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Tout le mois de septembre, la métropole célèbre  
la gastronomie. En point d’orgue, l’événement Show 
les papilles ! du samedi 24 septembre qui mettra  
à l’honneur les Entreprises du patrimoine vivant. 

Avec des emblèmes comme le pain d’épices,  
la moutarde et la crème de cassis, elles perpétuent 
des siècles de savoir-faire 100% dijonnais.

La crème de cassis, la moutarde et le pain d’épices 
sont intimement liés à l’histoire dijonnaise. C’est dans 
la capitale régionale que la recette de la crème de 

cassis fut élaborée en 1841. Cent quatre vingt un ans plus tard, le syndicat 
des fabricants du cassis de Dijon, composé des maisons Gabriel Boudier, 
Briottet, Lejay Lagoute et L’Héritier-Guyot, est parvenu à empêcher le dépôt 
de la marque "Dijon" en Chine au terme de deux années de bataille juridique. 

La moutarde a quant à elle été introduite par les Romains. En 1381, Philippe le 
Hardi scande son célèbre "Moult me tarde" pour haranguer les Dijonnais face 
à une insurrection venue de Flandres. Pour percer les secrets du condiment 
dijonnais, l’office de tourisme propose, en partenariat avec la Moutarderie Fallot, 
des ateliers pour fabriquer sa propre moutarde. 

Les ducs de Bourgogne sont également à l’origine du succès du pain 
d’épices. Marguerite de Flandre, épouse de Philippe le Hardi, fut l’ambassadrice 
de ce pain à base de miel. Si Dijon compte une vingtaine de fabriques au XXe 
siècle, Mulot & Petitjean est la seule à perpétuer ce savoir-faire. 
En 2021, pour célébrer ses 225 ans, l’entreprise familiale a inauguré une nouvelle 
muséographie dans sa Fabrique de pain d’épices située boulevard de l’Ouest.

Cette année, pour fêter ses 5 ans, Show les papilles ! s’invite à la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin ! Quoi de mieux que ce lieu 
fraîchement inauguré, idéalement situé aux portes du centre historique et de 
la Route des Grands Crus, pour fêter la gastronomie ?

Au programme de cette soirée : animations et dégustations gratuites, shows 
gourmands par des grands chefs, jeux, musique pour petits et pour grands… 
Cette 5e édition de Show les papilles ! célèbrera les produits confectionnés 
par les Entreprises du patrimoine vivant.

Dijon métropole fête la gastronomie, un rendez-vous à ne pas manquer !

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole

3

©
Ph

ili
pp

e 
M

au
pe

tit



4

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
DE 16H À 23H

Show les papilles ! 
Cité internationale de la gastronomie et du vin 

Parvis de l’Unesco
Cette année, pour fêter ses 5 ans, Show les papilles ! s’invite à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin ! Un lieu idéal, situé aux portes du centre historique  
et de la Route des Grands Crus, pour fêter la gastronomie.
Les Entreprises du patrimoine vivant (EPV), label d’État qui distingue l’excellence  
des savoir-faire artisanaux et industriels, ont du goût à revendre, à tel point qu’elles 
sont l’incarnation même d’un éventail de spécialités locales connues et reconnues 
dans le monde entier. Les pains d’épices Mulot & Petitjean, les cassissiers de Dijon 
Lejay Lagoute, Boudier et Briottet, Vedrenne, la moutarderie Fallot, La Maison 
Dufoux, les Anis de Flavigny ou encore Cristel... 
Nombreuses d'entre elles seront là pour vous offrir, en bonne "chère" et en os, des 
dégustations gratuites. 
Cette année encore, Dijon métropole, les chefs locaux et les Entreprises du 
patrimoine vivant mettront les petits plats dans les grands pour vous proposer une 
soirée gourmande, festive et musicale à partager.
Profitez de dégustations gratuites, de shows gourmands par des grands chefs,  
le tout agrémenté de nouveautés, de jeux, de musique et de nombreuses 
animations pour petits et pour grands !
Entrée et dégustations gratuites de 16h à 22h.  
Stands de boissons/restauration et food trucks jusqu’à 23h.
Retrouvez le programme complet sur metropole-dijon.fr et dijon.fr
facebook.com/VilledeDijon et facebook.com/DijonMetropoleOfficiel

Dans le respect des règles sanitaires nationales, 
les consignes d'accès seront adaptées pour votre 
sécurité et celle de votre entourage.

©
Fr

an
ço

is
 W

ec
ke

rle



76

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

C’EST ENCORE L’ÉTÉ À LA CITÉ
Cité internationale de la gastronomie et du vin 

Parvis de l’Unesco

Ateliers de dégustation en immersion  
à l’école des vins de Bourgogne
Tous les jours du mardi au dimanche
Durée : 40 minutes et 1 heure
Initiation à la dégustation > 40 minutes pour apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins 
de Bourgogne. Dégustation commentée de 3 vins de Bourgogne. 
L’effet millésime > 40 minutes pour comprendre la notion de millésime et son impact en 
Bourgogne. Dégustation de 3 vins de Bourgogne de même appellation, de même producteur 
mais de millésimes différents. 
Bourgogne, vins de terroir > 40 minutes pour interpréter la notion de terroir en Bourgogne, 
pour décoder la hiérarchisation des appellations et la notion de Climats. Dégustation de 2 vins 
blancs et de 2 vins rouges de Bourgogne.
Accord mets et vins de Bourgogne > 1 heure pour découvrir différentes associations vins 
de Bourgogne et mets régionaux. Dégustation commentée de 5 vins de Bourgogne et  
de 5 bouchées de produits régionaux emblématiques.
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr • Plus d’informations sur www.ecoledesvins-bourgogne.com 
ou par courriel à ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.com

Atelier > Moisi, pourri, quel délice !
Jeudis 1er et 15 septembre à 10h
Durée : 1 heure
Quelle est votre pourriture préférée ? Quel goût a le moisi ? Venez découvrir un monde délicieux 
sous ces appellations peu ragoûtantes !
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Atelier > Le cassis, petit arbuste, grands pouvoirs
Jeudis 1er, 8 et 15 septembre à 11h30
Samedi 3 septembre à 11h30 
Mercredis 7 et 14 septembre à 11h30
Durée : 30 minutes
L’histoire du cassis vous sera racontée sous la forme d’un échange participatif et d’une 
dégustation éclairée.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Atelier > À la Table des rois
Samedi 3 septembre à 10h
Jeudis 8 et 29 septembre à 17h
Durée : 1 heure
Partez à la découverte des traditions alimentaires françaises du Moyen Âge  
à la Révolution française et dégustez des mets étonnants. 
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr 

Atelier cuisine > Œuf en meurette
Samedis 3, 10 et 17 septembre à 10h30
Atelier couplé à la visite des 4 expositions "À la Table des Français".
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr (12 places/atelier)

Atelier > Le tour du monde des galettes
Samedi 3 septembre à 14h30
Durée : 1 heure
On vous emmène sur tous les continents à la découverte des crêpes et des autres galettes ! 
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Atelier > Mixologie
Samedis 3 et 10 septembre à 17h
Grâce aux conseils et au savoir-faire du chef barman, vous créerez un cocktail sans alcool, 
original et étonnant, digne des plus grands bars. Atelier couplé à la visite des 4 expositions  
"À la Table des Français".
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr (12 places/atelier)

Atelier pâtisserie > Le chou à la crème
Dimanches 4, 11 et 18 septembre à 10h30
Vous désirez tout savoir sur les choux à la crème ? Venez apprendre la technique des choux 
craquelin, intensément vanillés, avec le chef créateur de L’Amour du Chou, expert en chou 
depuis son plus jeune âge... Atelier couplé à la visite des 4 expositions "À la Table des Français". 
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr (12 places/atelier)

Visite guidée > Exposition "C’est pas du Gâteau : les secrets 
de la pâtisserie française"
Dimanche 4 septembre à 11h 
Mercredi 7 septembre à 14h
Jeudi 29 septembre à 11h
Durée : 1 heure
Découvrez les spécificités de cette pâtisserie que le monde entier nous envie. Pierre Hermé, 
le créateur de la "haute pâtisserie" française est le parrain de cette exposition qui vous invite  
à entrer dans l’univers du goût, de la sensation et du plaisir gourmand.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr



Brunch à la Cave de la Cité
Dimanches 4, 11, 18 et 25 septembre de 11h30 à 15h
L’occasion unique de "bruncher" en dégustant les meilleurs crus de Bourgogne parmi les  
250 vins disponibles au verre.
Réservation obligatoire par courriel à brunch@lacavedelacite.fr
Plus d’informations sur citedelagastronomie-dijon.fr

Conte pour petits > Le voyage du chocolat
Dimanches 4 et 11 septembre à 14h
Durée : 45 minutes
Embarquez à la découverte de l’histoire du chocolat, de ses formes et de ses traditions. 
Immersion dans un monde merveilleux ! 
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Visite guidée > Exposition "Le petit théâtre du bien manger 
et du bien boire"
Dimanche 11 septembre à 11h
Mercredi 14 septembre à 14h
Jeudi 22 septembre à 11h
Durée : 1 heure
De ces repas qui célèbrent les moments les plus importants de nos vies, des arts de la table 
au vocabulaire dédié à notre façon parfois truculente de nous nourrir, des savoir-faire de chefs 
étoilés aux accords mets et vins questionnés par les plus grands sommeliers, laissez-vous conter 
le repas gastronomique des Français inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Match retour culinaire Dijon-Guimarães
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre
Dans le cadre de la saison culturelle croisée France-Portugal, la Cité exporte à Guimarães ses 
spécialités locales et son savoir-faire.
C’est le "match retour" d’un échange culinaire entre deux villes amies et partenaires qui s’était 
tenu à Dijon et à la Cité la première semaine de juin : dîner à 4 mains, grand brunch dans 
la tradition de celui des Halles de Dijon, stands de dégustation-vente de produits et vins 
bourguignons avec la participation respectivement du chef Kevin Julien (La Table des Climats), 
de Dominique Dansard (Maison Dansard), du Nez de Saint-Pierre et de l’association "Vive la 
Bourgogne-Franche-Comté".
Plus d’informations sur citedelagastronomie-dijon.fr

Journées du patrimoine à la Cité internationale  
de la gastronomie et du vin de Dijon
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h30 à 19h
Dans le cadre des "Journées du patrimoine", (re)découvrez la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin de Dijon avec différentes activités ! Profitez des 4 expositions en accès 
gratuit ainsi qu'une visite guidée de l'exposition temporaire sur la pâtisserie dimanche matin ! 
Le samedi matin, prenez place "À la Table des rois" à travers une conférence-dégustation. 
Enfin, profitez d'animations autour du cassis et de la moutarde, les produits incontournables 
bourguignons ! Diverses activités vous sont proposées par le 1204 durant le week-end.
Plus d'informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Le Bistrot ambulant à la Cité
Dimanche 18 septembre en fin d’après-midi
Dernière étape du périple du "Bistrot ambulant" de la compagnie SF. Échanges avec le public 
autour des bistrots de campagne dans le cadre de la préparation de leur spectacle.
Plus d’informations sur sfcompagnie.com

Atelier > Couleurs d’automne
Vendredi 23 septembre à 10h et à 14h
Durée : 1 heure
Venez fêter le solstice d’automne en vous offrant un moment créativité, laissez vous inspirer 
par le grand festival de couleurs des feuillages de la saison ! 
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Grande tournée du Comté
Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10h à 18h
Découvrez les secrets de la fabrication du Comté et de son AOP, participez à des dégustations 
inattendues et, pour les enfants, apprenez le Comté en vous amusant lors d’ateliers gratuits.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Atelier enfants > On a soif
Mercredi 28 septembre à 14h
Durée : 1 heure
Réalisez des dessous de verre personnalisés : les enfants imagineront leur propre nom  
de domaine ou devise et les décoreront à leur guise. Atelier pour enfants.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr
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DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

LES SAVEURS FONT  
LEUR GRAND SHOW !

DIJON MÉTROPOLE FÊTE LA GASTRONOMIE

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
MIAM ! Je mange donc je suis
Jardin de l’Arquebuse/Planétarium • 14, rue Jehan de Marville
Jusqu'au 31 décembre 2022, le Jardin de l'Arquebuse présente sa nouvelle exposition MIAM ! 
Je mange donc je suis. Une déclinaison de l’exposition conçue par le Musée de l’Homme/
Muséum national d’Histoire naturelle qui aborde de façon pluridisciplinaire et ludique,  
un sujet qui nous touche tous : l’alimentation. Des questions recoupant nourriture, culture et 
nature, art et science… sont abordées à travers une expérience de visite singulière, à la croisée  
des chemins entre passé, présent et avenir.
Cette exposition, présentée à Paris en 2019-2020, est agrémentée et déclinée à la "sauce 
dijonnaise" !
Jardin de l’Arquebuse • 03 80 48 82 00 • museum@ville-dijon.fr • ma-nature.dijon.fr • dijon.fr 
facebook.com/VilledeDijon

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
Nouveau parcours végétal
Jardin de l’Arquebuse (allée centrale) • 14, rue Jehan de Marville
À découvrir, le nouveau parcours végétal Jardin botanique des saveurs et des cépages,  
des origines à demain dédié aux nourritures végétales, complété par une signalétique repensée  
et harmonisée valorisant les nouvelles plantes mises en place au cœur du Jardin botanique, 
selon 4 thématiques : la biodiversité végétale, des plantes voyageuses, des plantes 
savoureuses et des plantes vitales. À ce nouveau parcours, le Jardin de l’Arquebuse a intégré 
une présentation de différents cépages viticoles à travers le monde avec 400 plants de vignes 
pour 70 variétés différentes.
Profitez-en pour venir découvrir l'exposition de plein air Pinot et compagnie qui propose de 
s’intéresser à la diversité des cépages en Bourgogne. Au-delà du Pinot noir et du Chardonnay, 
connaissez-vous tous les cépages qui y sont cultivés ? Gamay, Aligoté, Sauvignon, César...
Jardin de l’Arquebuse • 03 80 48 82 00 • museum@ville-dijon.fr • ma-nature.dijon.fr • dijon.fr 
facebook.com/VilledeDijon

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
Visites et ateliers de l’Office de tourisme
Office de tourisme de Dijon métropole • 11, rue des Forges
Durant tout le mois de septembre, l'Office de tourisme de Dijon métropole vous réserve  
des expériences culturelles, gastronomiques et insolites à partager en famille ou entre amis. 
Au programme : les Ateliers Moutarde, les Apéritifs de la Tour Philippe le Bon, les Ateliers Vins 
et Fromages de Bourgogne, Les Halles Gourmandes, Le Dijon Oeno Tour et le Dijon City Tour, 
les Ateliers Vins au sommet ou encore la visite de Lejay Lagoute, créateur de crème de Cassis 
de Dijon...
Plus d’informations sur destinationdijon.com
Office de tourisme de Dijon métropole • 03 80 44 11 44

JEUDIS 1ER, 8 ET 15 SEPTEMBRE DE 19H À 22H
Les Jeudi’jonnais
Places François Rude, de la Libération, du Théâtre, Émile Zola, du marché et 
quartier des Halles
La ville de Dijon vous invite à découvrir Les Jeudi’jonnais et son véritable programme d’animations. 
Simultanément, 5 places de la ville sont animées tous les jeudis soir de la période estivale autour 
de thématiques différentes.
Le quartier des Halles, les places François Rude, de la Libération, du Théâtre et Émile Zola 
sortent le grand jeu pour vous recevoir en musique ! Venez découvrir l’art de rue local avec 
exposition et performance de live painting. Le 1er marché de créateurs et d’arts nocturnes 100% 
local est proposé au quartier Théâtre, à deux pas du musée des Beaux-Arts. Vous y dénicherez 
de beaux objets ou des cadeaux pour offrir ou se faire plaisir. Une belle guinguette sur la place 
Émile Zola. Passez un bon moment entre amis ou en famille, profitez de vos commerces, bars 
et restaurants. Laissez-vous porter au rythme de la musique et de l’ambiance !
Plus d’informations sur dijon.fr/Agenda/Les-Jeudi-jonnais • facebook.com/VilledeDijon 
Ville de Dijon • Direction du commerce • 03 80 74 54 53 • guichetuniquepro@ville-dijon.fr • dijon.fr

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 17H45
Dijon Jazz & Saveurs
Cité internationalede la gastronomie et du vin 
Cour Eudes III • Parvis de l'Unesco
Festival de jazz mêlant gastronomie et vins. Tous les soirs, 1 chef et 1 vigneron vous proposent 
un show culinaire avec la dégustation de deux créations culinaires en accords mets et vins  
et un concert de jazz haut de gamme de 1h30.
Plus d'informations et réservation sur ledijonnais.com
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 10H À 14H
Un Dimanche en Bourgogne
Place des Cordeliers
Un Dimanche en Bourgogne, c’est le marché dominical du centre-ville de Dijon tous les premiers 
dimanches du mois ! Producteurs, artisans, cuisiniers, artistes…, tous ces bourguignons seront 
présents pour émoustiller vos papilles et pour vous faire découvrir notre terroir et leur manière 
de le sublimer ! Au programme : de la gourmandise, des produits de qualité mais surtout… 
du local ! En week-end à Dijon, repartez avec l’essentiel dans vos valises. Dijonnais, d’ici  
et d’ailleurs, c’est un rendez-vous immanquable. Situé sur la place des Cordeliers, en plein 
cœur du centre-ville piétonnier, cet événement est idéal pour s’installer en terrasse et profiter  
de l’ambiance du dimanche matin.
Plus d’informations sur shop-in-dijon.fr/dimanche-bourgogne-2022-dijon
Shop In Dijon • Fédération des Commerçants et Artisans dijonnais • 03 80 50 99 90
shop-in-dijon.fr • contact@shop-in-dijon.fr

DIMANCHES 4 ET 11 SEPTEMBRE DE 10H À 14H
Le Brunch des Halles de Dijon – saison 7 
Sous les Halles centrales • Rue Ramey
Depuis 7 ans maintenant, chaque dimanche durant la période estivale, des chefs partenaires 
orchestrent le menu du brunch composé de délicieux petits plats sucrés et salés, à consommer 
sur place ou à emporter.
Le Brunch des Halles est un incontournable, une expérience dijonnaise à vivre absolument ! 
L’occasion de déguster des produits locaux et régionaux mais également de découvrir  
les Halles de Dijon dans une ambiance musicale. Chaque dimanche, un groupe de musique 
est présent pour animer le marché des Halles. 
Les Halles sont aménagées pour accueillir les "bruncheurs" dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale avec une scénographie, des animations et des performances musicales d’artistes 
qui embelliront l’évènement. Vous êtes invités à venir déguster leur brunch aux Halles ! 
À la carte pour ces 2 derniers dimanches : LES TROIS DUCS, KOOK’IN ET AUBERGE  
DE LA CHARME.
Réservation fortement conseillée sur bhd.otdijon.com ou à l’Office de tourisme de Dijon métropole • 11, rue des 
Forges • 0 892 700 558 (0,35€/mn) 
Plus d’informations sur dijon.fr/Actualites/Le-Brunch-des-Halles  
facebook.com/lebrunchdeshallesdedijon 
Ville de Dijon • Direction du commerce • 03 80 74 54 53 • guichetuniquepro@ville-dijon.fr • dijon.fr

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Colloque Nutrition/Santé
Les réseaux sociaux : une alimentation sous influence ?
Université de Bourgogne • Esplanade Erasme • Pôle Acquisition-Apprentissage-
Formation-Éducation
L’organisation du colloque "Nutrition/Santé" est l’un des projets de terrain majeurs réalisés 
tous les ans par des étudiants du Master 2 "Nutrition/Santé" autour de différents thèmes en 
lien avec la nutrition et la santé.
Cet événement permet de réunir des professionnels d’horizons différents qui interviendront 
sur un thème d’actualité dans le but de sensibiliser et d’informer le grand public. À l’occasion 
de cette 13e édition du colloque, l’équipe d’étudiants, chargée cette année de l’organiser,  
a choisi d’aborder le thème suivant : "Les réseaux sociaux : une alimentation sous influence ?".
Réservation gratuite par courriel à masternutritionsante@u-bourgogne.fr

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 17H À 23H
Gevrey Wine Food & Music
Place des Marronniers • Gevrey-Chambertin
Le temps d’une soirée festive, vous dégusterez les bouchées préparées par des chefs 
restaurateurs ainsi que les vins des viticulteurs partenaires. Au programme : concerts, jeux 
pour enfants et animations avec l'association des Climats de Bourgogne.
Plus d’informations sur gevreynuitstourisme.com/agenda_event/gevrey-wine-food-music
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin • 03 80 34 38 40
Office de tourisme Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges • 03 80 62 11 17
accueil@gevreynuitstourisme.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 8H À 17H
Vign’au verre
Vignes de la Motte Giron
Stationnement possible au bas des vignes de la Motte Giron, parking rue des Ecayennes à Dijon  
(au bout de l’établissement Les PEP21).

En 2013, Dijon métropole rachète le domaine de La Cras de 160 hectares. Une parcelle de 
4 hectares est aussi identifiée dans le secteur de la Rente Giron. Sur ce site, 4 viticulteurs 
s’engagent à mettre en place des pratiques viticoles respectueuses de l’environnement.
Pour faire vivre ce patrimoine unique et cet héritage inestimable, la ville de Dijon et Dijon 
métropole regorgent d’idées pour les amateurs de vignes et de vins. Nous vous invitons à venir 
(re)découvrir le vignoble dijonnais.
Dans une ambiance conviviale, ce rendez-vous gratuit est donné dans les parcelles 
nouvellement plantées dans les coteaux de la Motte Giron.
Tout au long de cette journée, glissez-vous dans la peau d’un vigneron (inscription obligatoire) 
ou parcourez ce lieu idyllique lors d’une balade œnologique ou lors d’une randonnée.
Pour prolonger l’expérience, l’espace pique-nique vous attend au pied des vignes : musique, 
atelier œnologique, dégustations viendront accompagner votre panier tiré du sac...
Plus d’informations et réservation obligatoire sur metropole-dijon.fr • facebook.com/VilledeDijon
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9H À 17H
Grand marché bio de Quetigny
Place centrale Roger-Rémond • Quetigny
82 stands pour déguster, pour acheter, pour s’informer, pour se restaurer et pour se divertir 
dont 47 producteurs régionaux bio qui feront la part belle aux produits frais et aux saveurs 
authentiques. Animations festives, espaces d’information et restauration bio sur place.
Retrouvez le programme complet sur quetigny.fr et facebook.com/quetigny 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
DE 10H À 13H ET DE 14H À 19H (SAMEDI)  
ET DE 10H À 16H (DIMANCHE)
Journées du patrimoine by Le Marsannay caveau  
de vignerons
Le Marsannay caveau de vignerons • 41, rue de Mazy (en face la mairie) 
Marsannay-la-Côte
Plus de 100 vins en un même lieu grâce à l’initiative de 26 vignerons de l’appellation Marsannay ! 
C’est le principe du caveau de dégustation-vente Le Marsannay qui a ouvert ses portes cet été 
au cœur du vieux village de la commune la plus viticole de Dijon métropole. 
Le caveau organise des dégustations de 3 vins à partir de 10€ et vous proposera des rencontres 
et des surprises gourmandes à l’occasion des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 
prochains.
Le Marsannay caveau de vignerons • 03 80 68 99 42 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Journées du patrimoine façon Mulot & Petitjean
La Fabrique de Pain d’épices Mulot & Petitjean • 6, boulevard de l’Ouest
Gourmands, gourmandes, à vos agendas ! À l’occasion des Journées du patrimoine,  
le musée du pain d’épices ouvrira ses portes. Exceptionnellement, des visites avec un guide 
seront organisées toutes les heures, sur réservation uniquement. Pour toute entrée achetée,  
une surprise gourmande sera offerte ! Partez en voyage dans l’univers du pain d’épices avec 
un parcours thématique de 450 m², pour y découvrir l’histoire de la maison Mulot & Petitjean, 
du pain d’épices, ainsi que les secrets de fabrication des fameux produits. 
Ludique, sensorielle et interactive, la visite saura plaire aux petits comme aux grands !
Plus d’informations sur mulotpetitjean.com
Réservation obligatoire au 03 80 66 30 80 ou accueil@mulotpetitjean.fr

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Concours de start-up
The agrifood’ture challenge
L’Écrin – Rond-point de l’Europe • Talant
Vitagora, FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, EIT Food et MPowerBIO organisent un 
concours de pitchs international qui vise à accélérer le développement d’innovations pour nos 
systèmes alimentaires. La finale du concours se tiendra le jeudi 15 septembre prochain, à Dijon, 
et les lauréats accéderont à des prix en espèces et des accompagnements personnalisés au 
service de leur développement en France et en Europe.
Pour devenir lauréates, les START-UPS/PME devront répondre avec leurs projets à l’un des  
4 grands défis majeurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire proposés :
• La transition agroécologique > Moins d’intrants, décarbonation, usage optimisé de 

ressources naturelles, biodiversité...
• La transition protéique > Le végétal et autres matières premières innovantes, répondre 

aux préférences et usages de consommateurs.
• L’économie circulaire et la réduction de gaspillage dans l’alimentaire > Éco-conception, 

valorisation des co-produits ou des déchets, outils et pratiques pour réduire le gaspillage.
• Outils et systèmes intelligents pour répondre aux nouvelles exigences des 

consommateurs > Traçabilité, transparence, co-construction...
Ce concours est organisé avec le soutien de différents partenaires : Dijon métropole, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, Terres Univia, Atol C&D, Agronov, Le Village by CA et le Crédit 
Agricole Champagne-Bourgogne et INRAE.
Candidatures et inscriptions sur agrifoodture-challenge.com
Vitagora • kevin.andre@vitagora.com • 06 74 16 69 90

JEUDI 15 ET VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 12H
Menus des vendangeurs et des p’tits ducs
La Bourgogne à l’honneur !
Dans les restaurants scolaires des écoles dijonnaises
Plus de 7 800 repas gastronomiques sont préparés par la Cuisine centrale de la ville de Dijon 
et servis dans les restaurants scolaires. Cette année, c’est le bio, le local et l’histoire de la 
gastronomie bourguignonne qui seront proposés à nos écoliers avec des menus hauts en 
couleur et en saveur !
Au menu, cette année, melon bio, sauté de bœuf bio, sauce bourguignonne au poulet local, 
purée de pommes de terre locales, yaourt brassé bio et local (15.09) et salade mélangée 
bio sauce au vinaigre balsamique et au miel de Dijon, saucisse de Morteau IGP/Chipolata de 
volaille à la cancoillotte locale, céréales gourmandes bio, fromage blanc bio avec sucre de 
canne complet bio et équitable (23.09).
Ville de Dijon • Direction de la restauration municipale et de l’alimentation durable • 03 80 74 52 54
facebook.com/VilledeDijon
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H
Lady Do and M'Papa dans le cadre du festival  
Musique au Chambertin
Maison de Marsannay • Route des Grands Crus
Lady Do et M'Papa, c'est un hymne à l'humour et à l'amour à base de popopopomme ! 
On y croise le Roi de la Râloche, le Boubou de Babou, Papy Théo et BoboA le beau boa 
bonimenteur, on y parle le langage des arbres. On s'interroge, on manifeste, on rit, on câline et 
on grandit, le tout sur fond de chœurs fondants avec des jeux de mots, des petits et des gros, 
des bruits de bouches et autres bricoles sonores compilés en 14 chansons pétillantes ! 
Avec Dorothée Daniel (piano/voix) et Frédéric Feugas (guitare).
Plus d'informations sur musique-au-chambertin.org/lady-do-and-m-papa 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
DÉPART DE 7H30 À 9H (VTT) • DÉPART DE 7H30 À 10H30 (ROUTE) 
RETOUR AU PLUS TARD À 15H30
45e Rallye des vendanges – randonnée vélo
Départ cour des Chantalistes • 26, avenue Eiffel
Randonnée à vélo avec : 5 circuits route, de 43 km à 156 km, dans la côte viticole et l’arrière-
côte, autour des points de convivialité de Comblanchien (boucles autour de Comblanchien)  
et Gilly-les-Cîteaux, 5 parcours VTT de 20 km à 56 km autour du lac Kir et du Mont-Afrique  
avec un ravito à Corcelles-les-Monts, 2 parcours Gravel.
Cette randonnée est ouverte à tout cycliste. VAE et VTTAE acceptés. Pas de certificat médical 
demandé. Le parcours route de 43 km est sans difficulté et accessible à tous. Les 3 parcours 
VTT de 30 km, 38 km et 54 km réalisent une boucle autour du lac Kir qui ravira les amateurs du 
pilotage technique avant de retrouver les autres parcours en haut de la Combe à la Serpent. 
Départs libres, fléchage et balisage des parcours.
Café offert au départ. Ravitaillements copieux (servis à l’assiette). Assiette dégustation 
fromages locaux à l’arrivée.
Chantalistes sport et culture • Section cyclotourisme • 06 71 59 70 64
chantalistes.cyclo@free.fr • chantalistes-ffvelo.fr



©
Fr

an
ço

is
 W

ec
ke

rle


