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DION Consommation

Trois menus de chefs à emporter

pour le réveillon du 31 décembre
UN MENU DE CHEF ÉTOLE
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François Boulicault, chef du restaurant La Menuiserie. Photo Vincent ARBELET

pour le revellon de Noel, et
sattend au méme volume pour
la Saint-Sylvestre. « Les clients
ont etë enchantés, assure
Ralt Mestre, associé
pour l'occasion aux chefs Aurélien Mauny (Les Jardins by La Cloche),

qui vous est suggéré. « On propOSe toute lannee une cuisine
gourmande, avec du fait mai
son, mais aussi du bio et du
local au maximunm. Ce repas de
fëte est l'occasion de montrer
nos valeurs et ce qu'on sait fai-

tarif plutôt accessible», défend le directeur du
restaurant Antoine
Baré-Fon
Stéphane Fouillot (Le Klub), celle. Qui va encore plus loin
Gonzalo Pineiro et Damien dans sa démarche développe
Curie (Le Château Bourgogne).
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Darcy

Tél. 03.80.30.12.32)
Le Château Bourgogne (Mercure Dijon Centre-Clémenceau
. 22 boulevard de la Marne

Tél 03.80.7231.13)
Le Central (1bis Styles Dijon
Central 3 place Grangier.
Tel. 03.80 3044.00)
-Le Klub (lbis Dijon Gare 15A
avenue

Albert 1e

-

Tel 03.80.43.01.12)
a Un repas bio et local
Du coté de La Menuiserie,
rue des Godrans, c'est un menu

e n grande majorité bio et local
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di 30/12 entre 17 heures et
19h 30.
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les soirs des 28-29-30/12,
de 17 heures à 19 heures.

Sébastien GRACIOTTI

Et si vous louiez votre vaisselle?
vestre, Jumelle propose, pour ac
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propose la jeune
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dijonnaise
Jumelle, qui
sest associée pour l'occasion à La
Menuiserie. « Lidée, c'est que si
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Cest ce que vous

LexParisienne trouvé

nee, explique la jeune femme

comprend trois assiettes, trois couverts, un vere à eau, un verre à vin

Sinon, sestariíls vontde 4à8¬par

personne (avec livraison à domici
le)pour ses quatre gammes (tleurs,

blanc, couleur, décors), auxquelles
peuvent s'ajouter des objets déco-
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serviettes elle-mëme dans de vieux

ustensiles de service (plats, souprè

draps. « Mon truc, c'est de propo-

res,carafes..
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prin

Réservation des kits de vaisselle
SaintSylvestre» : jusqu'à mardi
soir, sur jumellevaissel-

temps-de pouvoir répondre à des

le@gmail.comouvia Facebook (Ju

demandes pour des manages de

melle);www.jumelle-vaisselle.ir

Lysa Jumelle vient de lancer sa société Jumelle, qui propose un service
de location de vaisselle vintage sur Dijon. Photo DR

