĞŶ WƵďůŝĐ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ ůĂ ŐƌĂŶĚĞ ƐŽŝƌĠĞ ĚĞƐ dƌŽƉŚĠĞƐ ĚĞ ůĂ
'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞƐsŝŶƐĞƚĚĞƐdĞƌƌŽŝƌƐde Côte d’KƌͲƵŶĠǀğŶĞŵĞŶƚĚĞƉƌĞƐƚŝŐĞƋƵŝƐĞƚŝĞŶĚƌĂůĞ>ƵŶĚŝ
ϰEŽǀĞŵďƌĞĂƵWĂƌĐĚĞƐǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞŝũŽŶ͘

L’ŽďũĞĐƚŝĨ: mettre à l’honneuƌůĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚĞůĂƀƚĞͲd’Or en matière de ƚĞƌƌŽŝƌƐ͕ĚĞŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͕
ĚĞǀŝŶƐet d’excellence͕ĂǀĞĐĚĞƐdƌŽƉŚĠĞƐ͕ĚĠĐĞƌŶĠƐƉĂƌƵŶ:ƵƌǇĐŽŵƉŽƐĠĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚƵŝĞŶ
WƵďůŝĐĞƚĚĞƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ăĚĞƐĨŝŐƵƌĞƐŵĂũĞƵƌĞƐĚĞƀƚĞͲd’OrĞƚĚĞŽƵƌŐŽŐŶĞ͘

>ĂĐĠƌĠŵŽŶŝĞĚĞƌĞŵŝƐĞĚĞƐdƌŽƉŚĠĞƐƐĞƌĂĂƌƚŝĐƵůĠĞautour d’un dîner gastronomique orchestré en
ĚŝƌĞĐƚƉĂƌϯĐŚĞĨƐĠƚŽŝůĠƐĞƚϭĐŚĞĨĨĞƉąƚŝƐƐŝğƌĞĚĞƌĞŶŽŵ͕ĞƚƐƵďůŝŵĠƉĂƌĚĞƐǀŝŶƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͕ĞƵǆͲ
ŵġŵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞƚĐŽŵŵĞŶƚĠƐƉĂƌĚĞƐǀŝƚŝĐƵůƚĞƵƌƐĞƚƐŽŵŵĞůŝĞƌƐ͘



DddZEsEd>dZZK/Zd>^^sK/ZͲ&/Z>NdͲD’ORd^Z'/KE
Qu’ils soient en contact direct avec la terre ou qu’ils en sublimentůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͕ĂƌƚŝƐĂŶƐ
ŽƵĐŚĞĨƐĐƵŝƐŝŶŝĞƌƐŵĞƚƚĞŶƚĞŶůƵŵŝğƌĞůĂƌŝĐŚĞƐƐĞĞƚůĂĨŝŶĞƐƐĞĚƵƚĞƌƌŽŝƌĚĞƀƚĞͲd’Or à travers des
ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞŵġůĂŶƚ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ͕ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ͘ ƵƚĂŶƚ ĚĞ ǀĂůĞƵƌƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ă ůĂ ƌĠŐŝŽŶ
d’acquérirƵŶĞƌĞŶŽŵŵĠĞŵŽŶĚŝale, qu’ŝůĠƚĂŝƚĚŽŶĐůĠŐŝƚŝŵĞĚĞĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞĞƚƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƌ͘

>^dZKW,^
Tout au long de la soirée, les partenaires de l’évènement viendront récompenser des hommes
d’exception, des métiers de passion et des concepts innovants avec la remise de ƉůƵƐŝĞƵƌƐdƌŽƉŚĠĞƐ
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 sur͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞƐƚƌŽƉŚĞĞƐĚĞůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞĞƚĚĞƐǀŝŶƐͲĐŽƚĞĚŽƌ͘Ĩƌͬ







hE^K/ZWZZ/EWZWĂƚƌŝĐŬZdZKE–ZĞůĂŝƐĞƌŶĂƌĚ>ŽŝƐĞĂƵΎΎ
EĂƚŝĨĚĞůĂƌĠŐŝŽŶZĞŶŶĂŝƐĞ͕WĂƚƌŝĐŬZdZKEĞƐƚƵŶŐƌĂŶĚĐŚĞĨĐƵŝƐŝŶĞƌ&ƌĂŶĕĂŝƐ͕ĐŽŶŶƵĞƚƌĞĐŽŶŶƵ͘
ƌƌŝǀĠĂƵZĞůĂŝƐĞƌŶĂƌĚ>ŽŝƐĞĂƵĞŶϭϵϴϮ͕ŝůĚĠďƵƚĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽŵŵŝƐĞŶƉąƚŝƐƐĞƌŝĞ͕ƉĂƐƐĞăĐŽŵŵŝƐ
ĂƵǆůĠŐƵŵĞƐĞƚĂƵǆǀŝĂŶĚĞƐƉŽƵƌ͕ĞŶĨŝŶ͕ĂĐĐĠĚĞƌĂƵƉŽƐƚĞĚĞƐĞĐŽŶĚĚƵŐƌĂŶĚĞƌŶĂƌĚ>ŽŝƐĞĂƵ͘/ůƐ
ƌĠƵƐƐŝƌŽŶƚĞŶƐĞŵďůĞăŽďƚĞŶŝƌƵŶĞƚƌŽŝƐŝğŵĞĠƚŽŝůĞĂƵ'ƵŝĚĞDŝĐŚĞůŝŶĞŶϭϵϵϭ͘
^ƵŝƚĞĂƵĚĠĐğƐĚĞDŽŶƐŝĞƵƌ>ŽŝƐĞĂƵ͕WĂƚƌŝĐŬZdZKEĚĞǀŝĞŶƚůĞĐŚĞĨĚƵZĞůĂŝƐĞƌŶĂƌĚ>ŽŝƐĞĂƵĞŶ
ϮϬϬϯĞƚƉĂƌǀŝĞŶƚăĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĠƚŽŝůĞ͘
WƵŝƐĂŶƚĚĂŶƐƐĞƐƌĂĐŝŶĞƐďƌĞƚŽŶŶĞƐĞƚƐŽŶĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞDŽƌǀĂŶ͕WĂƚƌŝĐŬZdZKEĞǆƉůŽƌĞĐĞƐ
ĚĞƵǆƚĞƌƌŽŝƌƐĞƚŵĂƌŝĞăůĂƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶůĂŐŽƵƌŵĂŶĚŝƐĞĚĞůĂŵĞƌăůĂĐƵŝƐŝŶĞĨĞƐƚŝǀĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůĞĚĞůĂ
ŽƵƌŐŽŐŶĞƉŽƵƌůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞƐƉĂůĂŝƐůĞƐƉůƵƐĨŝŶƐ͕ŐƌąĐĞăƐŽŶƐƚǇůĞƉƌŽƉƌĞƚƌğƐĐƌĠĂƚŝĨ
hE2EZWZ^d/'WZWZWZdZK/^'ZE^,&^ΘhE,&Wd/^^/ZZEKD
ĚŽƵĂƌĚD/'EKd–Ě͘ŵΎăŚĂƐƐĂŐŶĞͲDŽŶƚƌĂĐŚĞƚ
Diplômé de l’école hôtelière de Paris en 2000, ĚŽƵĂƌĚDŝŐŶŽƚĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŚĞǌůĞƐ
ĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐĚĞƐĚĞǀŽŝƌƐƵŶŝƐĂŝŶƐŝƋu’aux côtés des plus grands tels que Philippe Rochat et Régis
DĂƌĐŽŶ͕ĐŚĞĨƐƚƌŝƉůĞŵĞŶƚĠƚŽŝůĠƐ͘>ĞĐƵŝƐŝŶŝĞƌƌĞũŽŝŶƚĞŶƐƵŝƚĞůĞĐŚĞĨƌŝĐWƌĂƐƉŽƵƌůĞƐĞĐŽŶĚĞƌĚĂŶƐůĂ
ƌĞŶŽŵŵĠĞĞƚƚƌŝƉůĞŵĞŶƚĠƚŽŝůĠĞDĂƌŝƐŽŶ>ĂŵĞůŽŝƐĞ͕ăŚĂŐŶǇ͘
ŶϮϬϭϭ͕DŝŐŶŽƚƌĞŵƉŽƌƚĞůĂƐĞĐŽŶĚĞĠĚŝƚŝŽŶĚƵdŽƋƵĞƐŚŽǁ͕ĐŽŶĐŽƵƌƐƌĠǀĠůĂƚĞƵƌĚĞũĞƵŶĞƐƚĂůĞŶƚƐă
Lyon. Il réalise son rêve à 31 ans en ouvrant son propre restaurant, l’Ed.Em, avec son épouse Émilie,
ĞŶũƵŝůůĞƚϮϬϭϯ͘

dĂŬĂƐŚŝ</EK^,/d–>ĞŚąƚĞĂƵĚĞŽƵƌďĂŶΎăŽƵƌďĂŶ
dĂŬĂƐŚŝ<ŝŶŽƐŚŝƚĂĞƐƚƵŶƉĂƐƐŝŽŶŶĠĂǇĂŶƚĂĐƋƵŝƐ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ƵŶĞŵĂƚƵƌŝƚĠĐƵůŝŶĂŝƌĞĞƚ
ůĞŐŽƵƚƉŽƵƌůĂŐƌĂŶĚĞĐƵŝƐŝŶĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘ĞƉƵŝƐƐĞƐĚĠďƵƚƐ͕ŝůĂƐƉŝƌĞăƵŶĞĐƵŝƐŝŶĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚ
d’échanges,ŵġůĂŶƚƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐĞƚůĂƉĂƐƐŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͘

ŚƌŝƐƚŽƉŚĞYhEd–>ĞĂƌŵŝŶΎăĞĂƵŶĞ
ƉƌğƐĂǀŽŝƌƚƌĂǀĂŝůůĠĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞŐƌĂŶĚƐĐŚĞĨƐƚĞůƐƋƵĞ:ŽģůZŽďƵĐŚŽŶĞƚůĂŝŶƵĐĂƐƐĞ͕ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ
YƵĠĂŶƚƌġǀĂŝt d’un chez soi. Il l’a trouvé en cette superbe maison de style Henri IV située à Beaune.
^ĂĐƵŝƐŝŶĞƌĞƉŽƐĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚƐƵƌůĞĐŚŽŝǆĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚĚĞŵĞƵƌĞŝŶĐŚĂŶŐĠĞ͗
ƌĂĨĨŝŶĠĞĞƚƐŽďƌĞ͕ĐůĂƐƐŝƋƵĞĂǀĞĐĐĞƚƚĞƉŽŝŶƚĞĚĞŵŽĚĞƌŶŝƚĠͨ͘>ĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚůĞŐŽƸƚ͕ͩǀŽŝĐŝůĞ
ůĞŝƚŵŽƚŝǀĚĞĐĞĐŚĞĨƋƵŝĐƵŝƐŝŶĞĞŶƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƐĂŝƐŽŶƐ

ŵŝůŝĞZz–Ě͘ŵΎăŚĂƐƐĂŐŶĞͲDŽŶƚƌĂĐŚĞƚ
ŵŝůŝĞZĞǇ͕ĐŚĞĨƉąƚŝƐƐŝğƌĞĂƵƐĞŝŶĚƵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĚ͘ŵŽƶĞůůĞĞǆĞƌĐĞĂǀĞĐƐŽŶŵĂƌŝĚŽƵĂƌĚDŝŐŶŽƚ͕
ĞůůĞĂĨĂŝƚƐĞƐĂƌŵĞƐĚĂŶƐůĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ͘ůůĞƐĞƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐŚĞĨƉąƚŝƐƐŝğƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
DĂŝƐŽŶƚƌŝƉůĞŵĞŶƚĠƚŽŝůĠĞ>ĂŵĞůŽŝƐĞ͕ăŚĂŐŶǇ͕ĂƵƉƌğƐĚƵĐŚĞĨƌŝĐWƌĂƐ͘
^ĂǀŝƐŝŽŶĚĞůĂĐƵŝƐŝŶĞ͗ƚƌĂǀĂŝůĞŶĠƋƵŝƉĞ͕ƌŝŐƵĞƵƌ͕ĞǆŝŐĞŶĐĞĞƚĂŵŽƵƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͘
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LES MEDIAS REGIONAUX
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A LA FOIRE

RETROUVEZ CHAQUE JOUR

TOUTE L’INFORMATION DANS VOTRE JOURNAL
AVEC LE DIMANCHE : SES 2 SUPPLÉMENTS

TV MAGAZINE & VERSION FEMINA

ET LE VENDREDI : SON SUPPLÉMENT
LOISIRS & CULTURE POUR SORTIR
LE BIEN PUBLIC présent à nouveau à la 88e Foire Gastronomique de Dijon avec
le stand situé dans le hall institutionnel. L’ équipe du BIEN PUBLIC est heureuse
d’accueillir les visiteurs et propose des animations quotidiennement sur son stand.
Pendant toute la durée de la Foire gastronomique, l’équipe rédactionnelle relate
les principaux évènements qui s’y déroulent et annonce le programme du jour.

www.bienpublic.com
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Émissions
en direct
de la foire
Gastronomique
internationale
de Dijon
Tous les jours entre 9h et 19h
103.7
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

11h50
18h50
Les nouveaux rendezvous de l’info dans le
12/13 et le 19/20
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Marie Jolly

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

du jeudi 31 octobre au lundi 11 novembre 2019

Heures d’ouverture

de 10 h à 20 h (fermeture à 19h le 11 novembre)
6 nocturnes jusqu’à 21 h (23 h pour le hall de la gastronomie)
les 1er, 2, 5, 8, 9 et 10 novembre

Prix d’entrée

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
- comités d’entreprises
- familles nombreuses
- groupes de plus de 20 personnes
- séniors de plus de 65 ans
- porteurs de la carte Divia ou DiviaMobilités nominative et
avec photo
Tarif jeunes (de 13 à 25 ans) : 4,00 €
Gratuit pour les moins de 13 ans
Pack Foire + Vinidivio : 10€
Tarif réduit à partir de 18h les jours sans nocturne : les 31
octobre, 3, 4, 6 et 7 novembre – Profitez-en pour dîner à la foire !
DIJON CONGREXPO ET DIVIAMOBILITES PARTENAIRES POUR
FACILITER L’ACCES A LA FOIRE
PASS DIVIA / FOIRE DE DIJON : 6,50€ permettant un accès à la
foire et l’usage à volonté du réseau Divia bus et tram et des P+R
pendant une journée (support en sus : ticket à 0,30€)
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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 30/10/2019
inclus) :
Plein tarif
5€ (au lieu de 6,50€)
Tarif jeunes
3€ (au lieu de 4,00€)
Séniors + 65 ans
4€ (au lieu de 5,50€)
Vinidivio

Du vendredi 8 au lundi 11 novembre de 11h à 20 h (fermeture à 18h
le 11 novembre)

Inauguration officielle

Jeudi 31 octobre à 11 h
par François REBSAMEN, ancien Ministre, Maire de Dijon, Président
de Dijon-métropole et Jean BATTAULT, Président de Dijon
Congrexpo
sous le haut patronage de S.E. Monsieur Vinay Mohan KWATRA,
Ambassadeur de l’Inde en France

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 TER
Bénéficiez de tarifs réduits avec la Région Bourgogne FrancheComté
 En tramway (réseau Divia Bus et Tram)
T1 (gare ↔ Quétigny centre), stations Auditorium et Poincaré
Fréquence : 5 à 8 minutes en journée et 10 à 15 minutes en soirée
ou après 20h00
 En bus (réseau Divia Bus et Tram)
Lianes 6 (Longvic ↔ Toison d’Or), arrêts Marne et Reims
 En vélo
Station DiviaVélodi place Jean Bouhey
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 (correspondance avec T1)
190 places - un tram toutes les 5 à 15 minutes

Parkings publics
DiviaPark
(infos et tarifs sur divia.fr)

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)
Vaillant (60 places)
Trémouille-marché (445 places)
Drapeau (360 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)
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Organisation

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

Pour tout savoir sur la foire 2019, consulter le site www.foirededijon.com
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