PROPOSITION DE WEEK-END A LA CITE A DESTINATION DES PILOTES
15 & 16 OCTOBRE 2022
(à l’occasion des journées nationales de l’architecture)

La Cité internationale de la gastronomie et du vin :
une expérience 100% culture et plaisirs.
Destination phare pour célébrer l’art de vivre à la française, la Cité internationale de la gastronomie et du
vin de Dijon raconte et fait vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du Repas gastronomique des Français
et des Climats du vignoble de Bourgogne.
Nouvel écrin entre préservation du patrimoine et modernité architecturale, la Cité construite sur le site
de l’ancien Hôtel-Dieu est à deux pas du centre ancien de Dijon. Elle rayonne aujourd’hui comme un lieu
de partage au service du goût, de la mise en valeur des produits locaux et de la transmission des savoirfaire.
Tous les publics se côtoient à la Cité pour se cultiver, se régaler, se former à la cuisine ou à l’œnologie,
participer à des masterclass ou des conférences, profiter des boutiques qui font la part belle aux produits
locaux, s’inviter dans les restaurants ou au cinéma…
Autant de parcours à la carte proposés aux visiteurs, petits et grands, curieux ou amateurs, décidés tous
simplement à vivre ensemble une expérience conviviale et festive unique en son genre.
Il se passe tous les jours quelque chose à la Cité !

Composez votre week-end gourmand à la Cité !
Première découverte de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
Billet Découverte à 13€ par personne
•
•
•

Visite libre des 3 expositions permanentes A table, En cuisine, Climats et terroirs en Bourgogne Franche-Comté
Visite libre de l’exposition temporaire C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française.
Accès libre au 1204 pour une découverte du patrimoine dijonnais et de son architecture ainsi qu’à la Chapelle
Sainte-Croix de Jérusalem.
• Dégustation des deux vins de la semaine à la Cave de la Cité
• Remise du verre gravé de la Cité
Billet valable une journée

Première découverte avec les Accords mets et vins à l’Ecole des Vins de Bourgogne
Billet Culture & atelier à 33€ par personne
•
•
•

Visite libre des 3 expositions permanentes A table, En cuisine, Climats et terroirs en Bourgogne Franche-Comté
Visite libre de l’exposition temporaire C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française.
Accès libre au 1204 pour une découverte du patrimoine dijonnais et de son architecture ainsi qu’à la Chapelle
Sainte-Croix de Jérusalem.
• Ateliers accord mets et vins de Bourgogne : 1 heure pour découvrir différentes associations vins de Bourgogne
et mets régionaux. Dégustation commentée de 5 vins de Bourgogne accompagnées de 5 bouchées de produits
régionaux emblématiques. Samedi 15/10 et Dimanche 16/10 à 11h30
. Inscription obligatoire sur : citedelagastronomie-dijon.fr

Première découverte et dégustation de Climats en 1e Cru de Bourgogne
Billet Culture & Climats en 1e Cru à 49€ par personne
•
•
•

Visite libre des 3 expositions permanentes A table, En cuisine, Climats et terroirs en Bourgogne Franche-Comté
Visite libre de l’exposition temporaire C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française.
Accès libre au 1204 pour une découverte du patrimoine dijonnais et de son architecture ainsi qu’à la Chapelle
Sainte-Croix de Jérusalem.
• Découverte de 4 Climats en 1e Cru de Bourgogne : ils enchantent les palais les plus raffinés et évoquent la
notion de climat particulier et identifié à un village, transmis et respecté d'une génération à l'autre, découvrez
4 climats de Bourgogne en 1e Cru.
Samedi 15/10 et Dimanche 16/10. Horaires à choisir pour la dégustation. Inscription obligatoire sur :
citedelagastronomie-dijon.fr

Spécial Journée nationale de l’architecture

Votre visite de la Cité avec Anthony Béchu, son architecte, samedi 15 octobre à 14h00

L’architecte de la Cité internationale de la gastronomie et du vin vous propose une visite exceptionnelle du site et
vous expose son point de vue professionnel sur la réhabilitation de l’ancien hôpital général de la ville en un
nouveau quartier – Proposé dans le cadre des Journées nationales de l’architecture (14-16 octobre).
Durée : environ 1h30 – Gratuit - Réservations obligatoires sur patrimoine.dijon.fr à partir du 5 octobre

Profitez aussi des autres animations du week-end
Samedi 15 octobre
ATELIERS FLASH A LA CUISINE à 10h30

Atelier Cuisine « Œufs meurette » couplé à la visite des 4 expositions A la Table des Français.
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr (12 places/atelier).

ATELIER DEGUSTATION A LA TABLE DES ROIS à 16h00

Partez à la découverte des traditions alimentaires françaises du Moyen-Age à la Révolution française et dégustez des
mets étonnants.
Durée 1h – Payant - Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

Dimanche 16 Octobre
ATELIERS FLASH A LA CUISINE à 10h30

Atelier Pâtisserie couplé à la visite des 4 expositions A la Table des Français.
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr (12 places/atelier).

VISITE GUIDEE A TABLE ! LE PETIT THEATRE DU BIEN MANGER ET DU BIEN BOIRE à 11h00

De ces repas qui célèbrent les moments les plus importants de nos vies, des arts de la table au vocabulaire dédié à notre
nourriture, des savoir-faire de chefs étoilés aux accords mets et vins mis en jeu par des sommeliers, laissez-vous conter
le repas gastronomique des Français, cette pratique bien vivante qui participe de notre art de vivre.
Durée 1h - Payant – Réservation obligatoire sur : citedelagastronomie-dijon.fr

