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Ils vous donnent rendez-vous…

2ème bougie pour Régal expo ! 

Après le succès de la 1ère édition du salon de la gastronomie des terroirs, Régal expo revient du  
22 au 24 novembre à Dolexpo ! Pendant trois jours vous pourrez venir à la rencontre de plus de  
70 exposants qui se sont donnés rendez-vous à Dole. Si la Champagne était à l’honneur lors 
de la 1ère édition, cette année Régal expo vous fera découvrir la diversité des spécialités 
gastronomiques du Vaucluse ! Des véritables chichis aux berlingots en passant par l’épeautre du 
Ventoux, l’ail de Piolenc, sans oublier bien sûr la célèbre Papaline d’Avignon. 

Véritable carrefour de la gastronomie de qualité, à nouveau cette année les chefs, qui font le suc-
cès du Week-End Gourmand du Chat Perché, vous feront découvrir les produits qui font leur re-
nommée ! 

Véritable atout du territoire, l’Art de la Gastronomie et l’Art de la table à la française auxquels nous 
sommes tous particulièrement attachés mettront les petits plats dans les grands pour faire de ce 
moment un temps agréable. 

Ce salon à la fois gourmand et festif saura grâce à eux vous offrir des temps d’échanges et de 
partage avec les exposants présents, tout en vous proposant de mieux connaître les multiples fa-
cettes des talents et des traditions dont regorgent chaque terroir de notre pays : vins, fromages, 
plats traditionnels et recettes savoureuses ! 

            Une jolie expérience autour du bon et du beau !

Jean-Pascal FICHERE
Président du Grand Dole

Jean-Baptiste GAGNOUX
Maire de Dole 

Conseiller Départemental du Jura

Je vous souhaite la bienvenue  
au salon Régal expo !
A l’approche des Fêtes de fin d’année, il est le lieu idéal pour faire le plein de bons produits et 
concevoir vos repas en famille ou entre amis. Il peut aussi être l’occasion de prévoir des cadeaux 
gourmands à déposer au pied du sapin. 

On dit souvent que notre nouvelle grande région, la Bourgogne Franche-Comté, peine à trouver 
une identité commune. Pour ma part, je pense que la gastronomie, le vin, les produits du terroir 
constituent un trait d’union évident. Ils contribuent à notre qualité de vie. Nos spécialités gour-
mandes et nos vignobles prestigieux sont une force. A nous d’en profiter !

Au cœur de cette région, Dole a raison de s’affirmer. Le rayonnement de ses chefs étoilés,  
ses petits restos si sympathiques, le succès populaire du Week-end gourmand du chat perché  
et à présent, le rendez-vous que constitue Régal expo, vitrine de la gastronomie de nos régions, 
participent à cette dynamique.  D’ailleurs, le salon n’est pas seulement une foire où l’on achète 
des produits. L’équipe d’organisation « Hello Dole », que je tiens à remercier, a voulu que le visiteur 
puisse devenir un acteur. C’est ainsi que vous seront proposés des dégustations, des rencontres 
avec des producteurs locaux, des démonstrations et même des cours de cuisine. 

C’est à Dole que ça se passe. Épicuriens, gourmets, becs fins, fines bouches, amateurs de bonne 
choses… Vous êtes ici chez vous !

Jean-Marie SERMIER
Député du Jura
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Ils vous donnent rendez-vous…

Régal expo fait 
le choix de l’authenticité

Première région agricole de France, nous pouvons être fiers de notre agricul-
ture  familiale, diversifiée et innovante. Derrière les vignobles et les terroirs,  
se cachent de précieux artisans. Des professionnels qui nous donnent envie de 
manger bon et local.

Ces hommes et ces femmes, producteurs, restaurateurs, distillateurs, froma-
gers, apiculteurs ou vignerons cultivent chaque jour, ce goût de l’excellence.

Terre de gastronomie, notre région s’est battue pour la reconnaissance de ses 
produits par des labels de qualité. Aujourd’hui, la réputation de la Bourgogne  
et de la Franche-Comté s’exporte sur les meilleures tables à travers le monde.  
Régal expo fait le choix de cette authenticité. La Région Bourgogne- 
Franche-Comté s’y associe pleinement.

Nous devons valoriser sans cesse nos races, nos fromages, nos vins et nos  
savoirs-faire afin de créer de la valeur ajoutée pour rémunérer à leur juste  
valeur nos agriculteurs.

Ensemble, repensons le chaînon entre la fourche et la fourchette. Cela doit se 
faire par la formation, par le développement d’une alimentation de proximité et 
par une prise de conscience des consommateurs.

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Ils vous donnent rendez-vous…

Régal expo fait 
le choix de l’authenticité

Excellence et découverte  
des savoirs-faire constituent  
les 2 ingrédients principaux  
de cette 2ème édition .

Régal expo nous met déjà en appétit

Hello Dole en partenariat avec le Comité Gastronomie et Promotion des Produits 
Régionaux vous invitent le temps d’un week-end, à un voyage gastronomique qui vous 
conduira à travers les différentes régions de l’Hexagone, chacune fière de leurs terroirs 
et de leurs producteurs. 

Notre objectif phare ? Promouvoir les produits d’exception labellisés AOC, AOP, IGP, 
AB et Label Rouge. 

Ateliers culinaires, concours, conférences…ponctueront l’évènement durant tout 
le week-end, sans oublier la présence de notre invité d’honneur : le département du 
Vaucluse. 

Hello Dole, « une seule voix, un territoire » vous convient au grand concert des saveurs 
et vous souhaite d’excellentes dégustations !

Sylvie LEBEC
Directrice de Hello Dole

Hello Dole et les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté représentés par 
le GPPR (Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux) sont heureux de vous 
accueillir à la deuxième édition de Régal expo.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, Régal expo nous met déjà en appétit avec 
une sélection de producteurs et d’animations qui mettent en valeur les produits sous 
signes officiels de qualité et d’origine. Des produits qui racontent avec générosité et 
sincérité leurs terroirs et les hommes et les femmes qui les façonnent. Pour ce grand 
rendez-vous de la gourmandise, les producteurs et artisans viennent du bout de la 
rue, de la Région Bourgogne-Franche-Comté ou de l’autre bout de la France. A l’image 
de notre invité d’honneur, le Vaucluse. Tous et toutes partagent la même passion du 
bien-manger et des productions de haute-qualité. 

Laissez-vous guider par vos papilles pour savourer en famille ou entre amis Régal expo 
2019 !

Marie Beneux
Directrice du GPPR
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Ils mettent en avant leurs patrimoines, ce sont les invités

‘‘La Vauclusienne’’ séduit les amateurs de bon goût

La Vauclusienne

Élégance, authenticité, savoir-faire… Autant de  
qualités qui définissent le personnage de « la Vauclu-
sienne », choisie comme ambassadrice des produits 
et des terroirs vauclusiens. Un clin d’œil à la figure 
emblématique de « la Parisienne », pour inviter les 
visiteurs du salon Régal expo à déguster et à acheter 
plus de 150 références de produits de notre dépar-
tement. Des produits qui sont autant de synonymes 
de savoir-faire et d’excellence : amandes, huile d’oli-
ve, croquants, jus de fruits, confiseries, épeautre, sa-
fran, miels, nougats, sirops, confitures, bières et vins. 
Sans oublier les truffes ou encore les fruits confits 
qui font la renommée du Vaucluse. 

L’occasion de rappeler la forte tradition agricole et 
pastorale du Vaucluse se traduisant par plusieurs 
axes forts : le développement de l’agro-écologie, la 
valorisation du territoire et des produits locaux, le 
soutien à la modernisation des exploitations agri-
coles, le développement des circuits courts,  la mise 
en valeur du foncier agricole et la préservation du 
pastoralisme.

La promotion des circuits courts

Depuis 2009, le Département de Vaucluse travaille 
avec les acteurs locaux et les restaurants collectifs 
grâce à sa plateforme Agrilocal84.fr. 

Objectif : améliorer la qualité des repas servis dans 
les collèges. 

C’est également la vocation de l’opération « Au pré 
de l’assiette », organisée en octobre dernier auprès 
de plus de 3 000 collégiens (et 2 000 écoliers) qui 
ont dégusté un repas élaboré avec une cuisine 100% 
locale. 

Le soutien au monde agricole

Depuis 2018, le Département a lancé un nouveau 
dispositif, « Graines d’avenir », qui permet aux 
jeunes agriculteurs, dans les cinq premières années 
d’installation, de disposer d’un coup de pouce pour 
s’équiper en matériels utiles à la consolidation de 
leur jeune exploitation.

Une agriculture d’excellence

Le Vaucluse figure dans le peloton de tête des 
départements français pour bon nombre de 
productions : 1er producteur national pour la 
cerise, le raisin de table et la truffe, 2ème pour 
la poire et la lavande et en 3ème place pour 
la fraise, la pomme et les vins d’appellation.  
Le Vaucluse fait par ailleurs référence en matière de 
vins : sur les 151 communes du département, 145 
sont (en partie ou totalement)  en zone d’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) ou d’Appellation d’Ori-
gine Protégée (AOP) avec des appellations presti-
gieuses, notamment Vacqueyras, Côtes-du-Rhône 
ou Gigondas. 

Maurice CHABERT
Président du Département du Vaucluse

Fort du succès rencontré lors du Salon International de l’Agriculture en février dernier, le Département 
de Vaucluse met de nouveau à l’honneur ses terroirs à travers l’épicerie gourmande, « La Vauclusienne ».  
Sur les étals de cette boutique, 150 produits vauclusiens que le public découvrira lors du salon Régal expo.
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Ils mettent en avant leurs patrimoines, ce sont les invités
Un certain savoir-faire, ce sont les exposants.

ADÉ FABRIK’
Produits à base de miel, cire d’abeille et 
propolis
ARTISAN

Facebook : Adé Fabrik’

AOP VOLAILLE DE BRESSE
Volaille de Bresse
AOP

www.pouletdebresse.fr

AU TEMPS GOURMAND
Préparations pour gâteaux, riz, plats salés, 
assortiments d’aromates et d’épices
PRODUCTEUR

www.autempsgourmand.com

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR - BINZ ERIC
Boudins noirs et blancs, charcuteries
PRODUCTEUR

Facebook : Boucherie Charcuterie 
Traiteur Binz Eric

BRASSERIE D’EPENOY
Bières artisanales
ARTISAN

www.brasseriedepenoy.sitew.fr

CAFE BIACELLI
Assemblage cafés en  grains et moulu
AB

www.biacelli.fr

CARBEL
Extracteurs de jus
www.carbelfrance.fr

CHAMPAGNE  
A.BOATAS & FILS
Champagne Grand Cru
AOP

www.champagne-aboatas.com

CHAMPAGNE  
BERNARD DEPOIVRE
Champagne
AOC

www.champagne-depoivrebernard.fr

CHAMPAGNE  
BRISSON-LAHAYE
Champagne
AOC

www.champagne-brisson-lahaye.com

CHOCOLATERIE  
LE CRIOLLO
Assortiments de chocolats et spécialités 
chocolats
ARTISAN

www.lecriollo.com

COMPTOIR D’AILLEURS
Huile d’olive, dattes et articles en bois 
d’olivier
AB

www.mediterroir.com

CONFISERIE LOU SUCREU
Caramels à l’eau thermale  
de Salins-Les-Bains
ARTISAN

www.confiserielousucreu.com

COOPERATIVE  
FROMAGERE LA FERTE
Fromages Francs-Comtois
AOC, AOP

www.fromagerie-laferte.fr

DEPARTEMENT DU JURA
Présentation de la région  
et sa gastronomie
www.jura.fr

DEV’AGRI BFC
Saucisses de Morteau  
et saucisses de Montbéliard
PRODUCTEUR

www.jeunes-agriculteurs-bfc.fr

DISTILLERIE HEIMA
Gin
AB

www.distillerieheima.com

DISTILLERIE RIONDE
Eaux de vie, liqueurs, crèmes, sirops, jus, 
nectars, etc
AOC

www.distillerie-rionde.fr
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Un certain savoir-faire, ce sont les exposants.

DOMAINE DEBRAY
Vins de Bourgogne
AOP

www.domaine-debray.fr

DOMAINE  
FRÉDÉRIC LAMBERT
Vins du Jura
AOC, AOP

www.domaine-frederic-lambert.fr

DOMAINE  
SOPHIE JOIGNEAUX
Vins de Bourgogne
AOC

Facebook : Domaine Sophie Joigneaux

DOMAINE  
SYLVIE FAHRER & FILS
Vins d’Alsace  
AOC, AOP

www.fahrer-sylvie.com

DOMAINE  
VILLA DRIA
Vins des Côtes de Gascogne
IGP

www.villadria.com

DOMAINE  
VERPOIX ET FILS
Vin du Beaujolais

PRODUCTEUR

DUCRET FRERES
Spiritueux
PRODUCTEUR

www.ducretfreres.com

EARL BANNWARTH  
C ET FILS
Vins d’Alsace 
AOC, AOP

www.vins-bannwarth.com

EPICERIE  
LA VAUCLUSIENNE
Epicerie gourmande de 150 produits 
vauclusiens
PRODUCTEUR

www.vaucluse.fr

FERME DE LAMBRES
Saint-Nectaire fermier
AOC, AOP, 
BIENVENUE À LA FERME

www.fermedelambres.fr

FROMAGERIE  
DELIN - FROMAGERIE  
DE MONTBELIARD
Fromages Bourguignons  
et Francs-Comtois
AOC, AOP, IGP, AB

www.fromagerie-delin.com

FROMAGERIE MAURON
Fromages Bourguignons  
et Francs-Comtois
PRODUCTEUR

www.fromagerie-mauron.fr

GPM BILBOQUET
Photographe
www.bilboquet39.over-blog.com

HUBERT
Barres chocolatées, pains d’épice
PRODUCTEUR

www.myhubert.com

L’ARBRE À HUILE
Huiles du Jura
AB

www.huiledujura.fr

L’ATELIER  
DU GRAIN D’ARGILE
Céramiques en grès et terre sigillée
ARTISAN

www.graindargile.overblog.com

Un certain savoir-faire, ce sont les exposants
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Un certain savoir-faire, ce sont les exposants.

L’ESCARGOLOIS
Escargots
PRODUCTEUR

Facebook : l’escargolois

L’HERBE FOLLE
Confitures, gelées, sirops, vinaigres, etc
AB

Facebook : L’herbe Folle

L’HERBIER SOUS LA  
ROCHETTE-DISTILLERIE  
LE SERPENT VERT
Absinthes et digestifs à base de plantes, 
tisanes
AB

www.herbiersouslarochette.com

LA BRASSERIE DOLOISE
Bières artisanales
PRODUCTEUR

www.labrasseriedoloise.fr

LA BRASSERIE DU DOLEN
Bières artisanales
PRODUCTEUR

www.brasserie-dolen.fr

LA FERME DE L’AYGUE-
MARSE
Huiles, tapenades, jus de fruits, 
confitures, etc
AOC, AOP, AB, LABEL ROUGE,
BIENVENUE À LA FERME

www.ayguemarse.com

LA FERME DES GRISETTES
Foie gras et confits d’Oie,  
rillettes, magret, etc
LABEL ROUGE, IGP, 
BIENVENUE À LA FERME

www.fermedesgrisettes.com

LA FOLIE DES PAPILLES
Pâtes à tartiner et croquants caramel 
beurre salé
PRODUCTEUR

Facebook : la folie des papilles

LE CASSISSIUM
Crèmes de cassis et autres liqueurs
PRODUCTEUR

www.cassissium.fr

LE CLOS DES LOUPS
Miels, pains d’épices, bougies
AB

www.mieldujura.com

LE FOURNIL  
FRANC-COMTOIS
Pains et viennoiserie
PRODUCTEUR

Facebook : Le Fournil Franc-Comtois

LE PLAISIR  
DANS L’ASSIETTE
Terrines artisanales et pickles
PRODUCTEUR

www.leplaisirdanslassiette.fr

LE RUCHER DU DJE
Miels, pains d’épices, nougats, hydromel, 
beewraps
PRODUCTEUR

www.miel-jura.com

LE TONNEAU D’OR
Hydromels, soda au miel, eaux de vie
PRODUCTEUR

www.letonneaudor.com

LES DÉGLINGUÉS
Biscuits sucrés et salés  
artisanaux et bios
AB

www.lesdeglingues.fr

LES ESCARGOTS  
DE COCAGNE
Escargots
PRODUCTEUR

Facebook : Les Escargots de Cocagne

LES JARDINS DE SCIOU
Légumes
AB

Un certain savoir-faire, ce sont les exposants
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LES PETITS POTINS
Produits tartinables à base de légumes
ARTISAN

www.lespetitspotins-amaury.com

LES SALAISONS  
DE MEILLONNAS
Saucissons et viandes séchées
ARTISAN

www.lessalaisonsdemeillonnas.fr

LES SALAISONS DU GOLFE
Poissons sauvages fumés
PRODUCTEUR

LES VIGNERONS  
DE TREMOINE
Vins des Côtes du Roussillon et Muscat
AOC - IGP

www.tremoine.com

LINTERFACE
Verres, carafes
www.linterface.com

MADE IN GOURMANDISE
Chocolats artisanaux et confiseries 
maison
ARTISAN

www.madeingourmandise.fr

MAISON RAMEL
Terrines, soupes et potages, plats 
cuisinés, sauces, etc
PRODUCTEUR

www.maisonramel.com

MAISON SAILLARD
Moutardes, vinaigres, gelées de vin, 
hypocras, etc
AB

MICHAEL AZOUZ  
CHAMPION DU MONDE 
CHOCOLATIER
Chocolats
ARTISAN

www.azouz.com

NOS JARDINS [IM]PARFAIT
Confitures et gelées, chutneys, pestos et 
tartinades, nectars et jus de fruits

AB

Facebook : nos jardins imparfaits

NOUGATS LAURMAR
Nougats et pâtes de fruits

PRODUCTEUR

www.laurmar.fr

PATISSERIE  
CHOCOLATERIE BENETOT
Chocolats, confiseries et pâtisseries

ARTISAN

www.benetot.fr

PAYS DOLOIS JOURNAL
Journal

www.paysdolois.fr

RHUM ET SPIRITUEUX 
JANGS
Rhums, rhums arrangés et spiritueux

PRODUCTEUR

Facebook : Jangs Art Drink

SAFRAN DE GOUX
Safran, confitures et chocolats

AB

www.safrandegoux.fr

SAN MARTIN
Vinaigres à base de pulpe de fruits et 
légumes

PRODUCTEUR

www.san-martin.fr

VIGNERONS  
DE MONTFLEURY
Vins d’Ardèche

IGP

www.caveau-montfleury.fr

Un certain savoir-faire, ce sont les exposants



 

11

Un certain savoir-faire, ce sont les exposants Restauration

Tout le week-end 
on se régale !
Une petite faim, un moment de partage convivial en famille 
et entre amis ou encore une pause gastronomique ? 

Découvrez et savourez nos formules…

Régal’Bar
un avant goût des fêtes 

(Bar à huîtres,  

crevettes et escargots)

La pause automnale  
et la ronde  
des producteurs
Une farandole de surprises 
gustatives  
concoctées par le  
chef Emmanuel Chamouton.

Le Brunch étoilé 
de Joël Césari
chef de l’Hôtel-Restaurant 

La Chaumière à Dole 
Donne rendez-vous aux gourmands 
Dimanche 24 novembre 
pour un festival de saveurs !

  Et en
excl

usivité
Le Dimanche
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Un week-end, pour comprendre, s’informer, se cultiver, se divertir…

CONCOURS
Concours Régional  
Package In Bourgogne 
Franche-Comté
DE 14H À 17H - ESPACE CONCOURS

Concours de la filière emballage regroupant 
différentes entreprises issues de secteurs 
d’activités hétérogènes et très diversifiées  qui 
contribuent toutes à la réalisation de packaging 
ou de solutions d’emballage en Bourgogne-
Franche-Comté.

Concours Régional  
de Pisciculture
DE 14H À 17H - ESPACE CONCOURS

Organisé par le Syndicat des Aquaculteurs, la 
Chambre d’Agriculture de Bourgogne Franche-
Comté et le GPPR dans le but de promouvoir les 
produits de la pisciculture régionale, auprès du 
grand public et des professionnels.

Remise des prix
18H - ESPACE CONFÉRENCE

CONFÉRENCES
Le chocolat  
et ses bienfaits
DE 14H30 À 15H - ESPACE CONFÉRENCE

Mickaël Azouz Chocolatier 
Champion du monde chocolatier

L’équilibre alimentaire  
et le bien manger
DE 17H À 18H - ESPACE CONFÉRENCE

Virginie Porta-Joly Directrice  
de la Grande Tablée, Diététicienne

ANIMATIONS CULINAIRES
La truite  
et bien plus encore
DE 15 À 17H - ESPACE CULINAIRE

La Grande Tablée

Chefs de cuisine collective

Vendredi 22 novembre
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Un week-end, pour comprendre, s’informer, se cultiver, se divertir…

Samedi 23 novembre

CONCOURS
Concours régional  
des miels, pains d’épices  
et hydromels de  
Bourgogne-Franche-Comté
11H  - ESPACE CONCOURS

L’association pour le développement de 
l’apiculture en Bourgogne-Franche-Comté 
organise un concours régional des miels 
sélectionnés par les apiculteurs, confrontés à un 
jury qui en déterminera les meilleurs.

25è concours des vins  
de Pays de Franche-Comté,  
de Haute-Marne  
et des Coteaux de Coiffy
15H - ESPACE CONCOURS

 Chaque année une quarantaine d’échantillon en 
lice dans différentes catégories :  vin blanc, rouge, 
rosé et vin effervescent. Concours organisé par  
le Syndicat de Produit et le GPPR.

Remise des prix
17H30 - ESPACE CONFÉRENCE

CONFÉRENCES
Alimentation saine  
et naturelle,  
les challenges de demain  
des entreprises agroalimentaires
DE 13H30 À 14H - ESPACE CONFÉRENCE

Antoine Boileau Fondateur de Hubert,  
startup en agroalimentaire

Paysage et ressources  
apicoles (conférence  
gourmande)
DE 14H15 À 14H45 - ESPACE CONFÉRENCE

Brigitte Bonnot  Apicultrice

A la découverte  
de la gelée royale 
DE 16H À 16H30 - ESPACE CONFÉRENCE

Patrice Cahé  Apiculteur

Miel : fruit du travail  
des abeilles et de l’apiculteur 
DE 16H30 À 17H - ESPACE CONFÉRENCE

David Dordor  Apiculteur

ANIMATIONS CULINAIRES
Les saveurs du Vaucluse
DE 11H À 13H - ESPACE CULINAIRE

Pascal Minguet-Deschamps

Le miel dans tous ses états
DE 15H À 16H30 - ESPACE CULINAIRE

Pascal Minguet-Deschamps

Atelier accords  
liqueurs et fromages de  
Bourgogne Franche-Comté
DE 17H À 18H - ESPACE CULINAIRE

Le Cassissium - Fromagerie Delin

Atelier sommellerie,  
découvertes et sensations  
autour des vins de Bourgogne 
Franche-Comté
DE 18H À 19H - ESPACE CULINAIRE

Association des sommeliers du Jura
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Un week-end, pour comprendre, s’informer, se cultiver, se divertir…

CONCOURS
Concours culinaire des Toqués 
DE 12H À 13H  - ESPACE CULINAIRE

4 visiteurs invités à mettre à profit leur talent 
culinaire en cuisinant les produits  
des producteurs présents sur le salon ! 
Inscriptions le jour même sur le stand  
des Toqués.

CONFÉRENCES
Notre agriculture  
est la meilleure
DE 13H  À 14H - ESPACE CONFÉRENCE

Justine Grangeot Secrétaire Générale des Jeunes 
Agriculteurs de BFC

Initiation à la dégustation de 
spiritueux
DE 15H30 À 16H - ESPACE CONFÉRENCE

Richard Ducret Expert en spiritueux  
de l’Académie du vin

L’histoire de la bière
DE 18H À 19H - ESPACE CONFÉRENCE

Thibault Schuermans Biérologue
Conférence, suivie d’une dégustation. Les visiteurs  
seront invités à « apprendre » à déguster la bière .

Les Chefs Ambassadeurs  
du Goût du Tour des Terroirs

Des chefs  prestigieux présents sur Régal expo à 
l’occasion des Toqués de l’Agriculture afin de sublimer 
les produits des producteurs présents sur le salon et 
des Jeunes Agriculteurs. Chacun d’entre-eux imaginera 
et concoctera sous vos yeux une délicieuse recette.

Loïc JULLIAND
Chef de parti du Restaurant 
L’hôtel de Ville de Crissier 
(Suisse)

DE 10H À 11H30  - ESPACE CULINAIRE

Matthias MARC
Chef du Restaurant 
Substance à Paris 

DE 14H À 15H30  - ESPACE CUILINAIRE

Tom MEYER
Chef exécutif de
Anne-Sophie PIC à Valence
Candidat au Bocuse d’Or 
2020

DE 14H À 15H30  - ESPACE CULINAIRE

Romuald FASSENET
Chef et MOF de l’Hôtel-Restaurant  
Le Château du Mont Joly à Sampans

DE 16H À 17H30  - ESPACE CULINAIRE

Dimanche 24 novembre

ANIMATIONS CULINAIRES
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mini ferme, vache à traire, ruche pédagogique, concours de dessin, 
dégustations, découverte des saveurs…

À  T O U R S - S U R - M A R N E

E X P R I M E R  S O N  C A R A C T È R E ,  A F F I R M E R  S O N  S T Y L E .
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Contact : Eliane Lahaye • Tél. : 03 26 58 96 70 • Mob. : 06 26 41 51 18 
 18 rue Bernard • 51150 Tours-sur-Marne • champagnebrissonlahaye@gmail.com

www.champagne-brisson-lahaye.com

Horaires d’ouverture (hors jours fériés) :
De 8h00 à 11h45 le matin et de 13h45 à 18h30 l’après-midi.

Ouvert les vendredi après-midi et samedi sur R.D.V.
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La Ferme 

des Grisettes

www.fermedesgrisettes.com

Famille Brazzalotto

FOIE GRAS CONSERVE ET MI CUIT, 
CONFITS, PLATS CUISINÉS, 

COFFRETS CADEAUX

Producteur d ’Oie 
dans le Gers 

DANS LA PLUS PURE TRADITION !

En continu tout le week-end

L’ espace enfants
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Relations presse

Rédactionnel

Salins-les-Bains

Tout un territoire de saveurs
à déguster !
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Tout un territoire de saveurs
à déguster !



NECTAR
CONFITURE
TARTINADE

CHUTNEY
PESTO

O O O

NOS JARDINS [IM]PARFAITS

Créateur de gourmandises 
artisanales et gastronomiques

Nous réconcilions le plaisir 
gourmand avec le respect des 
hommes et de l’environnement. 

Dans chacun de nos pots 
vous trouverez, des fruits 
et légumes bio, locaux et de saisons, 
sourcés, récoltés à maturité, des épices 
rares en provenance de petits producteurs, 
zéro produit chimique, de l’amour 
et des convictions !

Macis séché

NOS JARDINS
[IM]PARFAITS 

Saint-Jean d’Étreux
39160 Les-Trois-Châteaux

Retrouvez nos produit sur :

Offre spéciale Régal Expo

Testez-moi
pour 14€

Nom : fffffffffffffffffffffffffffff 

Prénom : ffffffffffffffffffffffffffff 

Adresse : fffffffffffffffffffffffffff 

ffffffffffffffffffffffffffffffff 

CP : ffffff Ville : ffffffffffffffffffffff 

Email :     ffffffffffffffffffffffffffffff 

Date de naissance : ffffffff  Tél. : ffffffffff

Veuillez renseigner  votre adresse e-mail pour recevoir la version 
numérique du journal.

Adressez-nous votre règlement par chèque à l‘adresse suivante :
Voix du Jura - 18, rue de Ronde - 39005 LONS-LE-SAUNIER Cedex

✂
Offre découverte 3 mois (13 numéros)

www.bilboquet39.com
06 99 29 63 45 
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MANGER LOCAL C’EST SOUTENIR 
NOS FILIÈRES ET NOS SAVOIR-FAIRE

LA RÉGION S’ENGAGE POUR UNE 
AGRICULTURE D’EXCELLENCE ET DE PROXIMITÉ

©
C
R

T 
B

o
u
rg

o
gn

e-
Fr

an
ch

e-
C
o
m

té
 /

/ 
A

la
in

 D
O

IR
E
 /

 B
o
u
rg

o
gn

e-
Fr

an
ch

e-
C
o
m

té
 T

o
u
ri

sm
e

MANGER LOCAL C’EST SOUTENIR 
NOS FILIÈRES ET NOS SAVOIR-FAIRE

LA RÉGION S’ENGAGE POUR UNE 
AGRICULTURE D’EXCELLENCE ET DE PROXIMITÉ



Toute l’équipe de HelloDole remercie l’ensemble de ses partenaires

1 rond-point 
des Droits de l’Homme
39100 DOLE
www.hellodole.fr
www.dolexpo.fr
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