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LES CHIFFRES-CLES DE LA FOIRE 2018 
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Du 1er au 11 novembre 2018 

LA FOIRE INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE 
DE DIJON SE REINVENTE 

 
 
Nouvelle communication, présence renforcée de grands chefs, pavillon italien 
attrayant, animations culinaires plus nombreuses…, la 88e foire internationale 
et gastronomique de Dijon se réinvente pour maintenir son attractivité et 
demeurer ce grand rendez-vous commercial et populaire qui attire chaque 
année plus de 160 000 visiteurs.  
 
Dynamique et gaie, la nouvelle affiche de la foire met en valeur quelques-uns des produits et 
symboles du pays hôte d’honneur : l’Italie. 
 
La Chambre de Commerce Italienne de Lyon, pilote de cette participation, présentera une 
sélection d’artisans représentatifs de la gastronomie italienne : Parmesan Reggiano 
biologique, truffe d’Alba, charcuteries et fromages de Calabre, huile d’olive extra vierge, 
pistaches de Sicile, mozzarella de bufflonne et autres fromages etc. Renommée également 
pour son savoir-faire, l’Italie exposera des articles de maroquinerie et de prêt-à-porter en 
cuir. Un restaurant proposera de savoureuses spécialités culinaires. L’Italie, c’est aussi un 
esprit convivial et festif : musique et animations rythmeront le pavillon durant les 11 jours et 
l’association Les Amis de Dante Alighieri proposera deux conférences. 
 
Les visiteurs pourront également découvrir les vins du Piémont, l’un des plus prestigieux 
vignobles italiens, lors du salon VINIDIVIO du 1er au 4 novembre. Une quinzaine de 
producteurs proposeront plus de 80 vins à la dégustation et à la vente. Vinidivio comprendra 
plusieurs temps forts : 

- un concours qui sélectionnera les meilleurs vins parmi 37 candidats ; présidé par Eric 
GOETTELMANN, chef sommelier exécutif du groupe Bernard Loiseau et MOF 2018, il 
sera marqué par la présence exceptionnelle de Stéphane DERENONCOURT, l’un des 
consultants les plus influents dans le monde du vin, qui présidera le jury technique ; 

- une journée exclusivement réservée aux professionnels le 5 novembre, 
- une grande soirée festive : la Paulée de Dijon (le 4 novembre) ; co-organisée pour la 

première fois par la Ville de Dijon et la Métropole aux côtés de Dijon Congrexpo, elle 
se déroulera dans le cadre somptueux de la salle des Etats de l’Hôtel de Ville. 

- trois master classes. 
 
La participation italienne dépassera le cadre de la foire ; plusieurs animations auront lieu au 
cœur de la ville : mise en avant d’ouvrages italiens dans les librairies dijonnaises, soirée 
cinéma en prélude à l’ouverture de la foire,  partenariat avec Shop In Dijon. 
 
Les animations et concours culinaires sont l’un des points forts de la foire. « Les Rencontres 
Gourmandes » bénéficient d’une nouvelle dynamique sous l’impulsion du Président de  
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l’Amicale des Cuisiniers récemment élu : le chef étoilé 
Stéphane Derbord*; elle se traduira par une 
programmation élargie et la présence renforcée de 
chefs de renom. Démonstrations et ateliers culinaires, 
animations pour les enfants, accords mets-vins… se 
succèderont tout au long de la foire, qui accueillera 
cette année pas moins de 16 concours, professionnels 
ou amateurs. 
 
Le partenariat avec la maison Loiseau, initié l’an 
dernier, est reconduit : le chef du Relais Bernard Loiseau à Saulieu**, Patrick Bertron, 
viendra réaliser une de ses recettes et un concours destiné aux amateurs mettra à l’honneur 
l’un des plats emblématiques de notre région : le poulet Gaston-Gérard, qu’ils devront 
revisiter. Dans le cadre de cette participation exceptionnelle, le groupe Loiseau proposera 
les 7 et 8 novembre à l’heure du déjeuner un menu gastronomique.  
 
Fidèle à l’histoire et à l’esprit des grandes foires de commerce, la foire est avant tout un 
incomparable espace marchand : le plus grand pôle commercial de la région. Elle propose 
durant 11 jours les nouveautés et produits dans de nombreux domaines. Les vins et 
l’alimentation y tiennent une place essentielle via l’offre proposée : produits du terroir, 
cuisines du monde, gourmandises, épicerie, nouveautés… Au total, près de 600 exposants 
déploieront une offre variée.  
 
On retrouvera naturellement les grands rendez-vous qui font le succès de la foire comme la 
Ferme Côte-d’Or. Pour sa 11e édition, du 2 au 5 novembre, elle mettra en lumière un 
territoire, l’Auxois, et une race emblématique de Côte-d’Or, le Charolais.  
 
Et bien d’autres surprises à découvrir du 1er au 11 novembre à la foire internationale et 
gastronomique ! 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
La Foire de Dijon est titulaire du label Foires de France, qui garantit tant aux exposants 
qu’aux visiteurs la qualité de la manifestation. 
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L’ITALIE HOTE D’HONNEUR DE LA FOIRE 
 

Après le Vietnam, cap cette année sur notre voisin 
transalpin : l’Italie, un pays réputé pour son riche 
patrimoine architectural, sa culture, sa gastrono-
mie, sa créativité, sa douceur de vivre (la fameuse 
Dolce Vita !)...  

La France et l’Italie sont deux nations sœurs. Les 
relations entre les deux pays sont denses et 
anciennes, à la mesure d’une coopération entre 
deux grands partenaires frontaliers, membres 
fondateurs de l’Union Européenne et étroitement 
liés par les échanges économiques, la culture et 
l’histoire. 

La destination méditerranéenne par excellence 

Est-il encore nécessaire de présenter ce pays dont la richesse culturelle et architecturale 
attire de nombreux visiteurs du monde entier ? L'Italie est en effet l'une des plus grandes 
destinations touristiques (la 5e en termes d'arrivées internationales), le fleuron de la 
Méditerranée avec sa ville éternelle (Rome, la capitale) ou ses villes mythiques comme 
Venise, Florence, Pise, Vérone, Syracuse... 
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Sa gastronomie, son climat, ses paysages, son exceptionnelle qualité de vie... expliquent 
aussi l'attractivité de ce pays, considéré comme l'un des berceaux de la civilisation moderne. 

Peu de pays présentent des facettes aussi variées d'une région à l'autre, voire d'une ville à 
l'autre. Mer, montagne, îles paradisiaques... l'Italie offre une diversité de panoramas 
spectaculaires. 

De nombreux atouts 

L'Italie, le royaume du textile, du cuir et de l'habillement, est membre du G8 (elle fait partie 
des 8 pays les plus industrialisés) ; c'est la 3e économie de la zone euro après l'Allemagne et 
la France et la 8e puissance économique mondiale. 

Les grands noms du luxe italien comme Ferrari ou Maserati dans l'automobile, Gucci, Dolce 
& Gabbana, Armani dans la mode font de l'Italie une référence mondiale dans le domaine de 
l'élégance et du design. 

L'Italie a une longue tradition de fabrication de qualité et de dynamisme commercial grâce 
aux grands groupes industriels comme Fiat, Olivetti, Finmeccanica, AnsaldoBreda, Saipem ou 
Benetton, structures tournées vers l'excellence, la qualité, le design et constituant la force 
d'exportation de l'économie italienne. 

Made in Italy est une expression connue dans le monde entier qui évoque les produits italiens. 
La raison principale du succès de cette expression est le fait qu'elle soit devenue, au cours du 
temps, une véritable marque. Il s’agit de la certification de la qualité caractérisant les produits 
d’excellence de l’artisanat et de l’industrie du pays. Des chaussures au prêt-à-porter, de l’huile 
d’olive à la mozarella, des vélos aux voitures, les produits italiens portant cette appellation sont 
particulièrement recherchés sur les marchés mondiaux pour la qualité et la fiabilité, la fantaisie et 
l’originalité du design, la durée et la sécurité, le goût et la saveur qui les rendent incomparables.   

L’une des meilleures cuisines du monde  

Carrefour d’influences venues des quatre coins de la Méditerranée, la cuisine italienne, est 
l'une des meilleures du monde. Elle se caractérise par la variété des produits utilisés ainsi 
que par une grande diversité régionale. En Lombardie, de nombreuses recettes sont à base 
de riz et de beurre, les Alpes utilisent la polenta, la crème et les fromages, à la frontière 
autrichienne, on apprécie particulièrement la viande séchée bresaola, le speck… sans oublier 
la Sicile et la Sardaigne qui affichent leurs particularités. 

Comme la France, le Bel Paese est un pays de vins et de fromages, avec de nombreuses 
productions traditionnelles d'une exceptionnelle qualité : truffe blanche du Piémont, 
parmiginao reggiano, grana padano, jambon de Parme et de San Daniele, riz de Vercelli, 
grappa, truffe d’Alba, pesto de Ligurie, vinaigre balsamique de Modène, mozarella de 
bufflonne de Campanie....  

 



7

 

Ses diverses pâtes (spaghetti, maccheroni, tagliatelle, ravioli...) sont un produit phare et 
symbolique de la cuisine et de la gastronomie italienne. L'huile d'olive est la base de la 
cuisine italienne : les Italiens comptent parmi les trois plus importants consommateurs 
d'huile d'olive dans le monde, avec les Grecs et les Libyens. Le café italien (cappucino, 
expresso, lungo) et les gelati (glaces) font partie de cet art culinaire. 

Le vin est l’ambassadeur de l'excellence italienne à l'étranger : le plaisir de déguster,  au 
cœur du terroir où ils sont élevés, un verre de Chianti ou de Brunello di Montalcino en 
Toscane, de Barbera ou de Barolo dans le Piémont, de Prosecco di Valdobbiadene en 
Vénétie, de Lambrusco en Émilie-Romagne, et puis les vins siciliens et les blancs du Frioul et 
du Trentin-Haut Adige, pour ne citer que quelques exemples. Un monde de saveurs à 
déguster pour le plaisir du palais, des yeux et du cœur!  

A savoir : du 19 au 25 novembre 2018 aura lieu la 3e édition de « LA SEMAINE ITALIENNE DE LA 
CUISINE DANS LE MONDE ». Plus de 1 000 événements vont se dérouler dans 100 pays, y compris en 
France, grâce au travail conjoint du réseau diplomatique et consulaire, des Instituts italiens culturels 
et de nombreux autres partenaires institutionnels comme l’ICE (Institut pour le Commerce Extérieur), 
l’ENIT (Office de Tourisme), autres associations du secteur et sponsors. 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

4 millions 

de Français sont 
d’origine italienne 

L’Italie est le 
2e 

partenaire commercial 
de la France 

L’Italie compte 
54 

sites classés au 
Patrimoine de 

l’Humanité ; c’est le pays 
qui en compte le plus  
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Dijon et l’Italie 

 Dijon est jumelée depuis 
1963 avec la ville de 
Reggio Emilia. Ce jumelage 
est rythmé par des échanges 
tant sur le plan économique 
que culturel. 

Située dans le nord de l’Italie, 
dans la région d’Emilie 
Romagne, Reggio Emilia est une 
ville d’art dotée d’un grand patrimoine artistique, historique et d’une forte tradition culturelle. Elle est 
connue dans monde entier pour le Parmigiano-Reggiano, surnommé « le roi des fromages », le vin 
Lambrusco, le vinaigre balsamique, l’Erbazzone (tourte aux blettes et au parmesan) et les Cappelleti 
("petits chapeaux" en italien), raviolis d'une forme particulière, traditionnellement farcis à la viande et 
servis dans un bouillon. 
 

 Garibaldi, l’Italien qui a sauvé Dijon : A Dijon, l’un des Italiens les plus connus est 
sans doute Giuseppe Garibaldi, dont le buste orne le parc du château de Pouilly et le 
carrefour des rues Auguste Comte et Jean-Jacques Rousseau. Ces monuments 
rappellent le rôle majeur qu’a joué le général et patriote italien Garibaldi dans la 
guerre contre les Prussiens en 1870 et en particulier dans la défense de Dijon. En 
1871, à la tête de ses troupes, il parvient à reprendre Dijon aux Prussiens et arrive 
même à repousser une contre-attaque. 
 

 Il existe une importante communauté italienne en Bourgogne, installée de longue 
date et parfaitement intégrée. Si elle n’est pas quantifiable, on sait en revanche que 
notre région compte plus de 8 500 ressortissants italiens inscrits dans les registres 
consulaires, dont près de 3 000 en Côte d’Or et près de 5 000 en Saône-et-Loire 
(remarque : ces données ne sont pas exhaustives, un certain nombre de ressortissants nouvellement 
installés en France pouvant ne pas encore être inscrits auprès des Consulats). 
 

 Dijon s’ouvre tous les ans à la culture italienne lors du festival Italiart, organisé par 
l’association Ombradipeter. A l’affiche du festival, une multitude d’événements : 
théâtre, concerts, performance, lectures, arts plastiques, émissions radio, artistes 
italiens de la nouvelle génération parmi les plus réputés et populaires dans leur 
pays… Ombradipeter organise également Cinevoce. 
 

 Créée en 1985, l'association Les Amis de Dante Alighieri a pour but de faire 
découvrir, apprécier et étudier la culture italienne. LES AMIS DE DANTE ALIGHIERI se 
veulent à la fois les ambassadeurs de l’Italie en Bourgogne et un lien entre la France 
et l’Italie, en tentant également de développer des échanges plus étroits et 
personnalisés entre les deux communautés. Elle compte environ 200 membres et 
organise des activités culturelles : conférences, visites, ateliers, ciné-club… ainsi que 
des cours d’italien de tout niveau. 
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LE PAVILLON ITALIEN : 

Viva l’Italia ! 

 

Pendant 11 jours, les visiteurs vont pouvoir découvrir au sein du pavillon italien quelques-
unes des richesses de ce pays, à commencer par une sélection de produits emblématiques 
de sa gastronomie mais aussi son artisanat, sa culture, ses danses etc.  

Antipasti, moda et tutti quanti ! 

La Chambre de Commerce Italienne de Lyon, pilote de cette participation, a sélectionné des 
exposants représentatifs de la gastronomie italienne. Ils proposeront aux visiteurs de la foire 
un grand choix de produits : 

• Parmigiano Reggiano biologique de montagne, 
• Truffe noire et blanche d’Alba, huile à la truffe et produits dérivés 
• Charcuteries et fromages de Calabre, 
• Pâtes, 
• Olives, huile d’olive extra vierge, antipasti, jus de melograno, 
• Pistaches de Sicile et produits dérivés, amandes, 
• Mozzarella de bufflonne, burrata, caciocavallo, provolone, charcuteries de bufflonne 
• Chocolat « Cunesi » et « gianduia », 
• Biscuits « I croccanti » 
• Porchetta (cochon de lait) au four, mortadella.  

 
L’Italie est également renommée pour son savoir-faire artisanal et sa mode inimitable : 

• Chaussures 
• Maroquinerie : sacs à main, ceintures, etc…   
• Vêtements en cuir et fourrures 
• Echarpes artisanales en soie et laine 
• Bijoux en verre de Murano 
• Masques vénitiens 
 

Un bar proposera à la vente les vins des domaines participant à Vinidivio. 
 
Un stand sera consacré au jumelage entre Dijon et Reggio Emilia ; une exposition 
photographique présentera le regard artistique de Vincenzo Cirillo et Sandrine Girardot sur 
la ville de Reggio Emilia et ses habitants. Il ne s’agit pas de montrer la ville sur un plan tou- 
ristique mais de chercher à émouvoir avec des œuvres uniques et une interprétation 
personnelle de la part des deux artistes. Cette exposition bénéficie du soutien de la ville de 
Dijon et de la ville de Reggio Emilia. 
 

Une délégation officielle conduite par le Maire de la Ville de Reggio Emilia, Luca VECCHI, 
sera présente à Dijon du 1er au 4 novembre. Une partie de la délégation se composera de 
conseillers municipaux et de producteurs locaux ; l’objectif de cette participation est de 
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renforcer la coopération entre Reggio Emilia et Dijon afin de valoriser les produits locaux de 
haute qualité et de promouvoir les territoires. Cette visite officielle fait suite à celle qu’a 
effectuée le Maire de Dijon François REBSAMEN en septembre 2017, dans le cadre du 
lancement des journées d’Agripride, sur le thème de l'Agriculture, l'Alimentation et 
l'Environnement. 
 

Reggio Emilia participera à la foire de Dijon avec ses produits de haute qualité : le 
Parmigiano-Reggiano et le vinaigre balsamique. Le Chef Gianni D’Amato (Restaurant café 
Arti e Mestieri) effectuera un show culinaire le samedi 3 novembre à 16 h 30 ; les saveurs de 
Reggio Emilia feront partie de la Paulée de Dijon. D’autres expositions sont prévues ces trois 
jours dans différents lieux de la ville. 
 

Buon appetito !  
 
Dans le respect d’une longue tradition familiale en Campanie, 
le restaurant et épicerie Zia Concetta propose une cuisine 
traditionnelle et familiale italienne, élaborée à partir de 
produits de grande qualité, finement sélectionnés. 
 

Les visiteurs pourront s’installer dans un restaurant de type  
Trattoria Tavola Calda qui fonctionnera tout au long de la 
journée, non-stop, du petit-déjeuner au dîner ainsi que 
l’après-midi, pour déguster un cappucino avec une tranche de Panettone. 
 

Au menu : 
 

 La burrata façon Zia Concetta servie sur un lit de craquant italien accompagné d’une 
purée de truffe noire ou d’un pesto de basilic ou d’artichaut ; 

 La mozzarella di Bufala accompagnée des célèbres antipasti à l’huile, avec ou sans 
charcuterie ; 

 Le grand classique : les gnocchi de pommes de terre avec une sauce de tomates 
fraîches et une chiffonnade de Pancetta 

 Différentes variétés de raviolis gourmands : grands Malfatti à la truffe, ricotta 
épinard, viande braisée, artichaut… 

 Le coin des douceurs : tiramisu, panna cotta, panettone, aragostini… 
 

Un comptoir de ventes proposera aux visiteurs pressés pizzas, sandwiches, pâtisseries et 
boissons italiennes. 
 

Avanti la musica !  
 
L’Italie, c’est aussi un esprit de convivialité et de festivité : musique et chansons rythmeront 
le pavillon tout au long de la foire. Deux groupes se succèderont : 

 
Du 1er au 5 novembre, A.F.A. & FABRIZIO 
TAVERNELLI (Reggio Emilia). Un groupe qui va 
du rock à la pop en passant par le folk, avec 
toujours le même esprit, en s’amusant et en 
amusant le public. Des paroles profondes mais 
jouées en ballades rythmées et festives pour 
ceux qui aiment la belle musique italienne et la 
fête. 
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Du 7 au 11 novembre, Little Taver & his 
Crazy Alligators (Reggio Emilia) divertira les 
visiteurs. Little Taver est une force de la 
nature. Ses spectacles vont bien au-delà de 
simples spectacles musicaux. Le groupe est 
composé d’une section rythmique « combo 
rock’n’roll »  et de cuivres « swing style ». 
Les spectacles du groupe Little Taver sont de véritables shows captivants et surréalistes. Le 
secret du groupe, c’est son ironie et son irrésistible rock’n’roll qui crée un mélange explosif 
apprécié de tous les publics. 
 
La venue de ces groupes bénéficie du soutien de la ville de Dijon et de la ville de Reggio 
Emilia. 
 
Plusieurs représentations auront lieu chaque jour à 12h, 15h, 17h, 18h30 et 20h lors des 
nocturnes. 

 
Les 5 et 6 novembre, place à ‘’MUSICA E 
PAROLE’’, rencontres culturelles et 
musicales en partenariat avec l’association 
italo-dijonnaise Ombradipeter à la 
rencontre des plus grands écrivains italiens 
comme Leopardi, Dannunzio, Montale, 
Carducci.   
 

 
De nombreuses animations 
 
Que ce soit au sein du pavillon italien, sur l’espace des Rencontres Gourmandes, à la Table 
de Lucullus ou ailleurs, les animations vont essaimer dans toute la foire. 
 

 Au sein du pavillon : 
 

- des démonstrations de cuisine italienne auront lieu tous les jours de 17h à 18h 
 

- des dégustations de vin du Piémont seront proposées du 5 au 11 novembre de 11 h à 
12 h  

 

- les 4 et 5 novembre se déroulera un championnat de fabrication d’Orecchiette (pâtes 
alimentaires en forme de petites oreilles) 

 

- un atelier de fabrication de masques de Venise suivi d’un défilé est également prévu 
ainsi qu’un atelier de fabrication d’objets et bijoux en verre de Murano. 

 

- La compagnie ferroviaire Thello organisera un quiz avec, à 
la clé, 5 lots de 2 billets de train allers et retour Dijon-
Venise 

 

- Du 5 au 10 novembre à 18h30, place au défilé de mode 
italienne en collaboration avec les élèves du Lycée Le 
Castel de Dijon 
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- Un concours sous forme de quiz « Viva l’Italia » permettra de gagner des bons de 
réduction sur les produits en vente au pavillon et, chaque week-end, deux paniers de 
produits gastronomiques italiens 

 

- la ville de MATERA, ville troglodyte inscrite au patrimoine de l’humanité depuis 1993, 
capitale européenne de la culture en 2019 fera l’objet d’une présentation vidéo 

 

 Claudia SOFFIANTINI, enseignante d’italien pour l’association Les Amis de Dante 
Alighieri, donnera deux conférences au salon d’honneur situé à l’entrée principale : 

- « Vivaldi : saveurs musicales vénitiennes » mercredi 7 novembre à 17 h. 
Présentation du compositeur et de l’œuvre d’Antonio Vivaldi dans le contexte 
politique et culturel de son époque. Mise en musique par Claudia Soffiantini 
(voix), Marie de Roux (violoniste) et Basile Bekri (accompagnement violoncelle) 

- « Baci dalla Liguria : souvenirs de voyage (gastronomique) » jeudi 8 novembre 
à 17 h : présentation de la Ligurie et de sa capitale, Gênes. 
 

 Un bar-lounge Martini avec ambiance musicale accueillera les visiteurs les deux 
week-ends de la foire, en nocturne, au salon Chambertin. On pourra y déguster de 
délicieux cocktails. 

 

 Plusieurs ateliers et animations seront dédiés à la cuisine transalpine sur l’espace 
des « Rencontres Gourmandes » : atelier pour les enfants « Cooking Pizza », 
réalisation de recettes inspirées du pays hôte d’honneur, démonstrations de découpe 
de jambon de Parme et de fabrication de risotto, démonstration par le chef du 
pavillon, concours de fabrication de pâtes … (voir le chapitre page 50 et suivantes) 
 

 L’Italie sera également à l’honneur sur la Table de Lucullus dès l’ouverture de la 
foire. Les apprentis de l’Ecole des Métiers Dijon Métropole (filières alimentaires, 
cuisiniers et fleuristes) proposeront une Table de Lucullus aux couleurs de l’Italie le 
1er novembre. Les 6 et 7 novembre, les maisons Biacelli et Carbillet s’associent pour 
présenter une exposition sur le thème : « Deux trésors : une seule origine », portant 
sur la découverte du café et du chocolat. 
 

 Le Grand Prix National de la Gourmandise aura pour thème : « L’Italie, la dolce 
vita ». 
 

Dijon à l’heure italienne 

Plusieurs événements culturels vont se dérouler au cœur de Dijon : 

 Les librairies dijonnaises CULTURA, JOSEPH GIBERT et la LIBRAIRIE GRANGIER se 
mobilisent : à partir du 22 octobre, elles mettront en avant des ouvrages italiens : 
littérature, guides touristiques, livres de cuisine… Il y en aura pour tous les goûts.  
 

 En prélude à l’ouverture de la foire, une soirée autour du cinéma italien se déroulera 
le mercredi 31 octobre en partenariat avec le cinéma Olympia. Au programme : 
projection de deux films et dégustation de produits italiens. 
 

La Fédération des commerçants et artisans dijonnais Shop In Dijon s’associe à l’événement 
en mettant à la disposition de ses adhérents des affichettes et le programme de la foire ; elle 
organisera aussi un jeu permettant de gagner des cartes d’entrée. 
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A DIJON, DU 1er AU 4 NOVEMBRE, 

LE SALON VINIDIVIO METTRA A L’HONNEUR LES VINS DU PIEMONT 
 

Après les vins de Rhénanie-Palatinat en 2016 et ceux du Dijonnais en 2017, le salon VINIDIVIO mettra 
à l’honneur cette année les vins du Piémont. Sous l’égide du Consortium « I Vini del Piemonte », 
quinze producteurs présenteront leurs meilleurs crus (au nombre de 81) aux amateurs du 1er au 4 
novembre. La journée du 5 sera réservée aux professionnels. 

Le Piémont est sans conteste l’un des plus prestigieux vignobles italiens. La région dispose du plus 
grand nombre d’appellations DOC (Denominazione di origine controllata) et DOCG (Denominazione di 
origine controllata e garantita), reflétant toute la richesse et la diversité viticole de cette région 
d’Italie septentrionale. De nombreux crus piémontais comme le Barolo, l’Asti, le Barbaresco ont une 
réputation internationale. 

 

 

Le village de Barolo, dont le célèbre vin tire son nom, est situé dans un bassin et est entouré par les magnifiques collines des 
Langhe, au sud du Piémont (©Mario FERRERO – I Vini del Piemonte)  
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Vinidivio comprendra plusieurs temps forts :  

Le concours des vins, présidé par Eric GOETTELMANN, chef sommelier du groupe Bernard Loiseau et 
MOF 2018, aura lieu le 23 octobre. Le jury jugera les 37 vins en compétition sur la base d’une 
dégustation à l’aveugle. On notera la participation exceptionnelle de Stéphane DERENONCOURT, 
l’un des consultants les plus influents dans le monde du vin, qui présidera le jury technique. 

Les meilleurs crus seront récompensés au cours d’une cérémonie officielle le 4 novembre lors de la 
Paulée de Dijon ; cette grande soirée festive, co-organisée pour la première fois par la Ville de Dijon 
et Dijon Métropole aux côtés de Dijon Congrexpo, réunira les vignerons italiens et bourguignons ainsi 
que les passionnés de vin autour d’un dîner de gala dans le cadre prestigieux de la Salle des Etats à 
l’hôtel de ville de Dijon. 

Autre temps fort de Vinidivio, la journée du 5 novembre sera exclusivement réservée aux 
professionnels : sommeliers, cavistes, grossistes, importateurs…. Pour les viticulteurs piémontais, ce 
sera l’occasion de nouer des relations d’affaires, notamment avec les importateurs présents. 

Vinidivio proposera également plusieurs master classes. 

INFOS PRATIQUES : VINIDIVIO est ouvert au public du jeudi 1er au dimanche 4 novembre – journée 
exclusivement réservée aux professionnels lundi 5 novembre. Heures d’ouverture : de 11h à 20h 
(fermeture à 18h le 5 novembre) - Lieu : Palais des Congrès de Dijon (hall des Grands Echezeaux) – 
Droit d’accès : 10€ incluant l’entrée à la foire, un carnet de dégustation et un verre gravé Vinidivio. 

Nouveau : Accès direct à Vinidivio par le Palais des Congrès.  
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PIEMONT : DES VINS D’EXCELLENCE 

 

Entouré des Alpes, au nord-ouest de l'Italie, et partageant une frontière avec la France, le 
Piémont est la deuxième plus grande région du pays pour la superficie. 

Au pied de la chaîne montagneuse, les collines à perte de vue forment un 
amphithéâtre naturel, qui englobe presque la totalité du territoire de 
cette région, en descendant lentement vers la plaine du Pô. C'est 
précisément sur ces collines que les grands vins du Piémont sont nés, 
pour former l'excellence de la production vinicole italienne. Le paysage 

est traversé par de nombreuses rivières, dont le Pô, un important 
fleuve italien, qui prend sa source dans les Alpes piémontaises, 

ainsi que de somptueux lacs, tels le lac Majeur et le lac Orta. 
 

A la même latitude que d'autres régions renommées 
pour leurs grands vins, comme la Bourgogne et la 
Tokaj, le Piémont jouit d'un climat continental typique : 

des hivers froids (la région est également connue pour 
ses pistes de ski) et des étés chauds avec de grandes 

différences de température entre le jour et la nuit. 
 

La capitale, Turin est une ville chargée d'histoire et caractérisée 
au niveau architectural par le Baroque mais les provinces de Cuneo 

et d'Asti constituent le vrai berceau de la production vinicole. 
 

LE CANAVAIS 
Cette zone se trouve entre la ville d'Ivrée et la frontière avec la Vallée d'Aoste ; les variétés les plus connues 
sont le Nebbiolo et en particulier, l'Erbaluce, qui produisent d'intéressants blancs et d'excellents vins doux. 
 
COLLINES AUTOUR DE TURIN 
Cette zone comprend tout le territoire montagneux entourant la ville de Turin, presque exclusivement couvert 
de vignes ; on trouve ici essentiellement les cépages Freisa et Malavasia. 
 
COLLINES AUTOUR DE NOVARE ET VERCEIL 
Le substrat d'origine volcanique, particulièrement acide, riche en fer et pauvre en calcium fournit au cépage 
Nebbiolo, dénommé Spanna dans la région, un habitat idéal. 
 
LANGHE, ROERO ET MONFERRATO 
C'est de ces régions que viennent les plus grands vins du Piémont, par exemple le Barolo et le Barbaresco. C'est 
dans ces collines, qui forment un paysage unique, que se concentrent les vignobles les plus anciens et de la plus 
grande qualité.  
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On y distingue diverses sous-régions, caractérisées par des altitudes ou des natures de sol différentes, dont la 
plus célèbre est l'Alta Langa, dont un fameux DOCG porte le nom. 
 
COLLINES DE GAVI 
Situées dans la partie sud-est de la province d'Alexandrie, elles présentent un sol compact, riche en argile et 
"grès blanc", ce qui, allié à l'influence du vent marin, détermine une acidité naturelle et des arômes 
particuliers. Les variétés les plus connues sont la Barbera et le Cortese. 

 
Un patrimoine mondial 

La nature, puis l'homme par la suite, ont façonné un paysage unique, où les collines sont couvertes 
de vastes étendues de vignes. La superficie de onze mille hectares englobant 29 municipalités des 
provinces d'Asti, Alexandrie et Cuneo, a été reconnue “paysage culturel” par l'UNESCO, qui en juin 
2014, l'a inscrit dans sa liste de sites de Patrimoine Mondial. Avec une attention particulière à la 
nature exceptionnelle de la culture vinicole. Six sites sont protégés : le Langa du Barolo, le château de 
Grinzane Cavour, les collines de Barbaresco, Nice de Montferrat avec Barbera, Spumante de Canelli 
et d'Asti, Montferrat et son inferno (caves creusées dans le grès). 
 

   
 
 

Une variété unique de cépages 
 
Un “cépage autochtone” est une variété de vin qui n'a pas été apportée d'une autre région, mais qui 
pousse dans son terroir d'origine. Ces variétés présentent leurs propres traits : forme, couleur de la 
grappe, des grains et des feuilles, mais en particulier, elles procurent au vin, ses caractéristiques 

Les collines de Langhe-Roero et Monferrato, au sud du Piémont, ont été 
déclarées site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 2014 Le château de Grinzane Cavour émerge des collines de Langhe 
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organoleptiques particulières et uniques. Elles constituent la réelle richesse d'un terroir, le rendant 
unique et non reproductible. L'Italie se targue de presque 400 cépages autochtones, qui sont utilisés 
pour produire des vins en des quantités commercialement significatives, cela représente un plus 
grand nombre que la France, l'Espagne et la Grèce réunies : parmi ceux-ci, 34 sont exclusifs du 
Piémont, ce qui rend cette région unique pour son originalité, mais surtout, sa qualité.  
 
UNE VARIÉTÉ UNIQUE DE CÉPAGES 
VINS BLANCS 
 

 
 
ARNEIS 
Déjà mentionné en 1400 après avoir été presque complètement oublié. Il a retrouvé sa gloire dans les années 
1980, il représente actuellement une large tranche du vignoble Roero et est une caractéristique de cette 
région. Frais avec l'odeur caractéristique et intense des fleurs d'acacia, il se laisse boire jeune, mais peut être 
surprenant si l'on attend quelques années. Sa forte acidité s'exprime bien dans la version pétillante et en 
particulier, dans les vins doux. 
 
ERBALUCE 
Répandu dans la région de Canavese, plus modestement dans les collines autour de Novara, c'est un vin 
versatile qui se prête à divers interprétations par son acidité prononcée. Dans sa version non pétillante, il est 
agréable avec une forte personnalité. Dans sa version pétillante, il est caractérisé par sa fraicheur. Mais c'est 
probablement la version douce qui est la plus intéressante, avec des vins arborant des arômes intenses et 
séduisants, ainsi qu'une impressionnante longévité. 
 
CORTESE 
Répandu dans les Langhe et le Roero, il produit des vins frais et très agréables. Toutefois, son terroir préféré est 
la région de Gavi, aux pieds des collines dans le sud de la province d'Alexandrie, presque à la frontière avec la 
Ligurie. On y produit des vins très caractéristiques avec des notes minérales. 
 
MOSCATO BIANCO 
Dans la vaste famille diversifiée des Moscato, le blanc ou Asti est non seulement le vin initial, mais sûrement le 
plus exceptionnel. Le domaine de ce cépage a Canelli pour capitale, mais s'étend sur l'entièreté de Monferrato 
et une bonne partie des Langhe. Il est l'un des quelques cépages blancs qui présentent de remarquables notes 
aromatiques, qui se retrouvent dans les vins produits à partir de ce raisin. 
 

VINS ROUGES 
 
BARBERA 
Variété de vin populaire et très répandue, elle est caractérisée par une acidité marquée et une presque 
absence de tanins. Cultivée presque partout dans cette région, c'est l'expression la plus typique du Monferrato 
et du DOCG Nizza. Au nez, elle procure des notes fleuries et fruitées. Elle est également cultivée dans les 
Langhe, où elle devient le Barbera d'Alba, plus puissant avec des notes épicées. 

Le Piémont est célèbre pour ses vins rouges mais la 
région offre également d’excellents vins blancs, plus 
aptes à être consommés en plein été, lorsque les 
températures atteignent facilement les 30 degrés 
©Mario FERRERO – I Vini del Piemonte 
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DOLCETTO 
Un autre cépage répandu dans le Piémont, en particulier à Langa (Dogliani et Farigliano tous deux excellents) et 
dans le Basso Monferrato. Vin versatile, capable d'accompagner un repas, il se caractérise par sa couleur rubis 
très foncée, presque noire et son fort arôme de cerise. Riche en tannins, qui s'atténuent avec l'âge, les vins 
produits à partir du cépage Dolcetto disposent d'un arôme important et d'une belle texture. 
 
FREISA 
L'une des plus anciennes variétés du Piémont, fort cultivée, en particulier dans les collines de Turin. 
Aujourd'hui, sa terre de prédilection est Chieri (proche de Turin) et dans une moindre mesure, Asti. Elle est 
produite en deux versions : pétillante, à boire jeune et très rafraichissant, ou non pétillante, présentant une 
plus grande complexité. 
 
NEBBIOLO 
Voici la variété de raisin la plus importante en Italie, mais également au niveau mondial, dont l'habitat idéal ne 
se retrouve que dans quelques endroits, presque tous situés dans le Piémont. Dans le nord, il produit des vins 
fins et élégants comme Ghemme, Gattinara et Carema ; Dans la province de Cuneo, on le retrouve dans le 
Roero et particulièrement, dans les Langhe de Barolo et Barbaresco, où les forts éléments tanins des cépages 
s'associent élégamment pour produire des vins qui s'améliorent au cours des années. 

 
Les principales appellations d’origine piémontaises 
 
Variété de vin et terroir : c'est la combinaison gagnante qui caractérise les vins du Piémont. Chaque 
région présente des caractéristiques uniques, qui subliment les cépages autochtones et produisent 
de fameux vins pour ceux qui ont la chance de les découvrir. 
 
ALTA LANGA  
VIN PÉTILLANT METODO CLASSICO  
Pinot Noir et/ou Chardonnay pour environ 90 à 100 %. Seuls les raisins autorisés peuvent être utilisés pour les 
10 % restants. L'Alta Langa est produit en 3 versions : Spumante, Rosato Spumante et Riserva. C'est le seul vin 
pétillant d'Italie à être produit exclusivement de raisins du même vignoble.  
 
ASTI MOSCATO  
100 % Moscato Bianco. L'Asti est un vin pétillant, dans lequel l'arôme du cépage s'associe à une bonne 
effervescence, qui équilibre la composante liquoreuse. 
 
BARBARESCO  
100 % Nebbiolo  
 
BARBERA D’ASTI  
Un minimum de 90 % de Barbera, d'autres variétés 
non aromatiques à grains rouges pouvant être 
cultivées dans le Piémont peuvent au maximum 
composer 10 %. 
 
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE 
Un minimum de 85 % de Barbera ; Freisa, 
Grignolino et Dolcetto, seuls ou associés à 15 % au 
maximum. 
 
BAROLO  
Le Barolo est l'un des plus grands vins du monde. 
Une excellence réelle : la seule dénomination dont le 
vignoble a reçu un score de 100/100 par Wine Spectator (en 2000). 100% Nebbiolo   

Les raisins Nebbiolo pour la production du vin Barolo sont 
généralement récoltés au cours de la 1ère quinzaine 

d'octobre 
©Mario FERRERO - I Vini del Piemonte 
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BRACHETTO D’ACQUI 
100 % de Brachetto  Rubis transparent. Arômes typiques de musc, rose, fraise sauvage et zeste d'orange. Le 
goût est doux, enrobé d'une légère effervescence et une délicate fraicheur. Avec le Moscato, il représente l'élite 
des vins doux du Piémont. 
 
DOGLIANI 
100 % de Dolcetto 
 
DOLCETTO DI DIANO D’ALBA 
100 % de Dolcetto  
 
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE 
100 % de Dolcetto  
 
ERBALUCE DI CALUSO 
100 % d'Erbaluce  
 
GATTINARA 
Nebbiolo (Spanna) de 90 à 100 % ; le raisin de la variété Vespolina à maximum 4 % et/ou Uva Rara peuvent 
intervenir dans la production de ces vins, tant qu'ils ne dépassent pas 10 % de la quantité totale.. 
 
GAVI O CORTESE DI GAVI 
100 % de Cortese  
 
GHEMME  
Au moins 85 % de Nebbiolo (Spanna);  Vespolina et Uva Rara seuls ou ensemble pour un maximum de 15 %.   
 
ROERO  
Le Roero peut être produit en deux 
versions: rouge (avec une base de 
Nebbiolo) et blanc (avec une base 
d'Arneis).  
Un minimum de 95 % de Nebbiolo, 
autres variétés aromatiques à 
grains rouges pouvant être 
cultivées dans le Piémont pour un 
maximum de 5 %.   
 
ROERO ARNEIS  
Un minimum de 95 % d'Arneis, 
autres variétés non aromatiques à 
grains blancs pouvant être cultivées 
dans le Piémont pour un maximum 
de 5 %.  
 
RUCHÉ DI CASTAGNOLE  
MONFERRATO  
Ruché à 90 % au minimum, Barbera 
ou Brachetto seuls ou  ensemble à un maximum de 10 %.  
 
 

Un vignoble de Roero Arneis à Canale, dans la région viticole Roero, sur la gauche 
orographique de la rivière Tanaro -© Mario FERRERO – I Vini del Piemonte 
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LE CONSORTIUM DE PROMOTION « I VINI DEL PIEMONTE » 
 
Né en 2011 de la volonté des producteurs eux-
mêmes, le consortium a pour but de 
promouvoir et de mieux communiquer sur l'une 
des régions viticoles les plus importantes du 
monde : le Piémont, « la région de l'excellence 
dans le pays de la beauté », avec son héritage 
incroyable de petits producteurs qui font du vin 
avec passion, sa richesse et l'unicité des 
appellations.  
 
Au cours des dernières années, «I Vini del 
Piemonte» est devenu un point de référence 
pour les entreprises vinicoles - petites et 
moyennes -  qui souhaitent développer leur 
présence sur les marchés étrangers. 
Actuellement le consortium rassemble près de 
200 entreprises produisant des vins piémontais 
avec appellation d'origine et organise une trentaine d’événements chaque année dans plus 
de 15 pays. 
 
Contact : 
T. +39 0173.787166 
E-mail: info@ivinidelpiemonte.com 
www.ivinidelpiemonte.com 
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LES DOMAINES PRESENTS A VINIDIVIO 

Quinze producteurs participeront à Vinidivio. Ils présenteront leurs meilleurs crus au grand 
public du 1er au 4 novembre et aux professionnels le 5 novembre ; au total, plus de 80 vins 
seront proposés à la dégustation et à la vente. Seront présents :

Pietro Cassina - Lessona (BI) 
www.pietrocassina.it – info@pietrocassina.it 
 

Abrigo Giovanni - Diano d’Alba (CN) 
www.abrigo.it – g.abrigo@abrigo.it 
 

Josetta Saffirio - Monforte d’Alba (CN) 
www.josettasaffirio.com – info@josettasaffirio.com 
 

Antica Casa Vinicola Scarpa - Nizza Monferrato (AT) 
www.scarpawine.com – info@scarpawine.com 
 

Grasso Fratelli - Treiso (CN) 
www.grassofratelli.com – info@grassofratelli.com 
 

Cantina della Serra - Piverone (TO) 
www.cantinadellaserra.it – vittorio.garda@cantinadellaserra.it 
 

Adriano Marco e Vittorio - Alba (CN) 
www.adrianovini.it – info@adrianovini.it 
 

Le Strette - Novello (CN) 
www.lestrette.com – lestrette@lestrette.com 
 

Sordo Giovanni - Castiglione Falletto (CN) 
www.sordogiovanni.it – info@paolasordo.it 
 

L’Annunziata - Costigliole d’Asti (AT) 
www.vignetilannunziata.it – info@vignetilannunziata.it 
 

Fenocchio Giacomo - Monforte d’Alba (CN) 
www.giacomofenocchio.com – info@giacomofenocchio.com 
 

Monchiero Fratelli - Castiglione Falletto (CN) 
www.monchierovini.it – monchierovini@monchierovini.it 
 

L’Astemia Pentita - Barolo (CN) 
www.astemiapentita.it – svetlana@astemiapentita.it 
 

Diego Pressenda - Monforte d’Alba (CN) 
www.diegopressenda.it – info@diegopressenda.it 
 

Consorzio Colline del Monferrato Casalese - Casale Monferrato (AL) 
consorziocollinedelmonferratocasalese@cia.legalmail.it 
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LE CONCOURS VINIDIVIO 2018 

 

Présidé pour la 5e année consécutive par Eric 
GOETTELMANN, Chef Sommelier Exécutif du groupe 
Bernard Loiseau et Meilleur Ouvrier de France 2018 
(photo ci-contre), ce concours permettra de distinguer 
les meilleurs vins du Piémont.  
 
37 vins seront présentés cette année au concours, qui 
aura lieu le 23 octobre. Ils seront jugés sur la base 
d’une dégustation à l’aveugle par un panel d’experts. 
 
On notera la participation exceptionnelle de Stéphane 
DERENONCOURT, l’un des consultants les plus 
influents dans le monde du vin. Ce vinificateur 
autodidacte et artisan vigneron-consultant intervient 
au travers d’une démarche globale dans plus de 140 domaines viticoles, à Bordeaux, en 
France et dans le monde entier.  
 

Stéphane Derenoncourt s’est en effet formé sur le terrain. 
Originaire du Nord de la France, il arrive en 1982 dans le 
Bordelais où il va apprendre le métier de vigneron. Il devient 
rapidement maître de chai de différents châteaux. En 1990, il 
devient maître de chai au château Pavie Macquin et révèle, 
grâce à ses différentes expériences techniques, les vins du 
château. Stefan Von Neipperg, propriétaire du château Canon 
La Gaffelière fait alors appel à lui ; ensemble, ils créent la 
Mondotte, qui devient un succès planétaire. Fort de cette 
notoriété, Stéphane acquiert une solide réputation d’expert 
viti-vinicole et un respect professionnel dans le monde du vin. 
En 1999, il décide de fonder sa société de conseil et acquiert 
sa propre propriété en Castillon Côtes de Bordeaux, le 
Domaine de l’A. C’est là, sur ce domaine de 10 hectares, 
cultivé selon les principes de l’agriculture biodynamique, qu’il 
produit avec sa femme Christine des vins élégants, équilibrés 
et identitaires. Le domaine devient rapidement un 
laboratoire d’essai en viticulture et vinification et un centre 
de formation pour les apprentis consultants qui rejoignent 
son équipe. En parallèle, Stéphane conseille de plus en plus 
de domaines à Bordeaux, en France et à l’étranger. Face à 

cette demande grandissante, il réunit autour de lui une équipe de consultants formés à sa 

Stéphane Derenoncourt - ©C. Goussard 
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philosophie. De 3 associés en 2010, la société Derenoncourt Consultants est passée à 5 associés et 
une équipe technique de 12 consultants aujourd’hui. La transmission de la philosophie de Stéphane 
Derenoncourt et le partage des savoir-faire fonctionne, l’équipe suit 146 propriétés à travers le 
monde et propose un conseil global unique, basé sur l’expression optimale du terroir. La 
méthodologie fondée sur l’observation, le bons sens viticole et la recherche de l’équilibre des vins 
assure un accompagnement de qualité, la société devient un label d’excellence international. 
Décrit comme un consultant atypique, self made man pur jus, Stéphane Derenoncourt est un 
passionné, entier et créatif.  
 
 
Le jury se répartira en deux catégories : 

- Un jury de chefs sommeliers d’établissements prestigieux, dirigé par Eric 
GOETTELMANN et composé de : 

Xavier THUIZAT, chef sommelier de l’hôtel de Crillon***** à Paris – A Rosewood Hotel 
Après avoir fait ses armes en tant que sommelier dans des restaurants étoilés tels que Le 
Meurice et auprès des chefs Pierre Gagnaire et Bernard Loiseau, il crée la cave du Peninsula 
Paris lors de sa rénovation. Depuis le début 2017, il est chef sommelier de l’Hôtel de Crillon. Sa 
découverte du saké japonais remonte à 2014, un « coup de foudre » qui lui a ouvert de 
nouveaux horizons de mariages culinaires, auxquels ne pourrait prétendre le vin.  
 

Bernard NEVEU, Chef sommelier, Le Bristol *****– Paris 

Ce natif de La Rochelle, âgé de 35 ans, a déjà 13 ans de carrière en sommellerie derrière lui. 
Un profil construit en Outre-Mer, en Corse, dans l'Hexagone, dans de très belles maisons mais 
avant tout au contact des sommeliers et vignerons. En 2015, il rejoint Le Bristol. Grâce à lui, 
Epicure, le restaurant du Bristol, obtient le Grand Award 2016 décerné par Wine Spectator 
pour sa carte des vins, reconnue "plus belle carte du monde". 
 

Vincent JAVAUX, Chef sommelier Pavillon Ledoyen –Alléno Paris*** 

Vincent Javaux a effectué sa formation professionnelle au lycée hôtelier de La Rochelle ; en 
2002, il fait ses premiers pas en cuisine au Four Seasons (hôtel George V à Paris) et au 
restaurant Richard Coutanceau. En 2006, il intègre le Pavillon Ledoyen ; il y exerce les 
fonctions de chef sommelier depuis un peu plus de 6 ans. 
 

- Un jury d’œnologues et de viticulteurs renommés, dirigé par Stéphane 
DERENONCOURT  et composé de :  

Bertrand DE VILLAINE, gérant du mythique domaine de La Romanée Conti à Vosne-Romanée 

Cécile TREMBLAY, viticultrice, propriétaire du domaine éponyme cultivé en biodynamie à 
Morey-Saint-Denis. Dans l’édition 2019 du guide Bethane & Desseauve, le domaine Cécile 
Tremblay fait partie du top 10 des domaines de l’année.  

Cécile Tremblay est une étoile montante du vignoble bourguignon. Situé en Côte de Nuits, son 
domaine dispose d'une dizaine d'appellations parmi lesquels deux Grands Crus -Echezeaux du 
Dessus et Chapelle Chambertin- dont Cécile a à coeur de respecter les sols et préserver le 
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terroir. Dès son arrivée au domaine en 2003, elle s'oriente vers la viticulture biologique avec la 
biodynamie comme objectif.  

Catherine DELAUNAY, œnologue – fondatrice avec Laurent Delaunay, son mari, de la maison 
Badet Clément & Co 

Basée à Nuits-Saint-Georges, en Côte d’Or, la maison Badet Clément est spécialisée dans la 
production et la commercialisation de vins de marque et de domaine adaptés à la demande des 
marchés internationaux. Ces vins proviennent principalement du Languedoc-Roussillon, de la 
Bourgogne et de la Vallée du Rhône. Créé en 1995, Badet Clément est devenu en 20 ans l’un 
des acteurs majeurs du Languedoc-Roussillon grâce à la marque de vins de cépage du Pays 
d’Oc Les Jamelles et à la signature haut de gamme Abbotts & Delaunay, distribuées 
exclusivement en restauration et chez les meilleurs cavistes. En décembre 2017, Laurent 
Delaunay rachète la marque Edouard Delaunay à Boisset et investit 1,5 millions d’euros à 
L’Etang-Vergy (21), avec la volonté de mettre pleinement le pied dans la production de vins de 
Bourgogne et de retrouver les racines familiales. 

 

Les meilleurs crus seront récompensés et leurs propriétaires mis à l’honneur au cours d’une 
cérémonie officielle qui se déroulera lors de la Paulée de Dijon. Cette soirée de gala, co-
organisée par la Ville de Dijon et la Métropole aux côtés de Dijon Congrexpo, aura lieu le 
dimanche 4 novembre dans un lieu prestigieux : la salle des Etats à l’Hôtel de Ville. Des 
médailles d’argent, d’or et de diamant seront remis aux lauréats ainsi que la distinction 
« Coup de cœur du jury ». 
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LA PAULEE DE DIJON PREND UNE NOUVELLE DIMENSION 

Co-organisée pour la première fois par la Ville de Dijon et la 
Métropole aux côtés de Dijon Congrexpo, cette 6e édition 
aura lieu dans le cadre somptueux de la salle des Etats à 
l’Hôtel de Ville de Dijon dimanche 4 novembre à 19 h ; elle 
accueillera 250 convives à la manière d’un « banquet 
républicain ».  
 
Vignerons italiens et bourguignons, personnalités et 
amateurs de vins se retrouveront autour d’un dîner 
d’exception orchestré par le chef étoilé du restaurant 
Loiseau des Ducs, Louis-Philippe VIGILANT et son équipe. 
Louis-Philippe Vigilant réinterprètera un menu historique 
tiré de la collection du fonds gourmand de la Bibliothèque 
municipale de Dijon. Il s’agira d’un menu élaboré pour un 
dîner offert au Chanoine Kir, député-maire de la ville de 
Dijon, le 30 novembre 1957, au Palais des Ducs de 
Bourgogne (prix : 98€ TTC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velouté de châtaigne à la cardamome

* 

Foie gras de canard confit aux épices, 
baies et fruits dʼautomne

* 

Saumon à la Chambord, fumet au Chablis 

*

Dindonneau fermier truffé, 
légumes racines à la noisette du Piémont et champignons 

*

Assiette de fromages affinés de la fromagerie Porcheret 

* 

La Bombe glacée au cassis et rose 

* 

Mignardises
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François LABET, Président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, présidera 
cette soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité. Ainsi que le veut la 
tradition, les convives apporteront leurs meilleures bouteilles à partager. 
 
Au cours de la soirée, auront lieu la 
proclamation des résultats et la remise 
des prix du concours VINIDIVIO 2018. 
 
 
 

  
La Paulée de Dijon se tenait jusqu’à présent au Cellier de Clairvaux 
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LES MASTER CLASSES 
 
Trois master classes seront proposées lors de Vinidivio : 

- Vendredi 2 novembre à 16 h : Les terroirs du cépage Nebbiolo, master class animée 
par Jacky RIGAUX 

- Samedi 3 novembre à 16 h : Le cépage Barbera dans le temps, master class animée 
par Davide PASQUERO, sommelier italien 

- Dimanche 4 novembre à 15 h : Une promenade en Piémont, master class animée par 
Davide PASQUERO, sommelier italien :  
 

Destinées aux amateurs éclairés, elles seront l’occasion de découvrir des vins sélectionnés 
dans des conditions privilégiées de dégustation.  
 
LA JOURNEE PROFESSIONNELLE 

 
La journée du 5 novembre sera exclusivement réservée aux professionnels : cavistes, 
restaurateurs, sommeliers, importateurs, grossistes. Elle a pour objectif de permettre aux 
acteurs de la vigne et du vin de se rencontrer, de nouer des partenariats ou encore de 
développer des échanges commerciaux avec les viticulteurs du Piémont participant à 
Vinidivio. 
 
Elle aura lieu de 10h à 18h et comprendra une dégustation géo-sensorielle par les terroirs, 
animée par Stéphane Derenoncourt et une masterclass dirigée par Davide Pasquero, 
sommelier italien. 
 
LES TEMPS FORTS DE VINIDIVIO 

Mardi 23 octobre 
Concours VINIDIVIO 2018 
 
Jeudi 1er novembre 
Ouverture de 11h à 20h (1e journée) 
 
11h : inauguration de la foire et de VINIDIVIO 2018  
 
Vendredi 2 novembre 
Ouverture de 11h à 20h (2e journée) 
 
16 h : master class animée par Jacky RIGAUX : Les terroirs du cépage Nebbiolo 
Jacky RIGAUX est retraité de l’Université de Bourgogne où il a initié deux diplômes originaux « Vin et Culture » 
et «Pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs ». Il a publié de nombreux ouvrages en sciences 
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humaines et sur les terroirs viticoles. Ses recherches sur la vigne, le vin et le terroir s’organisent autour de « la 
thématique du terroir et de la dégustation », dans une perspective historique et épistémologique. Son approche 
se veut multi-référentielle. Jacky RIGAUX organise de nombreuses rencontres sur le terrain avec les vignerons, 
pour des dégustations et des séminaires thématiques. Il est également conférencier sur la thématique de « la 
dégustation géo-sensorielle et les vins de lieu ». Il organise chaque année « Les Rencontres Internationales Henri 
Jayer, Vignerons, Gourmets et Terroirs du Monde » au château de Gilly-les-Cîteaux, haut lieu de la viticulture 
cistercienne. 
 
 
Samedi 3 novembre 
Ouverture de 11h à 20h (3e journée) 
 
16 h : master class animée par Davide PASQUERO, sommelier italien : Le cépage Barbera 
dans le temps 
 
Dimanche 4 novembre 
Ouverture de 11h à 20h (4e journée) 
15 h : master class sous la conduite de Davide PASQUERO, sommelier italien : Une 
promenade en Piémont  
 
19h : Paulée de Dijon (salle des Etats – Hôtel de Ville de Dijon), au cours de laquelle auront 
lieu la proclamation des résultats et la remise des prix du concours Vinidivio 
 
Lundi 5 novembre 
Ouverture de 10h à 18h  
 
Journée réservée aux professionnels du vin (cavistes, sommeliers, importateurs, grossistes…)  
 
11 h : Dégustation géo-sensorielle par les terroirs, animée par Stéphane DERENONCOURT  
 
14 h : master class animée par Davide PASQUERO, sommelier italien : Comparaison des 
cépages Nebbiolo et Barbera 
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UNE COMMUNICATION PERFORMANTE 
 

 Une nouvelle affiche 
 
Dynamique et gaie, la nouvelle affiche met en valeur quelques-uns des produits et symboles 
du pays hôte d’honneur : l’Italie 
 

 Création d’une page Facebook et d’un compte Instagram 
 

 
 
Une page Facebook dédiée à la foire vient d’être créée.  
 
Ses objectifs : 

- Montrer la richesse du contenu de la foire à travers ses différents événements, ses 
temps forts…; 

- créer une communauté autour de la foire ; 
- toucher un nouveau public. 

 
Des posts vont être régulièrement publiés sur l’actualité de la foire, ses temps forts, les 
exposants, le pavillon de l’hôte d’honneur… Ils permettront de suivre les coulisses de 
l’organisation, d’apprendre les astuces des Chefs, de participer à des jeux-concours… 
 
La foire dispose également désormais d’un compte Instagram. 
 

 Développement de la communication événementielle 
 
La ville se met à l’heure de l’hôte d’honneur grâce à un partenariat avec Shop in Dijon : 
distribution d’affichettes et de flyers de la foire chez les commerçants adhérents et 
organisation d’un jeu concours. Les librairies Gibert Joseph, Grangier et Cultura assurent la 
mise en valeur d’ouvrages sur l’Italie et sur ses auteurs. Le cinéma Olympia consacrera la 
soirée du 31 octobre au cinéma italien à travers la projection de deux films emblématiques 
et une distribution de flyers aura lieu le 27 octobre au centre ville, autour des halles. 
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LOISEAU FAIT LA FOIRE ! 

2e édition 

 

 

Forts du succès remporté par cette opération inédite l’an dernier, Dijon Congrexpo et la 
prestigieuse maison Loiseau ont souhaité reconduire leur partenariat.  
 
Cette année, la formule se déclinera sur plusieurs journées : 
 

 Patrick Bertron, chef du restaurant La Côte d’Or** du Relais Bernard Loiseau à 
Saulieu, viendra réaliser une de ses recettes samedi 3 novembre de 10h à 11h30 sur 
l’espace des Rencontres Gourmandes ; cette démonstration sera naturellement 
suivie d’une dégustation. 

 
 Mercredi 7 novembre à partir de 15h, le concours Bernard Loiseau 2018 mettra à 

l’honneur l’un des plats emblématiques de la cuisine bourguignonne : le poulet 
Gaston-Gérard, que les 6 cuisiniers amateurs finalistes devront revisiter. 

 
 Parallèlement à ces animations, le groupe Bernard Loiseau tiendra un restaurant 

gastronomique éphémère les 7 et 8 novembre à l’heure du déjeuner. Mourad 
Haddouche, chef du restaurant Loiseau des Vignes* à Beaune et Louis-Philippe 
Vigilant, chef du restaurant Loiseau des Ducs* à Dijon se succèderont aux fourneaux 
pour confectionner un menu gastronomique dans le cadre élégant et feutré du salon 
Chambertin. 

 
Dominique Loiseau, Présidente du groupe Bernard Loiseau, 
explique la reconduction de cette opération : 

« Le grand succès de la première édition « Loiseau fait la 
foire » en 2017 nous conduit tout naturellement à renouveler 
notre participation à la foire internationale et gastronomique 
de Dijon.  
 
Nous serons ravis de faire découvrir et transmettre aux 
visiteurs et participants au concours Bernard Loiseau notre 
savoir-faire, tout en contribuant au rayonnement de notre 
belle région Bourgogne-Franche Comté en passant par 
l’Auxois-Morvan ». 
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Démonstration culinaire par le chef Patrick BERTRON 

Samedi 3 novembre de 10h à 11h30, sur l’espace des Rencontres 
Gourmandes, Patrick BERTRON, chef du restaurant La Côte d’Or** 
du Relais Bernard Loiseau, réalisera une de ses recettes : « cuisses 
de grenouilles troussées et fraîcheur de jeunes pousses, jus au 
curry vert ». 
 
Cette démonstration sera suivie d’une dégustation. 

 

Le concours Bernard Loiseau 2018 

Mercredi 7 novembre à partir de 15h 

L’an dernier, les finalistes du concours avaient dû reproduire à l’identique un grand classique 
de Bernard Loiseau : la « Rose des Sables ». Cette année, les 6 cuisiniers amateurs qui auront 
été sélectionnés au préalable viendront réaliser, devant le public de la foire, la recette du 
poulet Gaston Gérard, revisitée par leurs soins. Le jury, composé de cuisiniers 
professionnels, de représentants du groupe Bernard Loiseau, de Dijon Congrexpo et de 
l’Amicale des Cuisiniers de la Côte d’Or, notera les plats selon les critères suivants : la 
créativité de l’interprétation de la recette ; la présentation ; la cuisson, le goût et les saveurs, 
l’accompagnement. Le concours sera supervisé par Patrick Bertron. 

La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jour même vers 18h30. 
 
De très beaux lots seront offerts aux trois premiers lauréats par la maison Loiseau :  

- 1er et 2e prix : un séjour pour deux personnes au Relais Bernard Loiseau à Saulieu 
- 3e prix : un repas pour deux personnes au restaurant Loiseau des Ducs à Dijon. 

Les autres finalistes recevront un panier gourmand offert par la maison Loiseau. 
 
 

Le restaurant gastronomique éphémère 

Mourad Haddouche, chef du restaurant Loiseau des Vignes* à Beaune et Louis-Philippe 
Vigilant, chef du restaurant Loiseau des Ducs* à Dijon se succèderont aux fourneaux les 7 et 
8 novembre à l’heure du déjeuner  pour confectionner un menu gastronomique de haut vol ; 
il sera servi dans le cadre élégant et feutré du salon Chambertin. 

Réservations : 
par téléphone au 03 80 30 28 09 ou par mail : emmanuel.dumont@bernard-loiseau.com  
  

Patrick Bertron lors de sa 
démonstration à la foire l’an 

dernier 
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Loiseau des Vignes 
Restaurant gastronomique éphémère 

Déjeuner du mercredi 7 novembre 2018  
                       

En 6 services, boissons comprises 
75€ 

5 vins exclusivité « Bernard Loiseau » 

Gougère au comté 12 mois 
Coupe de Crémant de Bourgogne « Eminent » Blanc de Blancs 

Mise en bouche 

Lentille verte du Puy, saumon mariné, 
dentelle croustillante, pousses végétales 

Escargot des prés de Fontaines au beurre d’ail noir
et jus de cresson

* 
Foie gras de canard poêlé, 

Mousseline de panais, baies de goji, farofa de manioc 
Bourgogne Chardonnay « Cuvée M » 2016 

* 
Volaille de Louhans mijotée dans un bouillon 

de pot-au-feu parfumé d’herbes fraîches 
raifort, cheveux d’ange, 

racines d’automne de la ferme du Jointout 
Maranges 1er cru « Clos Roussots » 2014 

* 
Sélection de fromages affinés 

Côte de Beaune village 2014

Choux craquant au coing 
et praliné à la cazette du Morvan, Crème de Bresse 

Coupe de Crémant de Bourgogne Rosé Dominique Loiseau 

* 
Mignardises 

Eau minérale Vittel, Eau de Perrier 
Café, thé, infusion de la Maison « Biacelli »  

Monsieur Roizot « Maître torréfacteur » à Chenôve 
 

                                                                

Par le Chef Mourad Haddouche 
et son équipe
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Loiseau des Ducs 
Restaurant gastronomique éphémère 
Déjeuner du jeudi 8 novembre 2018  

                       
En 6 services, boissons comprises 

75€ 
5 vins exclusivité « Bernard Loiseau » 

                                       

 Coupe de Crémant de Bourgogne « Eminent » Blanc de Blancs  

Mise en bouche 

* 
Œuf parfait bio aux cèpes 

Bourgogne Chardonnay « Cuvée M » 2016   

* 
Noix de veau, gnocchi à la courge et jus au foin 

 Maranges 1er cru «  Clos Roussots » 2014  

* 
Assiette de fromages affinés de la fromagerie Porcheret 

Côte de Beaune village 2014  

* 
Tartelette au chocolat Grand cru

et à la Cazette de Bourgogne, glace aux fèves de cacao 
Coupe de Crémant de Bourgogne Rosé Dominique Loiseau

* 
Mignardises 

 
Eau minérale Vittel, Eau de Perrier 

Café, thé, infusion de la Maison « Biacelli »  
Monsieur Roizot « Maitre torréfacteur » à Chenôve 

 
                                                               

Par le Chef Louis-Philippe Vigilant 
et son équipe
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LES NOUVEAUTES AU FIL DES STANDS 

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 ! Bonnes affaires, conseils de pros et nouveautés sont à 
dénicher au fil des stands. 

GASTRONOMIE : PRODUITS DU TERROIR ET SPECIALITES ALIMENTAIRES - 
VINS ET ALCOOLS 
hall 1

Dans le grand hall de la foire, près de 200 exposants proposent un véritable tour du monde des 
saveurs : spécialités de nos régions, délices d’ici et d’ailleurs, saveurs exotiques…. Il y en a pour tous 
les goûts. L’occasion de faire son marché et d’effectuer des emplettes gourmandes dans une 
ambiance conviviale. 
 
Les nouveaux exposants : 
 

- ALIM’ENTO : Manger des insectes, ça vous tente ? Pour la 
première fois à la foire, cette entreprise proposera une 
gamme d'insectes comestibles : grillons déshydratés produits 
en France, à déguster en version nature, salée, sucrée. Une 
alternative à notre traditionnel steak frites dans une 
démarche durable, écologique et de qualité.  

 
- SOLE DI SICILIA : épicerie italienne et sicilienne installée à Saint-Jean-de-Losne. Seront en 

vente : charcuterie, fromages, antipasti, pâtes fraîches, huile d’olive, lasagnes, café, 
pâtisseries etc. Egalement des plats cuisinés à emporter.  
 

- AU CANARD GOURMET : charcuterie sèche catalane 100% volaille (canard) 
 

- GELATERIA SNOOPY : café et glaces italiens – pizzas à emporter  

- LA BISCUITERIE BASQUE : située à Louhossoa, cette biscuiterie artisanale viendra proposer 
de délicieux macarons, croquants aux amandes, babas aux rhums, gâteaux, touron basques… 
et bien d’autres gourmandises « maison ». 

- LE CHALET D’ALPAGE : fromages fermiers des Alpes : Beaufort, Tomme, Abondance, 
Reblochon, Saint-Nectaire… 

- LE NOUGAT DE MONTSEGUR : le nougat de Montségur doit sa réputation à sa fabrication à 
l’ancienne, dans des chaudrons en cuivre. Cette entreprise familiale située au cœur de la 
Drôme provençale présentera de nombreuses variétés de ce produit du terroir provençal, 
élaboré sans colorant ni conservateur. 

- Marion RICHARD, apicultrice haut-marnaise, proposera son miel et des produits dérivés de 
sa propre fabrication. 

- Marilys CLAIN viendra spécialement de La Réunion pour vendre ses propres conserves de 
piments et de fruits. 

- CONFISERIE LAURMAR : cet artisan nougatier du Vaucluse présentera ses différentes 
spécialités : nougat de tradition, aux noix, aux figues, à l’écorce d’orange, aux cranberries, 
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aux pépites de chocolat etc. Sa dernière création : le nougat aux olives noires de Nyons 
(AOP). Des calissons seront également en vente.  

- Présent jusqu’à présent au sein du Quartier des Saveurs, LE CASSISSIUM revient à titre 
individuel. Situé à Nuits-Saint-Georges, Le Cassissium offre une immersion totale dans le 
monde du cassis avec un musée interactif et un film en 8 langues, une visite guidée de la 
liquoristerie Védrenne et une dégustation de crème de cassis, liqueurs, sirops et autres 
boissons. En vente sur le stand : crème de cassis et liqueur de fruits ainsi que sirops de fruits. 

- SEB  présentera plusieurs nouveautés :  
Avec le nouveau Tefal Cake factory vous ne raterez plus vos gâteaux ! C’est le résultat parfait 
pour toutes vos pâtisseries : brownies, fondants, cannelés, cupcakes, madeleines … 
Découvrez également la nouvelle version du Companion XL ; vous pourrez tester le produit 
en live sur le stand, grâce à une animation en réalité virtuelle  
L’incontournable Cocotte Minute, emblématique du groupe, sera également présentée. A 
découvrir : la nouvelle ClipsoMinut’ Duo Gourmet,  l’autocuiseur inox 2 en 1 (autocuiseur + 
faitout) 
Enfin pour terminer, vous pourrez déguster un café d’exception, irréprochable dans les 
moindres détails, délivré dans la machine expresso automatique KRUPS Evidence. 

 
- CHURROS : churros, gaufres, barbe à papa, glace italienne 

 
- CROCOLIVES : olives, tapenades, huile d’olive, tomates séchées, condiments 

 
- LA PLAGE : pancakes, churros, granitas, glaces italiennes… 

 
- REYNAUD CHOCOLATS : chocolat artisanal extra-fin et dragées 

 
Fort d’une quarantaine d’exposants, le secteur des VINS ET ALCOOLS occupe une large place au sein 
de la foire. Grands crus, petits vins de pays, millésimes prestigieux, AOC, Champagnes et spiritueux, 
c’est le moment ou jamais de remplir sa cave ! 
 
Nouveau :  
 

- BRASSERIE LA VALLIERE : fabrique de bières artisanales située dans l’Ain – Sur le stand : 
vente de bières : « la Cézée », « Morgan Stout » et de boissons artisanales sans alcool 
 

- DISTILLERIE CLOVIS REYMOND : La maison Clovis existe depuis 1834. On comprend mieux 
pourquoi elle cultive un tel goût de la tradition, ce qui ne l’empêche pas d’innover et de 
diversifier sans cesse sa gamme de produits : apéritifs à base de noix, de poires, de mûres, de 
châtaignes, de gentiane, fruits à la liqueur, eaux de vie, sirops au cassis, au citron ou à 
l’anis….  

- EDELWEISS proposera des vins d’Autriche et Hongrie. 

- LA DAME JEANNE : grands vins de Bourgogne et du Languedoc 
 
 
RESTAURANTS 
hall 1 rez-de-chaussée et galerie

Une vingtaine de restaurants proposent de déguster des spécialités de nos régions et d’éveiller nos 
papilles à de nouvelles saveurs : libanaises, brésiliennes, antillaises… De belles découvertes 
gustatives en perspective !  
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PRECISION IMPORTANTE : LES RESTAURANTS RESTENT OUVERTS LE SOIR APRES LA FERMETURE DE 
LA FOIRE 
 
Les nouveaux : 
 
 Le restaurant du pavillon de l’hôte d’honneur ZIA CONCETTA: servira des spécialités italiennes 
 
 Le restaurant DELICIA DO BRASIL : situé sur la galerie du hall 1, il proposera une des grandes 
spécialités culinaires brésiliennes : les churrascos, délicieuses grillades de viande et de poisson.  
 
 ROYANS RESTAURATION : spécialités de ravioles (nombreuses variétés) 
 
Les visiteurs retrouveront avec plaisir le restaurant gastronomique éphémère de LA MAISON 
LOISEAU : Dans le cadre de l’opération « Loiseau fait la foire », la maison Loiseau tiendra un 
restaurant gastronomique éphémère les 7 et 8 novembre à l’heure du déjeuner. Mourad 
HADDOUCHE, chef du restaurant LOISEAU DES VIGNES (1 étoile Michelin) à Beaune et Jean-Philippe 
VIGILANT, chef du restaurant LOISEAU DES DUCS (1 étoile Michelin) à Dijon se succèderont pour 
proposer un menu gastronomique (salon Chambertin). 
 
ainsi que les restaurants suivants :  
 
BISTROT « LA BOURGOGNE » spécialités bourguignonnes 
CHEZ LULU Spécialités auvergnates : Tripoux de Saint-Flour, tête de veau, 
 faux-filet race Aubrac, saucisse d’Auvergne etc. 
JAMBON A L’OS jambon à l’os, jarret grillé, cochon de lait grillé 
JEAN DE ROCAMADOU  spécialités du Périgord 
L’AUVERGNE    spécialités auvergnates 
L’ECAILLER DE LA PRESQU’ILE fruits de mer, noix de St Jacques, moules frites… 
LA CAMARGUE   steak AOC taureau de Camargue, gigot au romarin, calamars 
 à la camarguaise, charcuterie… 
LA GRANGE produits de la ferme-auberge à Flavigny-sur-Ozerain 
LA NORMANDIE spécialités normandes 
LA GRANDE TAVERNE DE BAVIERE spécialités alsaciennes : choucroute, jarret -bière allemande 
LE BOUCHON LYONNAIS saucisson chaud de Lyon, quenelles de brochet, rognons de 

veau à la lyonnaise, entrecôte au Beaujolais etc. 
LE CHALET DES NEIGES  tartiflette et produits savoyards 
LE MONT DU CEDRE   spécialités libanaises, couscous oriental 
LE TEMPLE DU FROMAGE  tartiflette – raclette - fondue 
SAVEURS D’AVEYRON  spécialités aveyronnaises 
SAVEURS CREOLES   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 : 
 

- BOURGOGNE POINT BAR : crémant de Bourgogne, vins et apéritifs – pâté bourguignon 
 

- le bar du restaurant DELICIA DO BRASIL, sur la galerie du hall 1 
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PETITE RESTAURATION 
hall 1 rez-de-chaussée

Pour satisfaire les petites faims, la foire propose des plats à consommer sur place ou à emporter.  
 
Les nouveautés : 
 

- BRASSERIE JENNA : burgers maison, steaks frites, saucisse de Marseille, panisse… 
 

- CHEZ ANTONINHA : spécialités du Cap Vert : Cachupa (plat national), guisado de bœuf, 
bandeja viande de porc au four, salade Boa Vista etc… 

 

- PRODUITS FERMIERS CAMPMAS : Agriculteur dans le Tarn, Jacques Campmas propose de 
déguster des hamburgers et sandwiches à base de viande directement issue de son 
exploitation, sans intermédiaires. En gage de qualité, la viande de bœuf est hachée devant le 
consommateur.  

ALLEE DES DEMONSTRATEURS       hall 1 rez-de-chaussée

Cette allée regorge de trouvailles et produits malins. Incontournables de la foire, les démonstrateurs 
(au nombre d’une trentaine) proposent toutes sortes d’articles culinaires pour faciliter la vie au 
quotidien : robots, râpes, moules et articles en silicone, couvercles, couteaux et ménagères, poêles et 
sauteuses, ouvre-boîtes magique, boîtes de rangement, planches à découper etc. Les nouveautés : 
 

- EASY COOKING : atelier de cuisine en démonstration – vente de robots cuiseurs de la 
marque Laguiole 
 

- GPS 3 DISTRIBUTION : « La Tranchotte », trancheuse universelle - couteaux en céramique 
Laguiole 
 

- L’OMNICUISEUR VITALITE : appareil de cuisson multifonctions, qui 
combine la basse température, la vapeur douce sans pression et le 
dorage sans agression pour des résultats  diététiques et 
gastronomiques inégalés. L’Omnicuiseur vitalité a obtenu le prix 
Nutridor 2016. Fabrication et brevet français. 
 

- Déjà présent avec ses presse-fruit en inox, MONDEXPO disposera d’un stand supplémentaire 
pour vendre des balais en microfibre 
 

- PRODUITS MALINS : couvercles et articles en silicone – « Grill’Up » : pince à barbecue 
 

- STRETCH AND FRESH : couvercle universel s’adaptant à tout type de plat (invention 
canadienne) 
 
 

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 : 
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- MOKKAY.COM / PIMP MY PHONE : Statues modernes laquées en résine Pop Art et 
accessoires de téléphonie 
 

- PASSTIME : guide et carte permettant de bénéficier de réductions de 10% à 50% dans les 
restaurants, commerces et les activités de loisirs  
 

- JFM DIFFUSION : hamacs 
 

- PROXY CYCLE : magasin dijonnais de vélos à assistance électrique (stand hall 2 rez-de-
chaussée) 
 

- Les visiteurs qui s’interrogent sur leur avenir pourront consulter GISEL VOYANCE 
 

 
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 : 
 

- FOREST : déjà présent à la foire avec ses vêtements en cuir et en peau, la société Forest 
disposera de deux stands supplémentaires pour présenter du prêt-à-porter masculin et des 
articles sportwear. 

 
- ITALIAN STYL’ : chaussures italiennes 

 
- JARPICO MURUZI : ceintures en cuir (mezzanine hall 2) 

 
- MOON BAZAR : bandeaux articulés en tissu, accessoires pour cheveux, bijoux 

 
- Virginia PRUNIER : vêtements et accessoires de mode (créations uniques) 

 
- VESNA : écharpes, toques en fourrure… en provenance de Russie 

- WHY NOT CREATIONS : ligne de bijoux en résine incrustés de cristal, véritable feuille or et 
argent - Déclinaison de bagues, bracelets, boucles d'oreille, broches et colliers dans tous les 
coloris... 

- ASTRE : porte-cintres gain de place 

- PIETRI Jacques : chaussettes antidérapantes et grenouillères pour enfants et adultes 

MACHINES A COUDRE ET A REPASSER – CENTRALES VAPEUR 
hall 1 galerie 

Les exposants proposent des machines de dernière génération, offrant de nombreuses 
fonctionnalités. 
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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 (les 9,10 et 11 novembre) 

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

- LA POLICE NATIONALE (Direction départementale de la Sécurité Publique de Côte-d’Or) 

AMEUBLEMENT – DECORATION    
hall 2 rez-de-chaussée

Une cinquantaine d’exposants dévoilent leurs nouvelles collections en matière de mobilier et de 
décoration intérieure. Enseignes renommées, créations artisanales et signatures design offrent un 
large choix aux visiteurs pour meubler et décorer leur intérieur en fonction de leurs goûts et de leurs 
attentes. Tous les goûts sont représentés : classique, moderne, design… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ATELIER PATINES SUR MESURE : Installée à Dijon, Nathalie URBAIN est 

restauratrice de mobilier. Son rôle : relooker meubles, cuisines, escaliers, 
restaurer cadres et objets anciens… en les mettant en valeur. Il s'agit de 
conserver un équilibre parfait entre un style ancien caractérisé par le 
meuble lui-même et une touche de modernité. Les patines sur mesure 
sont son point fort.

- AQUADOM : aménagement de terrasses et spas 

- MAISON DE LA RELAXATION : spécialiste des fauteuils et canapés de relaxation 
 

- SUN PAVILLONS : pavillons de jardin en bois nobles, de fabrication européenne. Design et 
esthétique, ils s’intègrent parfaitement à tous les styles d’architectures.  

BEAUTE – SANTE – BIEN-ETRE    
hall 2 mezzanine

Ce secteur est un passage obligé pour tous ceux et celles qui souhaitent prendre soin de leur beauté 
et de leur bien-être : produits cosmétiques, soins du visage, du corps et des cheveux, parfums, 
articles de massage et de relaxation….  
 
Les nouveaux venus : 
 
- BELL’ANESSE EN PROVENCE : cosmétiques au lait d’ânesse bio 

 
- OSEE LA FIBRE : arbres lumineux 

 
- SOLTANA BEAUTY : produits cosmétiques 
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- Déjà présent à la foire, WEBINESS proposera un nouvel appareil de relaxation pour les pieds 
 
 
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 : 
 
- BRILLANT ISOL : artisan du bâtiment installé à Dôle – isolation thermique extérieure, rénovation 

de façades, peinture extérieure et intérieure 
 
- CHARPENTIER Arnold : habillage de dessous de toit et bandeaux PVC alu 

 
- COULEURS ET FACADES : rénovation de façades 

 
- DURABLE HABITAT : produits d’isolation intérieure et extérieure – pompes à chaleur 

 
- IDHD : éco station traitement de l’eau connectée – purificateur d’air connecté – climatiseur 

 
- ILLICO TRAVAUX : courtage en travaux – assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
- LE MENUISIER MALIN : volets en fibre de verre  

 
- MAISON INNOVANTE : pergolas – chauffage thermodynamique (stand galerie du hall 1) 

 
- METALLERIE GUILLAUME AUFFRET : meubles en métal et bois, garde-corps, portails 
 
- PCI- M ENERGIES : domotique, gestion du système de chauffage et électrique 

 
- QUALIDECOR : entreprise de Nuits-Saint-Georges spécialisée dans les fermetures : fenêtres, 

portes, volets, portes de garage, vérandas, motorisations… 
 

- REGIONAL HABITAT : entreprise de couverture-zinguerie située à proximité de Chaumont 
(Haute-Marne)  

 
- SEVEA ENERGY : chauffage (partenaire De Dietrich) 
 
 
EQUIPEMENT MENAGER – BRICOLAGE          hall 2 premier étage 

Les démonstrateurs réunis dans ce secteur présentent toutes sortes de produits et outils pratiques et 
astucieux : robot lave-vitres, balais-éponges, accessoires de rangement, outils de jardin, produits 
d’entretien, gants et balais microfibres, cintres gain de place… 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- BYECO : aspirateur vapeur – table à repasser 
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- ECO 2 DOUCHE : douchette géothermale de conception française, médaille de bronze au 
concours Lépine en 2015 et 2016 – sa poignée contient des pierres naturelles de tourmaline, de 
germanium et d’argile qui vont purifier l’eau en neutralisant le calcaire, le chlore et les 
impuretés. 

 
- NGM : ciseaux, éplucheurs, hachoirs pour fruits et légumes 

 
- LA 40 : BAYETA ESPANOLA : chiffon permettant, d’un côté, de nettoyer vitres, miroirs, 

carrosseries… et de l’autre, de sécher sans aucune trace et faire briller  - PLANCHARELLO : 
accessoire de repassage permettant d’éviter les déperditions de chaleur et de vapeur. 

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 : 
 
- ECO PISCINES : spas et piscines 

 
- LE GOOKER : four-grill gastronomique au feu de bois, médaille d’or 2016 et Grand Prix du 

Président du concours Lépine pour ses qualités innovantes de cuisson d’extérieur au feu de bois, 
saine et conviviale, pour une qualité gustative exceptionnelle 

- NICOLAZI DESIGN : mobilier de jardin, barbecue, cheminée extérieure, brasero 

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 7 professionnels présents pour concrétiser votre projet.  

ARTISANAT
hall 2 premier étage 

Une vingtaine d’exposants proposent les objets les plus hétéroclites en provenance des quatre coins 
du monde. Objets décoratifs, vêtements traditionnels, bijoux, minéraux, instruments de musique, 
nappes, petit mobilier…. 
 
Les nouveaux exposants : 
 
- ARTESANIAS HATUN WASI : artisanat péruvien : instruments de musique, laine naturelle, 

céramique, peintures… 
 

- COCO SHOP SENEGAL : statuettes en bois, maroquinerie, paniers en osier, bijoux… 
 

- DJANDJOBA : artisanat de  Côte d’Ivoire : chaises en bois, djembé, balafon, kora, tissus africains… 
 
- IGUANHA : artisanat indien : étoles en soie, cashmere, laine bouillie, maroquinerie…. 
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- MAILLECHIC.COM : pulls et accessoires en cachemire et cachemire et soie 
 

- NATURAL DESIGN DOURADO : bijoux en or végétal  
 
- THANH TAM : artisanat vietnamien, vêtements, kimonos… 

 
 

LES AUTRES NOUVEAUX EXPOSANTS  

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 

- NELLO CHELI : concessionnaire Toyota - stand situé à l’entrée du hall 2 
 

- AUDI BY MY CAR : stand extérieur – entrée Poincaré  
 

- FIAT : stand extérieur – entrée Grands Ducs d’Occident  
 

 
ASSURANCES - PLACEMENT 

 
CAPFINANCES 25 : courtage en assurances et produits de placement, défiscalisation, retraite, 
épargne, prévoyance et gestion immobilière (hall 2 rez-de-chaussée) 
 
 

Pour la première fois à la Foire, France Bleu Bourgogne et France 3 Bourgogne 
Franche-Comté disposeront d’un espace commun, situé à l’entrée principale 
(Hall 2) ; les deux médias audiovisuels régionaux proposeront des animations aux 
visiteurs : présentation filmée de la météo, jeux permettant de gagner de 
nombreux cadeaux…  
 
France Bleu Bourgogne réalisera ses émissions en direct tous les jours de 9h à 
13h et de 16h à 19h 
 
L’émission « 9h50 le matin » présentée par Pascal Gervaize sera enregistrée au 
cœur de la Foire, jeudi 8 novembre après-midi – diffusion vendredi 9 novembre 
sur France 3 Bourgogne Franche-Comté. 
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Stand Foire Gastronomique 2018 

Dijon métropole invente son territoire du futur 
 
Dijon métropole est l’une des 13 capitales régionales françaises. C’est le fruit d’une politique résolue, conduite 
depuis plus de 15 ans, pour faire d’une agglomération de près de 260.000 habitants un territoire rayonnant et 
attractif, un espace à haute qualité de vie, considéré comme une référence écologique en France. Dijon 
métropole s’est dotée ces dernières années des équipements caractéristiques d’une métropole ambitieuse et 
nécessaires à la qualité de vie de ses habitants. Les prochaines ouvertures du musée des Beaux-Arts, de la 
nouvelle piscine du Carrousel et de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin confortent Dijon 
métropole comme un territoire attractif à vocation régionale, nationale voir internationale.  
 
Dijon métropole voit encore plus loin et d’autres projets sont engagés pour traduire l’ambition de devenir un 
territoire modèle : 
-de la gestion centralisée de l’espace public, avec « OnDijon », un projet unique par son ampleur et qui fera de 
Dijon un exemple de ville connectée du XXIe siècle,  
-du système d’alimentation durable 2030, avec « Dijon métropole : alimentation durable 2030 » qui 
démontre tout le dynamisme et la volonté du territoire de pouvoir nourrir sainement et en quantité suffisante 
les habitants de Dijon métropole. 
 
Foire de Dijon : « OnDijon » et « Dijon métropole : alimentation durable 2030 » :  ces projets majeurs 
pour Dijon métropole, mis à l’honneur sur le stand de la ville de Dijon et de Dijon métropole, confortent 
la capitale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté comme un territoire attractif et innovant. 
 
I - ONDIJON : UNE DÉMARCHE INÉDITE EN FRANCE DE GESTION CONNECTÉE DE L’ESPACE PUBLIC 
 

1) Un poste de pilotage connecté pour gérer les équipements publics 
Dijon métropole a attribué au groupement composé de Bouygues Énergies & Services (filiale de Bouygues 
Construction) et Citelum (groupe EDF), avec SUEZ et Capgemini, le contrat pour la réalisation et la gestion 
pendant 12 ans d’un poste de pilotage connecté et centralisé des équipements de l’espace public des 24 
communes du territoire. La création de ce poste de pilotage connecté est un projet essentiel et structurant 
pour mieux gérer les équipements et les services liés à la gestion de l’espace urbain. Il remplacera les 6 postes 
de contrôle actuels (PC Sécurité, PC Police Municipale, Centre de Supervision Urbaine, PC Circulation, Allo 
Mairie et PC Neige). Grâce au numérique, il permettra de gérer à distance, de coordonner et d’entretenir la 
plupart des équipements urbains de la métropole (feux de circulation, éclairages, vidéoprotection, services de 
voirie, etc.) afin de faciliter la gestion de l’espace public. 
 
C’EST LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE QUE VA ÊTRE MIS EN PLACE UN OUTIL CENTRALISÉ ET CONNECTÉ DE 
GESTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS. Grâce aux données numériques issues des équipements publics 
connectés, c’est également la première fois qu’un projet de cette envergure en matière d’Open Data voit le 
jour dans une administration publique. 
 
La gestion connectée de l’espace public est un outil qui va permettre de moderniser et d’améliorer l’efficacité 
de l’action publique, tout en développant l’économie numérique du territoire pour accroître son attractivité 
 

2) Un projet au service des citoyens et des nouveaux services publics numériques 
Les citoyens sont au cœur du projet de gestion connectée de l’espace public. Ils en sont à la fois les acteurs et 
les bénéficiaires. 

 
         Le projet permet : 
-de moderniser et d’améliorer les services publics existants, 
-d’inventer de nouveaux services publics numériques (services publics intelligents en transports, énergie, etc.), 
-de développer la démocratie participative à l’échelle de la métropole, 
-de faciliter l’accès à une information plus transparente et des échanges directs entre les citoyens et les élus. 
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II - DIJON METROPOLE : UNE ALIMENTATION DURABLE VISION 2030 
Fort de ses acteurs innovants en matière d’alimentation (recherche, entreprises), de sa renommée 
patrimoniale et gastronomique (double inscription au patrimoine mondial de l’ UNESCO) et de ses domaines 
d’expertise (agroécologie, agroalimentaire, nutrition, santé, vignes & vin…), le bassin de vie de Dijon a 
l’ambition de devenir d’ici à 12 ans le territoire démonstrateur de la transition vers un système alimentaire 
durable et de démontrer que cette évolution constitue une opportunité de transformation d’un territoire au 
bénéfice de ses habitants, sur le plan environnemental, économique et social. 
 

1) Une filière intégrée et diversifiée de la terre à l'assiette 
Cette ambition repose sur une approche systémique touchant à l’ensemble des activités de production, 
d’échange, de transformation, de distribution et de consommation d’un territoire.  La force de la filière 
résulte d’un tissu d’entreprises de petites tailles, qui privilégient technicité et innovation, et qui côtoient des 
industries de 1ère et 2ème transformation, situées près de leur source d’approvisionnement. 
Des entreprises et acteurs qui interviennent sur les nouveaux usages à tous les niveaux de la chaîne de valeur 
de l’alimentation, de la production à la consommation, en passant par la transformation et la distribution : 
Production : agriculture de précision, biotechnologies, nouvelles protéines… 
Transformation : packaging, sécurité alimentaire… 
Distribution : nutrition personnalisée, cuisine intelligente… 
Consommation : restauration… 
 

2) Lauréate TIGA, Dijon métropole innove avec son projet alimentaire durable 
Dijon porte un projet original qui la place parmi les références françaises en matière d’agroécologie. Agriculture 
périurbaine, agroécologie, biodiversité, environnement, alimentation… Dijon a de l’ambition et nourrit son 
projet de territoire, la preuve : la métropole fait partie des vingt-quatre lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’État « Territoires d’innovation de grande ambition » (Tiga), parmi 117 candidats de toute la 
France. 

Le 4 janvier 2018, Dijon métropole a été sélectionnée parmi les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt 
"Territoires d'innovation - grande ambition" lancé par le gouvernement. Les vingt-quatre lauréats bénéficient 
dès 2018 d’un accompagnement et d’un appui financier pour affuter leur projet. Un appel à projet sera lancé 
pour sélectionner et accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national, destinés à améliorer la 
qualité de vie des habitants et à augmenter la durabilité des territoires, avec à la clé, une enveloppe budgétaire 
sur 10 ans pour les projets retenus.  
 
UNE AMBITION : INNOVER ET FAIRE DU PROJET ALIMENTAIRE DÉVELOPPÉ SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN, UN MODÈLE DURABLE D’ALIMENTATION EN 2030.  
Via son projet de territoire "modèle du système alimentaire durable de 2030", la métropole dijonnaise vise, 
demain, à être en capacité d’améliorer la qualité de vie des habitants par une alimentation et un 
environnement plus sains. 
 

3) L'expérimentation est déjà lancée 
Le projet se déploie sur plusieurs volets : maraîchage, diversification des productions, replantation et 
développement du vignoble dijonnais, projet d'une légumerie, création d'un label «Dijon-agro-écologie», 
développement des protéines végétales avec les légumineuses…, le développement du bio dans les restaurants 
scolaires dijonnais, avec en 2018, la part de bio qui représente 30 % de la dépense alimentaire ! 
 
Dijon métropole est le seul territoire en France qui aura planté 100 hectares de vignes d’ici deux ans, et qui 
produit d’ores et déjà son vin (notamment au domaine viticole de La Cras), grâce aux huit hectares plantés en 
Pinot noir et en Chardonnay.  
 
Agriculteurs, chercheurs, ingénieurs, entreprises… les acteurs du système alimentaire du territoire s'impliquent 
activement pour la réussite de ce nouveau challenge.  
 
Dijon métropole s'appuie sur des projets de développement ambitieux : la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, le projet OnDijon, la renaissance du 
vignoble dijonnais  et sur un écosystème agile, riche et innovant : avec le pôle de compétitivité Vitagora et ses 
370 entreprises adhérentes, sur le technopôle Agronov, dédié aux agrotechnologies et à l'agroécologie, 
l’INRA, Vitagora… 
 
 



	
  

 
 

Communiqué de presse  
Conseil Départemental de la Côte-d’Or	

2018 : Un nouveau coup de projecteur sur les filières locales ! 
Du jeudi 1er au dimanche 11 novembre, la Foire internationale et gastronomique de Dijon, 88ème du nom mettra 
le cap sur l'Italie. Le Conseil départemental de la Côte-d'Or profitera de cet événement pour mettre à l'honneur 
les filières locales, et notamment le Charolais à travers un espace "De la ferme à l'assiette" entièrement repensé. 
La Ferme Côte-d'Or, véritable vitrine du savoir-faire agricole local, sera également au rendez-vous, pour la 11ème 
année consécutive. 

Les temps forts de la Ferme Côte-d'Or 2018 

Depuis plus de dix ans, la 
Ferme Côte-d'Or s'expose au 
cœur de la Foire 
internationale et 
gastronomique de Dijon pour 
mettre à l'honneur 
l'excellence de l'agriculture 
côte-d'orienne. A travers ce 
salon de l'agriculture 
régional, c'est une véritable 
vitrine des savoir-faire, des 
productions et élevages 
locaux qui est proposée aux 
milliers de visiteurs de la 
foire. 

Alors que la profession 
agricole traverse 
d'importantes difficultés, le 
Conseil départemental de la 
Côte-d'Or renouvelle, à 
travers la Ferme, son soutien 
à un secteur qui participe au 
dynamisme de l'économie 
locale. 

Pour cette 11ème édition, 
l'Auxois et le Charolais 
seront mis en avant. Le 
territoire de l'Auxois, célèbre 
pour ses chevaux, rustiques et 
puissants, les Traits d'Auxois, 
mais également pour ses 
paysages et ses élevages 
ovins et bovins. Et le 
Charolais, une viande tendre 
et goûteuse à souhait. 

Mais tout ce qui fait 
traditionnellement le charme 
de la Ferme sera également 
au rendez-vous de cette 
édition 2018. Des dizaines 
d'animaux quitteront leurs 
vertes prairies pour quelques 
jours. Il y en aura pour tous 
les goûts. Du poil et de la 
plume. Des veaux, vaches, 
cochons, lapins et poules en 
vrai. Pour la plus grande joie 
des petits et des grands. 

Les petits, justement, ne sont 
pas oubliés. Au sein de 
l'espace "p'tits fermiers", on 
trouvera des animations 
ludiques, démonstrations et 
ateliers pédagogiques pour 
les agriculteurs en herbe. 

 

Et aussi…  

La Ferme Côte-d'Or sera cette année un ring géant. Un 
ring au sein duquel une cinquantaine d'animaux, 
représentant 40 races différentes, seront présentés aux 
visiteurs à travers des parades et des animations. 

Des concours, des jeux, des animations festives et 
pédagogiques ou des dégustations rythmeront 
également les quatre jours de la Ferme. Vous pourrez 
par exemple fabriquer votre farine, déguster des 
soupes préparées sur place, vous restaurer avec le 
Drive Fermier, immortaliser votre passage au 
studio photo ou visiter la nurserie des animaux de 
la Ferme. 

A travers les espaces filières, le maraîchage, les 
grandes cultures, les formations agricoles, les 
jeunes agriculteurs, l'agrotourisme et la vente à la 
ferme, avec notre partenaire "Bienvenue à la 
ferme", se dévoileront aux visiteurs. 

	

Vendredi 2 novembre à 18h : inauguration de la Ferme Côte-d'Or 

Samedi 3 novembre de 9h30 à 13h : concours de jugement de bétail 

Samedi 3 novembre à 16h : Spectacle 

Dimanche 4 novembre à 15h : défilé des animaux de la Ferme Côte-d'Or 

Lundi 5 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h : parcours pédagogique 

complet "De la ferme à l'assiette" pour les scolaires de Côte-d'Or 

Comme chaque année depuis 2008, la Ferme Côte-d'Or prendra ses quartiers d'automne au 
cœur de la Foire, sous un chapiteau dressé dans la cour du hall 2, du vendredi 2 au lundi 5 
novembre. Cette année, la Ferme proposera deux nouveautés, un espace spécialement dédié à 
l'Auxois et au Charolais. 
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Le premier permettra aux 
visiteurs de découvrir et d'acheter 
des produits fermiers de qualité 
issus des producteurs du réseau 
"Bienvenue à la ferme" tout en 
ayant la possibilité de rencontrer 
ceux qui les fabriquent. 
"Bienvenue à la ferme" fédère des 
producteurs qui sont de véritables 
ambassadeurs d'une agriculture 
durable et responsable, enracinée 
dans les terroirs. Le Drive 
Fermier sera également présent. 
En tout, 40 
agriculteurs/producteurs qui se 
relaieront pour rencontrer le 
public et présenter leur savoir-
faire et leur métier de 
transformateur.  

Le second offrira une tribune à 11 
chefs locaux, reconnus 
notamment par le Guide 
Michelin, qui cuisineront en 
direct des produits 100% Côte-
d'Or. Ils se relaieront chaque jour 
pour faire découvrir leur savoir-
faire et vous dévoileront le "petit 
truc" qui sublimera vos plats. 

Enfin, l'espace Charolais, en 
partenariat avec l'interprofession 
bovine (Interbev) sera 
entièrement dédié au célèbre 
bœuf blanc de nos campagnes. 
On pourra y déguster des bagels, 
des burgers ou le plus traditionnel 
bœuf bourguignon. Notre chef 
vous montrera également 
comment accommoder tous les 
morceaux de bœuf. Pour ménager 
le porte-monnaie sans pénaliser 
l'aspect gustatif. 

Y a-t-il meilleure vitrine que la 
Foire internationale et 
gastronomique de Dijon pour 
présenter les filières agricoles 
locales ? C'est pourquoi le 
Conseil départemental a choisi, 
cette année encore, de mettre à 
l'honneur ces filières 
d'excellence. Les professionnels 
seront encore nombreux à venir 
présenter leurs métiers ou à nous 
faire déguster leurs bons produits. 

Nouveauté 2018, il y aura sur la 
foire un "Pavillon Côte-d'Or". 
Cette année, le stand du Conseil 
départemental sera installé dans le 
Hall 1, à proximité des trois 
stands "Bienvenue à la ferme" et 
d'autres partenaires exposant des 
produits locaux. L'objectif est 
d'assurer une plus grande 
visibilité aux produits présentés et 
une meilleure synergie entre les 
différents stands. 

Au cœur de ce Pavillon Côte-
d'Or, le stand du Conseil 
départemental proposera trois 
espaces distincts, la "boutique 
100% Côte-d'Or", l'espace "Les 
chefs de Côte-d'Or" et l'espace 
"Au zinc Côte-d'Or : 100% 
Charolais". 

Les temps forts sur le stand "De la 
ferme à l'assiette" 

Jeudi 1er novembre : inauguration du 
Pavillon Côte-d'Or  
 
Mardi 6 novembre : apéro du Drive Fermier. 
 
Chaque jour, des "temps forts culinaires" 
seront proposés par des chefs de renom sur 
l'Espace Chefs. Le coup d'envoi sera donné 
par Guillaume Royer, seul Meilleur Ouvrir 
de France cuisinier de Côte-d'Or, chef à 
L'Abbaye de la Bussière (1 étoile), qui 
réinterprétera une recette traditionnelle de 
bœuf charolais. 
 
Des animations quotidiennes liées aux trois 
grands objectifs des filières locales, à savoir 
produire et transformer, distribuer et vendre, 
et consommer. 
 
Le concours de la meilleure gougère 
départementale des boulangers du 
département 
 
Le défilé des confréries 

Animations, dégustations, jeux et 
démonstrations se succéderont sur ces 
trois espaces tout au long des 11 jours 
que dure la foire. Car c'est ça aussi la 
foire de Dijon, un lieu festif, joyeux, 
odorant et coloré. 

L'agriculture est une source de richesses immenses pour la Côte-d'Or. Notre département compte nombre de 
filières agricoles locales dont l'excellence dépasse largement ses frontières. A travers son espace nouvellement 
implanté au cœur de la foire, le Conseil départemental vous propose un voyage "de la ferme à l'assiette". Avec 
des produits 100% Côte-d'Or… 

"De la ferme à l'assiette", un écrin pour les filières 
agricoles locales. 

Tout	le	programme	
sur	Côte	d’Or.fr	
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En Bourgogne-Franche-Comté, mangeons local ! 
 
Pour la Région, l’agriculture est une grande cause régionale 
Sa richesse et sa diversité sont de solides atouts pour le territoire. La réputation de son élevage et de 
ses productions très diversifiées n’est plus à faire : viandes bovines, vins, fromages, volailles, grandes 
cultures…  
Son plan #NotreAgricultureDemain  complète et met en cohérence un ensemble de mesures : le 
soutien à la compétitivité des exploitations et des filières, l’appui aux appellations protégées, aux 
signes de qualité, l’accompagnement à l’exportation des produits du terroir, et le développement des 
circuits courts, notamment dans les restaurants des lycées. Objectif : 50 % de produits locaux et 20 % 
de produits bio servis aux élèves.  
 
 
La Région propose un quizz gourmand  
Du 9 au 11 novembre dans le hall Gastronomie (hall 1), 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 inédit qui permettra aux visiteurs de (re)découvrir l’origine du Mâconnais, ce délicieux petit 
fromage de chèvre crémeux à souhait, du fameux Epoisses et de son petit cousin le Soumaintrain ou 
encore de l’incomparable cancoillotte. Un, deux ou trois jetons : ils pourront miser et savourer les 
belles histoires du Cassis de Dijon et du Kirsch de Fougerolles. Tout en s’amusant, les visiteurs 
pourront déguster les saveurs du territoire : miel, pain d’épices, escargot, ou encore Bleu de Gex… 
L’occasion aussi de (re)découvrir les arômes subtils des salaisons de nos montagnes. Une invitation à 
déguster les yeux fermés les saveurs, récits et recettes des 35 produits sous signe officiel de qualité 
et d’origine et produits phares que la Région et le Comité présenteront et qui font la prodigieuse 
identité gourmande de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
Découvrez les produits du MIAM !  
Pour sa 3e édition, le concours régional des innovations alimentaires MIAM ! présente 32 produits de 
15 entreprises. Salé, sucré, à boire, à manger, snacking, épices ou friandise, autant d’occasions de se 
laisser surprendre et séduire par les produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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LES RENCONTRES GOURMANDES 
MONTENT EN PUISSANCE 

 
Les Rencontres Gourmandes sont l’un des 
principaux pôles d’attraction de la foire. Pour leur 
20e édition, elles prennent un nouvel élan sous 
l’impulsion du président de l’Amicale des 
Cuisiniers de la Côte-d’Or récemment élu : le chef 
étoilé Stéphane Derbord* et de son nouveau 
bureau.  
 
Elles fédèrent de plus en plus d’organismes 
professionnels, de restaurateurs, de professionnels des métiers de bouche, de centres de 
formation… qui proposent des démonstrations culinaires, concours, ateliers et autres 
animations gourmandes tout au long de la foire. Partage, générosité, convivialité sont les 
valeurs fondamentales des Rencontres Gourmandes.  
 
Chefs cuisiniers, pâtissiers, sommeliers, Meilleurs Ouvriers de France, charcutiers-traiteurs, 
enseignants et élèves des lycées hôteliers… se relaient derrière les fourneaux pour dévoiler 
leurs astuces, réaliser des recettes originales et faire partager la passion de leur métier dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.  
 

  
 
Cette année, place à l’Italie gourmande avec plusieurs animations dédiées à la cuisine 
transalpine : atelier pour les enfants « Cooking Pizza », réalisation de recettes inspirées du 
pays hôte d’honneur, démonstrations par le chef italien, concours de fabrication de pâtes 
fraîches, démonstration de découpe de jambon de Parme et fabrication de risotto…  
 
A noter aussi, parmi les temps forts de cette 20e édition : 

- La reconduction de l’opération « Loiseau fait la foire » 
- des ateliers d’initiation à la cuisine moléculaire (le 11 novembre de 14h à 16h). 

 
On retrouvera naturellement les rendez-vous traditionnels et journées à thème qui font 
chaque année le succès des Rencontres Gourmandes. 
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Au menu de cette 20e édition 
 

JEUDI 1er NOVEMBRE
10 H - 20 H  

14 h - 16 h 00 Atelier culinaire parent-enfant (9 - 13 ans), 
animé par Monique SALERA  - thème : l'Italie 

15 h 30 - 16 h 00 Initiation à la dégustation pour les enfants, 
proposée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

NOUVEAU
16 h 30 - 18 h 

Atelier culinaire pour les enfants "Cooking Pizza",
proposé par la Chambre de Commerce Italienne de Lyon et animé par le 
restaurant italien Il Ristorante à Quétigny

VENDREDI 2 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

A partir de 14 h CONCOURS "LES TOQUES DU GOUT" (8e 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 
Coach : Alain MADELEINE, Président de l'Institut de la Gastronomie 
Française

16 h 30 Fin du concours 

18 h Proclamation des résultats et remise des prix 

19 h 30 - 21 h Démonstration de découpe de Jambon de Parme et réalisation de 
risotto, suivie de dégustation, par le chef du restaurant italien IL 
RISTORANTE à Quétigny

SAMEDI 3 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

10 h - 11 h 30 Démonstration culinaire, suivie d'une dégustation, 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 Réalisation d'une recette par le chef italien Gianni DʼAMATO
(Restaurant Café Ari e Mestieri à Reggio Emilia) et accord mets et vins 
du pays invité, présenté par l'Association des Sommeliers de Bourgogne

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
10 H - 20 H 

JOURNEE DE L'AMICALE DES CUISINIERS
en partenariat avec Volailles Fermières de Bourgogne, Hélix, Ets 
Mairet, Interbev et le Syndicat du Cassis de Dijon

10h30-11h30 
14h00-15h00 
15h30-16h30 
16h30-18h00 

Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs 
Stéphane DERBORD*, Guillaume ROYER*, MOF (Abbaye de La 
Bussière-sur-Ouche), Arole DUPATY (Le Sabot de Vénus à Bure-
les-Templiers), Patrick BADET… 
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15h Rassemblement des confréries gastronomiques et défilé
dans les allées en tenue d'apparat 

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

LUNDI 5 NOVEMBRE
10 H - 20 H  

46e GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
concours national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo avec 
la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers  

Président du concours : Fabrice GILLOTTE, MOF chocolatier 

Parrain 2018 : Benoît CHARVET, chef pâtissier du groupe Georges  
Blanc, champion du monde de la glace  

Journée Exposition des pièces en compétition au salon dʼhonneur (entrée 
principale)

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 du pays invité, animé par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne

MARDI 6 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23 H hall 1 - gastronomie) 

Journée FINALE REGIONALE DU GARGANTUA, organisée par Restau'Co  
région Bourgogne Franche-Comté 

12 h 30 Début des épreuves 
18 h 30 Proclamation des résultats et remise des prix 

10 h - 13 h 41e CONCOURS PROFESSIONNEL DU MEILLEUR JAMBON 
PERSILLE ARTISANAL DE BOURGOGNE 
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne 
Franche-Comté  
(vers la Table de Lucullus) 

Vers 16 h Proclamation des résultats 

En nocturne  Démonstration de fabrication de pâtes fraîches
Animation proposée par la Chambre de Commerce Italienne de Lyon 

MERCREDI 7 NOVEMBRE
10 H - 20 H 

10 h - 15 h JOURNEE DE L'ECOLE DES METIERS DIJON METROPOLE

"Les apprentis de l'Ecole des Métiers au cœur de l'Italie" 

Démonstrations et dégustations proposées par les apprentis de la filière 
Hôtellerie Restauration 
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15 h  - 19 h CONCOURS DE CUISINE AMATEUR BERNARD LOISEAU

Thème : le poulet Gaston Gérard revisité  
19 h Proclamation des résultats et remise des prix 

JEUDI 8 NOVEMBRE
10 H - 20 H  

11 h - 17 h 28e 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 
Président du jury : Olivier WALCH, Chef du Château du Clos de 
Vougeot  

Réalisation : 
- d'un plat d'hier et d'aujourd'hui : interprétation du bœuf Charolais à la 
bourguignonne avec deux garnitures 
- d'un dessert à base de poire et de cassis 

17 h 00 Proclamation des résultats et remise des prix 

VENDREDI 9 NOVEMBRE
NOCTURNE 10 H - 21 H (23H hall 1 - gastronomie) 

JOURNEE CHASSE ET VENAISON (8e 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" - gibiers en cuisine et préparations 
charcutières sur la Table de Lucullus 

10 h 15 - 11 h 30 Réalisation d'une recette à base de gibier par un chef de l'Amicale 
des Cuisiniers : Iza GUYOT, Le Comptoir de Pagny à Pagny-le-
Château 

10 h 30 Concours de terrines de gibier réalisées par les chasseurs et leurs 
épouses (vers Table de Lucullus)

12 h - 14 h Recettes de gibier réalisées en public par les chefs 
Stéphane DERBORD* / Louis-Philippe VIGILANT* (Loiseau des 
Ducs)  
et dégustation accompagnée des accords mets et vins présentée 
par l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

14 h - 17 h 21es RENCONTRES FEMININES HOTELIERES 
organisées par l'Amicale des Cuisiniers, en collaboration avec Seb et la 
Fédération des Chasseurs de la Côte-d'Or 

Réalisation de recettes de gibier par les élèves des lycées hôteliers, 
sous la présidence de Jean-Paul Jeunet, chef étoilé d'Arbois

14 h - 18 h 30 Dégustations offertes au public de terrines  de gibier réalisées par les 
traiteurs partenaires : boucherie Sébastien Guyon à Auxonne, 
boucherie Saint-Georges à Fauverney et Mitanchey Traiteur à Dijon 
(vers la Table de Lucullus) 

18 h 30  Proclamation des résultats et remise des prix aux lauréats
du concours de terrines 
Remise des diplômes aux participants à la Table de Lucullus 
(vers la Table de Lucullus) 
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18 h 30  -  20 h 30 Recettes de gibier réalisées en public par les chefs  Guillaume 
ROYER*, MOF (Abbaye de La Bussière), Monique SALERA (Atelier 
culinaire à Longvic), Laurent PARRA (Le Conty à Beaune) 

Dégustation accompagnée des accords mets et vins présentée par 
l'Association des Sommeliers de Bourgogne 

A partir de 19h Fanfare de sonneurs de trompes de chasse - Rallye des Trompes 
de l'Ouche 
Vers Table de Lucullus 

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

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

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10 H - 19 H 

10 h 30 - 11 h 30 DEMONSTRATION PAR UN CHEF DE L'AMICALE, suivie d'une 
dégustation  
Arole DUPATY, Le Sabot de Vénus à Bure-les-Templiers 

NOUVEAU
14 h - 14 h 30 
14 h 30 - 15 h 
15 h - 15 h 30 
15 h 30 - 16 h 

ATELIERS D'INITIATION A LA CUISINE MOLECULAIRE,  
proposés par Dijon Congrexpo en collaboration avec l'école de cuisine 
"Avec ou Sans Toque" (ateliers de 30 mn) 

NOUVEAU 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 
16 h Proclamation des résultats et remise des prix 
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CONTACT PRESSE
Emilie Boront - Leonardi 
Tél : 06 70 06 65 99 
e.leonardi@fdc21.com

25 SEPTEMBRE 2018

Aujourd’hui, cuisiner le gibier ne se résume plus aux plats en sauce et cuissons de plusieurs heures. La viande de 
gibier devient tendance et synonyme de recettes plus simples et modernes. Barbecues, brochettes, saucisses de gibier, 
burger de sanglier ou de chevreuil… au restaurant ou à la maison, tout le monde peut se faire plaisir.
C’est pour présenter les différentes façons de cuisiner la viande de gibier, et vanter ses vertus, que la Fédération 
départementale des chasseurs de Côte-d’Or sera présente le vendredi 9 novembre pour une journée « Saveurs de 
venaison », à la Foire internationale et gastronomique de Dijon (qui se déroulera du 1er au 11 novembre au Parc des 
expositions de Dijon).

Des shows culinaires toute la journée
Lors de cette journée, organisée en partenariat avec les professionnels des métiers de bouche de la région. Les visiteurs 
pourront déguster des préparations charcutières réalisées à base de gibier par nos partenaires charcutiers traiteurs 
(Maison Mitanchey - Dijon, Boucherie Sébastien Guyon - Auxonne, Boucherie Saint Georges - Fauverney) et observer 
les techniques de cuisine des jeunes apprenties lors des Rencontres féminines hôtelières (en partenariat avec les 
lycées hôteliers de Côte-d’Or, l’Amicale des Cuisiniers de Côte-d’Or et le groupe SEB). 

Sur l’espace des Rencontres Gourmandes, à midi et en fin de journée, les passionnés de cuisine pourront notamment 
assister à la réalisation de plats à base de gibier par des grands noms de la gastronomie française. Parmi les grands 
chefs qui nous honorent de leur participation : Stéphane Derbord - Dijon, Laurent Para - le Conti à Beaune, Guillaume 
Royer - Abbaye de la Buissière, Monique Salera - Atelier de cuisine à Longvic, Louis-Philippe Vigilant - Loiseau des Ducs 
à Dijon, Edouard Mignot - EdEm à Chassagne Montrachet, font partie de ceux qui cuisinent le gibier dans sa plus pure 
tradition.
Ces deux shows culinaires seront rythmés par la présence indissociable de L’ Association des sommeliers de Bourgogne 
qui donnera au public les clés d’une association mets et vins réussie. L’occasion de découvrir que la chasse est (aussi) 
une passion qui se déguste.

Chasseurs, à vos tabliers!
On ne présente plus le traditionnel concours de terrines organisé par la fédération depuis de nombreuses années! 
Réservé aux chasseurs et leurs compagnes dont le challenge est de confectionner la meilleure terrine de gibier de leur 
choix (gibier à plume ou à poil), ce concours permet de mettre en lumière les talents des nombreux cuisiniers amateurs 
dont fourmille notre département. Un jury composé de chefs cuisiniers et des charcutiers-traiteurs départagera les 
concurrents afin de sélectionner les trois meilleures préparations. 

A l’heure du manger «mieux» et «local» (circuits courts), cette journée invite à découvrir et réinventer la préparation 
du gibier. 
Redonnons-lui toute sa place dans notre cuisine d’aujourd’hui !

Pratique : Journée Chasse et Venaison durant la Foire internationale et gastronomique de Dijon, le vendredi 09 
novembre 2018, 3 Boulevard de Champagne, 21000 Dijon. 

L’inscription pour le concours de terrines est à faire auprès de la Fédération des chasseurs de Côte-d’Or avant le 07 novembre 2018 
Renseignements : 03.80.53.00.75, accueil@fdc21.com, www.fdc21.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La chasse s’invite à la Foire de Dijon !
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LES CONCOURS CULINAIRES : PAS MOINS DE 16 
 

 
L’un des points forts de la foire, c’est assurément les concours professionnels ou amateurs 
qui s’y déroulent. Certains sont même devenus des institutions et ont le soutien des grands 
noms de la profession. Cette année, ils seront au nombre de 16. 
 
Pour les participants, ils leur permettent de confronter leurs compétences, leur savoir-faire, 
leur créativité… mais c’est également l’occasion de partager leur amour de la cuisine ou de la 
pâtisserie avec d’autres passionnés, le tout dans une très bonne ambiance. C’est également 
un bon moyen de se fixer des défis, de s’améliorer et de montrer ainsi que la cuisine est une 
affaire de goût et de personnalité. 
 

 
 
Pour le public, c’est l’opportunité d’assister aux épreuves « en live » et d’encourager les 
candidats.  
 
Ces compétitions sont marquées par la venue de grands chefs, de Meilleurs Ouvriers de 
France qui les président ou participent aux opérations du jury.  
 
 

CONCOURS AMATEURS 
 

 
On notera cette année la reconduction du concours Bernard Loiseau, sur un thème 
différent, et la création d’un concours amateur de bûches de Noël. 
 
♦ Concours Bernard Loiseau 2018 
Mercredi 7 novembre 
 
Dijon Congrexpo poursuit sa collaboration avec la prestigieuse maison Loiseau ; un concours destiné 
aux cuisiniers amateurs se déroulera mercredi 7 novembre à partir de 15 h sur l’espace des 
Rencontres Gourmandes ; il sera supervisé par Patrick BERTRON, chef** du restaurant 
gastronomique La Côte d’Or. 
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Les 6 candidats qui auront été sélectionnés au préalable viendront réaliser un plat emblématique de 
la cuisine dijonnaise : le poulet Gaston-Gérard, qu’ils devront revisiter. 
 
Le jury, présidé par Dominique LOISEAU, Présidente du groupe Loiseau, notera les réalisations selon 
plusieurs critères : le respect de la recette ; l’esthétique et la présentation à l’assiette ; l’équilibre des 
goûts et des textures. La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jour même à 
18 h.  
 
Des lots prestigieux seront offerts aux trois premiers lauréats par la maison Loiseau ; ils se verront 
remettre des séjours et des repas dans les établissements du groupe. Un panier gourmand, 
également offert par le groupe Loiseau, sera offert aux autres finalistes. 
 
♦ Concours de bûches de Noël  
Dimanche 11 novembre 
 
Après les cupcakes, Dijon Congrexpo organise un nouveau concours de pâtisserie amateur, dédié 
cette fois-ci aux bûches de Noël. 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 30 octobre inclus sur le site 
www.foirededijon.com. 
 
Les participants devront présenter deux bûches de Noël de leur propre 
composition, comprenant un socle en croustillant noisette, du chocolat 
et un parfum supplémentaire au choix. 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 16 h. Des coffrets, des bons d’achat, du matériel 
professionnel seront offerts aux lauréats. Tous les participants seront récompensés. 
 
La foire accueillera également : 
 
♦ 9e édition du concours LES TOQUES DU GOUT 
Vendredi 2 novembre 
 
La ville de Dijon, ville active du Programme National Nutrition Santé (PNNS), organise la 9e édition 
des « Toqués du Goût » vendredi 2 novembre à partir de 14 h sur l’espace des Rencontres 
Gourmandes. Ce concours est ouvert à toute personne habitant une des 
24 communes de Dijon métropole. Son objectif : valoriser une cuisine 
familiale équilibrée et diversifiée, préparée à partir d’un budget modeste. 
 
Cinq équipes constituées de deux personnes (dont au moins une 
personne majeure) devront réaliser un repas complet équilibré (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. 
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♦ Concours de la meilleure terrine artisanale de gibier 
 
Dans le cadre de la journée Chasse et Venaison le vendredi 9 novembre, la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or organise un concours de terrines de gibier ouvert aux 
chasseurs et compagnes de chasseurs.-. Les terrines seront évaluées par un jury composé des 
traiteurs et chefs cuisiniers partenaires.

 
 

CONCOURS PROFESSIONNELS 
 
 
♦ 46ème Grand Prix National de la Gourmandise  
lundi 5 novembre 
 
Ce concours de haut niveau, l’un des événements majeurs de la 
profession, est ouvert à tous les pâtissiers, chocolatiers, 
confiseurs, restaurateurs, traiteurs, patrons, ouvriers, apprentis, à 
titre individuel. Il est organisé par Dijon Congrexpo avec la 
collaboration de pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers 
locaux.  

 
Le Grand Prix est présidé par Fabrice GILLOTTE, MOF chocolatier 
(photo ci-contre) et a pour parrain cette année Benoît CHARVET, 
chef pâtissier exécutif du groupe Georges Blanc, champion du 
monde de la glace en équipes (photo ci-dessous).  
 
Le concours a pour thème « l’Italie, la Dolce Vita» et comprend 5 
catégories. Pour les visiteurs de la foire, le Grand Prix de la 
Gourmandise est l’occasion d’admirer de véritables œuvres d’art 
en sucre ou en chocolat (exposées au salon d’honneur, à l’entrée 
principale de la foire) 
 
Le public pourra suivre les épreuves du concours de 
croquembouches, réservé aux apprentis de la section « mention 
complémentaire pâtisserie » au 
CFA de La Noue à Longvic, sur 
l’espace des Rencontres 

Gourmandes tout au long de la journée.

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. 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît CHARVET est le parrain 
de cette 46e édition 
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♦  Finale régionale du Gargantua 2019 de Bourgogne-Franche-Comté (concours du meilleur 
cuisinier de collectivité en gestion directe) 
Mardi 6 novembre 
 
Créé en 1989, le Gargantua est le concours national du meilleur cuisinier de collectivité de France en 
gestion directe. Il est organisé par Restau’co et se déroule en trois étapes : 
1 – les présélections régionales de Bourgogne Franche-Comté : elles ont eu lieu en novembre 2017 
sur la Table de Lucullus 
2 – la finale régionale – novembre 2018 
3 – la finale nationale – janvier 2019 
 
La finale régionale réunira le 6 novembre prochain les 6 candidats sélectionnés l’an dernier sur la 
Table de Lucullus. Ils devront réaliser en 3 heures, avec l’aide d’un commis, deux recettes originales 
pour 10 personnes : un plat principal et son accompagnement ainsi qu’un dessert. Le lauréat 
participera à la finale nationale le 29 janvier 2019 au salon des métiers de bouche (SIRHA) à Lyon. 
 
♦ 28ème concours interrégional des jeunes espoirs 
jeudi 8 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 ; le thème choisi cette année est : « D’hier et 
d’aujourd’hui ». Chaque candidat devra réaliser deux 
préparations, chacune pour 6 personnes :   

- un plat principal : Bœuf charolais et deux garnitures 
- un dessert à base de poire et de cassis. 

 
Le jury sera présidé par Olivier WALCH, chef du Château du 
Clos de Vougeot (photo ci-contre). Les présentations seront 
notées selon les critères suivants : créativité, originalité – 
qualité gustative - présentation. 
 
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 
17 h. 
 
 
 

 
 ♦ 41e concours du meilleur jambon persillé artisanal de Bourgogne 
Mardi 6 novembre 
 
La foire accueillera pour la 11e 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 mardi 
6 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 samedi 24 novembre. 
Trois diplômes (médailles d’or, d’argent, de bronze) et trois prix 
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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.  
 
Samedi 3 novembre 

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

- concours des boulangères, sur le thème de l’Italie 
Ces concours se dérouleront sur le stand du Conseil Départemental de la Côte-d’Or 
Proclamation des résultats et remises des prix à 17h 
 
Lundi 5 novembre 

- concours de pains décorés (thème : les monuments italiens) 
- 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 7 novembre 

- Concours des meilleures tartelettes aux pommes (nouveauté 2018) 
- Concours de la meilleure brioche 
- Concours du meilleur croissant maison 

Proclamation des résultats à 17 h sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la 
Côte-d’Or 
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LA TABLE DE LUCULLUS 
FAIT PEAU NEUVE  

 
Afin de la mettre davantage en valeur et d’apporter une touche de nouveauté, la Table de 
Lucullus bénéficie cette année d’un nouvel habillage et d’aménagements de pourtour aux 
couleurs de l’Italie. 
 
Elle accueillera successivement : 
 

 Jeudi 1er novembre Le savoir-faire des apprentis de l’Ecole des 
                   Métiers Dijon métropole 

Les apprentis des filières alimentaires (boulangerie, 
pâtisserie, charcutier traiteur) ainsi que les 
cuisiniers et les fleuristes proposeront une Table de 
Lucullus aux couleurs de l’Italie 

 
 Vendredi 2 novembre Restaurant Château Bourgogne (Hôtel Mercure) 

 
 Samedi 3 novembre  Exposition de produits italiens 

 
 Dimanche 4 novembre les traiteurs Le Gourmet et la maison Ramel 

 
 Lundi 5 novembre Journée de la boulangerie  

 
 Mardi 6 novembre et « Deux trésors : une seule origine » 

Mercredi 7 novembre Présentation de la découverte du café et du 
 chocolat par les maisons Biacelli et Carbillet (avec 
 dégustation) 

 
 Jeudi 8 novembre  Festins de Bourgogne 

 
 Vendredi 9 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 10 novembre Journée des artisans charcutiers-traiteurs,  
  organisée par la Confrérie des Chevaliers 
  de Saint-Antoine 

 
 dimanche 11 novembre  Concours amateur de bûches de Noël 
 (voir le chapitre Les concours) 
 
 

La décoration florale et végétale sera réalisée par Gilles Sonnet et son équipe. 
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                        En partenariat avec 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

QUATRIÈME ÉDITION  
Les Trophées de la Gastronomie,  
des Vins et des Terroirs de Côte-d’Or 
 
Lundi 5 Novembre 2018  
Parc des Expositions de Dijon 
 
Cette année encore, Le Bien Public, en étroite 
collaboration avec le Conseil Départemental de  
Côte-d’Or, a souhaité renouveler la grande soirée des 
Trophées de la Gastronomie, des Vins et des Terroirs de 
Côte d’Or -  un évènement de prestige qui se tiendra le 
Lundi 5 Novembre au Parc des Expositions de Dijon.  
 
L’objectif : mettre à l’honneur les savoir-faire de la Côte-d’Or en matière de terroirs, de gastronomie, 
de vins et d’excellence, avec des Trophées,  décernés par un Jury composé de représentants du Bien 
Public et de ses partenaires, à des figures majeures de Côte-d’Or et de Bourgogne.  
 
La cérémonie de remise des Trophées sera articulée autour d’un dîner gastronomique orchestré en 
direct par 3 chefs étoilés et 1 cheffe pâtissière de renom, et sublimé par des vins de la région, eux-
mêmes présentés et commentés par des viticulteurs et sommeliers.  
 
 
 
 
METTRE EN AVANT LE TERROIR ET LES SAVOIR-FAIRE DE LA CÔTE-D’OR ET DE SA RÉGION 

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

 

LES TROPHÉES 

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 plusieurs Trophées 
comme celui du Chef de l’année, de la Grande Table de l’année ou encore celui du Vigneron de l’année. 

 

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

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

QUATRIÈME ÉDITION  
Les Trophées de la Gastronomie,  
des Vins et des Terroirs de Côte-d’Or 
 
Lundi 5 Novembre 2018  
Parc des Expositions de Dijon 
 
Cette année encore, Le Bien Public, en étroite 
collaboration avec le Conseil Départemental de  
Côte-d’Or, a souhaité renouveler la grande soirée des 
Trophées de la Gastronomie, des Vins et des Terroirs de 
Côte d’Or -  un évènement de prestige qui se tiendra le 
Lundi 5 Novembre au Parc des Expositions de Dijon.  
 
L’objectif : mettre à l’honneur les savoir-faire de la Côte-d’Or en matière de terroirs, de gastronomie, 
de vins et d’excellence, avec des Trophées,  décernés par un Jury composé de représentants du Bien 
Public et de ses partenaires, à des figures majeures de Côte-d’Or et de Bourgogne.  
 
La cérémonie de remise des Trophées sera articulée autour d’un dîner gastronomique orchestré en 
direct par 3 chefs étoilés et 1 cheffe pâtissière de renom, et sublimé par des vins de la région, eux-
mêmes présentés et commentés par des viticulteurs et sommeliers.  
 
 
 
 
METTRE EN AVANT LE TERROIR ET LES SAVOIR-FAIRE DE LA CÔTE-D’OR ET DE SA RÉGION 

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

 

LES TROPHÉES 

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 plusieurs Trophées 
comme celui du Chef de l’année, de la Grande Table de l’année ou encore celui du Vigneron de l’année. 

 

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

 
                        En partenariat avec 

  

 

UNE SOIRÉE PARRAINÉE PAR Philippe FAURE-BRAC 

Philippe FAURE-BRAC Président de l’Union de la Sommellerie Française depuis 2016, Meilleur 
Sommelier du Monde 1992, il a reçu en 2015, à la Sorbonne, le titre de M.O.F. Honoris Causa. 

En 1984, il ouvre, à Paris, le Bistrot du Sommelier, un restaurant à vins, qu’il dirige depuis. Lui qui fut 
pendant sept ans en charge de la sélection des vins pour la cave volante d’Air France a signé la carte 
des vins du pavillon de la France à l’exposition Universelle de Milan 2015 

Il préside, depuis sa création en 2000, le concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », option 
sommellerie. 

Pendant dix ans, président de l’Association des sommeliers de Paris Île-de-France, il est depuis 2003, 
membre du bureau de l’Association de la Sommellerie Internationale. 

Il participe à la rédaction de nombreux articles, fait partie du comité de dégustation de La Revue du 
vin de France, on le retrouve tous les week-ends au côté d’Alain Marty dans « In vino Radio », une 
émission hebdomadaire consacrée au vin sur BFM Radio et TV et maintenant sur SUD-RADIO. 

Il a publié dix livres chez EPA-Le Chêne dont : La Cave idéale et Le Livre de cave en 1998, Les Grands 
Vins du siècle en 1999, Bordeaux, le choix du Sommelier en 2000, Saveurs complices en 2002, Vins et 
mets du monde en 2004, Comment goûter un vin en 2006, Comment faire sa cave en 2010 et Tout 
sur le vin en 2012 et deux jeux en 2014 « VINITOUR » et en 2016 « 600 questions sur le vin. Chevalier 
du mérite agricole et du mérite national, il a été promu en janvier 2018 «Officier du Mérite Agricole». 

 

UN DÎNER DE PRESTIGE PREPARE PAR TROIS GRANDS CHEFS & UNE CHEF PATISSIÈRE DE RENOM 

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

Christophe BOCQUILLON* - « La vérité dans l’assiette ». Le Chef Christophe Bocquillon, véritable 
passionné de cuisine, a fait de ces mots son crédo. Plus qu’un discours, une vraie philosophie. Celle du 
bon et du beau sans tricher, en revenant chaque jour à l’essence même du goût. 

Takashi KINOSHITA* - Après avoir passé trois ans chez Gilles Goujon à Fontjoncouse et deux ans au 
Château de Curzay, les Chefs Nicolas Isnard   et    David   Le   Comte reprennent l’Auberge de la Charme, 
à Prenois, en juin 2008. Huit mois après leur installation, ils décrochent leur première étoile Michelin. 

Emilie REY*, cheffe pâtissière au sein du restaurant Ed.Em où elle exerce avec son mari, a fait ses armes 
dans les plus grandes maisons. Elle sera notamment chef pâtissière au sein de la Maison triplement 
étoilées Lameloise, à Chagny, auprès du Chef Eric PRAS. Sa vision de la cuisine : travail en en équipe, 
rigueur, exigence et amour des produits.  
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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 grand hall, à proximité des Rencontres gourmandes. 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



66

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Émissions 
en direct 
de la foire 
Gastronomique 
internationale  
de Dijon
Tous les jours entre 9h et 19h

103.7
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9h50
le matin
Au coeur de la Foire 
gastronomique de Dijon

Retrouvez France 3 Bourgogne-
Franche-Comté avec France Bleu 
dans le Hall 2, entrée principale

à (re)voir sur
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Dates du jeudi 1er au dimanche 11 novembre 2018 
 
Heures d’ouverture 

 
de 10 h à 20 h (fermeture à 19h le 11 novembre) 
5 nocturnes jusqu’à 21 h (23 h pour le hall de la gastronomie) 
les 2, 3, 6, 9 et 10 novembre 

 
Prix d’entrée 

 
Plein tarif :    6,50 € 
Tarif réduit : 5,00 € 

- 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) : 3,60 € 
Gratuit pour les moins de 13 ans  
 
Pack Foire + Vinidivio : 10€ 
 
Tarif réduit à partir de 18h les jours sans nocturne : 1er, 4, 5, 7et 8 
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€) 
 
BILLETTERIE EN LIGNE 
Accessible depuis le site www.foirededijon.com 
Achetez vos billets en ligne avant l’ouverture de la foire et bénéficiez 
de tarif préférentiels (valables jusqu’au 31/10/2018 inclus) : 
Plein tarif 5€ (au lieu de 6,50€) 
Tarif jeunes 3€ (au lieu de 3,60€) 
Seniors 4€ (au lieu de 5,00€) 

 
Vinidivio 

 
Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre de 11h à 20 h 
Lundi 5 novembre : journée exclusivement réservée aux 
professionnels (ouverture de 10h à 18h) 

 
Inauguration officielle 

 
Jeudi 1er novembre à 11 h 
par François REBSAMEN, ancien Ministre, Maire de Dijon, Président 
de Dijon-métropole et Jean BATTAULT, Président de Dijon Congrexpo 
en présence de M. Luca VECCHI, Maire de Reggio Emilia 
 

 
Entrées 

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

Accès 
 

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

Bénéficiez de tarifs réduits avec la Région Bourgogne Franche-Comté 
 
VOITURE + TRAM : LA SOLUTION PARKING RELAIS 
Pour vous rendre à la foire, ayez le réflexe parkings relais (P + R) 
Stationnez votre véhicule dans l'un des 3 parkings relais de 
l'agglomération dijonnaise et prenez le tram : 
 
- Parking relais Piscine Olympique 
Accès en voiture : rocade Est puis sortie Quétigny - 243 places 
Desservi par la ligne T1 Dijon Gare ↔ Quétigny Centre - station : 
piscine olympique -  un tram toutes les 5 à 15 minutes 
 
- Parkings relais Valmy et Zénith (hors soirée de concert) 
Situé au terminus de la ligne T2 (Chenôve centre ↔ Dijon Valmy) 
station Valmy ou Zénith (correspondance avec T1) 
190 places - un tram toutes les 5 à 15 minutes 
 
DIJON CONGREXPO ET DIVIAMOBILITES PARTENAIRES POUR 
FACILITER L’ACCES A LA FOIRE 
Titre combiné « PASS Divia / Foire de Dijon » permettant un accès à 
la Foire et l’usage à volonté du réseau Divia bus et tram et des P+R 
pendant 1 journée au prix de 6,50€ (support en sus : ticket à 0,30€) 

 
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 2018, consulter le site www.foirededijon.com 

  


