
 
           DIJON, le 26/09/2016 

COMMUNIQUE 
 

FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE DE DIJON 

du 1er au 13 novembre 

 

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

 
Evénement phare de l’automne en Bourgogne-Franche-Comté, la Foire Internationale et 

Gastronomique de Dijon aura lieu du 1er au 13 novembre. Pour sa 86e édition, elle propose un 

programme riche et varié : les nouveautés de ses 580 exposants, la découverte de l’Allemagne et 

du Land de Rhénanie-Palatinat, le 4
e
 salon Vinidivio, le Quartier des Saveurs et son restaurant de 

grands chefs, la Ferme Côte-d’Or sans oublier les animations culinaires et concours des 

Rencontres Gourmandes. 

 

Vitrine du dynamisme de ses 580 exposants, ce grand rendez-vous populaire attire chaque année près de 

170 000 visiteurs, ce qui en fait la 6
e
 foire de France. C’est un lieu privilégié de découvertes, un moment 

unique d’échanges et de convivialité à partager en famille ou entre amis, l’occasion de faire le plein de 

nouveautés et de bonnes affaires. 

 

Après le lointain Chili, la foire accueille cette année comme hôte 

d’honneur l’Allemagne et plus particulièrement le Land de 

Rhénanie-Palatinat, avec lequel la Bourgogne entretient des 

relations privilégiées depuis près de 60 ans. Le pavillon d’honneur, 

qui bénéficiera d’une nouvelle implantation dans le grand hall de la 

foire, mettra en avant ses spécialités gastronomiques, ses vins et 

ses bières, son artisanat, sa culture, ses attraits touristiques, sa 

musique, les échanges entre nos deux régions et bien plus encore. 

Les visiteurs pourront également découvrir les vins de Rhénanie-

Palatinat lors de la 4
e
 édition du salon VINIDIVIO du 3 au 7 

novembre (voir encadré ci-dessous). 

 

Pour sa 9ème édition, Le Quartier des Saveurs mettra en valeur les atouts gastronomiques de la nouvelle 

grande région Bourgogne Franche-Comté, ses filières agricoles et entreprises de l’alimentaire. Sous l’égide de 

l’Association Régionale des Industries Alimentaires et de Vitagora « Goût Nutrition Santé », une quinzaine 

d’exposants donneront à voir et à goûter leurs produits. Le Restaurant des Saveurs remet le couvert du 1er 

au 6 novembre avec la participation de chefs réputés et l’assurance d’un grand moment de gastronomie. 

 

La Ferme Côte-d’Or revient du 3 au 6 novembre. Organisée par le Conseil Départemental et la Chambre 

d'agriculture, elle fera plonger petits et grands au coeur des filières qui font la renommée de l'agriculture 

côte-d'orienne. Cette année, la filière élevage sera à l’honneur. De nombreuses animations, pour toute la 

famille, se dérouleront sous le chapiteau dans la cour du hall 2.  
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Epicurienne et gourmande, la foire multiplie les animations liées à la 

gastronomie : ateliers culinaires, démonstrations (suivies bien entendu 

de dégustations !), conférences sur les vins… se succèdent aux 

« Rencontres Gourmandes », coordonnées par l’Amicale des Cuisiniers 

de la Côte-d’Or. De nombreux concours mettent en scène le savoir-

faire et la créativité des professionnels des métiers de bouche comme 

des amateurs. A noter cette année : un nouveau concours amateur 

CUPCAKES FANTAISIE. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES  

Lieu : Parc des Expositions de Dijon – 2 entrées : avenue des Grands Ducs d’Occident et entrée Poincaré 

Prix d’entrée : plein tarif : 6,30€ - tarif réduit (séniors + de 65 ans, comités d’entreprises, familles 

nombreuses, groupes de plus de 20 personnes) : 4,80€ - Jeunes 13-25 ans : 3,50€ - Gratuit pour les moins de 

13 ans – Tarif réduit le soir à partir de 18h les jours sans nocturne (les 1er, 2, 3 , 6, 7, 9 et 13 novembre) 

Heures d’ouverture : de 10h à 20 h – Nocturnes jusqu’à 21h (23h pour le hall de la gastronomie) les 4, 5, 8, 

10, 11 et 12 novembre 

En savoir plus, www.foirededijon.com  

 

 

 

La 4
e
 édition du salon Vinidivio sera dédiée aux vins de Rhénanie-Palatinat 

 
Pour sa 4e édition, du 3 au 7 novembre, le salon Vinidivio permettra de découvrir une vingtaine de maisons 

de vins parmi les plus prestigieuses de Rhénanie-Palatinat. Vinidivio comprendra plusieurs temps forts : un 

concours international des vins, une journée professionnelle (le 7/11), une grande soirée festive : la Paulée 

de Dijon (le 6/11) ainsi que trois masterclasses. Entrée soumise à condition. 

 

La Rhénanie-Palatinat abrite six des treize régions viticoles allemandes. Environ 70% de tous les vins 

allemands sont produits dans les vallées de la Moselle et du Rhin, de la Nahe et de l’Ahr ainsi que dans le 

Palatinat et en Hesse Rhénane. Les cépages blancs sont les plus cultivés, à commencer par le fameux 

Riesling, aromatique et élégant et le Müller-Thurgau. La Rhénanie Palatinat produit aussi d’excellents crus de 

vin rouge, dont la production se développe rapidement ; il s’agit principalement de cépages Dornfelder, 

Spätburgunder (Pinot noir) et Regent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJON CONGREXPO 

Parc des Expositions et Congrès de Dijon 

3 boulevard de Champagne – BP 67827 – 21078 DIJON CEDEX 

Tél : 03.80.77.39.00 – fax : 03.80.77.39.39 – courriel : contact@dijon-congrexpo.com   


