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Pleins feux sur
la gastronomie
Le centenaire de la Foire internationale et gastronomique de Dijon n’est pas
une raison pour s’appesantir sur le passé. Au contraire ! Bien consciente de
son histoire incroyable par sa longévité et unique par son fonctionnement,
elle décide d’ouvrir un nouveau chapitre en relevant les défis d’aujourd’hui.
Après une année d’arrêt forcé, elle célèbre son retour du 30 octobre au
11 novembre en remettant la gastronomie au cœur de l’évènement. Une
Foire résolument ancrée sur son territoire, avec un accent tout particulier
mis sur les producteurs, les chefs et les restaurateurs bourguignons qui
reste néanmoins ouverte sur l’extérieur avec un village international.
UNE 91e ÉDITION TOURNÉE VERS L’AVENIR
Dijon Congrexpo fait perdurer l’évènement en lui apportant des changements
d’envergure. Toutes les animations autour de la gastronomie seront mises
en valeur dans le cadre d’un parcours dédié, d’une marque fédératrice :
100% Gastronomie. La Table de Lucullus, présente depuis 100 ans et
véritable symbole de la Foire et de ses talents gourmands, est revisitée
pour l’occasion, dans une version nouvelle génération numérique
anti-gaspillage. Les démonstrations culinaires auront lieu sur la Scène des
Chefs pour remettre les acteurs de la gastronomie au cœur de l’évènement.
Ces mêmes démonstrations ainsi que les temps forts, les animations
quotidiennes et tout ce qui rythme la Foire sera retransmis sur une plateforme
digitale, ainsi que l’émission quotidienne « En direct de la Foire ».
En mêlant gourmandise et convivialité populaire, pérennité des traditions
et vision contemporaine, la Foire internationale et gastronomique
continue à traverser le temps en faisant perdurer son état d’esprit
d’accueil et de générosité. À tous les gastronomes, bonne Foire !
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100 ANS
de truculentes
tribulations
culinaires

Aucun Dijonnais, de naissance ou d’adoption, n’ignore le
rendez-vous haut en couleur qu’est la Foire internationale
et gastronomique. Son succès ne tient pas seulement aux
locaux qui s’y promènent ou qui figurent au programme,
l’évènement rayonne et mobilise bien au-delà des
frontières de la ville, du département et de la région. Les
gourmands de tous horizons et acteurs du monde de la
gastronomie en son sens large planifient leur excursion
de longue date pour prendre part aux festivités. Devenue
une habitude, un lieu de rencontres, de partage, de
souvenirs, de convivialité, de découverte, de culture,
d’ouverture sur le monde mais aussi et surtout de joie,
la Foire Internationale et Gastronomique compte 100
ans d’aventures en tout genre et de rebondissements
incroyables. Son histoire est intimement liée à celle de
la cité, du pays et même du monde, tant d’un point
de vue politique qu’économique. Son évolution ellemême est le fruit d’une volonté commune et constante
mais aussi et surtout d’une capacité d’adaptation à
toute épreuve. 100 ans d’histoire, d’anecdotes et de
passion pour la gastronomie déclamée haut et fort !

La première édition de la bien
nommée Foire gastronomique
est lancée le 7 novembre 1921.
Tout est bon à dijon
À l’initiative de la création de la Foire
de Dijon, il y a Gaston Gérard, un
maire dont personne n’oubliera le
nom en contrées dijonnaises puisqu’il
donna son nom à une recette, le
fameux « poulet Gaston Gérard »,
inventé par sa femme Reine Geneviève
Bourgogne, à l’occasion d’un dîner avec
un célèbre critique gastronomique
qui nomma lui-même ce plat. Dès le
début de son mandat, en 1919, le maire
nouvellement élu envisage de concentrer
ses efforts sur la mise en valeur de
l’industrie alimentaire et le tourisme alors
même qu’il y a un essor de l’industrie
automobile et mécanique. Une vision
porteuse qui ne vient pas de nulle part
puisque l’agglomération dijonnaise
abrite, entre autres, la manufacture
des biscuits Pernot, la maison Mulot &
Petitjean, les entreprises Lejay Lagoute,
Gabriel Boudier, L’Héritier-Guyot, Lanvin,
nombres de producteurs de moutarde
dont Bizouard (devenu Amora) et
évidemment, de vins. Les trois grandes
spécialités dijonnaises sur lesquelles
Gaston Gérard fonde initialement son
argumentaire sont le pain d’épices, le
cassis et la moutarde. Des produits d’appel

dont il se sert pour présenter son projet
de foire. Si l’évènement n’est pas nouveau
puisqu’il en existe déjà depuis le MoyenÂge, le concept, lui, se veut novateur.
Contrairement aux festivités du genre où
l’on vend à peu près de tout, la Foire de
Dijon sera la première à être spécialisée
dans les produits issus de l’industrie
agroalimentaire. Il précise son propos en
intégrant à son ambition non seulement
les produits régionaux mais aussi français.
Il milite alors pour promouvoir les
produits bourguignons en menant des
conférences. L’idée fait son chemin et le
feu vert est donné non sans préciser que
la municipalité ne doit pas s’en trouver
ruinée. Il est donc décidé que la Foire
aura lieu au début du mois d’octobre,
moment naturellement foisonnant pour
les fruits et légumes mais aussi période
creuse pour les commerçants dijonnais,
et qu’elle aura lieu de façon récurrente,
chaque année, dans l’objectif d’en tirer
des bénéfices à long terme. La fédération
des syndicats d’initiative de Bourgogne
est créée, le Comité d’initiative de la Foire
est en ébullition et la première édition de
la bien nommée Foire gastronomique
est lancée le 7 novembre 1921.
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Pour sa grande première, la Foire
s’installe place de la Libération et
occupe les locaux de la mairie

Stand Philbee Amora 1949

Photo Bien Public ; Congrexpo - Foire Gastronomique de Dijon

Dégustation stand Picon

Chapeaux melons
et bonnes buvettes
Les années 1920 sont aussi les années
folles durant lesquelles l’élan pour
la culture, la créativité et la fête est
extraordinaire. Est-ce que ce second
souffle inspiré par la renaissance
d’après-guerre et le retour à la vie
normale ont participé à la réussite de la
Foire Gastronomique ? Certainement.
Pour sa grande première, elle s’installe
place de la Libération et occupe les
locaux de la mairie pour minimiser les
coûts. Les vins et les liqueurs sont bien
représentés, la buvette de la Grande
Taverne attire du monde tandis que
les fabricants de produits alimentaires
ont pignon sur rue mais aussi les
représentants des métiers annexes à la
gastronomie. On retrouve donc, en plus
des produits alimentaires, des machines
agricoles, des objets et du mobilier de
salle à manger… Le Graal est sûrement

la visite ministérielle qui aura lieu le 12
novembre et qui sera consacrée par
un repas bourguignon concocté par
le restaurant Pré aux Clercs, devenu
une véritable institution et toujours
présent place de la Libération. Le bilan
de cette grande première annonce
des chiffres encourageants, tant
sur le plan du nombre de visiteurs
que sur celui des bénéfices. Gaston
Gérard se félicite évidemment de ce
succès, qui n’aurait pu voir le jour sans
la mobilisation des commerçants et
acteurs de l’industrie agroalimentaire,
et compare l’investissement financier
de la municipalité au franc symbolique.
La deuxième foire a donc bien lieu
l’année suivante, renforcée par de
nouveaux exposants, sceptiques avant
la première édition et convaincus après
coup. Le succès est plus que confirmé

avec un nombre d’entrées plus que
doublé et des bénéfices quintuplés.
La vision de Gaston Gérard est donc
la bonne, non seulement Dijon et
sa région ont beaucoup à offrir en
termes de mets culinaires mais aussi
en matière de tourisme, avec leur
patrimoine historique et artistique, leurs
monuments et leur facilité d’accès grâce
à un positionnement idéal entre Paris et
Marseille. La perspective de la troisième
édition de la Foire est donc l’occasion
de se structurer et, pour le maire
de Dijon, d’entamer une campagne
d’ampleur autour de l’évènement. Il
parcourt les grandes villes de France
et se rend même dans plusieurs pays
étrangers pour faire connaître les
traditions culinaires bourguignonnes
et l’évènement qui les consacre.
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La Foire gastronomique est un rendez-vous
placé sous le signe de la gourmandise et
de la convivialité où on se laisse aller aux
excès dans la joie et la bonne humeur.

Stand La Vache Serieuse 1953

Longévité d’une
structure bien huilée

Le chanoine Kir

En 1923, les choses ont changé et cela
se voit : l’évènement est rallongé de
quelques jours, un menu bourguignon
est imposé chaque jour dans tous les
restaurants de la ville et l’appellation
« crème de cassis de Dijon » est
officiellement reconnue. La fête bat
son plein et les visiteurs profitent du
char de Gargantua qui, tel qu’il est
décrit, semble avoir servi d’inspiration
à l’affiche de 1933. Un chef cuisinier
articulé replet et hilare est équipé
d’une très grande fourchette qui
embroche un cochon en pain d’épices.
Il est à l’image de ce qu’est la Foire
gastronomique, un rendez-vous placé
sous le signe de la gourmandise et de
la convivialité où on se laisse aller aux
excès dans la joie et la bonne humeur.
Au fil du temps, les évolutions sont
nombreuses et régulières. Des choses
sont testées, parfois conservées, parfois
abandonnées, avec une adaptation
constante au monde et à ses profondes
mutations. Différents lieux seront essayés
étant donné l’ampleur que prend
l’évènement, de la place de la Libération
au Cours du Parc, quitte à bouleverser
la vie de tout le centre-ville, jusqu’à
son emplacement actuel, boulevard
de Champagne, autrement appelé
« La Boudronnée » à l’époque. Tour
à tour, la Foire accueillera l’exposition
nationale d’horticulture, une foire aux
autos, une course des garçons de café,
la course des garçons limonadiers, une
émission de radio dédiée, un stand de
parfums, un de dégustations gratuites
ou encore un autre tenu par la Régie

Photo Bien Public ; Bibliothèque Municipale de Dijon

Un renouveau perpétuel

française des tabacs… Des exemples
parmi tant d’autres d’activités qui ont
été proposées au fil des éditions. Dans
ce fourmillement d’initiatives, certaines
ont gardé toute leur importance et sont
devenues indissociables de la Foire
dijonnaise. La table de Lucullus bien
sûr, pour présenter les fabuleux savoirfaire des professionnels des métiers de
bouche, qui s’est installée comme un
élément phare et central. La fête foraine,
organisée depuis les tout débuts en
même temps et à proximité de la Foire.
Le concours de la Saint Martin, une
exposition agricole qui s’est tenue de
1929 à 2002, et qui avait pour but de
permettre aux éleveurs de présenter
leurs bêtes, remplacé en 2008 par « La
Ferme Côte d’Or ». Sans oublier ce qui
a donné à la Foire gastronomique sa
dimension internationale : les pays hôtes.

Depuis 1921, les exposants étrangers
sont présents dans une proportion plus
ou moins importante mais c’est en 1975
que l’évènement obtient officiellement
le qualificatif tant convoité en justifiant
d’au moins 20 % de stands dédiés à la
gastronomie du monde. Le concept
de faire des exposants étrangers des
hôtes d’honneur est né à Dijon et a mis
en tête d’affiche, en tout et pour tout,
plus de 40 pays. En 2013, s’ajoute à
celà, la création, à l’initiative de Dijon
Congrexpo, de Vinidivio, salon des vins
du pays invité d’honneur à l’occasion
duquel sont organisés un concours
et la Paulée de Dijon. Un véritable
défilé de découvertes, de folklores
venus d’ailleurs, de richesse culturelle
et un rayonnement incroyable pour
une fête des gourmands dijonnaise
lancée au début du siècle.

Pour assurer sa pérennité, la Foire
gastronomique de Dijon a dû
s’organiser, se structurer, penser un
modèle économique et s’installer
durablement dans le paysage,
symboliquement et physiquement. Les
tournants ont été nombreux au cours de
son histoire, à commencer par la création
de l’association de loi 1901, à but non
lucratif, « La Foire Gastronomique de
Dijon ». Elle est enregistrée en 1926 et sa
forme juridique ne fera l’objet d’aucun
changement jusqu’à aujourd’hui.
L’évolution principale est sûrement
son nom commercial puisqu’avec
la construction de ses locaux, elle
s’est muée en « Dijon Congrexpo ».
C’est d’ailleurs, après-guerre, sous la
houlette du nouveau maire de Dijon,
l’incontournable chanoine Kir, que la
municipalité se retire complètement
de l’organisation de l’évènement
pour déléguer cette responsabilité au
président de la Chambre de commerce.
En 1949 se pose alors la question
de relancer la Foire, qui n’a plus ni

Palais des Congrès

bâtiments, ni capitaux. La municipalité
donne alors un coup de pouce
d’ampleur en mettant gratuitement à
disposition de l’association 6 hectares
de terrain laissés à l’abandon à la
Boudronnée mais aussi une somme
importante destinée à la remise en état
de la parcelle et aux aménagements.
Dans la foulée, des baraquements en
bois sont montés rapidement pour
accueillir la 20e foire. Il faudra s’en
contenter jusqu’en 1956, année de la
construction et de l’inauguration du
palais des Expositions. Il fera lui-même
plus tard l’objet d’agrandissements et
d’aménagements supplémentaires. S’y
ajoutera en 1997 le palais des Congrès
pour former un ensemble. Ce nouvel
outil, complexe d’envergure, permet aux
membres du comité de rêver plus grand
pour la Foire mais aussi et surtout de ne
plus se contenter de l’organisation d’un
seul évènement annuel. Cela donnera
naissance à de multiples évènements
récurrents comme Florissimo, le Salon
de l’Habitat, le salon Doras ou encore,

le dernier en date : Vélo&Co, le premier
salon du vélo. Un système bien monté
qui permet aujourd’hui à l’association
d’être autonome tout en satisfaisant sa
mission de délégation de service public.
Ce fonctionnement associatif sans
subvention permet à l’association de
faire perdurer l’esprit de ses fondateurs,
c’est-à-dire celui de promouvoir et
faire rayonner la gastronomie locale
sans être tenus par la rentabilité de
toutes ses initiatives. Il est à noter
que la Foire n’a été interrompue que
deux fois dans son histoire, lors de la
Seconde Guerre mondiale, entre 1939
et 1949, et récemment, en 2020, lors de
l’épidémie de Covid-19. Chaque fois
elle a su renaître sans jamais changer
ses fondamentaux : réunir le plus grand
nombre autour de la gastronomie et son
univers dans la joie et la bonne humeur.

Parc des expositions
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Encore plus de gastronomie...

Ils sont l’âme et le cœur de la Foire, les chefs font vivre la gastronomie au quotidien
et c’est encore plus vrai tout au long de ces 13 jours d’évènement. Mettre à l’honneur
la gastronomie est l’occasion de valoriser le travail de ceux qui mitonnent, mijotent,
transforment, subliment et surtout permettent aux gourmands de se régaler.

Concours des jeunes espoirs 2019

Photo Philippe Hiest - Image et Associés ; Christophe Fouquin ; D.R.

LES CHEFS
SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE

Révéler les chefs
de demain
L’un des temps forts de la Scène des Chefs
est sans aucun doute le Concours des jeunes
espoirs. Présenté sous une forme dynamique et
contemporaine, il contraint chacun des candidats
à élaborer des recettes dans un temps imparti
à partir d’un panier composé exclusivement de
produits locaux. Une cuisine d’instinct, réalisée
en direct, sous le regard d’un jury exigeant et
bienveillant. Les visiteurs pourront encourager
et admirer le travail de ces jeunes passionnés,
reflet de la future génération de chefs.

Restaurant Le Parapluie

Restaurant L’AbenFant

Jordan Billan

Cette année, le lieu de
toutes les animations
culinaires devient donc
la Scène des Chefs
Sous les yeux des visiteurs, ils élaboreront chaque
jour des recettes pas à pas pour faire découvrir
leurs associations de saveurs, leurs techniques et
leurs astuces. Pour ne pas en rater une miette, la
précision et la finesse des gestes seront filmées
et retransmises sur des écrans dédiés. Les chefs
invités assureront le show mais partageront
également leur passion lors de conférences
interactives durant lesquelles les visiteurs
auront l’opportunité d’échanger avec eux.

Table de Lucullus Ecole des Métiers 2019

Une table de
Lucullus revisitée
Garnie des mets les plus fins et
gourmands réalisés par les chefs
invités, la Table de Lucullus fait partie
des animations incontournables de
la Foire depuis 100 ans. Elle le reste
et se meut en véritable spectacle
grâce une projection numérique. Une
nouvelle façon de mettre en avant
un festin flamboyant qui permettra
d’admirer chaque détail des réalisations
présentées, sans altération ni gaspillage.

ˇ

Chefs aux fourneaux
Retrouvez les chefs Gan Chern Hwei du restaurant
Parapluie, Jordan Billan de l’Hostellerie Le Cèdre & Spa et
Florian Portanier de L’Abenfant pour des démonstrations
culinaires suivies de dégustations de leur plat signature.
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Encore plus de gastronomie...

LES CHEFS
SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE

Un soutien précieux
Si la Scène des chefs existe sur la Foire, c’est grâce
à l’implication de l’Amicale des Cuisiniers et de tous
ses soutiens qui pendant 13 jours fournissent le
matériel et les matières premières nécessaires aux
démonstrations culinaires. Un grand merci à eux !

Photo Philippe Hiest - Image et Associés ; Julien Bouvier ; Emmanuel Spassoff ; D.R.

Sans la participation de l’Amicale des Cuisiniers,
aucun de ces évènements ne pourrait avoir lieu.
Organisatrice et coordinatrice de tout ce qui
touche aux animations culinaires, son implication
est indispensable. Mobilisée bénévolement, elle
chapeaute les concours, accompagne et juge
les participants, mobilise et gère l’ensemble des
partenaires et des équipements. Les membres
de l’Amicale sont présents chaque jour sur
le devant de la scène mais aussi en coulisses
pour permettre au spectacle de prendre vie.

Photo Philippe Hiest - Image et Associés

L’Amicale des Cuisiniers,
un partenaire historique

CHRISTIAN
TÊTEDOIE

Parrain exceptionnel du centenaire
L’inauguration de cette 91e édition de la Foire internationale et
gastronomique de Dijon sera marquée par la présence du chef
Christian Têtedoie. Absolument incontournable dans l’univers de la
gastronomie, il ouvrira les festivités aux côtés de Dijon Congrexpo et
de l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or.
Rare chef cuisinier français à être à la fois Meilleur Apprenti de France
et Meilleur Ouvrier de France, Christian Têtedoie est à la fois le digne
représentant de la gastronomie française par le biais de sa cuisine mais
aussi son meilleur ambassadeur au niveau national et international.
Avec Paul Bocuse comme mentor, il a notamment exercé au sein de
ses cuisines mais aussi celles de Georges Blanc et de l’Élysée. Lyonnais
d’origine, c’est sur sa terre natale qu’il a décidé d’installer ses trois
établissements dont le restaurant gastronomique Têtedoie couronné
d’une étoile au Guide Michelin depuis 2000.
En parallèle de son travail de chef cuisinier, Christian Têtedoie est
engagé dans la promotion et la valorisation de la gastronomie, en
témoigne sa position de président des Maîtres Cuisiniers de France,
l’association de chefs la plus importante du monde, et sa participation
au Comité d’organisation du Bocuse d’Or.
Le partage et la transmission étant au cœur de ses préoccupations,
il suit de très près l’organisation du concours du meilleur apprenti
cuisinier de France et s’engage personnellement dans la formation
notamment à travers l’Arsenic, la « pépinière de chefs » qu’il a
conçue. Il ouvrira également en 2022 un CFA dédié aux métiers de la
gastronomie, accessible aux jeunes dès la fin de la classe de troisième.
De multiples engagements qui lui ont valu d’obtenir le nouveau
trophée de « cuisinier solidaire » attribué par le Gault & Millau. Ce chef
aux multiples facettes qui milite avec énergie pour la reconnaissance
de la gastronomie et de ceux qui la bâtissent, sera, pour sa première
visite à la Foire de Dijon, le parrain d’une édition emblématique.

GRÉGORY
CUILLERON

Le champion du monde de l’œuf
en meurette à la Foire

Invité de marque, le chef Grégory Cuilleron sera présent
à la Foire de Dijon. Sacré champion du monde de l’œuf
en meurette le 10 octobre dernier au Château du Clos
de Vougeot, il fera honneur à la thématique « 100%
gastronomie » mais aussi au terroir de la région Bourgogne.
Cuisinier autodidacte, Grégory Cuilleron est connu pour
ses nombreuses apparitions dans des émissions télévisées
culinaires ludiques (Un Dîner presque parfait, Top Chef). À la
suite de quoi, il assure les missions de chroniqueur culinaire
à la télévision mais aussi d’auteur de livres de recettes.
Lyonnais d’origine, il officie dans son restaurant Cinq Mains
où il est associé à son frère caviste Thibault Cuilleron et
son ami Antoine Larmaraud formé à l’Institut Paul Bocuse.
Également associé au restaurant Le Comptoir Cecil, il y
signe une carte locavore créative, respectueuse du terroir.
Invité de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon,
Grégory Cuilleron pourra faire valoir ses connaissances du
terroir. Pour cause, le Lyonnais s’est illustré en remportant
le Championnat du monde de l’œuf en meurette
2021 qui s’est tenu au Château du Clos de Vougeot le
10 octobre. En réalisant ce plat emblématique de la
culture bourguignonne, il a su bluffer et régaler un jury
exigeant. Présent à la Foire, il sera au contact direct des
visiteurs et réalisera sur la Scène des Chefs sa fameuse
recette, désormais consacrée, de l’œuf en meurette.
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CINQ
CHEFS
DIJONNAIS
RÉUNIS
POUR UN
RÉCITAL
CULINAIRE

Exceptionnellement,
pour célébrer le
centenaire de cette
édition particulière,
le groupe Hôtels
Bourgogne Qualité
mobilise ses
4 restaurants dijonnais
pour composer une
prestation culinaire
unique derrière les
pianos du Restaurant
de la Foire.
Cette collaboration entre les restaurants
Le Central, Le Klub, Les Jardins by La
Cloche et Le Château Bourgogne a été
pensée et testée pendant le confinement
des périodes de fêtes, à la fin de
l’année 2020. Pour égayer cette époque
traditionnellement festive, les chefs de
chaque établissement s’étaient rassemblés
pour composer des repas à 10 mains,
à retirer sur place. Une initiative qui a
régalé les Dijonnais, sans aucun doute,
mais qui a aussi enthousiasmé les chefs.
Ils remettent donc le couvert à l’occasion
de la Foire. Chacun apporte sa marque
de fabrique, son identité, ses produits
de prédilection et ses techniques pour

Photo Christophe Fouquin
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De gauche à droite : Le chef pâtissier du Château Bourgogne Damien Curie, Gonzalo Pineiro du Château Bourgogne,
Aurélien Mauny des Jardins By La Cloche, Ralf Mestre du restaurant Le Central et Stéphane Fouillot du restaurant Le Klub.

élaborer deux cartes, l’une à déguster
du 30 octobre au 4 novembre et la
seconde, du 5 au 11 au Restaurant de la
Foire. En roue libre, les chefs ont carte
blanche pour sublimer des produits
de terroir et laisser libre cours à leur
créativité. Aurélien Mauny des Jardins
By La Cloche apportera son savoir en
matière de cuisine bistronomique,
Gonzalo Pineiro du Château Bourgogne,
sa touche méditerranéenne mêlée aux
spécialités régionales, Ralf Mestre, sa
passion pour la cuisine traditionnelle et le
service à la française, Stéphane Fouillot,
son goût pour la cuisine conviviale et
généreuse. Sans oublier, le chef pâtissier

du Château Bourgogne Damien Curie,
qui aime à travailler un produit brut de
son choix sous toutes ses formes : un
fruit, une épice, une herbe aromatique…
Pour accompagner ces créations, le
caviste de la toute nouvelle boutique
20 by La Cloche proposera des accords
mets et vins avec une carte qui mettra
la Bourgogne au cœur des festivités.
Tous les établissements hôteliers Hôtels
Bourgogne Qualité, notamment les
plus proches, à savoir l’Hôtel Mercure et
l’Hôtel Ibis - Dijon Centre Clemenceau,
sont à la disposition des visiteurs tout au
long de leur séjour à la Foire de Dijon.

Chacun apporte sa
marque de fabrique,
son identité, ses produits
de prédilection et ses
techniques pour élaborer
deux cartes, l’une à
déguster du 30 octobre
au 4 novembre et la
seconde, du 5 au 11 au
Restaurant de la Foire.

RESTAURANT LE KLUB - HÔTEL IBIS DIJON GARE 15A avenue Albert 1er 21000 Dijon | 03 80 43 01 12 | www.hotel-ibisgare-dijon.fr/restaurant

GRAND HÔTEL LA CLOCHE - LES JARDINS BY LA CLOCHE 14 place Darcy 21000 Dijon | 03 80 30 12 32 | www.hotel-lacloche.fr/restaurant

LE CHÂTEAU BOURGOGNE - MERCURE CENTRE CLEMENCEAU 22 boulevard de la Marne 21000 Dijon | 03 80 72 31 13 | www.hotel-mercure-dijon.fr/restaurant

IBIS CENTRAL - RESTAURANT LE CENTRAL 3 place Grangier 21000 Dijon | 03 80 30 44 00 | www.hotel-ibiscentral-dijon.fr/restaurant
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LA FOIRE &
LES MAISONS
BERNARD
LOISEAU
Deux monuments de la gastronomie
bourguignonne rassemblés
Si la prestigieuse Maison Loiseau a toujours été présente à la Foire
internationale et gastronomique, elle n’aura jamais été autant mise en
valeur. La gastronomie invitée d’honneur couplée au centenaire de
l’évènement était l’occasion rêvée de réunir ces deux institutions au cours
d’une journée inédite dont on sait d’avance qu’elle sera délicieuse.

Lundi 1er novembre, la journée Loiseau
fera découvrir aux visiteurs la haute
gastronomie, riche d’une histoire
intimement liée au terroir, qui brille de
plusieurs étoiles au Guide Michelin.
Les trois chefs, Patrick Bertron du Relais
Bernard Loiseau à Saulieu, Mourad
Haddouche de Loiseau des Vignes à
Beaune et Louis-Philippe Vigilant de
Loiseau des Ducs à Dijon, feront le
déplacement ensemble pour réaliser
des démonstrations culinaires hors les
murs. Ils occuperont la Scène des Chefs
chacun à leur tour pour régaler les
visiteurs de leurs recettes concoctées en
direct, de leurs astuces et de leur talent.
Le tout composé évidemment à partir
de produits de saison et locaux, issus
de leurs producteurs de prédilection.
Des démonstrations qui permettront
de découvrir les particularités et
l’identité propres à chaque chef mais
aussi l’histoire singulière de chacun des
établissements dans lesquels ils officient.

Temps forts
En pleine renaissance, le groupe
Bernard Loiseau a été récemment
rejoint par Bérangère, Blanche et
Bastien Loiseau qui viennent renforcer
l’ancrage familial de l’entreprise et
insuffler une nouvelle dynamique. La
Foire est l’occasion de matérialiser ces
changements notamment en présentant
le nouveau chef pâtissier du restaurant
La Côte d’Or, Xavier Jacquin. En prise
directe avec les visiteurs, il signera une
démonstration culinaire suivie d’une
dégustation. Dominique Loiseau sera
également présente pour conter
l’épopée familiale et évoquer son avenir.
Sans oublier le stand d’épicerie fine
accessible uniquement le 1er novembre.

ˇ

Une master class
exceptionnelle
Le chef couronné de deux étoiles
Patrick Bertron offrira un moment
inoubliable, en immersion totale,
à trois visiteurs. Selon la formule
« Cuisinez avec un grand chef »,
il élaborera une recette en
collaboration avec des amateurs
qui auront le privilège de former sa
brigade éphémère. Chacun pourra
réaliser un élément du plat sous les
ordres du chef puis aura le privilège
de le déguster. Dans un esprit
de transmission des savoirs, cette
expérience en coulisses unique en
son genre, permettra à quelques
chanceux de bénéficier des conseils
d’un maître culinaire emblématique.

Photo Philippe Hiest - Image et Associés ; Jonathan Thevenet ; Matthieu Cellard ; D.R.

Mourad Haddouche,
chef de Loiseau des Vignes

Louis-Philippe Vigilant,
chef de Loiseau des Ducs

Recette élaborée par
Louis-Philippe Vigilant
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DE LA TERRE
À L’ASSIETTE :

Lièvre à la Royale
de Louis-Philippe Vigilant

Rencontres féminines
hôtelières en 2019

Recette de
Takashi Kinoshita

Faisan

Photo DGestim ; Philippe Hiest - Images et Associé

une journée pour découvrir
la venaison
La meilleure façon de
promouvoir la viande
de gibier est de la
faire déguster !

Contexte sanitaire et
renouveau oblige, cette
année marque un tournant
pour la journée venaison.

Cette année, la journée « Saveurs de
venaison » aura lieu le vendredi
5 novembre. Quoi de plus
emblématique que de célébrer cette
10ème édition, lors du centenaire de la
Foire Internationale et Gastronomique
de Dijon, 100% gastronomie !

Tout en restant fidèle à l’esprit de cette
journée, la Fédération des Chasseurs
de Côte-d’Or, accompagnée par
Dijon Congrexpo et Propulse, a su
s’adapter aux contraintes actuelles
et a souhaité donner un nouveau
souffle à cet événement.

Retour sur dix ans
de participation.

Les innovations de cette année :
l’exposition « De la terre à l’assiette »
présentée sur la table de Lucullus vous
surprendra de modernité ; le savoirfaire de nos partenaires historiques
(Maison Mitanchey à Dijon et Boucherie
Saint Georges à Fauverney) sera
de nouveau mis en lumière, par le
biais d’une démonstration autour
de la fabrication d’une terrine et
d’un nougat, à base de gibier.

L’aventure « foire » a commencé pour
la Fédération des Chasseurs de Côted’Or en 2011, sous l’égide de son feu
Vice-Président Jean-Marc Belin. L’esprit
de cette journée : générosité, terroir,
venaison, chasse, partage et convivialité.
L’objectif : Familiariser le public à
la consommation de gibier et faire
découvrir toutes les vertus d’une viande
authentique et saine. Traditionnellement,
la Table de Lucullus prenait des allures
de nature morte en présentant le
gibier façon « retour de chasse ».
Chefs et traiteurs rythmaient la journée
en proposant des démonstrations
de cuisine et des dégustations de
mets élaborés à base de gibier. Par
ailleurs, comment ne pas évoquer les
dégustations des nombreuses terrines
qui attiraient chaque année, toujours
autant de curieux et gourmands
autour de la Table de Lucullus.

Vous retrouverez les traditionnelles
recettes de gibier réalisées en direct
par des chefs locaux dont Guillaume
Royer de l’Abbaye de la Buissière
ou encore Thomas Collomb de
la Rôtisserie du Chambertin. Ces
démonstrations seront suivies d’une
dégustation et de la présentation des
accords mets-vins par l’Association
des Sommeliers de Bourgogne.
Les Rencontres Féminines Hôtelières,
orchestrées par l’Amicale des Cuisiniers
et organisées en partenariat avec la FDC

21, auront exceptionnellement lieu le
mercredi 10 novembre. Cependant, la
venaison sera malgré tout à l’honneur,
car les jeunes filles des Lycées hôteliers
de la région s’affronteront autour
d’une recette à base de canard.

Chasseurs, à vos tabliers!
On ne présente plus le traditionnel
Concours de la meilleure terrine
artisanale de gibier, organisé par la
fédération depuis de nombreuses
années ! Chasseurs et proches sont
invités à confectionner la meilleure
terrine de gibier de leur choix
(gibier à plume ou à poil). Un jury
composé de chefs cuisiniers et des
charcutiers-traiteurs départagera
les concurrents afin de sélectionner
les trois meilleures préparations.
Pratique : Journée « Saveurs de
Venaison » durant la Foire Internationale
et Gastronomique de Dijon, le vendredi
05 novembre 2021, 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.
Renseignements : 03 80 53 00 75
accueil@fdc21.com, www.fdc21.com
Vous aurez la possibilité de goûter un
plat à base de venaison au restaurant
de la Foire à partir du 5 novembre.
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LE VILLAGE
INTERNATIONAL

LES EXPOSANTS

Créé pour cette édition, le village international met la diversité à l’honneur
et fait voyager les visiteurs de l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique du
Nord. Quatre pays sont rassemblés et ont l’opportunité de faire découvrir
leur culture, des spécialités culinaires aux produits artisanaux typiques.

de la 91e édition de la Foire internationale
et gastronomique de Dijon

Shopping et dégustations
Comme chaque année, les exposants sont au centre
des festivités avec des stands incontournables mais
aussi des nouveautés qui feront le régal des visiteurs.
L’offre commerciale très large commence avec les offres
gourmandes majoritairement réparties dans le Hall 1. Les
habitués retrouveront les grands classiques qui font le
charme de la Foire, notamment les stands de tartiflette et de
raclette présents depuis plus de 50 ans, les restaurants des
régions Auvergne et Normandie mais aussi du département
de l’Aveyron, des stands dédiés au foie gras, aux différents
domaines de vins, à l’Aligoté, aux artisans fromagers et à
tous les produits d’épicerie fine. L’entreprise Domaines
& Villages, spécialiste de la commande groupée de vins,
tiendra un bar à vins qui permettra de découvrir l’ensemble
des domaines de son catalogue. La boutique Helix sera
toujours aussi bien représentée avec ses fameux escargots
de Bourgogne. La Fromagerie Delin fera découvrir la
diversité de ses produits à travers un tout nouveau stand
qui vient matérialiser son renouveau et ses récents projets.
Le Bistrot des Halles, quant à lui, se reproduit à l’identique
dans les allées de la Foire avec une offre de restauration
composée uniquement de produits locaux issus des
producteurs présents sur les Halles de Dijon. Pour le
plus grand plaisir des visiteurs, les dégustations seront
particulièrement mises à l’honneur avec un tout nouvel
emplacement dédié juste à côté de la Scène des Chefs.

Le Hall 2 met l’ameublement en avant avec la présence
des grandes enseignes dijonnaises. Juste à côté, l’espace
beauté/bien-être est également toujours présent avec
un grand choix de cosmétiques mais aussi de fauteuils
massant… Le hall dédié à l’habitat qui concerne tout
ce qui touche à la construction immobilière fait peau
neuve avec un pôle dédié aux énergies renouvelables
occupé uniquement par des entreprises dijonnaises
finement sélectionnées. Une galerie dédiée à la mode
vient compléter cette offre avec une allée dédiée
à l’artisanat du monde où le Vietnam, le Maroc,
Madagascar, le Pérou ou encore l’Afrique seront réunis.

Photo D.R.

La gastronomie est l’invitée hôte d’honneur de cette édition spéciale de la
Foire de Dijon qui célèbre son centenaire. Une thématique qui met un coup de
projecteur particulier sur l’ADN de la Foire, sa raison d’exister mais aussi sa singularité.
C’est l’occasion de mettre en valeur le terroir bourguignon, ses producteurs et
ses produits emblématiques mais aussi ceux qui les travaillent et les subliment
avec talent. Une édition singulière qui vous fait voyager avec toujours autant
d’ouverture sur le monde et un maintien de 20 % d’exposants étrangers.

Invitée en tant qu’hôte
d’honneur lors de l’édition
annulée en 2020, l’Irlande
sera bel et bien présente
pour assurer le spectacle,
notamment avec un pub
convivial qui sera au centre
de toutes les attentions.
À déguster, des spécialités
au saumon, des fromages
mais aussi une sélection des
meilleurs whiskeys. Côté
artisanat, découvrez un
stand de bijoux celtiques,
de vêtements en cuir et
de vestes et bérets.

Le Canada recevra les
visiteurs en immersion
avec un bison grandeur
nature posté à l’entrée
de son village. Son grand
restaurant accueillera, entre
autres, les amateurs de
Poutines mais aussi ceux
de musique puisqu’une
scène sera dédiée à une
violoniste renommée en
Amérique du Nord. Un
chalet fera découvrir la
culture amérindienne tandis
que côté gourmandises, les
produits issus de l’érable
figureront en bonne place
ainsi que les bières et
les cocktails à déguster
dans un bar typique.

L’Ukraine met en valeur ses
alcools typiques dans un bar
à dégustations ainsi que ses
plats nationaux, tels que le
bortsch, dans son restaurant.
Une créatrice de vêtements
ethniques ukrainiens viendra
présenter ses collections
tandis que plusieurs artisans
mettront à la disposition des
visiteurs leurs créations.

Présente chaque année depuis l’édition qui l’a consacrée « hôte
d’honneur », L’Italie revient avec un village d’envergure. Les
dégustations de charcuterie et de fromages seront évidemment
au rendez-vous ainsi que de truffes d’Alba, d’huiles d’olive
et de chocolats. Le tout complété par une belle sélection de
vêtements et de maroquinerie. Les visiteurs ne manqueront
pas la présence de l’épicerie italienne, La Famiglia, qui a
récemment ouvert ses portes au centre-ville de Dijon.

Retrouvez également l’Inde et le Vietnam à l’étage.
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Officielles

MEZZANINE

HALL 2
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Santé
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Ameublement

SALLE
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DE
VOUGEOT

RUE INTÉRIEURE

HALL 1 - GALERIE
Allée démonstrations
d’articles culinaires

Les escargots de Bourgogne
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PALAIS
DES
CONGRÈS

ACCÈS
ADMINISTRATION
DIJON CONGREXPO

HALL
DES
GRANDS
ÉCHEZEAUX

HALL 1 GASTRONOMIE
• RESTAURANTS
(SPÉCIALITÉS FRANÇAISES
ET ÉTRANGÈRES)
Spécialités alsaciennes
(choucroute...), savoyardes
(tartiflette, raclette...),
auvergnates (aligot,
truffade, tripux...),
bretonnes (crêpe,
galette, moules...),
bourguignonnes
(escargots, oeuf en
meurette, jambon persillé,
cuisses de grenouilles...),
normandes (tripes
à la mode de Caen,
camembert chaud...),
du sud ouest (foie gras,
magret de canard...)
orientales (couscous, tajine,
pâtisseries...), italiennes
(pizza, pâtes...), espagnoles
(paëlla...), vietnamiennes
(nems, bo bun, rouleau
de printemps, banh mi...),
brésiliennes (tapas...) etc.

• ALIMENTATION ET
PRODUITS RÉGIONAUX
S ucrés (nougat, calisson,
praline, cannelé...),
fromages (beaufort,
abondance, comté,
tomme, morbier, tête de
moine...), charcuterie...
• VILLAGES
INTERNATIONAUX
C
 anada, Ukraine, Italie,
Irlande, Vietnam (étage),
Inde (étage)
• BARS - BRASSERIES
C
 roque-monsieur, chèvre
chaud, panini, frites...
• VINS - ALCOOLS
Vin, liqueur, rhum...

• JEUX - LOISIRS - MUSIQUE
- LIVRES

• BRICOLAGE
• MACHINES À COUDRE ET
À REPASSER

• ÉQUIPEMENT MÉNAGER

• MATÉRIEL DE CAVE

• HABITAT ET IMMOBILIER

• NOUVELLES
TECHNOLOGIES

• JARDIN - PISCINES - SPAS

• ASSOCIATIONS

HALL 2 - ÉTAGE

• ASSURANCES MUTUELLES - BANQUES

• MODE ET ACCESSOIRES
PRÊT-À-PORTER

• DIVERS

• ARTISANAT DU MONDE,
DÉMONSTRATEURS

• INSTITUTIONNELS
COLLECTIVITÉS SERVICES
• MÉDIA - PRESSE

HALL 1 - GALERIE
• ARTICLES CULINAIRES ET
DE MÉNAGE
• CUISINES - SALLES DE BAINS

• AUTOS - MOTOS - QUADS

Photo Philippe Hiest - Images et Associé ; Florence Zito ; D.R.
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Mode
Loisirs
Services
Cuisines

Concours de bûches 2019

HALL 2 RDC
• AMEUBLEMENT
DÉCORATION

HALL 2 - ÉTAGE
MEZZANINE
• ARTISANAT - OBJETS DE
DÉCORATION
• ARTISANAT ÉTRANGER

• BEAUTÉ - SANTÉ
BIEN-ÊTRE

Membre de la Confrerie
du Pain d’Epices

L’oeuf en meurette

DIJON, PIONNIÈRE, ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
POUR UNE MÉTROPOLE DOUCE À VIVRE
La ville et la métropole de Dijon seront présentes à la Foire sur un stand mutualisé, avec
pour thématique générale « Dijon métropole, territoire innovant pour un futur plus social
et plus écologique », priorité de François Rebsamen, maire de Dijon et président de
Dijon métropole.

DES ESPACES CONSACRÉS AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Dijon accueillera le public sur un stand dédié à l’innovation écologique, économique,
solidaire. Ce sera l’occasion de (re)découvrir le territoire métropolitain, constitué de 23
communes, et ses ambitieux projets : OnDijon, RESPONSE, l’hydrogène, la méthanisation,
l’alimentation durable, la Cité internationale de la gastronomie et du vin…
De la métropole intelligente et connectée à nos assiettes, en passant par la transition
énergétique et les quartiers du futur, Dijon s’engage pour une meilleure qualité de vie de
ses habitants.

©[siz’-ix] architectes

© Vincent Arbelet / Ville de Dijon

© Agence d’Architecture
Anthony Béchu

© François Weckerle / Ville de Dij

© Ville de Dijon - Dijon métropol
-François Weckerle

Hall 2 RDC - D0C3 et C0B3
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À l’approche de l’inauguration de la Cité internationale de la gastronomie et du vin en
2022, rendez-vous au coin cuisine pour profiter des dégustations, apéritifs et animations
culinaires !
Au cœur de cet espace tourné vers l’avenir, le « Living Lab » mettra en lumière l’évolution
du territoire à travers des vidéos, une maquette interactive, des conférences... Vous
découvrirez la nouvelle application OnDijon et tous ses services.

30 oct. → 11 nov. 2021

LES TEMPS FORTS
• Lancement officiel de l’application
OnDijon
• Focus sur le projet RESPONSE du
quartier Fontaine d’Ouche
• Dégustation des recettes des chefs de
la cuisine centrale de Dijon
• (Re)visite de Dijon métropole avec
l’Office de tourisme et ses ateliers
gourmands : moutarde, cassis, pain
d’épices… #dégustation #convivialité
#gastronomie
• Le festival des « Nuits d’Orient »
en résidence avec ateliers créatifs et
dégustations

• La Forêt des enfants : une nouvelle
expérience nature à vivre avec le Jardin
des Sciences et de la Biodiversité
• Dijon métropole et ses abeilles, c’est
une affaire de cœur. Découverte du
miel de Dijon avec un apiculteur qui
répondra à toutes les questions.
• Horizon Paris 2024 : les disciplines
olympiques à tester
• La Dijonnaise, l’eau de Dijon à déguster
avec Odivea
• Exploration des Climats de Bourgogne
et renouveau du vin à Dijon…

AU PROGRAMME
Relevez le « Vélo Challenge », et en route vers la métropole de demain ! Tout en pédalant,
vous pourrez visiter la future Cité internationale de la gastronomie et du vin, le projet
RESPONSE du quartier Fontaine d’Ouche…

FOIRE DE DIJON

Retrouvez toutes les informations

SUR DIJON.FR

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

La Foire de Dijon, un moment unique pour
mieux comprendre l’ambition métropolitaine.
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DE LA TERRE
À L'ASSIETTE
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D U 30 O CTO BRE AU 11 NOVEMBR E,
LE DÉPARTEMENT ANIM E LA FO I RE

ACTEURS
DE NOTRE
ALIMENTATION
Petite France agricole, la Côte-d'Or est un
département vaste aux productions agricoles
nombreuses, mais éloignées des bassins de
population.
Depuis 2011, le Conseil Départemental mène des
actions multi-partenariales avec la Chambre
d'Agriculture de Côte-d'Or pour structurer et
développer les filières locales : soutenir la
production locale, maintenir l'activité en milieu
rural, assurer un approvisionnement de qualité
aux Côte-d'Oriens, et faciliter les relations entre
acheteurs et fournisseurs de produits locaux.
C'est justement pour rapprocher les
consommateurs des producteurs qu'un Projet
Alimentaire Territorial départemental (PATd),
baptisé Alimen'terr 21, a vu le jour.
Copiloté par le Département et la Chambre
d'Agriculture et labellisé officiellement par l'Etat
cet été, il vise à accélérer la consommation des
produits locaux et à répondre aux grands enjeux
des territoires en matière de politique agricole
et environnementale.
Sous la bannière d'Alimen'terr 21 se rattachent la
marque "Savoir-faire 100% Côte-d'Or" et les
plateformes Agrilocal et "J'veux du local".

AGRI L OCAL

•

ag r il oc al 21 .f r
Créée en 2017 par le Conseil Départemental,
cette plateforme met en relation gratuitement les
producteurs du département avec les acheteurs
de la restauration collective (collèges, lycées,
maisons de retraite, etc). Cet intermédiaire
simplifie les démarches, dans le respect des règles
de la commande publique.

Chaque jour, cet espace accueillera des chefs de
renom et les Ambassadeurs restaurateurs de la
marque « Savoir-faire 100% Côte-d’Or » pour des
démonstrations culinaires. En parallèle, des
producteurs, des commerçants et des artisans
« Savoir-faire 100% Côte-d’Or » proposeront leurs
produits à la vente et organiseront des ateliers et
des démonstrations. Les balades et visites "100%
Côte-d’Or" seront aussi mises à l’honneur grâce
au partenariat entre le Département, Côte-d’Or
Tourisme et Destination Côte-d’Or.
Enfin, le Conseil Départemental sera partenaire
du Concours des jeunes espoirs, organisé le 3
novembre par l'Amicale des Cuisiniers, et de la
remise des diplômes des Boulangers, organisée
le 8 novembre sur son stand par l'Union
départementale des Artisans Boulangers et
Boulangers-Pâtissiers de la Côte d’Or.
Temps forts à retrouver sur cotedor.fr.
RETROUVEZ LA LISTE DES
AGRÉÉS "SAVOIR-FAIRE
100% CÔTE-D'OR"
SUR COTEDOR.FR

LA MARQUE
"SAVOI R- F AI RE 100% CÔTE- D'OR"

• j ve u x du lo ca l2 1.fr
Lancée fin mars 2020, "J'veux du local" répertorie
les producteurs du département qui pratiquent la
vente directe. Les consommateurs peuvent ainsi y
retrouver toutes les informations pratiques pour
aller directement à la rencontre des fournisseurs,
sur leur exploitation.
P L U S D' IN F O S S U R

13 FERME
CÔTE-D'OR
D U 6 AU 9 NOVE MB RE , LA FO I RE
PR END DES ALLU R ES DE C A MP A G N E
Le Conseil Départemental et la Chambre
d'Agriculture se retrouvent à nouveau autour de
la Ferme Côte-d'Or. 1400 m² d’expositions, de
démonstrations, d’animations et d’ateliers pour
mettre à l'honneur l'incroyable diversité des
filières du département.

De nombreux ateliers ludiques et pédagogiques
seront aussi organisés pour mieux comprendre la
vie des abeilles, la fabrication de moutarde et de
farine, le pansage, le nattage et le dressage des
chevaux, et bien plus encore. Pour les enfants,
l'espace "P'tits fermiers" sera aussi de retour avec
des activités spécialement pensées pour eux.

Initiée en 2019 et avec aujourd'hui plus de 150
agréés, la fameuse marque "Savoir-faire 100%
Côte-d'Or" fête cette année ses 2 ans d'existence !
Elle vise à identifier, protéger et faire connaître les
produits, les savoir-faire, les biens et les services
de qualité produits en Côte-d'Or. De fait, elle
représente un véritable gage de qualité pour les
consommateurs. La liste des agréés est à
retrouver sur cotedor.fr.

" J 'VEUX DU L OCAL"

e

Les vedettes de la Ferme seront de retour :
taureaux, vaches, chèvres, moutons, chevaux,
lapins, poussins, cochons… Plus de 60 animaux
de 40 races différentes seront au rendez-vous !

© Christophe Fouquin / CD21

T OU S

Photos : Philippe Bruchot / CD21

Pour déguster la Côte-d'Or, rendez-vous sur le
stand du Conseil Départemental "de la terre à
l'assiette", au cœur du pavillon « Côte-d’Or » qui
réunit les acteurs locaux du secteur culinaire
dans le Hall 1.

L'endroit idéal pour échanger avec les
agriculteurs, fiers de transmettre aux plus jeunes
l'amour de leur métier, de leur territoire et de
leurs animaux.

TEMPS FORTS
Inauguration : samedi 6 novembre à 17h
Démonstration et animation de danse country :
dimanche 7 novembre à 18h
Grand défilé des animaux : mardi 9 novembre à 15h
PLU S D' INFO S SUR

Communiqué de presse
Foire gastronomique de Dijon
La Région expose ses saveurs du 30 octobre au 2 novembre 2021 !
Rendez-vous dans le hall Gastronomie, emplacement E22*E24

En passant par le stand régional, les visiteurs pourront découvrir et surtout goûter au
patrimoine gastronomique de la Bourgogne-Franche-Comté. Au menu :
Une présentation de la carte de la Vallée de la Gastronomie :
De Dijon à Marseille, un « parcours découverte » au cœur d’un
territoire riche de multiples savoir-faire gastronomiques et d’un
patrimoine unique. Dégustations en fin de promenade…

SAVOIR-FAIRE
100% CÔTE-D’OR

La Roue gourmande :
Testez vos connaissances sur les
produits de votre région !
Tournez la roue sur laquelle figure
huit thèmes et répondez aux
questions
sur
les
produits
régionaux ! Une dégustation offerte
pour toute bonne réponse.

Découvrez enfin les produits régionaux présentés au concours MIAM! 2020 et ceux primés au SIRHA 2021
de Lyon.
Le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or déploie son stand à
la Foire Gastronomique, tout au
long de l’évènement. Un corner
boutique dédié à la marque « Savoirfaire 100% Côte-d’Or » permet de
découvrir et d’acquérir une grande
variété de produits de qualité,
exclusivement issus des circuits locaux.
L’occasion idéale pour découvrir
des producteurs et artisans du cru !
Un stand également animé par des
démonstrations culinaires régulières.

Côté Parc des expositions, la
13e édition de la Ferme Côte-d’Or est
dédiée à la diversité des filières du
territoire. Sur 1.400 m2, 50 animaux
de 40 races différentes seront mis à
l’honneur. Partez à la rencontre du
monde agricole local, de la viticulture
à la trufficulture en passant par les
élevages bovins, ovins… Rien de mieux
pour intéresser les enfants de façon
ludique que l’espace « P’tits fermiers ».

1400 m2

50

animaux

40 races
différentes

MIAM! est un concours organisé par le comité de Gastronomie et
Promotion des Produits Régionaux (GPPR) et l'Association Régionale
des Entreprises Alimentaires (AREA) pour valoriser les démarches et
les produits innovants du secteur alimentaire. Le concours est ouvert
aux
groupements,
producteurs,
industries
agroalimentaires,
organismes… Il a pour ambition de mettre en lumière le dynamisme
agroalimentaire local à travers une forte médiatisation sur les
manifestations culinaires.

CONTACTS PRESSE :
Marie Souverbie – marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr – tél 03 80 44 34 66
Laure Hubidos – laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr – tél 03 81 61 61 08

Vivre la Foire
de l’extérieur
Pour ceux qui ne peuvent
pas se rendre à la Foire tous
les jours, Dijon Congrexpo
et ses partenaires proposent
des alternatives pour vivre
et revivre les temps forts.

La Foire
digitale
Pour son 100e anniversaire, la
Foire et son ambiance particulière
vont résonner bien au-delà
du parc des expositions.
Via la plateforme digitale accessible
depuis le site foirededijon.com,
les internautes pourront en effet
préparer leur visite et retrouver
l’ensemble des offres et bons plans
des exposants et visionner en replay
les animations quotidiennes ainsi que
les émissions de TV Foire, de quoi leur
donner envie de venir vivre et revivre
les émotions de la Foire en live.

Le studio :
en direct de
la Foire
Autre innovation de la Foire à l’ère digitale, le
studio installé au cœur même de l’événement
servira de décor à « EN DIRECT DE LA FOIRE »,
une émission de TV quotidienne consacrée
à l’actualité et aux tendances de la Foire.
Au programme, interviews, tables rondes,
présentations de produits, d’exposants…
Comme les démonstrations réalisées sur
la Scène des Chefs, cette émission animée
par un(e) journaliste sera diffusée en
direct sur les écrans placés au sein de la
Foire et visible dès le lendemain en replay
via la plateforme digitale. Le studio sera
également mis à la disposition des médias
qui pourront bénéficier des installations pour
y enregistrer leurs émissions, recevoir des
invités, rencontrer leurs auditeurs, etc…
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Les temps forts de la Foire
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Samedi
30 octobre

L‘Amicale des
Cuisiniers
proposera une
recette aux
visiteurs, suivie
d’une dégustation

AU COURS DE LA JOURNÉE

NOCTURNE

Journée des
produits régionaux

Christian Têtedoie

Guillaume Royer,
chef de l’Abbaye
de la Bussière

Les visiteurs auront le plaisir de
découvrir les produits de leur région
à travers une journée spéciale.
Deux chefs franc-comtois, Hugo
Mathieu du restaurant le Sauvage à
Besançon et Fabrice Piguet, Maître
Cuisinier de France, se succéderont
derrière les fourneaux de la Scène
des Chefs pour des démonstrations
culinaires gourmandes, notamment
à base de produits typiques :
la saucisse de Morteau et la
cancoillotte. La Bourgogne sera
représentée par Stéphane Derbord
et Guillaume Royer qui cuisineront
des produits de Côte d’Or.

Christian Têtedoie, parrain de cette
édition 100% Gastronomie, ouvrira
le bal de ce centenaire de la Foire
Internationale et Gastronomique de
Dijon aux côtés de Dijon Congrexpo
et de l’Amicale des Cuisiniers
de la Côte-d’Or. Le parcours et
l’engagement dans la formation et
la transmission des savoirs de ce
Meilleur Ouvrier de France, à la fois
étoilé et président de l’association
des Maîtres Cuisiniers de France, en
font un personnage incontournable
du monde de la gastronomie. Présent
lors de l’inauguration le samedi 30
octobre, il se fera l’ambassadeur
de la gastronomie française et
échangera avec les visiteurs.

L’oeuf en meurette

Photo Arnaud Dauphin Photographie ; Emmanuel Spassoff ; D.R.

Du 30 oct.
au 11 nov.

Concours des Jeunes Espoirs 2019

Guillaume Royer, meilleur ouvrier de France

Les escargots de Bourgogne

Programme Programme
Retrouvez le programme détaillé de la Foire
chaque jour sur les réseaux sociaux
|

Jordan Billan,
chef à l’Hostellerie
du Cèdre à Beaune

Nocturnes > 23h hall 1 - Gastronomie
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Dimanche
31 octobre

Lundi 1
novembre

Mardi 2
novembre

Mercredi 3
novembre

Mercredi 3
novembre

Jeudi 4
novembre

AU COURS DE LA JOURNÉE

AU COURS DE LA JOURNÉE

AU COURS DE LA JOURNÉE

AU COURS DE LA JOURNÉE

DE 13H À 14H

L’APRÈS-MIDI

Scène des
Jeunes Chefs

Journée Loiseau

Atelier d’œnologie
Un cours de dégustation sera
organisé par l’Association des
Sommeliers de Bourgogne pour
apprendre à analyser un vin.

Concours des
Jeunes Espoirs

Concours de la
boulangerie

AFPA

Pour la première fois, une journée
entière sera consacrée à l’institution
bourguignonne qu’est la Maison
Loiseau. Pour cette occasion, elle
mobilise ses 3 chefs cuisiniers, Patrick
Bertron, Mourad Haddouche et
Louis-Philippe Vigilant ainsi que
son chef pâtissier, Xavier Jacquin,
pour des démonstrations culinaires
qui se dérouleront sur la Scène des
Chefs. Doublement étoilé, Patrick
Bertron assurera une master class en
direct, en compagnie de 3 visiteurs
de la Foire qui formeront sa brigade
éphémère. Dominique Loiseau sera
l’invitée du Studio TV et dédicacera
son dernier livre. Enfin, un jeuconcours permettra aux heureux
chanceux de gagner leur repas dans
l’un des établissements du groupe.

Animé par l’Amicale des Cuisiniers de
la Côte-d’Or, le concours des Jeunes
Espoirs se déroulera sur la Scène des
Chefs. Il mettra en scène, sous une
forme dynamique et contemporaine,
6 candidats âgés de 18 à 26 ans
contraints de cuisinier dans un temps
imparti à l’aide d’un panier garni
de produits locaux et de saison.
Invité par le président de l’Amicale
des Cuisiniers Stéphane Derbord,
le chef étoilé Guillaume Royer sera
l’heureux parrain de cette édition.

La Fédération Régionale des Artisans
Boulangers et Boulangers-Pâtissiers
de Bourgogne Franche-Comté
organise le premier volet de son
concours professionnel composé
de trois catégories : celle de la
meilleure viennoiserie en pâte levée
feuilletée au cassis, celle du meilleur
croissant maison, ainsi que celle
du meilleur gâteau de voyage.

Très prometteurs et véritables
espoirs pour la gastronomie locale
de demain, trois chefs en devenir
animeront tour à tour la scène des
chefs pour des démonstrations
culinaires audacieuses et fidèles à
leur identité. Se succéderont : Chern
Hwei Gan, chef du Parapluie à Dijon,
Florian Portanier, chef de l’Abenfant
ainsi que Jordan Billan, chef à
l’Hostellerie Cèdre & Spa à Beaune.

Dominique Loiseau
et Jean Battault

Au cours de cette journée, 6 élèves
de l’AFPA travailleront en binôme
autour d’une démonstration
culinaire sur recette imposée à
l’aide de produits régionaux.
Ce temps fort sera suivi d’une
dégustation conviviale.

JOURNÉE SPÉCIALE

À retrouver

Journée de la truffe
Au cours de la Foire, une journée sera dédiée à
des démonstrations et des dégustations autour
de la truffe avec l’Association de la Truffe
de Bourgogne. Et aussi, des démonstrations
par les chefs du village international.
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Vendredi 5
novembre
AU COURS DE LA JOURNÉE

Journée Saveurs
de venaison
------Concours de
terrines de gibier
La 10e édition de cette journée
tenue par la Fédération des
chasseurs de la Côte-d’Or met à
l’honneur la viande de gibier sous
toutes ses formes. Elle sera ponctuée
par un concours de terrines de gibier
concoctées par les chasseurs et
leurs épouses, suivi de réalisations
de recettes à base de gibier qui
auront lieu sur la Scène des Chefs
accompagnées d’une dégustation
de vins assurée par l’Association
des Sommeliers de Bourgogne.
Les traiteurs, quant à eux, feront
la démonstration de préparations
à base de gibier. Une journée qui
se clôturera en fanfare avec le
Rallye des Trompes de l’Ouche.

« Saveurs de venaison »
À l’occasion de la 10e édition de la journée
« Saveurs de venaison » dédiée à l’art de la
chasse, la Fédération des chasseurs deCôted’Or organise de nombreuses animations
culinaires autour du gibier. Chefs, traiteurs,
hôteliers et chasseurs eux-mêmes se prêtent
à l’exercice pour exhaler toutes les saveurs
de produits aux qualités nutritionnelles et
aux goûts très intéressants. Admirez les mets
de l’exposition digitale à la Table de Lucullus
et apprenez des recettes, techniques et
astuces au gré des ateliers et animations
de cuisine en direct. Et enfin, dégustez
les préparations accompagnées des vins
spécialement sélectionnés par l’Association
des Sommeliers de Bourgogne. Une
journée qui se clôture en fanfare au rythme
des chants des trompes de chasse.
Vous aurez la possibilité de goûter un
plat à base de venaison au restaurant
de la Foire à partir du 5 novembre.
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Lièvre façon royale,
betteraves acidulées
du chef Edouard Mignot,
restaurant Ed.Em

Programme
Retrouvez le programme détaillé de la Foire
chaque jour sur les réseaux sociaux
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Samedi 6
novembre

Nocturne > 23h
hall 1 - Gastronomie

Lundi 8
novembre

Mardi 9
novembre

AU COURS DE LA JOURNÉE

DE 10H À 12H

AU COURS DE LA JOURNÉE

48 Grand prix
de la gourmandise

Concours de la
boulangerie

Journée de L’École
des Métiers

Président du jury du Grand prix
national de la Gourmandise, le
chocolatier Meilleur ouvrier de
France Fabrice Gillotte chapeautera
cette journée de concours en
compagnie du parrain de cette
édition, Jonathan Mougel,
Meilleur ouvrier de France pâtissier
confiseur. Sur le thème Contes et
légendes d’Irlande (convenu lors
de l’édition annulée de la Foire en
2020), pas moins de 4 concours
rythmeront cette journée : la pièce
artistique en chocolat, les pâtisseries
présentées artistiquement, la
création croquembouches et le
meilleur gâteau de voyage.

La Fédération Régionale des Artisans
Boulangers et Boulangers-Pâtissiers
de Bourgogne Franche-Comté
organisera la dernière partie de ses
concours réservés aux professionnels
avec celui du plus beau et du
meilleur pain de nutrition, celui
de la meilleure baguette de
tradition française ainsi que le
concours de pain party décoré.

Au cours de cette journée, les
étudiants de l’École des métiers
pourront s’illustrer notamment
par le biais de démonstrations
culinaires, d’un challenge
interétablissements sur les métiers
de la salle et d’un atelier de bottle
art. Le temps fort sera la nouvelle
animation conçue en partenariat
avec le Refugee Food Festival qui
consistera à permettre à 3 candidats,
réfugiés scolarisés à l’École des
métiers, de réaliser une recette en
binôme avec un élève de BTS.

ème
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Mercredi 10
novembre

Nocturne > 23h
hall 1 - Gastronomie

Jeudi 11
novembre

DE 10H À 12H30

L’APRÈS-MIDI

L’APRÈS-MIDI

AU COURS DE LA JOURNÉE

Concours de
jambon persillé

Rencontres
féminines
hôtelières

Défilé des confréries

Concours
de Pâtisserie
« Tartes no limit »

Ce concours emblématique,
présent depuis près de 50 ans à la
Foire de Dijon, se tiendra encore
une fois cette année pour le plus
grand plaisir des gourmands. Il
rassemblera les professionnels
de la boucherie-charcuterie qui
s’affronteront pour présenter le
meilleur jambon persillé, préparation
typique de la région Bourgogne.

Dimanche 7
novembre
AU COURS DE LA JOURNÉE

Journée de
l’Amicale
Tout au long de la journée,
l’Amicale des Cuisiniers de la
Côte-d’Or présidée par le chef
Stéphane Derbord, effectuera des
démonstrations culinaires sur la
Scène des Chefs. Réalisées à base de
produits locaux, les chefs délivreront
leurs recettes et leurs astuces. À l’issu,
les visiteurs seront invités à déguster !

Orchestrées par l’Amicale des
cuisiniers de la Côte-d’Or en
partenariat avec la Fédération
départementale des Chasseurs de la
Côte-d’Or, les Rencontres féminines
hôtelières mettront en compétition 6
élèves. Elles exécuteront une recette
définie par l’Amicale à base de gibier,
plus précisément du canard colvert, et
cuisineront à l’aide d’un multicuiseur
Cookéo de l’entreprise Seb.

Sous la houlette de Françoise Colin,
vice-présidente de Dijon Congrexpo,
le défilé des Confréries gourmandes
de la région se tiendra comme
chaque année. Il rassemblera une
soixantaine de membres en tenues
typiques qui viendra représenter
chaque produit typique de la région :
truffe, escargot, pain d’épices,
moutarde, cassis… Un spectacle
traditionnel festif haut en couleur.

18H30

Dégustation de
jambon persillé

Organisé par Dijon Congrexpo
et à destination des amateurs
et des personnes en formation
pâtisserie, ce concours, présidé
par le pâtissier créateur Pierre
Hubert, célèbrera la tarte dans
tous ses états. Chaque candidat
présentera plusieurs tartes avec 3
textures différentes et composées
au moins d’un fruit de saison.
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RSE & PROTOCOLE
SANITAIRE
DIJON CONGREXPO, certifié
ISO 20121, est engagé dans une
démarche RSE depuis fin 2017 à
travers 3 objectifs stratégiques :
• Fournir les meilleures conditions
de santé, sécurité, qualité et
confort en vue de la satisfaction
des parties prenantes
• Maîtriser les impacts
environnementaux induits par l’accueil
et l’organisation d’évènements
• Permettre aux parties prenantes de
s’impliquer concrètement dans la
démarche de DIJON CONGREXPO
Au-delà des actions mises en œuvre
sous notre responsabilité, toutes
les parties prenantes (exposants,
prestataires, visiteurs…) peuvent
contribuer à notre démarche.

------Respecter les règles
de santé sécurite
Contrôle du pass sanitaire
pour accéder au site
Le contrôle du pass sanitaire sera
effectué à chaque entrée de la Foire.
Les preuves autorisées peuvent soit
faire l’objet d’un document papier ou
PDF soit être stockées numériquement
dans l’application TousAntiCovid.
Dans tous les cas, un QR Code doit
certifier la validité de la preuve :
• Schéma vaccinal complet
• Test négatif RT-PCR ou antigénique
(dont test autotest sous la supervision
d’un professionnel) de moins de 72h
• Preuve d’un rétablissement
du COVID de plus de 11 jours
et de moins de 6 mois

Respect des gestes barrières
Aérer les pièces
le plus souvent
possible
2

Respecter une distance
d’au moins deux mètres
avec les autres
Porter un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie
1 quand la distance de
deux mètres ne peut
pas être respectée
Limiter au
maximum ses
contacts sociaux
Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir
Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique
Saluer sans serrer
la main et arrêter les
embrassades
Eviter de
se toucher
le visage

Le port du masque est vivement
recommandé sur le site du Parc des
Expositions et Congrès de Dijon.

------Optimiser l’impact
environnemental de la foire
Trier pour mieux recycler
Le volume des déchets de la
foire atteint 100 tonnes (dont

près de 15 tonnes de verre).
L’objectif de DIJON CONGREXPO
est d’améliorer le recyclage et la
valorisation de déchets en mettant
en place le tri sélectif à la fois pour
les visiteurs et les exposants.
Pour cela des points de tri sélectifs sont
déployés sur l’ensemble des halls.
Limitation de la consommation
d’énergie
Depuis plusieurs années, des
efforts sur les postes d’éclairage et
de chauffage ont été réalisés :
• Travaux d’isolation des
bâtiments réalisés en 2013
• Installations d’éclairage
plus économe (LED)
• Optimisation des plages
d’éclairages et de chauffage
Résultat en 10 ans, la puissance
électrique maximale délivrée annuelle
est passée de 2200 kWh à 1800 kWh.
Les exposants sont incités à améliorer les
performances environnementales des
aménagements de leur stand (utilisation
d’éclairage LED, utilisation de moquette
recyclable, utilisation de bois certifié
PEFC ou PSC) et à suivre les bonnes
pratiques en matière d’éco-conception.
Recyclage/Réutilisation de la moquette
Depuis de nombreuses années,
une partie des moquettes utilisées
lors des évènements accueillis ou
organisés au Parc des Expositions
et Congrès de Dijon retrouve une
seconde vie, notamment auprès
des associations, collectivités ou
entreprises pour différents usages.
Depuis 2019, le fournisseur de moquette
SOMMER propose des opérations de
recyclage des moquettes utilisées.
En 2019 dernière année de référence, le
taux de revalorisation des moquettes est
de 30% (recyclage, réutilisation, dons).

Du samedi
30 octobre
au jeudi 11
novembre
2021
de 10h - 20h
(fermeture à 19h
le 11 novembre)

6 NOCTURNES
jusqu’à 21 h
(23 h pour le hall de
la gastronomie)
les 30 et 31 octobre,
2, 5, 6 et 10 novembre

Tarifs

Billetterie
en ligne

Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit 5,50€
- familles nombreuses
- groupes de plus de 20 personnes
- séniors de plus de 65 ans

Tarif jeunes 4,00€
(de 13 à 25 ans)

Gratuit pour les - de 13 ans
Gratuit à partir de 18h
les jours sans nocturne
1, 3, 4, 7, 8, 9 et 11 novembre
Profitez-en pour dîner à la foire !

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 29/10/2021 inclus)

Plein tarif 5€ (au lieu de 6,50€)
Tarif jeunes 3€ (au lieu de 4€)
Séniors + 65 ans 4€ (au lieu de 5,50€)

Dijon Congrexpo et
DiviaMobilités partenaires
pour faciliter l’acces à la foire :
Pass Divia/Foire de dijon 6,50€

Visite
inaugurale

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€)

Samedi 30 octobre à 11 h

Infos
pratiques
Pour tout savoir sur la foire 2021,
consulter le site www.foirededijon.com

Accès
Entrées

Avenue des Grands
Ducs d’Occident
--Rue Léon Mauris
(entrée Poincaré)
En voiture
En arrivant à Dijon, suivre
« Centre Clemenceau » et le
fléchage pécifique « Foire »
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)

En TER
TER gare de Dijon Centre

En vélo
Station DiviaVélodi
place Jean Bouhey

En tramway
(réseau Divia Bus et Tram)
T1 (gare ←→ Quétigny centre),
stations Auditorium et Poincaré

En taxi
Les stations de taxi :
- avenue des Grands
Ducs d’Occident
- boulevard de Champagne

Fréquence : 5 à 8 min. en journée et
10 à 15 min. en soirée ou après 20h

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 n octurne, de 23 h à m
inuit, les courses pour reconduire
les visiteurs qui le souhaitent à leur
domicile (à condition qu’il soit situé
dans l’agglomération dijonnaise)

En bus
(réseau Divia Bus et Tram)
Lianes 6 (Longvic ←→ Toison
d’Or), arrêts Marne et Reims

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
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