Communiqué de Presse du 31/10/2013 – Salon Talents Comtois & Saveurs d’Ailleurs

Edito
Vous le connaissiez jusqu’alors sous le nom
« Talents Comtois ». Le salon évolue et devient
« TALENTS Comtois & SAVEURS D’Ailleurs » !
Nouveau
concept,
nouveau
visuel !
Découvrez ainsi les 4 univers de l’Artisanat
d’Art, de la Gastronomie, des Livres et Edition
ainsi que de l’Agriculture.
Venez à la rencontre des personnes qui font les
savoir-faire de nos régions ; sélectionnées
grâce à une charte élaborée, nous garantissons
ainsi la qualité des produits. Ouvert désormais
aux autres régions de France, vous retrouverez
ainsi ce qui fait la force de cet événement tant
apprécié : un salon aux airs de marché de Noël
où les animations et le terroir sont de mise.
Au programme : animations, cook show,
dégustations, nocturnes, restaurants, dédicaces
et concours…

Aldebert, parrain de cette 10e édition
Bonjour à tous,
Si j'ai accepté de parrainer le salon "Talents Comtois et Saveurs d'Ailleurs", qui se tiendra à
Micropolis du 15 au 17 novembre, c'est que ma démarche d'auteur compositeur-interprète
s'inscrit, je pense, dans le cadre artisanal et les intentions des différents acteurs de ce salon.
Depuis près de 15 ans maintenant, mes attentes et le caractère familial de mon aventure
musicale entrent en résonance avec les valeurs que se propose de défendre cet événement.
Avec mon équipe, nous sommes "artisans de la musique" : la production
de nos albums se fait en partie à domicile, et nous réfléchissons tous
ensemble à la création des spectacles (décors, scénographie, mise en
scène, etc.).
Aussi, je vous invite à me retrouver sur scène, à Micropolis, les 15 et 16
novembre à 20h30, à l'occasion des premiers concerts francs-comtois de
la tournée "Enfantillages 2". Après avoir créé le spectacle ici même, nous
sommes très heureux de retrouver la salle pour vous le présenter !
Présent sur le salon vendredi de 17h à 19h, puis samedi de 11h à
12h et de 17h à 18h30

Nouveau
Pour la première fois, élargissement de l’offre avec plusieurs restaurants de spécialités sur
place : restaurant gastronomique du chef étoilé Jean-François Maire, tête de veux,
andouillette ou moules – frites, friture de cartes, escargots, assiette franc-comtoise et
spécialités fromagères, espace restauration des producteurs des réseaux Bienvenue à la
ferme ou Interbio, de quoi se régaler …

Infos pratiques
Tarifs
- Tarif normal : 6 €
- Tarif réduit* : 4,50 €
- Tarif porteurs « Carte jeunes » : 3,50 €
- Pass 3 jours : 10 €
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- Gratuit pour les moins de 16 ans
* Tarif réduit : jeunes -18 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées.
Horaires d’ouverture
- Vendredi : 14h - 22h
Grand marché nocturne (entrée gratuite) de 18h à 22h
- Samedi : 10h - 22h
Soirée des Talents d’Or à 17h30
- Dimanche : 10h - 18h
Chiffres clés
- 16 000 visiteurs
- 200 exposants
- 12 000 m² d’exposition : halls B1 - A2 - A1
Et retrouvez aussi de nombreux points où se restaurer au gré du salon.
Accès et plus
- Parking gratuit dans la limite des places disponibles
- Distributeur de billets à disposition
Retrouvez toute l’actualité du salon sur www.talents-comtois.com

Les animations « phares » qui ont fait le succès des premières
éditions
Première gorgée de gentiane et autres fruits
La gentiane jaune est une plante typique de notre région dont les rhizomes sont
utilisés pour élaborer l’alcool du même nom. Découvrez les secrets de cette
distillation, assistez sur place au procédé et goûtez la première gentiane de la
saison !
Pour qu’il y en ait pour tous les goûts, des fruits seront également distillés grâce à
l’association Française des Récoltants de Fruits et des Syndicats de bouilleurs de
Cru de Franche-Comté / Bourgogne.
La traditionnelle soupe aux pois du Haut Doubs
Cette fameuse soupe est composée de pois cassés, de carottes, de pommes de terre, de
jambons et de saucisses. Pour découvrir le secret du chef, venez vous régaler autour de la
marmite en fonte. Mais attention à ne pas tomber dedans, vous ne pourrez plus vous en
passer !

Les gaudes
Les gaudes furent pendant de nombreuses générations un aliment de base peu
onéreux pour les familles paysannes de la Bresse. L'ingrédient principal de cette
recette est la farine de maïs grillée qui, mélangée à du lait, constitue une bouillie
relativement consistante. Vous pourrez ainsi déguster cette spécialité à votre
convenance : nature, salée ou sucrée !

Pour les plus jeunes
Les enfants aussi trouveront de quoi s’amuser sur le salon puisque des
animations leur sont destinées, notamment les manèges Bailly-Cochet et leur
"Carrousel" aux chevaux de bois. Tarifs sur place.
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Une nouvelle animation
Initiation à la sculpture sur des pommes, courgettes et autres légumes avec Yannick
CURREAUX de L’abergement la Ronce dans le Jura. Charcutier-traiteur de métier, il sculpte
sur fruits et légumes et façonne des personnages, des logos, des prénoms. Cet art
thaïlandais demande une précision remarquable.
Uniquement le dimanche à côté de la scène - pôle Gastronomie

Un programme riche en animations,
rendez-vous au cœur du salon - Scène podium du hall A2 *
Entre Talents des musiciens et Saveurs autour d’animations culinaires, même les médias
s’en mêlent…
Vendredi 15 novembre
de 14h à 15h : animation culinaire par le CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
et le lycée « Toussaint Louverture » à Pontarlier (découpe et cuisine de viandes de
Franche-Comté : bovine, ovine, équine, porcine)
15h15 : Robert et moi Show - chant poétique et déjanté (cf. détail)
de 16h à 17h : animation culinaire par le CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
et le lycée « Toussaint Louverture" à Pontarlier (découpe et cuisine de viandes de
Franche-Comté : bovine, ovine, équine, porcine)
17h30 : Robert et moi Show - chant poétique et déjanté (cf. détail)
de 19h à 20h30 : animation culinaire par le restaurant La Petite Charrue à
Vauthiermont (produits : cancoillotte, champcomtoise, saucisse de Montbéliard)
à partir de 20h30 : Robert et moi Show - chant poétique et déjanté
Dans le « Robert et moi Show », Lemoine et Grosperrin vous invitent à venir écouter leur
tour de chant poétique et déjanté. Ils sont un peu anciens instituteurs soixante-huitards, un
peu ex-VRP en positive-attitude, mais sur leur temps libre, ils deviennent de véritables
metteurs d’ambiance avec leurs chansons, entre reprises et compositions, arrangées à la
sauce humoristique et festive !
Plus d’infos sur www.robertetmoi.fr

Samedi 16 novembre
de 10h à 12h30 : émission en direct « Samedi chez vous » de France Bleu
Besançon, animée par Dominique Morize. Vivez un match inédit entre les équipes de hand :
ESBF vs ESBM !
de 13h30 à 14h30 : animation culinaire par le Restaurant Le Bois Dormant à
Champagnole (produits : les fromages sous signe officiel de qualité, la saucisse de
Morteau)
de 14h30 à 16h30 : Jean-Luc Reichmann en dédicaces sur le stand de l’Est
Républicain
15h15 : Christian Mansour & Sunugaal - rock, folk, saveurs et rythmes d'Afrique
(cf. détail ci-contre)
de 16h à 17h : animation culinaire par le Restaurant Les 4 Saisons à Besançon
(produits : poissons et escargots)
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17h30 - Remise des Talents d’Or 2013 sous le parrainage d’Aldebert. Les
trophées récompensent les meilleurs talents pour la qualité de leur travail. Ils désignent la
personnalité ou l’entreprise pour chacun des grands univers du salon : artisans d’art, livres &
édition, gastronomie et agriculture.
18h00 - Lancement du 2e Concours des produits agroalimentaires innovants
18h15 - Présentation de la marque régionale de la filière horticole de FrancheComté associée à la marque « Un peu beaucoup Franche-Comté »
à partir de 20h00 : Christian Mansour & Sunugaal - rock, folk, saveurs et rythmes
d'Afrique
Christian Léchenet, ce luthier bourguignon, guitariste hors pair et aussi chanteur mélodiste,
surnommé Mansour suite à son mariage avec une demoiselle du Sénégal, développe ses
propres compositions. Un mélange rock, folk, saveurs et rythmes d'Afrique, sur des textes
qu’il caresse en Wolof et/ou en Français. “Christian Mansour & Sunugaal” (notre pirogue)
vous embarquent pour un voyage d’une irrésistible fusion mélodique, harmonique et
rythmique des pavés dijonnais jusqu'aux rives du fleuve Sénégal. C’est le trait d’union entre
2 continents via ce langage universel qu’est la musique ! Retrouvez-les sur Facebook.
Avec Franck Menegazzi (contrebasse, chant) et Marc Morlet (batterie, chant).

Dimanche 17 novembre
de 10h à 11h : émission en direct « Fâchés avec personne » de France Bleu
Besançon animée par Thierry Eme. Une conversation animée et détonante sur un spectacle,
un événement, une actu dans la région, avec les "piliers" de l'émission !
de 11h30 à 12h30 : animation culinaire par Alain Madeleine (produits : vin de pays,
fromages, salaisons)
entre 12h30 et 14 h : Trio Krachta Valda - jazz manouche, swing gitan
Ptiman (guitare), Tom (guitare) et Stef (contrebasse) ont participé à diverses formations dans
divers styles et donné de nombreux concerts en France et à l’étranger. Réunis depuis 2008
au sein de Krachta Valda, désireux de délivrer un swing tonique ou relaxant qui ravira les
petits et les grands. Principalement basée sur les compositions de Django Reinhardt et
autres traditionnels jazz manouche, Krachta Valda saura également vous surprendre par
quelques compositions personnelles. L’écoute de cette musique peut entraîner une
swinguite aigue se caractérisant par des battements de pied ou par de soudaines envies de
chanter ou danser. A consommer toutefois sans modération !
Plus d’infos sur www.krachtavalda.com
de 14h à 15h : animation culinaire par Alain Madeleine (produits : vin de pays,
fromages, salaisons)
de 15h15 à 15h45 : défilé de Mode des créateurs avec les créations des artisans
d’art présents à la biennale des Métiers d’art, avec la participation des élèves du Lycée Jules
Haag, filière matériaux souples
de 16h à 17h : animation culinaire par un Chef de Restauration collective
(produits : miel, kirsch, vins du Jura)
de 17h à 18h : Aldebert en scène pour présenter quelques chansons de son
nouveau spectacle « Enfantillages 2 ».

* sous réserve de modifications
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Les 4 grands pôles
Artisanat d’art
- Exposition-Vente des créations des artisans d’Art présents. Tous professionnels, ils feront
découvrir au grand public leurs créations et leur savoir-faire.
- Le Textile à l’honneur : pour permettre au public de prendre en compte le
travail nécessaire à la réalisation d’un objet quel qu’il soit, le groupement
professionnel mettra en évidence le travail d’une matière : Le Textile. Par
le biais de présentation des filières de formation, de démonstrations de
savoir-faire (Feutrage, tissage, passementerie, …), de présentation de
créations d’artisans d’art dans cette matière, … le public pourra mieux
connaître les facettes de cette matière.
- Espace « Jeunes Ateliers » : les organisateurs souhaitent réserver un
stand pour de jeunes artisans d’Art nouvellement installés (moins de 2 ans
d’installation), et leur donner la possibilité de se faire connaître auprès du
grand public et de leurs confrères.
- Présentation des filières scolaires « Métiers d’Art » : ouverture de l’exposition à des
lycées professionnels qui ont une filière Métiers d’Art : Bois, métal, ...
Contact Presse : Sophie Cartaux, Chargée de Communication « Métiers d’Art en FrancheComté » en attendant plus d’infos dans le catalogue officiel du salon.

Livres et Edition
La 18e édition du salon du livre comtois (pour le pôle Livres et Edition) vous propose une
vingtaine d’éditeurs qui accueillent près de 80 auteurs en dédicace de leurs nouveautés
(ci-dessous V : vendredi – S : samedi et D : dimanche).
L’amateur de lectures régionales pourra au-delà du riche fonds des éditeurs découvrir les
nombreuses nouveautés automnales.
Fidèles à ce grand rendez-vous, les Archives départementales présentent les activités d’un
atelier de reliure, d’écriture ancienne et une exposition sur les classements des sites naturels
du Doubs.
Les éditeurs présents :
Editions Cabédita
www.cabedita.ch
BP 9 – 01220 Divonne-les-Bains
Les Editions Cabédita ont été fondées en 1987 par Eric Caboussat. Leur créneau éditorial
est lié à la sauvegarde de la mémoire, de l’histoire, du patrimoine et des traditions de
Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes et Suisse romande. Leur catalogue compte 800
titres répartis en 16 collections qui sont diffusées sur le plan national par AVM Diffusion et
Cap Diffusion. Venez rencontrer en dédicaces Anne-Marie Poirier (VSD), Jacques
Rittaud-Hutinet (VSD), Jean-Louis Clade (VSD), Annie Gay (S), Jean-Marie Thiébaud
(VSD) et Annette Vial (VS).
Caracolivres Editions
www.caracolivres.com
39190 Orbagna
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Les Editions Caracolivres ont été créées en 2008 par F. Prost. Petite structure dédiée au
livre audio. Production de CD et de livres audio-numériques. Catalogue jeunesse et tous
publics. Grands classiques, contes, nouvelles, etc.
Editions Cêtre
25000 Besançon
Forte d’une expérience de trente-sept années de publication, les
Editions Cêtre développent, avec le souci constant de la qualité et de
la découverte, un catalogue riche par sa diversité, son ouverture et sa
forte identité comtoise.
Editions le Verger des Hespérides
www.editionslevergerdeshesperides.com
19 rue du Grand Verger, 54000 Nancy
Les Editions le Verger des Hespérides ont été créées en 2006 par Véronique Lagny
Delatour. Les ouvrages des 5 collections s’adressent à tous ceux qui ont su garder la
curiosité de leur enfance et de leur adolescence. Venez rencontrer en dédicaces
Véronique Lagny Delatour (VSD).
Archives départementales du Doubs
http://archives.doubs.fr
Rue Marc Bloch – 25000 Besançon
Présentation de l’atelier de reliure-restauration (démonstrations). Animation et atelier
d’écritures anciennes pour petits et grands. Exposition sur le centenaire du classement des
premiers sites naturels du Doubs, et « Monuments d’eau : les fontaines-lavoirs du Doubs au
XIXe siècle ».
Editions de la Boucle
www.leseditionsdelaboucle.com
21 C, rue des Vieilles Perrières
25000 Besançon
Les Editions de la Boucle ont été fondées en 2008 par Jean-Marie RAVEY. Leur ligne
éditoriale se limite à la publication de romans de littérature contemporaine. Venez
rencontrer en dédicaces dimanche Jacques Bernard (SD), Clémence Guinot (SD),
Christelle Ravey (SD), Marie-Thérèse Renaud (VSD).

Editions Chocolat ! Jeunesse
www.chocolat-jeunesse.com
70140 Bresilley
Créées il y a tout juste cinq ans, les Editions Chocolat ! Jeunesse
proposent aux 3-9 ans des albums illustrés empreints de poésie, de
légèreté et de simplicité à travers de belles histoires où s’invitent
l’évasion, la lenteur, le merveilleux.

Editions Grinalbert
1 rue Auguste RENOIR
25000 BESANÇON
www.grinalbert.fr
Grinalbert vous invite depuis 2005 à découvrir en livres-audio, de façon ludique et parfois
sous un angle inattendu, des œuvres de grande qualité. Littérature classique, contes et
auteurs contemporains. Venez rencontrer en dédicaces dimanche Florent Schmitt.
Editions de la Maison Rose
http://lamaisonrose.ch
Grand Rue 5 – 1 304 Cossonay – Suisse
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Les Editions de la Maison Rose ont été fondées en 2009 par les écrivains Bernard
F. Crausaz et Bénédicte Gandois. Publiant poésie, romans, contes et nouvelles pour enfants
et adultes ainsi qu’une méthode pour apprendre à lire par une orthophoniste, ils s’attachent à
souligner le rêve dans la vie. Venez rencontrer en dédicaces Bernard F. Crausaz (VSD)
et Bénédicte Gandois (VSD).
Château d’Autrey
www.chateau-dautrey.fr
8 rue du Polon 70100 Autrey-lès-gray
Diffuse et distribue Néo éditions axée sur le patrimoine naturel et les beaux livres et
Artothem porté sur les arts plastiques.
Association Comtoise d'Auteurs Indépendants
www.auteurs-comtois-acai.fr
20 rue des vignes 25115 Pouilley les vignes
L’association a pour but de former une corporation conviviale d'écrivains à compte d'auteur
ou autoédités, et autres forçats de la plume comtoise. Forte de 84 adhérents elle devient une
des plus importantes associations d'écrivains francs-comtois. Fondée en 2007 sous le nom
des "Trois auteurs" Passée en 2011 sous loi de 1901 avec comme nom l'ACAI, elle est
dirigée par trois coprésidents Claude Gillot, Gilles Galliot et Dominique Mausservey. Venez
rencontrer en dédicaces Max Athanase (S), Josiane Avenard (SD), Jean-Claude Birquy
(VSD), Martine Blanchard (S), Andrée Boivin (VSD), Monique Cachod (SD), Roland
Caillier (SD), Jean-Marie Choffat (VSD), Rémy Cochet (D), Catherine Demesy (VD),
Gilles Galliot (VD), Patricia Gavoille (SD), Claude Gilles (VSD), Claude Gillot (VSD),
Gilles Guérithault (SD), Claude Guillemin (SD), Claudie Guimet (VSD), Gisèle Henriot
(S), Claudie Jacquin (VS), Dominique Mausservey (VSD), Maurice Monnier (VSD),
Hubert Mougel (VSD), Viviane Papillon (VSD), Jane Perrin (SD), Claude Personeni
(VSD), Marie-Thérèse Piot Lecrille (D), Luc Poirot (SD), Michel Pommier (VSD), Pascale
Prat Robbe (D), Danièle Rehn (VS), Marie-Eve Robert (S), Talabardon (VS) et Françoise
Terret (SD).

Editions du Citron Bleu
http://www.ed-citronbleu.fr/
70700 GY
Les Éditions du Citron bleu sont nées en 2009 et font le choix de s’ancrer dans la société
actuelle, en faisant évoluer les personnages dans les soucis et les difficultés, mais aussi les
plaisirs et les joies de la vie contemporaine : des romans de société, des polars, des thrillers,
des nouvelles se déroulant tout ou partie dans la région… Venez rencontrer en dédicaces
Nathalie Michel (SD), Isabelle Bruhl-Bastien (SD), Alain Cuche (SD), Philippe Koeberlé
(VSD), Fabrice Pichon (SD), Jean-Louis Poirey (VSD) et Annie Ramos (SD).

Association Folklore Comtois
25360 NANCRAY
Etude de la civilisation traditionnelle de la Franche-Comté, ses us et
coutumes et, éventuellement, participer au fonctionnement de
musées.
Editions du Haras de Maison du bois
www.jeanpaulbouchet.fr
39300 Monnet la ville
Cette maison d’édition et de diffusion a été créée en 2007. Sa ligne éditoriale est spécialisée,
actuellement, dans les romans de terroir et de nature à forte intrigue dans la tradition de
l’école de Brive. Venez rencontrer en dédicaces Jean-Paul Bouchet (VSD), Guy Girard
(VSD), Guy-Louis Anguenot (VSD), Pierre Antoine (VSD) et Roger Faindt (VSD).
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Gastronomie
Le Comité de Promotion des Produits Régionaux de Franche-Comté regroupe les filières
agroalimentaires et les entreprises franc-comtoises pour créer un village des produits
régionaux. La marque régionale "Un Peu Beaucoup Franche-Comté" est présentée à cette
occasion.
¾ 9 temps forts sur scène avec la gastronomie régionale.
Un véritable « Cook Show » pour conclure la « Semaine de la Table
Comtoise » : différents professionnels de la restauration (Centres de Formation,
Chefs Comtois, Partenaires Tables Comtoises, restaurateurs de collectivités)
réaliseront des démonstrations culinaires avec l’ensemble des produits des filières.
¾ 3 concours de produits régionaux co-organisés avec les filières et la Chambre
Régionale d’Agriculture.
¾ 11 filières de l’agroalimentaire présenteront leurs produits.
¾ Une nouvelle marque régionale pour l’horticulture de Franche-Comté associée
à la marque « un peu beaucoup Franche-Comté »
¾ Lancement du 2e concours des produits agroalimentaires innovants de
Franche-Comté
Sur l’espace CPPR :
Vendredi 15 novembre
•

A 14h - Concours régional des produits de l’aquaculture organisé par la filière
aquacole suivi de sa remise des prix sur l’espace CPPR

•

A 17h - Concours régional d’escargots organisé par la filière hélicicole du CFPPA
de Chateaufarine suivi de sa remise des prix sur l’espace CPPR

Samedi 16 novembre : journée de la filière horticole
•

A 10h30 - Concours régional des produits de l’apiculture organisé par la filière
apicole suivi de sa remise des prix sur l’espace CPPR

•

De 14h à 17h - Animations de la filière horticole

•

De 17h30 à 18h30 -Animation culinaire réalisée par le Restaurant Les 4 Saisons
à Besançon en lien avec la filière horticole (Thème : la cuisine et les plantes
aromatiques, les fleurs que l’on retrouve dans notre assiette)

•

18h30 - Cocktail co-organisé par le CPPR, la filière horticole et Micropolis à
l’issue du lancement de la marque de la filière horticole

Plus en détail, sont présents :
• CPPR
Comité de Promotion des Produits Régionaux de Franche-Comté
• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
Promotion des produits fermiers
• ARIATT
Association Régionale de l’Industrie Agroalimentaire et de Transfert de Technologies.
Produits des industries agroalimentaires
• BIENVENUE A LA FERME
Venez découvrir le goût authentique des produits fermiers de notre terroir avec :
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• EARL LES SARMENTELLES
39110 AIGLEPIERRE
Vins du Jura, Arbois
• ESCARGOTIERE DU MONT
25330 AMATHAY VESIGNEUX
Escargots cuisinés sur place
• GLACE DE LA FERME
25360 AISSEY
Glaces et desserts
• HUILE DE GERMIGNEY
39380 GERMIGNEY
Huiles de tournesol, Colza vierge
• LA CHARRETTE BLEUE
39120 LE DESCHAUX
Lait d’ânesse, savons et cosmétiques bio
• LA FERME D’ALIZEE
70240 LA CREUSE
Confitures et crêpes
• LA FERME DE L’OREE DU BOIS
25640 OLLANS
Viandes et charcuterie en direct de la ferme, volaille de plein air
• LATANIERE LDJ
25620 FOUCHERANS
Savon, crème, chocolat,… au lait de jument comtois, bijoux en paille
• LE MOULIN DE COURCELOTTE
70110 VELLECHEVREUX
Foies gras, confits, terrines, rillettes, etc.
• LES DEUX FERMES
70300 EHUNS
Viandes fumées
• SARL COURTOY
70300 EHUNS
Produits fumés
• INTERBIO EN FRANCHE-COMTE
L’association interprofessionnelle de la filière BIO présente sur un espace commun le pôle
de l’agriculture bio en Franche-Comté : espace restauration et buvette, produits fermiers,
vins.
• BRASSERIE DU PINTADIER
25000 BESANCON
Bières bouteille et pression
Plus à venir…

• FILIERES VIANDES
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• INTERBEV FRANCHE-COMTE
Viande bovine
• ASSOCIATION REGIONALE DU CHEVAL DE TRAIT COMTOIS
Viande de cheval comtois
• BEVIFRANC OVIN
Viande d’agneau
• INTERPORC
Viande de porc comtois
• SFAET
Emmental Grand Cru
• ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES CHARCUTERIES ET
SALAISONS IGP DE FRANCHE-COMTE
Salaisons et charcuteries IGP
• AU DOUBS GOURMET
25300 DOUBS
Traiteur
• FRANCHE-COMTE HORTICOLE - FLORISSAGE
Associations pour le développement pour l’horticulture, la pépinière et le fleurissement.
• VINS DE PAYS DE FRANCHE-COMTE
Le Syndicat présente sur un espace commun quatre producteurs :
• DOMAINE DE LA HAUTE LOUE
25840 VUILLAFANS
Vins IGP et alcool
• DOMAINE D’ESPRITS
25440 BUFFARD
Chardonnay, Savagnin, Pinot, Trousseau et Macvin
• DOMAINE VITICOLE DU MOUTHEROT
25170 LE MOUTHEROT
Vins Chardonnay, méthode traditionnelle, Ratafia
• VIGNOBLE VINCENT CHEVIET
70700 BUCEY LES GY
Vins de Pays de Franche-Comté : Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc et Vins
Pétillants : Les Gybullées

Sans oublier
• ASSOCIATION "ENTRE PRODUCTEURS"
39230 LOMBARD
Sirops, confitures, sablés, miel, pain d'épices, terrines
• AU FUME COMTOIS
39100 PARCEY
Jambon cru nature et fumé, saucisse, saucisson au vin d'Arbois, terrine au vin jaune
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• BRASSERIE ENTRE 2 MONDES
25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Bières artisanales
• BRASSERIE LA ROUGET DE LISLE
39140 BLETTERANS
Bières, sodas, alcools du Jura
• CHAMPAGNE JEAN-MAIRE LAFILLE
10110 POLISOT
Champagne, Ratafia et Marc
• CHATEAU DE QUINTIGNY
39140 ARLAY
Vins du Jura
• COGNAC CHOLLET
16100 BOUTIERS SAINT-TROJAN
Cognac, Pineau, Liqueurs

• DISTILLERIE LES FILS D’EMILE PERNOT
25300 LA CLUSE ET MIJOUX
Absinthes, anisés (Vieux Pontarlier), liqueurs, spiritueux divers
• DOMAINE OVERNOY-CRINQUAND
39600 PUPILLIN
Vins Arbois Pupillin AOC
• DOMAINE PEYSSON
26110 VINSOBRES
Cru Vinsobres AOC Côtes du Rhône
• ESPACE BAR MICROPOLIS
25000 BESANCON
• FRUITIERE D'ETALANS
25580 ETALANS
Comté, Morbier, cancoillotte, beurre, crème
• HIRONWOODS - LE BOIS SURNATUREL
39600 PORT LESNEY
Carterie bois, décoration bois
• HORS DES SENTIERS BATTUS - CHOCOLAT
25000 BESANCON
Chocolat
• LA GRANGE
70150 MARNAY
Café, thé, chocolats, produits de Franche-Comté
• LA MAISON DU MIEL
39100 VILLETTE LES DOLE
Miels du Jura, bonbons miel, pain d'épices
• LE RUCHER DES PLANCHETTES
39800 COLONNE
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Miels, pains d’épices
• LOGIS DU JURA - LOGIS DU DOUBS
39000 LONS LE SAUNIER
Hébergement et restauration
• L'OLIVADE PAYSANNE
30960 ST FLORENT SUR AUZONNET
Tapenade (olivades) tomates séchées, olives
• LE CRIOLLO CHOCOLATIER
25220 CHALEZEULE
Chocolats, spécialités
• LE PASSEPORT GOURMAND
25150 DAMBELIN
Guide restaurants, cultures, loisirs
• LES CAFES DE LA DAME BLANCHE
25870 DEVECEY
Thés et cafés
• L’EST REPUBLICAIN
25000 BESANCON
Presse, hors-séries, abonnements
• MCC EDITIONS
25110 POUILLEY LES VIGNES
Edition de magazines dans le domaine du Tourisme, de l’Agro-alimentaire et dans
l’Industrie, régie publicitaire
• MICKAEL AZOUZ, CHAMPION DU MONDE
70000 VESOUL
Chocolats, macarons et spécialités chocolat
• MINOTERIE DORNIER
25520 BIANS LES USIERS
Pains et farines issues de Franche-Comté
• PATISSERIE GRANDVOINNET
25000 BESANCON
Chocolats, macarons, pâtisseries
• PATURAGES COMTOIS
70500 ABONCOURT GESINCOURT
Fromage, brie, camembert et spécialités
• SARL FLORIACK
65420 IBOS
Produits du Pays Basque, apéritif, fromages, salaisons
• TYGLAZIG
29980 L'ILE TUDY
Andouille de Guémené, pâté breton, Kouign amann, far, gâteaux bretons
• VILLE DE DOLE
39000 DOLE
Documentation pour promouvoir l’attractivité de la ville de Dole

Communiqué de Presse du 31/10/2013 – Salon Talents Comtois & Saveurs d’Ailleurs

RESTAURANTS
• BISTROT GOURMAND
25480 ECOLE-VALENTIN
Restauration gastronomique
• CHAUVEY AQUACULTURE
25250 APPENANS
Friture de carpes
• LA CLOCHE COMTOISE
25000 BESANCON
Mont d’or chaud et spécialités des 4 départements de Franche-Comté
• LA GIBELOTTE
25000 BESANCON
Andouillettes-frites, Moules-frites, Tête de veau

Agriculture
Doubs Terre d’Elevage fêtera cette année sa dixième édition ! Dix ans déjà au cours
desquelles plus de 2 000 animaux ont été présentés à ce grand concours.
Cette édition sera donc tournée vers l’anniversaire avec un repas festif organisé samedi
16 novembre au soir.
Cette année, vous pourrez faire le chemin de la vache au fromage. Sur place, vous
pourrez déguster du lait, du comté et échanger avec les éleveurs de Montbéliardes.
Cette 10e édition verra le déroulement du 1er concours interdépartemental Doubs
Territoire de Belfort du Cheval de Trait Comtois et 180 vaches laitières montbéliardes
seront présentées, issues d’une sélection de près de 500 vaches laitières.
Dimanche après-midi, nous vous invitons à participer à la fête de l’élevage, avec le
challenge inter-cantonal. Chaque canton présente ses meilleures vaches, dans une
ambiance conviviale et ludique. Venez soutenir les éleveurs de votre canton !
Au programme
Pour la première année, le concours Doubs Terre d’Elevage
aura lieu également en soirée.
Vendredi 15 novembre
20h : animations autour du cheval de trait comtois
Samedi 16 novembre :
Le concours débutera dès 12h30. Au cours de la journée
seront élues la meilleure fromagère et la championne adulte.
A 19h30 aura lieu le concours interdépartemental du Cheval
de Trait Comtois et le concours se poursuivra de 20h30
jusqu’à 22h avec les championnats jeune et espoir.
Dimanche 17 novembre :
11h30 : finale du meilleur présentateur
14h : challenge inter-cantonal
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L’équipe Micropolis remercie ses partenaires
• DOUBS TERRE D’ELEVAGE
25240 BREY ET MAISON DU BOIS
Organisateur du pôle Agricole
• METIERS D’ART EN FRANCHE-COMTE
25000 BESANCON
Organisateur du pôle Artisanat d’Art
• FETE DU LIVRE ET DES TRADITIONS
CH-1145 BIERE
Organisateur du pôle Livres et Edition
• CPPR
25000 BESANCON
Comité de Promotion des Produits Régionaux de Franche-Comté
• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
25000 BESANCON
Promotion des produits fermiers
• FRANCE BLEU BESANCON
25000 BESANCON
Emissions en direct de votre radio locale préférée

Contact Presse : caroline.gehant@micropolis.fr

une organisation

Parc des Expositions et des Congrès
3 boulevard Ouest
25000 BESANCON
03 81 41 08 09
www.micropolis.fr

