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Les invités
d’honneur :

Chalon s/Saône
et le
Japon

Dole

ven 21, SAM 22, DIM 23
SAVOIR-FAIRE

septembrE 2018
Au fil de l’eau, à la rencontre des saveurs
de Bourgogne Franche-Comté !

Programme

DéGUSTATIONS

Dole
Ville

Gastronomique
2015 - 2016

Informations et réservations : Dole Tourisme
6 Place Grévy - 39100 Dole - Tél. 03 84 72 11 22
weekend-gourmand-dole.fr
https://www.facebook.com

Caves d’exception, Comtés d’exception

GOURM

DU CHAT
2014

2015

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierre du Fort des Rousses que sont affinés les Comtés
Juraflore. Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs d’une
extraordinaire richesse issues de la diversité florale du Massif du Jura. Régalez-vous d’un remarquable assemblage de
saveurs torréfiées et fruitées. Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours
Général Agricole de Paris en obtenant une médaille d’or pour la huitième année consécutive dans la catégorie Comté
et une médaille d’argent pour le Mont d’Or Arnaud.
Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R V O T R E S A N T É , É V I T E Z D E G R I G N O T E R 2E N T R E L E S R E P A S . W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

ÉDITOs
“Venez à la découverte de notre
riche patrimoine bâti et gastronomique”
Le Week-end Gourmand du Chat Perché est devenu en l’espace de quatre ans, un rendez-vous
gastronomique incontournable de la Bourgogne
Franche-Comté.

de notre riche patrimoine bâti et gastronomique en
dégustant des produits de qualité, proposés par
les acteurs des métiers de bouche, les producteurs, les exposants, tout en profitant des spectacles à boire et à manger.

Dole, le temps d’un week-end se transforme en un
immense village gourmand.
Le Japon en tant qu’invité d’honneur, vous initiera
aux saveurs du soleil levant.

Accueil, échange, convivialité, savoir faire, bonheur de tous les instants, font partie de notre ADN,
merci de venir les partager avec nous…

Au fil de l’eau, Chalon-sur-Saône viendra à la rencontre des saveurs de notre belle région.

Gourmand du Chat Perché…

Avec le plaisir de vous retrouver sur le Week-end

MAND
Le banquet des chefs sous le haut parrainage de
la Team France du Bocuse d’Or se jouera une nouvelle fois à guichet fermé…Venez à la découverte

PATRICK FRANCHINI

Président de l’Association
Gourmande du Chat Perché

L’excellence pour le régal des cinq sens

Les japonais cultivent la gastronomie comme un
Art Ancestral où les produits sont mis en valeur pour
leurs qualités intrinsèques alliant l’esthétisme à une
sensibilité délicate.

Mêlant habilement découverte du patrimoine architectural de notre ville et du patrimoine gastronomique dont regorge notre terroir, les chefs vont
s’employer à faire de Dole un écrin de saveurs et
de parfums où leurs savoir-faire et talents mettront
vos Cinq Sens en éveil! Renommée dans le monde
entier, la gastronomie à la française est un héritage
d’exception sans cesse revisité afin de toujours plus
surprendre et satisfaire.

Une invitation à la découverte de saveurs gourmandes qui ne serait pas complète si on n’évoquait
pas la présence de nos voisins et amis bourguignons de Chalon-sur-Saône ! condiments, douceurs, vins et spiritueux de la Côte chalonnaise, …
autant de témoignages d’un terroir qui fait rêver depuis des siècles les gastronomes et les œnophiles.

T PERCHe
Et cette année, l’audace et la créativité seront particulièrement au rendez-vous de cette nouvelle
édition du Week-End Gourmand du Chat Perché
placée sous le parrainage prestigieux de l’équipe
de France du Bocuse d’Or !

Dole vous invite le temps d’un week-end à des rencontres et des découvertes qui raviront tous les palais!

JEAN-BAPTISTE GAGNOUX

Maire de Dole
Conseiller Départemental du Jura

2018 marquant également le 160e anniversaire de
la signature du premier traité de Paix et d’Amitié
entre nos deux pays, le Japon sera le pays invité
d’honneur de ce 4e Week-end Gourmand du Chat
Perché. Représenté par Takamasa Sato, Consul
Général du Japon à Strasbourg, l’archipel nous
livrera toute la richesse et la diversité de sa cuisine
dont les saveurs, souvent insoupçonnées, sont
une invitation à un voyage culinaire dépaysant.

JEAN-pascal FICHERE

Président de l’Agglomération
du Grand Dole

JEAN-marie sermier
Député du Jura
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• L’ambassadrice du WEEK-end
Gourmand du chat perché
positions, démonstrations culinaires, rencontres et
autres activités proposées. Elles vous permettront
notamment de croiser au fil des évènements des
chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, la
Team France du Bocuse d’or, des chefs japonais,
en toute simplicité. Les célébrations et les surprises
seront donc nombreuses. C’est ça la magie du
Week-end du chat perché ! Et c’est pour cela que
j’en suis une fidèle !

Cette quatrième édition du Week-end du Chat Perché vous étonnera par le formidable dynamisme de
la belle ville de Dole qui rayonne durant ces 3 jours de
fête à travers tous ses métiers de bouche. Producteurs
et artisans du bon goût sont tous des passionnés qui
veulent vous faire apprécier ce qu’il y a de meilleur sur
le terroir de Bourgogne-Franche-Comté. C’est-à-dire
leur patrimoine !
Il est aussi question de transmission des savoirfaire et du bien-manger au cours de toutes les ex-

DOMINIQUE LOISEAU

• Le parrain d’honneur :
Le Week-end Gourmand du Chat Perché s’offre une nouvelle page dédiée
à la grande gastronomie française en
recevant pour l’édition 2018, l’équipe de
France du Bocuse d’Or. Autour de Matthieu Otto et de Louis De Vicari, un coach
prestigieux : Romuald Fassenet, et bien

sur le soutien de toute la Team France.
Alors venez les encourager et découvrir
leurs talents…Et pourquoi pas en janvier
2019 à Lyon, de nouveaux champions du
monde, en blancs cette fois !

JEAN-PAUL JEUNET

• Team France Bocuse d’Or
parrain de l’édition 2018
coachs, Meilleurs Ouvriers de France et de différents
partenaires engagés, apporte son soutien logistique,
financier, de la communication, du matériel ou du
savoir-faire au candidat.

Depuis 2009, je coache une équipe aux Bocuses d’Or ;
la Coupe du monde de la cuisine. Après le Japon puis
l’Australie, me voila coach officiel du chef Français
Matthieu Otto qui représentera notre pays aux prochaines finales en janvier 2019.

Le concours du Bocuse d’Or est une compétition formidable, génératrice d’émotions extraordinaires. Avec la
Team France, l’objectif est de faire vibrer toute la nation
autour du candidat qui la représente et l’accompagner
jusque sur la plus haute marche du podium !

Aujourd’hui, je suis très heureux d’accueillir la Team
France, représentée par le candidat Matthieu Otto
comme parrain de notre 4ème édition.
Sa présence au coeur de notre manifestation renforce la dynamique de l’équipe organisatrice et son
président Patrick Franchini, ainsi que tous les artisans, producteurs et restaurateurs engagés. La Team
France composée de Chefs, anciens lauréats ou

Romuald FASSENET MOF et coach de
l’équipe de la Team France Du Bocuse D’or
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merci
PARCE QUE VOUS COMPTEZ POUR NOUS,
NOUS RÉCOMPENSONS VOTRE FIDÉLITÉ

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 - Société
coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage
d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000. Août 2018 - Crédit Photo : Istock
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Vendredi 21, de 9 h 30  à 18 h, La Commanderie

RATU

IT

Au FIl de l’eau, la qualité au COEur du produit
AU menu :
•  CFA de Gevingey
Démonstrations et dégustations
(mix de produits régionaux
et de cuisine japonaise,
cuisson au wok)
•  Atelier sur la composition
chimique de l‘eau
•  AOP de Bourgogne
Franche-Comté
Jeu sur les fromages
•  Atelier de secourisme
•  Atelier de confections
culinaires simples
(manga en pâte, tête de chat
en pâte d’amandes…)
•  Analyse sensorielle
•  ENILBIO Poligny
Atelier fabrication de fromage
et de beurre, jeux des sens,
présentation des formations
•  Gaule du bas Jura,
fédération de pêche
Atelier découverte du métier
de pêcheur, bassin
aqualudique, découverte
des espèces locales

•  Fondation Pileje
Dégustation de smoothies
avec des fruits et légumes BIO
de la Région
•  Café Vandelle
Découverte du métier
de sommelier du café
et de torréfacteur

•  Lycée Friant

•  Mickaël Azouz
Champion du Monde
de la pâtisserie en 1989,
découverte du métier de
chocolatier et dégustation
de différents chocolats

•  Lycée Mandela
•  Interbio
•  Croqueurs de pomme
•  Frédéric Perchat
•  Terre de Louis Pasteur
•  Syndicat Interprofessionnel
de défense du fromage
Morbier : atelier de
présentation des fromages

GOUR

•  Les AOP du 71
Atelier découverte et
dégustation des produits AOP
de la Saône et Loire

•  Parcours des métiers
Campus des métiers,
présentation des filières de
l’hôtellerie et de la restauration

•  Eau minérale Velleminfroy :
Présentation de l’eau
minérale de Franche-Comté

•  Maisons familiales Rurales
Présentation des différentes
MFR et sections du Doubs,
du Jura, de la Saône et Loire

DU CHAT

RENCONTRE

Une pt’ite faim !

le
pt’it+

•  Comité Gastronomie et
Promotion des Produits
Régionaux :
Exposition des produits
du concours MIAM,
jeu des produits régionaux
de BFC

Régionale du

Tic Tac Toque vous proposera
à la vente des plats savoureux
à déguster sur place ou à emporter
Formule à partir de 5 €

“Bien manger”

sous le parrainage
de l’Association
des Membres de
l’Ordre des Palmes
Académiques
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Stationnement gratuit
sur place

RMAND

• Ils mettent la main à la patTe DU CHAt :
• leS bts TOURISMe
DU LYCéE
charles nodier

• HELLO DOLE

L’ensemble de l’équipe
Hello Dole travaille
à la commercialisation
du WGCP et à l’accueil
du public.

T PERCHe
les maillons forts
de l’accueil et
de l’organisation.

• le bts design
DU LYCéE DUHAMEL

Les étudiants du BTS Design
du Lycée Duhamel décorent
le parcours en partenariat avec
l’association Coop’Agir,
partenaire en tissus recyclés.

Merci à eux pour leur soutien actif pour l’organisation de la manifestation.
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Samedi 22, à partir de 12 h, La Commanderie

Banquet des Chefs Etoilés et
Meilleurs Ouvriers de France
Le Banquet du Chat Gourmand
vous convie pour vivre une expérience
gustative d’exception, autour d’un banquet chatoyant
ayant pour thème : Dole-Chalon-Osaka

Autour des chefs étoiléS :

A
BANQUET
GOURMAND

• Joël Césari
1 étoile - La Chaumière

• Romuald Fassenet
MOF - 1 étoile - Château du Mont Joly

• Joël Césari
1 étoile - La Chaumière

Sous le parrainage de
L ‘équipe de France du Bocuse d’Or

INVITENT
Les Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France :
• Mathieu Otto - 1 étoile - Auberge St Walfrid
• Yohann Chapuis - 1 étoile - Maison Greuze - Tournus
• Cédric Curtin - 1 étoile - L’Amaryllis - Chalon
• Aymé Nalet - MOF - Ecole TSUJI
• Olivier Vidal - MOF chocolatier - Auxerre
• Edouard Hirsinger - MOF chocolatier - Arbois
• Marc Janin - MOF fromager crémier - Champagnole
accompagnés par les élèves de l’école TSUJI
Les Pâtissiers :
• Damien Benetot - Pâtisserie Benetot - Dole
• Xavier Brignon - Pâtisserie XB - Besançon
Les Maîtres de salle et Sommeliers :
• Elsa Jeanvoine - Maître d’Hôtel étoilée
Auberge de la Poutre - Bonlieu -Trophée du Maître d’Hôtel 2017
• Philippe Troussard - MOF sommelier - Les Caudalies - Arbois
• Chantal Wittmann - MOF - Maître d’Hôtel
• Eric Rousseau - Maître d’Hôtel 2 - 1 étoile
accompagnés par les élèves et professeurs
du Lycée Hôtelier de Poligny
Et :
• Vincent Ballot - Café des Etoiles
La Grange Marnay

sur
réservation
à partir du
27/08/18 à 14h
(places limitées
à 400 convives)

Réservations à Dole Tourisme : 6 place Grévy, 39100 Dole ou
8
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Dimanche 23, de 11 h à 16 h,
La Commanderie

Banquet de l’invité
d’honneur 2018, le Japon

A

BANQUET

• Entrée
(Sur la table à partager)
- Chips de légumes
et champignons japonais
- Lamelle de julienne de navet blanc et
carotte, sauce soja, sucre et dashi “Kiri-boshi”
- Filet de poulet, concombre et navet
blanc mariné au vinaigre de riz “Su-no-mono”
- Graines de sojas fermentées “Nattou”
et concombre mariné saké à la prune “Ir-zaké”
- Légumes de saison cuits, sauce soja
sucrée au sésame “Rikyu-aé”
- Aubergines et champignons marinés
au vinaigre de riz sucré “Nanban-zuké”
- Tranche de thon rouge mi-cuit et oignon
nouveau, radis et salade “Tataki”

du

japon
sur
réservation
à partir du
27/08/18 à 14h
(places limitées
à 400 convives)

Au menu :

45 €

Durant quelques heures, le chef Junichi Iida du restau-

rant dolois Iida Ya, vous fera découvrir les mets délicats

du Japon. Accompagnés d’une brigade japonaise, vous

célébrerez avec eux les 160 ans de la diplomatie Franco-

japonaise.En plus d’égayer les papilles, ce sont tous les
sens qui seront en éveil.

Démonstration,

musique traditionnelle,

cérémonie du thé et encore quelques surprises

concoctées avec soin par l’association Kura Master.

• Plat
(Servi en buffet)
- Filet de daurade mariné au saké
à la prune et Kombu “Iri-zaké”
- Filet de saumon poêlé avec sauce soja, saké,
mirin et tranche de yuzu, kabosu “Yu-an-yaki”
- Echine de porc sauté au saké, prune
et Navet rapé “Iri-zaké-yaki”
- Friture de poulet, fécule de pomme de
terre, oignon nouveau,
sauce soja vinaigré (Tatsuta-agé)
- Emincé de bœuf Charolais, oignon,
sauce soja sucrée (Gyu-ni)
- Mijoté de bœuf Charolais, pommes de
terre, oignon, carotte, sauce soja, saké
mirin (Niku-jaga)
• Plat Végétarien
Riz blanc, riz légumes (Gomoku-Gohan),
soupe miso, soupe de poisson (Ara-jiru)
• Dessert
(Servi en buffet)
- Pâtes d’haricots rouges sucrées
- Panna cotta au Macha
- Mini Dorayaki haricots rouges sucrés
et quelques desserts surprenants
en plus.

par téléphone : 03 84 72 11 22
– sous réserve de disponibilité
9
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Où savourer le Chat Gourmand ?
au choix sam. 22 ou dim. 23
de 11 h à 17 h
dans 5 lieux d’exception

Les portions sont
au format dégustation

1 café+ 1 verre SéRIGRAPHIé

(conseillé
jusqu’à 10 ans)

Les portions sont
au format dégustation
nombre
limité

A 73 mètres au-dessus
de Dole, c’est un spectacle à couper le souffle et
à ouvrir l’appétit. Une expérience exceptionnelle; lecture du
paysage et propositions culinaires
bourguignonne et franc-comtoise
vous y attendent.

5€

GOUR

En prévente jusqu’au
vendredi 21 septembre à Dole Tourisme : 03  84  72 11.22,
6 place Grévy, 39100 Dole et en vente samedi 22
et dimanche 23 septembre 2018 au chalet d’accueil sur le
Parvis de la Médiathèque – Attention : vente limitée

Les Mizenboîtes
gourmandes

Le pass
CLOCHER
nombre
limité

nombre
limité

Le Pass Petit gourmet permettra aux
plus jeunes de profiter d’un encas lunch box
et de retirer comme les grands leur
propre portion de fromage (aux Cordeliers).

V
COU ERTE
É
D
au choix sam. 22 ou dim. 23
de 11 h à 17 h
en vente sur place au
bas de la Collégiale
Notre-Dame

N

samedi 22 et dimanche 23
de 11 h à 17 h

4 dégustations + 4 BOISSONS

À Dole, patrimoine
et gastronomie se
marient avec goût !
Sésame indispensable
pour profiter pleinement
de ce week-end festif, le Pass
Dégustation emmènera les visiteurs
sur un parcours allant de l’Hôtel-Dieu
au cloître de la Visitation, au cœur
du secteur classé de la Renaissance.

L ENFA

Le pass
PETIT GOURMET

SP

15 €

IA
ÉC

TS

Le pass
Dégustation

5€

10

DU CHA
sam. 22 et dim. 23
de 11 h à 18 h
en vente au Village de
Delphine et Marinette
sous le chapiteau
(formule à partir de 5 €)

Une petite faim, l’envie de déguster rapidement
une proposition gourmande régionale,
le chef Hugo Meyer et son équipe vous invitent
à découvrir leurs bocaux gourmands!
La buvette du Chat située juste en face saura
vous dessoiffer avec un verre de la cuvée
spéciale du Chat, de la bière locale ou des softs!

Samedi 22 de 9 h à 18 h
et dimanche 23 de 11 h à 18 h

E

Le marché couvert

3

La cuisine des chefs
Sur la cuisine au centre du marché,
Emmanuel Chamouton, chef, traiteur
et créateur de l’entreprise Tic Tac
Toque vous offrira des démonstrations de 30 minutes tous les heures et
des dégustations pour les plus gourmands. Son stand proposera également à la vente des plats savoureux
à déguster sur place ou à emporter.

• Les MENUS GOURMANDS
DES restaurateurs partenaires
Du côté des
restaurateurs

Les restaurateurs dolois
partenaires vous proposeront
dans leurs établissements :

Toutes les heures

LE MENU GOURMAND
du Chat Perché

• Les acteurs du pass
Etablissement

1 CHAt’PéRITIF OFFERT POUR
1 Menu gourmand du

RMAND

avenue de Chalon, Courlans

Domaine Michel Thibaut

2, rue des Petites Marnes, Poligny

Domaine Foret

chat perché acheté

Domaine Paul Benoît et fils

Restaurant

Au Moulin des Écorces
Cav’o Gourmand
Fleur de Sel
Iida-Ya

La Coccinelle

La Demi Lune
La Grignotte

La Papaye Verte
La Petite Venise

Domaine Philippe Butin

Adresse

14, allée du Pont Roman, Dole

Coop. Fromagère La Ferté

PASS

Coop. Fromagère Pleure/Gatey

Dégustation

6, rue de la Bière, Dole

40, rue des vieIlles boucheries, Dole
18, rue Arney, Dole

83, rue Pasteur, Dole
39, rue Pasteur, Dole

1B, rue du Prélot, Dole

Pâtisserie chocolaterie
Bulabois Christophe

33, rue Pasteur, Dole

3, rue de Besançon, Dole

Le Chalet du Mont Roland

51, sur Mont Roland 39100, Sampans

Le Clavelin

24, rue Pasteur, Dole

Le Grain de Sel

67, rue Pasteur, Dole

Le Gustalin + Le Café du Marché

1-3, rue Antoine Brun, Dole

La Romanée
Le Moulin

PASS

Dégustation

PASS

Dégustation

11, rue des Vieilles Boucheries, Dole
1, rue du Prélot, Dole

Le Patio

59, av. Eisenhower, Dole

Le Petit Gascon

35, Grande rue, Dole

Le Sureau

73, rue Pasteur, Dole

Le Verre a Pied

17, Dole rue Arney, Dole

L’Envie

52, Grande rue, Dole

Les Cinq Sens

34, rue des Vieilles Boucheries, Dole

Les Jardins Fleuris

35, route Nationale 39100, Parcey

O P’tit Comtois

9, rue Arney, Dole

Pizz’Up

5, rue de l’Orveau, Dole

Le Belvoye

19, rue de Belvoye, Damparis

PASS

Dégustation

PASS

Dégustation

11
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1, rue du Chardonnay, Pupillin
21, rue de la Combe, Lavigny
19, grande rue, La Ferté

2, route de la Reppe, Pleure
31, rue des Arènes, Dole
85, avenue Eisenhower, Dole

Pâtisserie chocolaterie
Damien Benetot

26, rue de Besançon, Dole

Vins André Bonnot

75, route du Revermont, St-Lothain

Boucherie charcuterie
Traîteur Morizot - Les Arcades

43 rue des Arènes, Dole

AT PERCHe
L’Atelier de Louis

13, rue de la Faïencerie, Arbois

Dol’Agape traîteur

Maison Ramel

8, rue Antoine Brun, Dole

Adresse

Café de V

Domaine Philippe Bulabois
Christian Melet domaine
des Bélemnites

12 rue de Besançon, Dole

51 route de Villette, Arbois
5 chemin de Bannans, Mesnay

les nouvelles animations 2018

Les Concerts Gourmands – Auditorium Karl Riepp, cloître de la Visitation
Spectacles à boire et à manger, une programmation aux petits oignons !

Concert gourmand* D

Concert gourmand* D

Francine André, chanteuse lyrique et
Delphine Peyrard pianiste professionnelles vous feront découvrir un répertoire de chansons classiques autour de la
thématique art de la table et gastronomie.

Akiko Kan Dieu, organiste professionnelle vous
proposera de mettre à l’honneur le Pays invité
d’honneur, le Japon avec un répertoire de musique traditionnelle qui ravira vos oreilles.

Les Caves Maurin vous feront
découvrir les subtilités des
whiskys japonais.
Samedi 22 de 12 h à 13 h 30
Dimanche 23 septembre
de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 17 h 30
Tarif : 12€ - (limitées à 60 places)

Le duo sera accompagné de
dégustation de vins jaune d’exception servis et animés par la
Maison Henri Maire.

Samedi 22 de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
Dimanche 23 de 14 h à 15 h
Tarif : 12€ - (limitées à 60 places)
* En prévente à Dole Tourisme
jusqu’au ven. 21 septembre :
03 84 72 11 22,
6 place Grévy, 39100 Dole

GOURM

DU CHAT
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soiree c’rock en chaT
ENTRée
LIBRE

Soirée rock
et chanson française

E

Village Delphine et Marinette

2

Samedi 22 de 19 h à minuit
Place Nationale sous le chapiteau
Envie de rocker, de croquer ?

Animations / dégustations

La buvette du Chat, le chef Hugo Meyer
et le groupe la Gargarousse seront
présents pour vous faire passer une
excellente soirée : musique et petite
restauration gourmande dans
une ambiance conviviale.

Le marché couvert

E

Sous le marché couvert place Nationale

MAND

3

Samedi 22 de 11 h à 20 h et dimanche 23 de 11 h à 18 h

• Une balade gourmande

Les commerçants du marché couvert de
Dole vous accueillent avec plaisir à travers
une balade de dégustation sur leurs stands.
Au panier de frometons, venez découvrir la
cancoillotte du chat perché.

T PERCHe

La cuisine des chefs

L’Atelier Top Chat et son
célèbre et émérite animateur,
Pascal Minguet prendront place
sur la cuisine du centre dès le
samedi matin.

le
pt’it+

En plus du fameux
panier garni à gagner, l’entreprise Peugeot Saveurs vous
offrira un lot d’ustensiles
de cuisine et table !
Démonstrations-dégustations
d’Emmanuel Chamouton
toutes les 30 minutes.

samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 11 h à 18 h

• Le Brassage de la bière
La Brasserie Doloise vous proposera la cuvée du Chat en pression,
une belle rousse jurassienne et vous fera découvrir une animation
de brassage dans une cuve en direct !
13
13
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Votre journal d’infos locales le plus lu du Jura

110 000

foyers diffusés
chaque semaine

03 84 86 56 13

www.hebdo39.fr
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@hebdo39.dole
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petit gourmet

Balades nocturnes à vélo

C’ROCK
EN CHAT

Soirée

Visites guidées

Exposition Michio Takahashi

Ateliers maquillages

Spectacles à boire
et à manger

Chapelle des Carmélites
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“sur les traces de Marcel Aymé”
Départ : Parvis de la Médiathèque Hôtel-Dieu

2

Départ depuis le Cours Saint-Mauris - 20h
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Dégustation

M
N
O
P

17

ACCUEIL

P

P

H

Flashez le QR Code
ci-contre

WC

N

Dégustation

3

2

le PASS

2

E

ENVIE D’EN SAVOir +

J

B

1

1

www.weekend-gourmand-dole.fr

P

P

Dégustation

le PASS

O

3

WC

H

E

K

L

le PASS

Dégustation

WC

WC

P

Régionales du

A

(Personnes mobilité réduite)

WC PMR Toilettes

La Commanderie

WC Toilettes

“Bien manger”

RENCONTREs

A

Régionales du

“Bien manger”

RENCONTREs

PMR

wegcp #wegcp18

Chalet vente
Pass Dégustation PMR Accès
(Personnes mobilité réduite)
Chalet accueil

Dole Tourisme

Parkings

ACCUEIL

P

2

le PASS

petit gourmet

PMR

WC

Suivez-nous
sur :
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Dégustation
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C’ROCK
EN CHAT

Soirée

Garage
citroen

Focus sur les produits de la marque Chat Perché
ent
cem
lan fficiel
o

le pavé dolois
du chat perché

à

proposé par La maison
Morizot, boucherie
charcuterie traiteur dolois.
Disponible au magasin :
43 Rue des Arènes,
39100 Dole
ent
cem
lan fficiel
o

ent
cem
lan fficiel
o

le pack
bière + chocolat

La Brasserie doloise et la
Pâtisserie-chocolaterie
Bénétot s’associent pour
votre plus grande gourmandise ! Dans son écrin noir,
retrouvez le pack 2 bières
de 33cl cuvée du chat et
4 bouchées chocolatées
du chat à offrir et à déguster.

Pack dégustation
cancoillottes
régionales
Le Panier de
Frometons vous
accueillera sous le
marché couvert pour
vous faire découvrir
son coffret 3 saveurs
de cancoillotte
(morilles, absinthe
et savagnin).

rir

ouv

éc
red

les triangles
chocolatés
gourmands

La maison Bénétot,
pâtisserie chocolaterie vous
propose toujours de vous
offrir ses fameux triangles.

le
pt’it+

Peinture de
Michio Takahashi

3

Exposition de peintures
traditionnelles japonaises
de l’artiste japonnais qui
vit et travaille à Dole.
Il a notamment exposé en France, au Japon,
en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas, en
Chine… et participe aux salons internationaux.
Chapelle des Carmélites
Sam. 22 et dim. 23 de 14 h à 18 h
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Les nouveaux villages 2018
B

• Le village de la fête du pain
Place aux Fleurs - sam. 22 et dim. 23 de 11 h à 18 h
La Fédération des boulangers du Jura célébrera
avec nous la Fête Nationale du Pain.

Au programme : fabrication artisanale, dégustation
et ventes de produits, atelier du Parfait petit mitron,
cuisson du pain au feu de bois, démonstrations par des
professionnels, présence de la filière : blé, farine, pain.

le
pt’it+

Remise des prix du concours de pains
décorés réalisés par les apprentis
dimanche 23 septembre à 16 h

• Le village JAPONAIS, PAYS INVITé d’honneur 2018
Rue Arney - sam. 22 et dim. 23 de 11h à 18 h
Détenteur de la marque Japonisme 2018 faisant
écho au 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, le Week-end
Gourmand du Chat Perché vous propose de découvrir toutes les traditions gastronomiques et culturelles du Japon.
En plus des stands visibles et accessibles toute la
journée : présentation de produits gastronomiques
phares à déguster sur place ou à emporter (saké,
thé, pâtisseries…), démonstrations d’arts japonais
pour petits et grands, de la calligraphie, aux arts
floraux jusqu’au manga et jeux vidéos.
Le village prendra également forme autour de la scène.

C

Sous l’invitation
de l’association AKI AYUMI

Au programme :
• Démonstration d’arts martiaux avec les clubs dolois
samedi à 11 h et dimanche à 13 h
• Concert du groupe japonnais Wadaïko
samedi à 13 h et 17 h et dimanche à 16 h
•Démonstration d’Ikebana, arts floraux
samedi et dimanche à 14 h
•Cérémonie du thé, par Obubu Tea : samedi à 15 h
•Présentation de produits japonais par le chef
Joël Césari : dimanche à 15 h

J

•Jeu quiz “Japanese Food” : samedi à 16  h

• Le village de la bière
Rue des Arènes - sam. 23 et dim. 24 de 11 h à 18 h

Les brasseurs Bourguignons Franc-Comtois vous proposent de
découvrir la magie de la céréale et du houblon. Blanches, Blondes,
Brunes, Ambrées, elles seront toutes représentées.
Vous pourrez les découvrir et les déguster accompagnées
des plats proposés par la maison Morizot, Maître artisan.

le
pt’it+

L’Association Coop’Agir vous propose de retrouver
des sacs recyclés pour ranger vos articles
Week-end Gourmand du Chat Perché.
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La TéLéassisTance
connecTée de Groupama

une offre simple et innovante
n La tablette Noé : intuitive et prête à l’emploi. Nul besoin de s’y
connaître en informatique ! Vous pouvez :
recevoir et envoyer des messages
appeler vos proches et les voir en simultané
contacter “Allo Noé”, le centre d’écoute et de dialogue en cas de besoin
recevoir des photos
consulter et partager votre agenda

03 88 188 188 - groupama.fr

n Le bracelet Noé : relié à la plateforme, permet de veiller sur la
personne qui le porte 24h/24, 7j/7 grâce à son bouton d’alerte et son
détecteur de chute automatique.

GOURMA

SDTAP, Société pour le Développement de la Téléassistance A la Personne - Société par Actions Simplifi ée à associé unique au capital de 37 000 € - SIREN : 524 289 543 R.C.S Créteil - Siège social : 5, avenue des Frères Lumière 94350 VILLIERS-SUR-MARNE. La société SDTAP est déclarée en tant qu’organisme de Services à la Personne agissant en mode
d’intervention “prestataire” sous le N° SAP524289543. Le service Noé est distribué par Groupama Grand Est.Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est. 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex. 379 906 753 RCS Strasbourg – Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout, 75009 Paris Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13 003 066 (www.orias.fr). Document et visuels non contractuels, sous réserve d’erreurs typographiques - Crédit photo : Shutterstock - 06/2017

DU CHAT PE

DS 7 CROSSBACK, la nouvelle génération d’avant-garde de la Maison DS Automobiles.
Mariage unique entre technologies de pointe et raffinement, allure élégante et charismatique.
RÉSERVEZ-LE DÈS MAINTENANT

DS SALON DOLE

24 BOULEVARD DES FRÈRES LUMIÈRE - 39100 DOLE
TÉL. 03 84 69 09 09
20

emission
spéciale Sam 22 septembre

de 10 h à 12 h 30 au
Village de Delphine
et Marinette
venez assister en direct
à l’émission spéciale
Week-end Gourmand du Chat
Perché mitonnée par
la radio France Bleu Besançon.

AND

ERCHe
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Les villages
E

2

• Le village de delphine et marinette
aop / aoc et igp
Place Nationale
Samedi 22 et dimanche 23 de 11h à 18h

Les producteurs des appellations vous feront découvrir et
déguster leurs produits. Retrouvez également les médias
et institutions partenaires de la manifestation.
Avec la présence de :

à
noter

Les Miz’en boîtes gourmandes en service continu
sous le chapiteau et la buvette du Chat !
et la soirée C’Rock en Chat l cf p.13
Soirée
C’ROCK
le samedi 22 septembre !
EN CHAT

• Village DE LA JUMENt VERTE F
rue Marcel Aymé
Samedi 22 et dimanche 23 de 11h à 18h

les
pt’it+
Balades en calèche
N’hésitez pas à solliciter
Julien Dugois des Attelages
du Val d’Amour, qui vous
emménera sur les différents
lieux des dégustations
départ Av. de Lahr
à 15 h 30, 16 h 30, 17 h30

Ferme vivante
des jeunes
agriculteurs

le
pt’it+

Pour les enfants et
les grands, les jeunes
agriculteurs vous feront
découvrir leur métier
et goûter leurs produits.
Et aussi la roue des saveurs du Comté et un jeu de
reconnaissance de céréales et des vaches.

Dégustation de Vins du Jura et salaisons du Haut-Doubs
Avec le soutien actif de
notre partenaire Groupama.

22

Balades en poneys
par Les Loisirs
Populaires
sur le village de
la Jument verte
samedi et dimanche
de 11 h à 17 h
gratuit

E

Ils seront présents :
Association Nationale du
Cheval de Trait Comtois
Coup de Cœur chocolaterie
Grande Distillerie Peureux
Doléa
Syndicat Interprofessionel
du Gruyère
Office de Tourisme
de Chalon sur Saône
Le Syndicat des éleveurs
allaitant du Jura
Destination 70

1

• le POLE TOURISME

Place Nationale : sur le Village de Delphine et Marinette
Samedi 22 et dimanche 23 de 11 h à 18 h
Sur la terre et au fil de l’eau les Climats de Bourgogne de la cité de
Chalon-sur-Saône vous propose une aventure gustative autour des
vins de la côte et retour au calme au bord de l’eau avec une exposition
photos au village de la Vouivre!

• la paulée 2019

Pour vous donner envie
de revenir sur leur territoire lors de la Paulée
2019 qui fête depuis plusieurs années, la
fin des vendanges, un collectif de vignerons
vous fera déguster leurs vins!
Paulée 2018 – 19, 20 et 21 octobre 2018.
Renseignements :
www.paulee-cote-chalonnaise.fr

• les partenaires,

vous accueillent sur l’espace
“tourisme-patrimoinegastronomie” et vous invitent
à découvrir le Jura et plus
encore la région Bourgogne
Franche-Comté.

• aux salaisons
du haut doubs

• Présentation saison 18/19
• Informations
sur les abonnements
et sur les actions menées
par l’association
Plus d’infos :
contact@scenesdujura.com

Dressant fièrement sa hotte
pyramidale, le tuyé (ou tué),
cheminée traditionnelle des fermes
comtoises, offre aux salaisons
du Haut Doubs un goût
caractéristique unique.

GOURMA
Dimanche, depuis le Haut Jura pour rejoindre le Week-End Gourmand
du Chat Perché, à bord d’un autocar, Guillaume Ferrier du restaurant “
le mot de la faim” de St Claude animera et fera déguster ses produits …
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H 1 • Le VILLAGE des bourguignons
Place du 8 Mai
Sam. 22 et dim. 23
de 11 h à 18 h

Invité d’honneur : Chalon-sur-Saône
Dégustations d’œufs en meurette,
d’escargots, de volailles de Bresse…
Egalement à l’honneur, le cassis,
les vins de Bourgogne et le foie gras.

H 2 • La grande rue
Sam. 22 et dim. 23
de 11 h à 18 h

Le village se prolonge jusqu’à la découverte de la Tonnellerie Benoist qui vous
présente son savoir-faire ancestral!
De 11 h à 18 h, samedi et dimanche.

le p’tit + H 2

Expositions peintures

Ils seront présents :
Au Fumé Comtois
La Brasserie Doloise
Caves Maurin
Cuisine authentique d’Eric
Hélice l’escargotier Beaunois
Le Cassissium
Made in Gourmandise
Rabuat Père et fils
Renard traîteur
Soleil Distribution
Tonnellerie Benoist
Le Monde de Régina

Venez découvrir le travail et
la production d’artistes locaux :

46, Grande Rue
3 artistes plasticiens
exposent :
- Sylvie Griffon :

peintre

- Jean-Pierre Vernier :
peintre
- Thierry Moine :
peintre
Ils vous feront partager leur expérience et
leurs œuvres autour du Week-end Gourmand
du Chat Perché .
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P • Le VILLAGE DES PRODUCTEURS LOCAUX
Rue de Besançon
Sam. 22 et dim. 23 de 11 h à 18 h

Ils seront présents :
Domaine Polette, Ferme d’en fremier, Le bar à jus nomade, Le rucher du Dje / L’Escargolois,
Les éleveurs des verts plateaux, Les Jardins du Scioü, L’herbe folle, Les Saveurs du Monde,
Maison Saillard, Biocoop, Aux P’tits Pépins

Uniques et multiples

suivez-nous !
www.facebook.com/juravins

www.blog-jura-vins.com
www.jura-vins.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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• Le passage du vert-vert
Bas de la Grande Rue
Sam. 22 et dim. 23 de 11h à 18h

• lA brasserie du dolen
Après son inauguration en grande pompe
lors du Week-end Gourmand du Chat Perché
en 2017, François Mittaine et son équipe
reviennent cette année pour toujours plus
de convivialité.

Ils seront présents :
au 16bis : galettes et crêpes AB
La Brasserie du Dolen
Le pied dans le plat
Margain Marée
Plaisirs du Charvin
Dol’Agape

• Le PARVIS
DE L’Hôtel-dieu

L

Sam. 22 et dim. 23 de 11h à 18h

L’Association des Croqueurs de Pommes
vous fera découvrir la pomme sous toutes ses coutures
et vous présentera également les activités de l’association.
Diverses présentations et animations seront proposées
pour faire la promotion des produits artisanaux et du terroir.
L’entreprise Purokao vous
fera découvrir et déguster
son chococat ancestral.

* les Croqueurs de Pommes seront présents
dès le vendredi à la Commanderie
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Ils seront présents :
Association des Croqueurs
de Pomme*
Boucherie Charcuterie traiteur
Binz Eric
Les Petits Potins
Purokao
Un grain sucré
La Bravandrille (présentation
de la manifestation
médiévale 17 et 18 mai 2019)
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D

• le CLOîTRe de la visitation

L A IS O N
SA CREUS S
E
DE

Av. Aristide Briand

Sam. 22 et dim. 23 de 11h à 18h
Animations / dégustations

Les mystères de la saveur UMAMI
Par l’Atelier Pasteur
Terre de Louis pasteur
Les mystères de la saveur Umami “Les saveurs
sont au gastronome ce que les couleurs sont au
peintre”. Une animation pour découvrir l’Umami,
cette 5e saveur que les invités d’honneur Japonais connaissent bien!
Samedi et dimanche

à
noter

Ils seront présents :
Association Kura Master
Caves Maurin
Decreuse Charcutier
Safran de Goux
Huile de Germigney
Apiculteur Fréderic Perchat
Gustibus et Coloribus
Jangs Art Drink
L’Ane à Nath
Michaël Azouz
(champion du monde
de pâtisserie)
Café de V
Fabrice Piguet

les contes d’Akina – “Au Japon, à la tombée
de la nuit, de facétieux esprits défilent pour
jouer des tours aux humains.”

Michaël AZOUZ
Présence du Maître
chocolatier,
Champion du monde
de pâtisserie

LE S
HUI MIG DE
NE Y
R
GE

La cancoillotte
par Fabrice Piguet
Le Maître Cuisinier de France
vous propose ses cancoillottes
avec différentes saveurs : nature,
à l’ail rose de Lautrec, aux truffes
de Bourgogne (Tuber uncinatum),
au Savagnin (vin du Jura).
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D • salle laloy

Dans le cloître de La Visitation
Animations / dégustation

Cette année 2 masterclass autour du vin et du
Saké (boisson nationale du Pays hôte) vous
sont proposées.

MASTERCLASS SAké

MASTERCLASS autour du Vin

Présenté par des producteurs de Sakés de
la préfecture d’Hiroshima et Alain Jacquet
(Sommelier, membre du Jury de l’Association Kura Master).

L’association revient cette année avec une
toute nouvelle proposition de qualité! Venez
découvrir une Masterclass d’initiation à la
dégustation afin de mettre des mots sur vos
sensations.

Conférence et dégustation de grands sakés
par l’association des grands sakés d’Hiroshima
et par Alain Jacquet

par les Sommeliers du Jura Franche Comté
le triptyque idéal pour ressentir tous les
arômes du vin

Offre : 3 sakés / 45 min par session
Sam. 22 : 12 h à 12 h45 et 13 h 30 à 14 h 15
Entrée libre - limitée à 30 pers max.

30 min / 3 vins / 30 personnes
Le triptyque idéal pour savourer
tous les arômes du vin.
Sam. 22 et dim. 23 septembre :
16 h – 16 h 30
Tarif : 5€ / pers – limité à 30 pers max.
Réservations à Dole Tourisme :
6 place Grévy, 39100 Dole ou
par téléphone : 03 84 72 11 22
sous réserve de disponibilité

à
noter

Spectacles à boire et à manger
une programmation aux petits oignons!
Auditorium Karl-Riepp - Le Cloître de la Visitation
Plus d’informations p12
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– Logotype –
Direction de la Communication
GROUPE APRR

Logotype pour utilisation
sur fond blanc en Quadri
Logiciel : Illustrator eps
version 10

Remise fichier : 25-10-06

AgenceLesTempliers.com
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Le Village du
passe-muraille 43, Rue Pasteur

G

La Maison natale de Pasteur
aux couleurs du Japon !
Spectacle

les contes d’AKINA
Au Japon, à la tombée de la nuit, de facétieux esprits
défilent pour jouer des tours aux humains. Ces “yokai”
prennent la forme de belles dames, de renards ou
encore de chaussures sur un pied et surprennent les
humains par leurs histoires. Maîtresse Akina, grande
dompteuse de Yokai, ainsi que son Kitsune, un renard
magique maraudeur, vous invitent, autour de quelques
plats, à déguster quelques contes des plus célèbres
fantômes du pays nippon !

Dégustations
de sakés

l’association Osake
vous accueille pour vous
faire découvrir et
déguster des sakés.
Tout au long
du week-end

Pour les plus petits - entrée libre. Horaires p. 35
Et bien sûr, n’oubliez pas de retrouvez les artistes et
artisans qui travaillent à émerveiller les yeux et les papilles!
Brodeurs, peintres, bouilleurs de cru et autres …
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Ils seront présents :
Association l’Arbre
aux Fouletots
Association des récoltants de fruits
et bouilleurs de cru Haute-Saône
Au fil d’Anne
Bijoux La tour de Zabelle
Jojorostiak
L’Atelier de Titivillus
Le couvert dans tous ses états
Osake
Stylobois
Tapissier sièges Eclectiques

ZEn

attitude

LE Village
de la vouivre

I

BIEN

être
ater !
r
s
a
p
à ne

Au jardin des Chevannes
en face du Port de plaisance
Au fil de l’eau, c’est la possibilité de se ressourcer et

de découvrir la faune sauvage avec la Société d’horticulture.

Fleurs et plantes remarquables vous attendent dans un cadre
bucolique.Pour encore plus de sérénité, n’hésitez pas à

découvrir les plaisirs de la naturopathie et de l’harmonie.

le
pt’it+

Découvrez les lauréats du concours annuel de photos
de l’événement vinicole “la Paulée”, organisé par la ville
bourguignonne invitée d’honneur 2018, Chalon s/Saône!

Agriculteurs, vous
souhaitez valoriser
vos produits ?

Ils seront présents :
En chemin vers l’harmonie
intérieure
Ecole de Naturopathie
Eurl Lomberget
Société d’horticulture de Dole
Société d’horticulture
de Chalon
Dole Environnement
Atoutaiz

GOURM
Consommateurs, vous
souhaitez manger local ?

Élus, vous souhaitez
valoriser l’agriculture de
votre territoire ?

Le saviez-vous ? La chambre d’agriculture du Jura vous accompagne

dans vos projets individuels et/ou collectifs. Pour toutes informations,
contactez-moi à melanie.moingeon@jura.chambagri.fr / 03 84 35 14 03

DU CHAT

LA CMAI JURA AU SERVICE DES ARTISANS
La délégation du Jura de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale de Franche-Comté
accompagne les chefs d’entreprises au
quotidien à :

FAITES APPEL A NOTRE EXPERTISE

au 03 39 21 22 23

contact@artisanat-comtois.fr
www.artisanat-comtois.fr
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Mettre en place une stratégie de
développement,



Recruter un salarié ou un apprenti,



Former les personnels des entreprises,



Assurer la promotion des entreprises,



Chercher un repreneur...

Les ANIMATIONS
• BTS design
du LYCée duhamel

• QUI Aura LA
PLUS BELLE VITRINE ?
Samedi et dimanche :

Les commerçants se plient en 4 pour
vous proposer leur plus jolie vitrine.
À vous d’élire la plus belle.

En Ville

Bulletins de vote disponibles chez
les commerçants participants à déposer dans
la boîte aux lettres du WGCP rue des Arènes
ou à Dole Tourisme, 6 place Grévy.

En partenariat avec Interfringue
et l’association Coop’agir
Véritable chantier école, les élèves du BTS ont
travaillé toute une année sur des structures,
des œuvres artistiques ou encore des jardins
suspendus sur le thème du Week-end Gourmand.
Cette année, ils décorent même le village
japonais: arche, lampions…

• ATELIER maquillage du chat

À gagner :

2 paniers gourmands

le
pt’it+

2

Village Delphine et Marinette

MAND
Samedi 22 et dimanche 23
de 11 h à 17 h

Tous les ans, l’équipe du BTS Tourisme
du Lycée Charles Nodier vous propose
de maquiller petits et grands pour
ressembler au chat de Marcel Aymé,

E

2

pour seulement 1€ symbolique

1

Samedi 22 à 20 h 15

Dimanche 23 à 16 h

• sur les traces
de marcel aymé

Découverte des lieux qui ont marqué
l’enfance de l’écrivain et de sites qui ont
inspiré son œuvre par Nicole Régnier,
guide conférencière
RDV Parvis de l’Hôtel-Dieu
2, Rue Bauzonnet
Gratuit - durée 1 h 30

“Entre Chat et Loup”

BALADE à VéLO NOCTURNE COMMENTée

par l’association Dolàvélo et animée par Pierre-Yves Gavignet,
guide conférencier
Venez découvrir les jardins cachés ou insolites de Dole.
Départ : depuis la statue de Pasteur au cours Saint Mauris à 20 h 15
Arrivée : Parvis de l’hôtel-Dieu vers 22 h - tout public - gratuit
Verre de l’amitié à l’issue
Important : avoir un vélo équipé d’un éclairage,
prévoir casque (obligatoire pour les -  12 ans)
et gilet réfléchissant

T PERCHe
• ET AUSSI :

balades FLuviales gourmandes

sur Isola Bella, dégustation d’huîtres
le long du port de Plaisance
côté avenue de Lahr

par Une Belle Aventure :
à partir de 10 h - payant

33
33 Réservations : 06 82 99 78 99

• Les spectacles
à boire et à manger
D à l’Auditorium Karl-Riepp

L

Cristal’
Passion

Gérard Cousseau:
accordéon,Christelle
Angora et Maria Héléna
Dominguez : chant
Sam. 22 et dim.23:12h30
13h30, 14h30,15h30

Médiathèque
Hôtel-Dieu

Village
de Delphine et Marinette

Les concerts gourmands :

•
- Francine andré et Delphine Peyrard
Sam. 22 de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h
Dim. 23 de 14 h à 15 h
- Akiko Kan Dieu
Sam. 22 de 12 h à 13 h 30
Dim. 23 de 11  h30 à 13h et de 16h à 17h30

•  La gargarousse
la camelote E 2
chansons festives
Sam. 22 de 18 h à 0 h 00

Concerts payants avec dégustations
de vins et spiritueux
Réservations : cf p.12

Cie KAROVAN

D

Caroline Aubineau :
clarinette, Roberto
Canova : guitare
Annette Osann :
nickelharpa
Sam. 22 et dim.23 :
14 h,15 h,16  h

Cloître de
La Visitation

C au Village japonais

wADAïKO :

•
Groupe japonais de tambours
traditionnels venu du Japon
spécialement pour le Week-end
Gourmand du Chat Perché
Sam. 22 à 13 h et dim. 23 à 16 h

CHAMAVE

Approchez mesdames
et messieurs !!
Venez découvrir notre extraordinaire
collection de véritables trésors ayant
appartenu aux plus grands artistes
de la Chanson Française !!
•

Les contes d’Akina :
D au Cloître de la visitation :
Sam. 22 et dim. 23 à 11 h

G au Village du passe muraille :
Sam. 22 et dim. 23 à 14 h et 16 h 30

• CHAT TOURNE à la mjc

Chants et Musiques
traditionnels et histoires
de la Franche-Comté.
Avec : Pascal Bechet,
Michel Maublanc,
Rémy Manera,
Jacques Valley
en déambulation

P

BORA QLYN
ARQUESTr

Orchestre
de Musique klezmer,
musique des Balkans

en déambulation

Projection

en partenariat avec la MJC

jeudi 20 septembre à 20 h
au Studio MJC

(au cinéma CGR, 12 Rue du 21 Janvier)

“RAMEN”de Eric Khoo

tarifs habituels - infos : 03 84 82 50 40
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Et retrouvez
également :

P - La Bravandrille

- le Zinzin
- orgue de Barbarie
J - Didier Lassagne
en déambulation

Les temps forts
JEUDI 20 SEPTEMBRE

• 20 h 30 : Diffusion du film “Ramen” - MJC dole cf p.34

Vendredi 21 SEPTEMBRE
• de 9 h 30 à 17 h : Rencontres régionales
du bien manger - La Commanderie, 2 rue d’Azans
Entrée libre - cf p.6
•En journée:Dégustation de whisky Japonais au
restaurant Le Clavelin - 24, rue Pasteur - 10€/personne

samedi 22 SEPTEMBRE

• De 19 h à minuit : Soirée C’Rock en Chat
Village Delphine et Marinette. Cf p.13
• 20 h 30 : Balade nocturne à vélo – Dolavélo
Départ Cours St Mauris. Cf p.33
• En journée : Dégustation des vins d’Alsace
de Materne Haegelin Orschwihr au restaurant Le Clavelin
24, rue Pasteur - 10€/personne

dimanche 23 SEPTEMBRE

•De 11h à 18  h:Villages gourmands dans Dole – entrée libre
•11h:Les Contes d’Akina – Cloître de la Visitation. Cf p.31
• 11 h : Démonstration d’arts martiaux – clubs dolois
Scène du village japonais. Cf p.19
• 12 h : Banquet des Chefs Etoilés et
Meilleurs Ouvriers de France – La Commanderie. Cf p.8
• 12 h : Concerts Gourmands – Akiko Kan Dieu
et Caves Maurin – Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
•12h : Masterclass saké, Association des Grands saké
d’Hiroschima - Salle Laloy. Cf p. 29
•12h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 13 h : Concert du groupe Wadaïko
Scène du village japonais. Cf p.34
•13h30 : Masterclass saké, Association des Grands saké
d’Hiroschima - Salle Laloy. Cf p. 29
•13h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
•14h:Concerts Gourmands -Francine André et Maison
Henri Maire - Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
• 14 h : Atelier Kids Ikebana de Masayo Miyazawa
Village japonais - 10 €/ personne
•14h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
• 14 h à 18 h : Exposition de peinture Michio Takahashi
Chapelle des Carmélites Cf p.18
•14h : Les Contes d’Akina – Village du Passe Muraille
Maison natale de Pasteur. Cf p.31
•14h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 15 h : Animation sur la cérémonie du thé – Obubu Tea
Scène du village japonais. Cf p.19
•15h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
•15h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 16 h : Jeu quiz “Japanese Food”
Animation Olivier, blogger de Japan Kudasai
Scène du village japonais. Cf p.19
• 16 h : Concerts Gourmands – Francine André
et Maison Henri Maire – Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
• 16 h : Masterclass - Initiation à la dégustation
Sommeliers du Jura Franche-Comté – Salle Laloy. Cf p.29
•16h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
•16h30 : Les Contes d’Akina – Village du Passe Muraille
Maison natale de Pasteur. Cf p.31
• 17h:Concert du groupe Wadaïko
Scène du village japonais. Cf p.34

•De 11h à 18  h:Villages gourmands dans Dole – entrée libre
• 11 h : Banquet japonais, invité d’honneur 2018
La Commanderie. Cf p.9
•11h:Les Contes d’Akina – Cloître de la Visitation. Cf p.31
• 11 h 30 : Concerts Gourmands – Akiko Kan Dieu
et Caves Maurin – Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
•12h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 13 h : Démonstration d’arts martiaux par les clubs dolois
Scène du village japonais. Cf p.19
•13h30 : Masterclass saké, Association des Grands saké
d’Hiroschima - Salle Laloy. Cf p. 29
•13h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 14 h : Les Contes d’Akina – Village du Passe Muraille,
Maison natale de Pasteur. Cf p.31
•14h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
• 14 h : Démonstration d’Ikébana, art floral japonais
Scène du village japonais. Cf p.19
• 14 h : Concerts Gourmands – Francine André et
Maison Henri Maire – Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
• 14 h : Atelier Kids Ikebana de Masayo Miyazawa
Village japonais - 10 €/ personne
• 14 h à 18 h : Exposition de peinture Michio Takahashi
Chapelle des Carmélites Cf p.18
•14h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
• 15 h : Présentation des produits japonais par
le chef étoilé Joël Césari
•15h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
•15h30:ConcertCristalPassion-ParvisMédiathèque.Cfp.34
Scène du village japonais. Cf p.19
• 16 h : Concert du groupe Wadaïko
Scène du village japonais. Cf p.34
• 16 h : Concerts Gourmands – Akiko Kan Dieu
et Caves Maurin – Auditorium Karl Riepp. Cf p.12
•16h : Concert CIE Karovan - Cloître de la Visitation. Cf p.34
• 16 h : Masterclass - Initiation à la dégustation
Sommeliers du Jura Franche-Comté - Salle Laloy. Cf p.29
• 16 h 30 : Les Contes d’Akina – Village du Passe
Muraille – Maison natale de Pasteur. Cf p.31
•Enjournée:DégustationsdesvinsduJuradudomaineGrand
aurestaurantLeClavelin-24,ruePasteur-10€/personne
Direction de la publication : Association Gourmande du Chat Perché
Mise en page : Alan Giboudeaux / Photos : Créastiv, Rachel Ponsot,
Jérôme Genée, Yves Régaldi , Jean-Claude Faudot,Ville de Dole
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Merci à tous nos partenaires !

DOLE

DOLE

Office
Commerce
GRAND�DOLE

Merci à tous les bénévoles !
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
* Le programme peut être modifié à tout instant par les organisateurs.
ne pas jeter sur la voie publique.

