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AU COEUR DE LA BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Porte d'entrée du Jura, Dole, Ville d'art et d'histoire, offre un
territoire d'accueil remarquable.
Dotée d'un patrimoine d'exception et ponctuée d'une
nature préservée, Dole constitue une destination idéale, un
véritable écrin entre culture et nature. Au coeur de la ville,
par ailleurs surnommée la Petite Venise Jurassienne,
vieilles pierres et espaces bucoliques se conjuguent à
merveille pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Elue Ville Gastronomie en 2015, Dole rayonne par sa position
géographique mêlant à la perfection les saveurs
bourguignonnes et franc-comtoises.

RÉGAL EXPO,
EXCELLENCE ET TERROIR
Une multitude de produits à découvrir !

Hello Dole, société gestionnaire de Dole Tourisme, la Commanderie et Dolexpo, parc
des expositions s'associe au Comité Gastronomie et Promotion des Produits régionaux
pour organiser un salon national, dédié à l'excellence de la gastronomie et aux labels
sous signes officiels de qualité.

AOP, AOC, IGP, Label Rouge, Agriculture Biologique, ces labels garantissent des valeurs
en terme d'exploitation ou de savoir-faire, soulignant un engagement du producteur
envers le consommateur.
Rigoureux dans le choix de ses exposants, Hello Dole s'engage à accueillir des
producteurs certifiés et artisans soucieux de la qualité de leurs produits.
Régal expo c'est 5 000m2 consacrés à l'excellence et au terroir ainsi que 70 exposants
venus de toute la France.

INVITÉ D'HONNEUR
LE VAUCLUSE
Après la ville de Reims en 2018, Régal expo accueillera le Vaucluse en
tant qu'invité d'honneur pour sa deuxième édition. Fort du succès lors
du salon International de l'Agriculture, le département de Vaucluse
mettra de nouveau à l'honneur ses terroirs à travers l'épicerie
gourmande " La Vauclusienne".

Elégance, authenticité, savoir-faire
Autant de qualités qui définissent le personnage de
"La Vauclusienne" choisie comme ambassadrice
des produits des terroirs vauclusiens.
Un clin d'oeil à la figure emblématique de "la Parisienne", pour inviter
les visiteurs du salon Régal expo à découvrir 150 références de
produits emblématiques de la cuisine provençale.
Amandes, huile d'olive, épeautre, safran, miels, nougats, confiseries,
croquants, confitures, bières et vins sont tant de produits que vous
retrouverez sur les étals de la Vauclusienne.

RESTAURATION
RÉGALEZ-VOUS
Régal'bar vous donnera un avant goût des fêtes en vous
proposant : huitres, crevettes, escargots et boissons
artisanales et bios.

La Ronde des Producteurs et la Pause Automnale, toutes
deux pensées par le chef Emmanuel Chamouton et qui vous
promettent une farandole de surprises gustatives

Dimanche 24 Novembre
Le Brunch étoilé,
Joël Césari 1* Restaurant La Chaumière
Un festival de saveurs pour le plus grand plaisir de vos
papilles
Horaires: 12:00 - 13:00 - 14:00
Tarif: 30€
Réservations : Dole Tourisme 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr - www.hellodole.fr

ANIMATIONS
VENDREDI
En continu les trois jours
Espace enfants, mini-ferme,
ateliers ( découverte du pain
d'épices, sirops farceurs,
décoration de cupcakes,
vache à traire)

14:00-17:00 - Concours régional - Package in
Bourgogne - Franche-Comté
14:00-17:00 - Concours régional Pisciculture
14:30 - Conférence - Mickaël Azouz, Champion
du monde de Pâtisserie.
"Le chocolat et ses bienfaits"
15;00 - Animation culinaire - La Grande Tablée
"La Truite et bien plus encore"
17:00- Conférence - Virginie Porta-Joly "
"L'équilibre alimentaire et le bien manger."
18:00 - Remise des prix des concours

ANIMATIONS
WEEKEND
Samedi 23 Novembre
11:00 - Concours régional des miels, pains d'épices et
hydromels de Bourgogne Franche-Comté
11:30 - Animation culinaire - Pascal Minguet
"Les saveurs de Vaucluse"
13:30 - Conférence Antoine Boileau, fondateur
d'Hubert "Alimentation saine et naturelle, les
challenges de demain des entreprises agroalimentaires"
14:15 - Conférence - Brigitte Bonnot, apicultrice
"Paysages et ressources apicoles"
15:00 - Animation culinaire- Pascal Minguet
"Le miel dans tous ses états"
15:00 - 25ème Concours des vins de Pays de FrancheComté, Haute Marne et des Coteaux de Coiffy
16:00 - Conférence - Patrice Cahé,apiculteur
"La Gelée Royale"
16:30 - Conférence - David Dordor,apiculteur,
"Le miel, fruit du travail des abeilles et de l'apiculteur
17:00 - Animation culinaire - Fromagerie Delin et Le
Cassisium - Accords "Liqueurs et fromages"
17:30 - Remise des prix des concours
18:00 - Animation culinaire - Atelier Sommellerie Vins
de Bourgogne - Franche-Comté

Dimanche 24 Novembre
10:00 - TEMPS FORT - Les Chefs Ambassadeurs
du Goût du Tour de France des terroirs
12:00 - Concours culinaire des Toqués
13:00 -Conférence Justine Grangeot,Jeunes
Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté
"Notre Agriculture est la meilleure"
15:30 - Conférence - Richard Ducret
"Initiation à la dégustation de spiritueux"
18:00 - Conférence - Thibault Schuermans
"L'histoire de la bière"

TEMPS FORT
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
La journée du Dimanche 24 Novembre sera marquée par la présence
exceptionnelle de quatre grands Chefs Ambassadeurs du Tour de France
des terroirs qui partageront leurs talents lors de cette deuxième édition.
A l'occasion des Toqués de l'Agriculture, les chefs imagineront chacun
d'entre eux une recette à partir des produits des producteurs et artisans du
salon sous les yeux du public.

Loïc Julliand
Chef de parti du
Restaurant Hôtel de
Ville (Crissier,Suisse)
10:00 -11:30

Matthias Marc
Chef du Restaurant
"Substance"
(Paris)
14:00 - 15:30

Tom Meyer
Chef exécutif d'Anne
Sophie Pic
(Valence)
14:00 - 15:30

Romuald Fassenet
Chef et M.O.F de l'HôtelRestaurant Le Château du
Mont Joly (Sampans)
16:00 - 17:30

EXPOSANTS
BOISSON :
Bière :
- Brasserie du Dolen - Bière artisanale.
- Brasserie d'Epenoy - Bière artisanale.
- Brasserie La Doloise - Bière artisanale
Café :
-Café Biacelli - Assemblages cafés grains et moulu - Label AB.
Champagne :
- Champagne A.Boatas & Fils - Champagne - Label AOP.
- Champagne Bernard Depoivre - Champagne - Label AOC.
- Champagne Brisson-Lahaye - Champagne - Label AOC.
Vin :
- Domaine Bannwarth C. & Fils - Vin d’Alsace - Label AOC.
- Domaine Debray - Vins de Bourgogne - Label AOP.
- Domaine Frédéric Lambert - Vin du Jura - Label AOC.
- Domaine Sophie Joigneaux - Vin de Bourgogne - Label AOC.
- Domaine Sylvie Fahrer & fils - Vin d’Alsace - Label AOP.
- Domaine Verpoix & Fils - Vins du Beaujolais.
-Domaine Villa Dria - Vin des Côtes de Gascogne - Label IGP.
- Vignerons de Montfleury - Vin de la Vallée du Rhône - Label
IGP.
- Vignerons de Trémoine - Vin du Roussillon - Label AOC

Alcool & Digestif :
- Distillerie Heima - Gin - Label AB.
- Distillerie Rionde - Eau de vie, liqueur, sirop... - Label AOC.
- Ducret Frères - Spiritueux
- Le Cassissium - Crèmes de cassis et autres liqueurs.
- Le Tonneau d'or - Hydromels, sodas au miel et eaux de vie
- L’Herbier sous la rochette - Distillerie Le Serpent vert - Absinthes
et digestifs à base de plantes - Label AB.
- Rhum et spiritueux Jangs: - Rhums,rhums arrangés & spiritueux
lemon.

EXPOSANTS
PRODUITS SALÉS :
Fromage & produit laitier :

Condiment & épice :
- Comptoir d'ailleurs - Huile d’olive et dattes - Label AB.
- L'arbre à Huile - Huiles du jura - Label AB.
- La Ferme de l'Ayguemarse - Huiles, tapenades, jus de fruits, confitures ... Label AOC, AOP, AB, Label Rouge et Bienvenue à la Ferme
- Maison Saillard - Moutardes, vinaigres, gelées de vin, hypocras...
- Label AB.
- Safran Bleu - Safran, confitures et chocolats - Label AB.
- San Martin - Vinaigres à base de pulpe de fruits et légumes.
- Les Petits Potins - Produits tartinables à base de légumes .

Viande – foie gras – terrine :
- AOP Volaille de Bresse - Volailles de Bresse - Label AOP.
- Boucherie Charcuterie Traiteur Binz Eric - Boudins noirs et blancs
,charcuteries....
- Dev'agri BFC - Saucisses de Morteau et de Montbéliard
- La Ferme des Grisettes - Foie gras et confits d'oies,rillettes,magrets... - IGP,
Label Rouge
- Le Plaisir dans l'assiette -Terrines artisanales et pickles.
- Maison Ramel - Terrines, soupes et potages, plats cuisinés...
-

- Ferme de Lambres - Saint-Nectaire fermier - Label AOC, AOP
- Coopérative fromagère La Ferté - Fromages francs-comtoisLabel AOC.AOP.
- Fromagerie Delin - Fromages bourguignons et franc-comtois Label AOC, AOP. IGB, AB.
- Fromagerie Mauron - Fromages bourguignons et francscomtois
Escargot:
- Les Escargots de Cocagne - Escargots
- L’Escargolois - Escargots
Salaison :
- Les Salaisons de Meillonnas - Saucissons et viandes séchées
- Salaison du Golfe - Poisson sauvage fumé.

EXPOSANTS
PRODUITS SUCRÉS
Chocolat :

Boulangerie :

- Chocolaterie Le Criollo - Assortiment de chocolats
- Hubert - Barres chocolatées et pains d’épice
- Made in Gourmandise - Chocolats artisanaux, confiseries maison
- Michael Azouz, Champion du Monde - Chocolat
- Pâtisserie Chocolaterie Benetot - Chocolat, confiserie, pâtisserie

- Le Fournil Franc-comtois - Pains et viennoiseries.

Miel et confiture :

AUTRES

- Ade Fabrik' - Produits à base de miel, cire d'abeille et propolis
- L’Herbe Folle - Confitures,gelées, sirops, vinaigres... Label AB.
-Le Clos des loups - Miels et pains d'épices - Label AB.
- Nos Jardins Imparfaits - Confitures et gelées, chutney, pesto et tartinades,
nectars. et jus de fruits... - Label AB.
- Le Rucher du Djé - Miels, pain d’épices, nougats, hydromel, beewrap...

Arts de la table & cuisine :

Légumes
-Le Jardin de Sciou - Fruits et légumes de saison - Label AB

- Carbel - Extracteur de jus.
- L’Atelier du grain d'argile - Céramique en grès et terre sigillée
- L’Interface - Verres, carafes.
Communication :

Dessert & confiserie :
- Confiserie Lou Sucreu - Caramels (à partir
de l’eau thermale de Salins-les-bains) et confiseries
- La Folie des papilles : - Pâtes à tartiner et croquants caramel beurre salé.
- Les Déglingués - Biscuits sucrés et salés - Label AB.
- Nougats Laurmar - Nougats et pâtes de fruits
- Au temps gourmand - Préparation pour gâteaux, assortiments d'aromates
et d'épices...

- Gpm Bilboquet - Photographe
- Pays Dolois - Journal.
Tourisme :
- Département du Jura - Présentation des richesses du
territoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée gratuite
Horaires
Vendredi 22 Novembre : 14:00 - 19:00
Samedi 23 Novembre : 10:00 -20:00
Dimanche 24 Novembre : 10:00- 19:00

Plan d'accès - Dolexpo, 1 Rond-point des Droits de
l'Homme 39100 DOLE

Organisation
Hello Dole
1 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE
03 84 79 39 10
Contact Presse: Antoine DEFIENNE
03 84 72 11 22
communication@hellodole.fr

Transport et stationnement
Parking gratuit sur place
Autoroutes : 139 Choisey - A36 Authume
Gare TGV SNCF. TGC direct Paris-Dole
TER Lignes régulières avec Dijon-Besançon

