COTE D’OR

Dossier de présentation

SOMMAIRE
EDITO P.2 et 3

ORIGINE DE CETTE MANIFESTATION P.4

MOT DE LA PRESIDENTE P.5

HISTORIQUES P.6

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES P.7

MINI GUIDE P.8

VENIR A LA FOIRE P.9

HEBERGEMENT P.10

LISTE DES EXPOSANTS P.11 à 13

COUVERTURE MEDIATIQUE P.14

EDITO
2 journées à savourer sans modération !
Un verre, une bouchée et vous éveillez vos sens au monde.

Le comité des fêtes de Marcilly sur Tille est heureux de vous accueillir à la 27ème
édition de la foire aux vins et fromages qu’il organise traditionnellement le dernier
week end du mois de mars soit cette année les 30 et 31 mars 2019.
Comme chaque année, la foire se tiendra au gymnase du COSEC, parc des
capucins à Is sur Tille (Côte d’Or).
Qualité, authenticité et convivialité sont les maîtres mots de cet évènement.
Nous vous attendons nombreux durant ce week-end, toujours dans une ambiance
sympathique, favorisant le contact direct entre les visiteurs et les producteurs.
Connaisseur ou amateur… Fin gourmet ou
grand gourmand… Côté vigne ou côté
cuisine… La foire aux vins et fromages saura
éveiller vos papilles et vous faire vivre un
voyage gustatif aussi réjouissant que
surprenant.
Près de 50 exposants, vignerons,
producteurs et artisans des métiers de
bouche se feront un plaisir de vous présenter
le meilleur de leur production dans un
espace à dimension humaine. Avec eux, vous pourrez découvrir plus d’une
centaine appellations et une grande variété de produits artisanaux proposés à la
dégustation et à la vente.
La liste des exposants a été mitonnée avec soin pour vous offrir un agréable
moment de convivialité et de découverte.
Pour assaisonner ce tour de France viticole et gastronomique, de nombreux
cadeaux seront aussi à gagner durant le salon.
Tous les ingrédients sont réunis pour que votre balade gourmande soit réussie alors
bon salon à tous !
Chacun dévoilera au public les produits qui font leur
renommée !
Un éventail de délices et de parfums originaux pour vous
donner de bonnes idées et vous permettre de concocter des
repas d’exception !

Embarquez pour un voyage culinaire au cœur des saveurs de nos régions et du
monde ! Des professionnels de toute la France et de l’étranger (Allemagne,
Hongrie…) vous font découvrir des produits de qualité et de terroir.
Profitez de ce voyage culinaire : Du Champagne au
Cotes du Rhône, du bordelais au Riesling, du foie gras
en passant par les spécialités Basques,… la Foire aux
Vins et fromages est un festival de saveurs.
Saveurs qui vous amèneront sur les routes de France
mais également faire un voyage gustatif. Vous
apprécierez des produits authentiques, novateurs ou
chargés d’histoire et de tradition de toutes les régions
de France.
Vous vous laisserez séduire de gourmandise par l’authenticité des produits
proposés.
La foire aux vins et fromages toujours aussi riche en goût, en découverte et en
moment de partage.
Tout sera mise en œuvre pour que vous passiez des moments de détente et de
convivialité.
La foire aux vins et fromages se positionne comme le carrefour de la gastronomie
avec une volonté de mettre à l’honneur les différentes régions françaises.
La foire aux vins et fromages joue la carte des terroirs et des spécialités locales,
régionales et nationales
Journées à savourer sans modération !

Des senteurs, des goûts, des nouveautés, un salon est fait pour engendrer la
convivialité, la découverte et l'envie, pour que la rencontre des produits et des
consommateurs soit toujours un plaisir.

MOT DE LA PRESIDENTE

Le comité des fêtes de Marcilly sur Tille est heureux de vous accueillir à la 27ème
édition de la foire aux vins et fromages.
Fort de ses précédentes éditions, la foire aux vins et fromages est devenue un
évènement incontournable de la région, accueillant une cinquantaine d’exposants
de nombreuses régions.
Vous pourrez :
Découvrir les vins et fromages des régions de France mais également des
producteurs et artisans locaux tels que chocolat, cassis, confitures, escargots, miel
et le fameux Gaston.
Apprécier la diversité des produits.
Rencontrer les viticulteurs et leurs terroirs.
Déguster pour choisir.
Découvrir d’autres produits : foie gras, huiles et olives etc….
Vous restaurer sur place le samedi soir et le dimanche midi soit sur réservation à
l’accueil auprès du Comité soit directement auprès des exposants.
Pendant deux jours en ce début de printemps les gastronomes trouveront
immanquablement leur bonheur au fil des allées de cette foire.
Le comité des fêtes met tout en œuvre pour que les visiteurs profitent pleinement
de l'événement.
Au nom du Comité, je remercie tous les annonceurs qui nous ont soutiennent pour
réaliser cet événement.
La Présidente
A. Guenot

HISTORIQUE
Il y a plus d’un quart de siècle naissait sous l'impulsion de Claude Pilet alors
Président du Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille entraînant avec lui tout l'équipe
du Comité. Un verre décoré vendu aux visiteurs pour le week-end à un prix
raisonnable; des stands proposés à un prix plus que raisonnable, principalement à
des vignerons locaux mais venant aussi d'autres régions viticoles auxquels se
joignent des fromagers et d'autres spécialités; la formule était posée. C'est
toujours celle qui perdure aujourd'hui.
Au fil des années, elle s'est déroulée dans différents lieux (De 1993 à 1996, aux
Entrepôts à Marcilly sur Tille mis à disposition par Dijon Céréales puis ensuite par
Bio7, aux Ets Myral en 97, de 1998 à 2002 à nouveau aux Entrepôts, en 2003 et
2004 à la salle des Capucins d'Is sur Tille) pour finir en 2005 par se fixer dans la
salle du COSEC mise gracieusement à disposition par la Ville d'Is sur Tille.
La première édition comptait 25 exposants. Nous en avons accueilli l'an dernier 50
dont 35 viticulteurs (essentiellement producteurs mais également quelques
négociants) représentants les principales régions viticoles de France (Bourgogne
Côtes de Nuits, Côtes de Beaune, Côtes Chalonnaise, Chablis, Beaujolais,
Mâconnais, Vézelay, Alsace, Bordeaux Médoc et Sauternes, Moselle, Jura,
Champagne, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Pineau de Charente, Coteaux
du Layon, Banyuls). Les fromages sont moins bien représentés. Nous avons un
producteur local de fromage de chèvre, une fruitière jurassienne et deux revendeurs
avec des fromages de Bourgogne et de Savoie..
Bien entendu, chacun et chacune pourra s'il le désire, se restaurer sur place, soit en
se prenant diverses spécialités dans les stands, soit en mangeant une spécialité
cuisinée pour cette occasion le samedi soir ou encore en réservant un repas le
dimanche midi auprès des organisateurs.
Cet événement s'est toujours déroulé dans une ambiance bon enfant qui ne devrait
pas manquer de continuer. Tout au long de ces années, le succès de cet
événement ne s'est jamais démenti.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
OÙ ?
A IS SUR TILLE, Gymnase du cosec PARC DES CAPUCINS - 21120
(à 20 minutes au nord de DIJON) : voir plans en page 9.
QUAND ?
Les samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
HORAIRES
Samedi de 15h à 22h (nocturne)
Dimanche de 10h à 18h
TARIF
Entrée (5€) avec un verre sérigraphié et son porte-verre afin de déguster
en toute tranquillité et conserver un souvenir de l’événement. Moins de
12 ans : Gratuit
PARKING SUR SITE
PARC DES CAPUCINS ou quillier de la plaine de jeux,
rue Marie Estivalet GRATUIT
RENSEIGNEMENTS
Comité des Fêtes de Marcilly sur Tille 8, rue Derrière les Vergers
21120 Marcilly sur Tille 03 80 95 10 95 ou 07 86 47 95 52.
Site Web : http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr
E-mail : presidence@comite-fetes-marcillysurtille.fr
TOMBOLA
Pendant la durée de la foire chaque visiteur a la possibilité de participer
gratuitement à des tirages au sort permettant de gagner des lots
offerts par les 30 mars à 18h, en présence des personnalités
La dégustation de vins est interdite aux mineurs. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

MINI GUIDE
Découvrir les vins des régions de France
L’objectif de cette foire aux vins et fromages est de faire découvrir les vins des
producteurs de nos régions pour mieux les apprécier.
En 2018, près de 1700 visiteurs ont pu découvrir le savoir-faire de 50 exposants
venus de tous les terroirs de France et représentant plusieurs vins d’appellation
différente.
Apprécier la diversité
La foire aux vins et fromages est un Salon spécialisé ouvert au grand public,
amateur de vins et soucieux de découvrir des produits de qualité et des vins de
régions que l’on a peu l’occasion de déguster habituellement.
Les visiteurs auront tout loisir de découvrir des vins prestigieux, mais aussi des
appellations moins médiatiques mais au combien intéressantes.
Rencontrer les viticulteurs et leurs
terroirs
Cette foire aux vins et fromages donne
l’occasion de connaître l’origine et les
particularités
des
produits
en
dégustation. L’atmosphère chaleureuse
permet de communiquer aisément avec les
vignerons qui font partager leur passion.
Déguster pour choisir
Un verre personnalisé est remis à chaque
visiteur : il lui permet de déguster gratuitement (avec modération bien sûr) les vins
proposés.
Les visiteurs peuvent bien évidemment acheter sur place, même en petite
quantité (voire à l’unité). Avantages : être certain d’acquérir le vin que l’on a
dégusté et éviter les inconvénients d’autres modes de distribution (frais de port,
commandes minimales, etc…).
L’espace «Produits du Terroir»
Au fil de la foire différents producteurs de produits alimentaires proposeront foies
gras, huiles, en passant par les chocolats, les fromages et les charcuteries... autant
de petits “plus” pour personnaliser les dégustations. De plus, tout est prévu pour
que les visiteurs puissent se restaurer sur place !
La fringale
Afin d’éviter le coup de pompe, vous avez la possibilité de se restaurer sur place
(menu à découvrir très prochainement, ou en continu, chez les producteurs de
produits du terroir.
Il y en aura pour tous les goûts afin de passer un excellent moment en famille ou
entre amis.

VENIR A LA FOIRE
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Itinéraire fléché depuis les entrées d’Is sur Tille et Marcilly sur Tille

HEBERGEMENT
Hôtels: A 15 km au nord de Dijon, en Côte-d'Or. Des hôtels de charme vous ouvrent leurs portes et vous garantissent un agréable séjour.
- Hôtel du Lac de la Gare à Marcilly sur Tille ( 03.80.95.06.44)
- Hôtel-Restaurant Côté Rivière à Is sur Tille (03.80.95.65.40)
cote.riviere@wanadoo.fr
- Sur DIJON, à 25 kms ( Formule 1, Villages Hôtel, etc....). Nombreux hôtels toutes
catégories
Gites et chambres d’hôtes: Au sein d’insolites et d’anciennes bâtisses, de demeures confortables, au milieu des bois ou au bord
d’une rivière, de nombreux
meublés de tourisme vous accueillent tout au long de l’année et vous proposent de
séjourner au calme. Voir les fiches sur le site :
https://www.covati-tourisme.fr/je-sejourne/en-gite

LISTE DES EXPOSANTS (2019)
VINS
Bourgogne
Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin

ROBERT Philippe 13, rue Georges Clémenceau
21160 COUCHEY

Hautes-Côtes de Beaune, Volnay, Pommard, Beaune, SAINSON-ROSSIGNOL 6, rue de la Cave
Crémant
21190 VOLNAY
Hautes Côtes de Nuits, Nuits saint Georges Rouge

BEAUCENOT 9, rue Basse 21120 RUELLE VERGY

Hautes-Côtes de Beaune, Volnay,

MONTCHOVET, 6, rue Rocault 21190 NANTOUX

Marsannay, Gevrey

TISSIER-DROUIN 7, impasse Henri Marc
21300 CHENOVE

Côte du couchois, Hautes-Côtes de Beaune,
Maranges, Santenay

Domaine DES FONTENETTES 2, rue de Dracy
71510 ST SERNIN DU PLAIN

Rully, Mercurey, Savigny, Chorey les Beaune,
Monthelie

EARL GAUGEY - 20 route de Beaune 71150 DEMIGNY

Chablis, ST Bris, Epineuil, Irancy

DAMPT rue de Fleys 89700 COLLAN

Viré-Clessé

BONHOMME 24, rue du 19 mars 1962 71260 VIRE

Pouilly-sur-Loire, Pouilly-Fumé

THEVENET 125, impasse des Etoiles 71960 PRISSE

Pouilly-Fuissé, Saint Véran, Macon Charnay, Macon
Solutré

BRISSET 7, rue des Levées Bois Fleury
58150 TRACY sur LOIRE

Vins de Forterre vignoble de Puysaie

Domaine du Château Blanc— MOUREU Pierre
CIDEX 100 Bis 89520 SOUGERES en PUISAYE

Bourgogne rouge, blanc, rosé, Crémant

Domaine Pierre ROUSSEAU
Sur les petites vignes - 21330 MOLESME

Alsace
Edelzwicker, Sylvaner, Pinots, Riesling, Muscat,
Gewurztraminer

Champagne
Cotes du Rhône

GROSS HENRI ET FILS 11, rue du Nord
68420 GUEBERSCHWIHR

BRISSON JONCHERE 6, chemin de l'Argillier 10200 BAR SUR AUBE

Domaine des Asseyras 425, Route de Valréas 26790 TULETTE

Charentes
Vins de Pays Charentais, Pineau de Charente

THIBEAU Le Bois Haut 17130 VIBRAC

Jura
Vins bio

LABORDE Laureline Les Granges Paquenesses
39800 TOURMONT

LISTE DES EXPOSANTS (2019)
Bordeaux
Medoc , Croix de Gadet, Château Gadet Terre- Bernard Christian 7, route de Vendays Coudesfort, Calmeyrac,
san 33340 GAILLAN EN MEDOC
Bio AOC Fransac

Château la Brande - SCEA La Brande
33141 - SAILLANS

Val de Loire
Cabernet d'Anjou, Anjou rouge, Blancs moel- Vignoble du Haut Fourneau EARL Réthoré
leux, Crémants
49750 BEAULIEU SUR LAYON

Roussillon
Banuyls

Terres des Templiers 7, rue de Cessey
21350 VITTEAUX

Côtes du Roussillon, côtes Catalanes

Terroirs Terres Romanes 6, avenue de la Gare
66320 VINCA

Bugey
Vins du Cerdon

BOTTEX Patrick et Catherine
La Cueille 01450 PONCIN

Provence
Cotes du Ventoux

Domaine des Hautes Briguières
THOMAS James - 1, Place du 11 novembre - 30131 PUJAUT

Moselle
WEINGUT HANSEN LAUER

Burgstrasse 88 54470 BERNKASTEL-KUES

Divers
Rhums du monde, Cocktails, Epices, Acras, bananes
au rhum

CASA RHUM 6, rue Jules Forey 21000 DIJON

Les Bières du Fournil

Brasserie Petitdemange
28, boulevard des Clomiers, 21240 TALANT

Poiré, cidre, pommeau, calvados

Ferme cidricole Hugues Desfrièches L'aunay 61320
Ste Marguerite de Carrouges

Buvette, Bières, Crémant, Kir Royal

Buvette Bourguignonne
1, av Général Touzet de Vigier 21121 AHUY

Luberon—Côtes de Gascogne—Muscat de Rivesaltes Antoine Guillemin
5 route de Navenne - 70000 LA DEMIE
Vins d’Arménie

Cave Clemara – 19 rue de Velars – 21370 Plombières les Dijon

Ferronnerie
Gaston, l'escargot Bourguignon

SERRURERIE BÉGIN 11, rue du Triage
21120 Is sur Tille

LISTE DES EXPOSANTS
Beaujolais
Beaujolais rouge, rosé blanc, vieilles vigne

PROTON Robert et Marie Claude 224,
route de Régny 69640 Cogny

Beaujolais, Brouilly, Régnié, Morgon

Domaine Alain Merle - Les bois 69430 REGNIE DURETTE

Sud-Ouest
Domaine de Guillau 181 route de Borredon 82270 MONTALZAT

Vins du Quercy

Fromages
Fromages de chèvres

GAEC du Metolant - 41, rue de la fontaine –
21120 AVELANGES

Comté, Morbier

Fruitière de Plasne-Barretaine 1, route de Le Fied
39800 PLASNE

St Nectaire, fromages d’Auvergne

Le Saint Nectaire Roi, Sapchat, impasse de l'étang,
63310 SAINT NECTAIRE

Cancoillotte

Lehmann ZA de l'Allan 25600 Vieux-Charmont

Charcuteries, fromages

GUILLAUME Agnès 5, place du Jeu de Paume
21460 EPOISSES

Gastronomie
Escargots, produits dérivés et cuisinés

L'escargot Bourguignon 3, route des Mousseneux
21120 VERNOT

Charcuteries vosgiennes fumées

Au Fumoir Vosgien, 8, place de l'Eglise
88340 LE VAL D'AJOL

Foies gras, canards, rillettes, gésiers confits,

CLOUZEAU Jean-Luc 3, rue Mauclère
21150 VENAREY les LAUMES

Olives, huile d'olive, tapenade, miel de lavande et
fleurs, nougats

GAEC Le Moulin de la Bayarde Le Moulin de la
Bayarde 26790 BOUCHET

Confitures et sirops

FLOCARD Roger 3, rue de Pidance
21260 SACQUENAY

Miel

Les Ruches des Trois Rivières Forestier Julien
21120 Is sur Tille

Chocolat, pâtisseries

Pâtisserie Blanchot 8, rue D. Ancemot
21120 Is sur Tille

Boulangerie, pâtisserie

Aux Saveurs de la Tille 40, rue D. Ancemot
21120 Is sur Tille

Buvette, Gaufres

Comité des fêtes 8 rue derrière les vergers
21120 MARCILLY SUR TILLE

COUVERTURE MEDIATIQUE
Campagne Radio
Annonce radio sur France bleu Bourgogne, Nostalgie, fun Radio …….

Campagne de presse

Parution dans le quotidien d'informations générales « Le Bien Public ».
Parution dans le « Point com » (journal gratuit distribué dans les boites aux
lettres )
Radio FM: K6FM, France Bleu Bourgogne, Chérie FM, Nostalgie, Radio campus, Fréquence
plus, Radio star
Presse écrite: Journaux des départements voisins, Le châtillonais et l’Auxois la presse de
Vesoul, la presse de Gray,
Is Info (dépliant d’information de la commune d’Is sur Tille)
Dépliant L’Echo des communes

Campagne d'affichage

- Affiches magasins
- Banderoles à l'entrée et sortie de l’agglomération et nombreux fléchages
- Nombreuses affiches en bord de route

Autres supports
Site internet de l'office des villes d’IS SUR TILLE et de MARCILLY SUR TILLE.
Site internet de Cote d’Or tourisme
Annonce du salon sur les sites: comité des fêtes de Marcilly sur Tille, le bon coin…
Sur le site Château Loisel (site spécialisé sur le vin)
Sur le site de l’agenda du fromage
Sur le site le guide du fromage
Présent sur plusieurs sites d’annonces d’événements
- L’agenda des sorties: https://www.agenda-des-sorties.com/annonce-gratuite-evenement.php
- Tout ce qui passe près de chez moi: http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/
- C’est quand :https://cquand.fr/
- A vos agendas : https://www.avosagendas.fr/
- l’agenda des festivités: https://www.fest.fr/
- Info locale: https://s.infolocale.fr/
- Où bouger: http://www.oubouger.fr/
- Loisiramag: https://www.loisiramag.fr/
- Annuaire du web France: http://www.annuaire-web-france.com/
- Tous voisins: https://www.tousvoisins.fr
- Flaner bouger: https://www.flanerbouger.fr/events/
- e territoire: https://www.eterritoire.fr/

- Mailing à toutes les contacts des membres de l’association (+ de 1000 adresse mails)

- Le bon coin
- Distribution de 15 000 prospectus conçu et réalisé par le comité des fêtes de Marcilly sur Tille
avec le soutien d’annonceurs dans les boites aux lettres.

Réseau sociaux: Facebook

