F OOD ’in Dole
Cuisiner, manger, déguster…

Le Comté lance le calendrier 2018
des Etoiles nordiques du Comté !
Le n°24 de Nordic Magazine est accompagné, ce mois-ci, d’un cadeau pour le moins savoureux :
le Calendrier 2018 des Etoiles Nordiques du Comté. Ce calendrier présente 13 athlètes des
Équipes de France de ski nordique de manière “décalée”, mais avec un parti pris esthétique
affirmé, basé sur le recours au noir & blanc, avec une touche de couleurs qui met en relief le
Comté. “Il était question de mettre en avant deux éléments forts sans les mettre en concurrence,
confie le photographe Pascal Regaldi, l’auteur des 13 images. D'une part des athlètes accomplis
et d'autre part un produit d'exception. J'ai choisi de les différencier par la couleur pour mieux les
marier : souligner l'humble courage et la force intérieure des skieurs de l'équipe de France par la
sobriété du noir et blanc, tout en donnant à voir la belle pâte jaune du Comté.” Pour Franck Lacroix,
rédacteur en chef de Nordic Magazine, “ce calendrier est une belle innovation. Nous n’avions
encore jamais réalisé une telle coopération et le faire avec ‘’notre’’ Comté nous rend très heureux.”

La cuisine des amateurs du
marché : comme à la télé !
Les samedis 9 et 16 décembre au marché couvert de Dole, les amateurs de cuisine prépareront en direct
deux repas de Noël. “L’idée est simple. On fait le tour des stands le matin tôt, on choisit des produits de
saison auprès des commerçants du marché et on invente un menu que les amateurs de cuisine
confectionnent face au public dans la matinée” explique Pacal Minguet animateur et amateur lui-même et
passionné de cuisine. Cette animation dynamique, basée sur les shows télévisés, est ouverte à tous mais
limitée à deux participants par matinée. “On cuisine comme à la maison mais le rythme est soutenu…
Chacun aide l’autre. Nous préparons une entrée, un plat et un dessert. A midi on déguste.” Cette animation
est organisée par l’association du marché couvert avec la participation des commerçants qui fournissent
les ingrédients. Pour participer : pascal.minguet@gmail.com ou auprès des commerçants du marché.

Un salon de thé “ami des enfants”
Un goûter aux saveurs
de Noël à l’hôtel-Dieu
A la veille des fêtes de Noël, l’Office de
tourisme vous propose une visite guidée aux
saveurs gourmandes. L’occasion de se plonger
dans l’univers du chocolat, mais également de
la cannelle, épices largement mises à l’honneur
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
En effet, l’ancien Hôtel-Dieu de Dole renferme
une très belle apothicairerie exposant divers
pots où étaient conservées les nombreuses
plantes qui servaient autrefois à soigner les
malades. Parmi elles on retrouve,
la cannelle aux nombreuses vertus
thérapeutiques que vous pourrez découvrir en
compagnie d’une guide conférencière lors
d'une visite :
Mercredi 06 décembre 2017 à 16 h 00 en
présence de Damien BENETOT, pâtissier
chocolatier à Dole.
Tarifs : 8€/pers tarif unique
Réservation obligatoire jusqu’à la veille à 12 h
auprès de Dole Tourisme
Nombre de places limité
Réservations : Dole Tourisme - 03 84 72 11 22 contact@hellodole.fr

Attendu par de nombreux jeunes
parents, le salon de thé familial “La
Douce Heure de Zip” vient d’ouvrir. Un
espace gourmand pour les grands et
les petits, à l’heure du déjeuner comme
du goûter...
Qui n’a jamais rêvé d’aller prendre un café ou une
gourmandise tranquillement avec ses enfants ? Si cela vous
semble presque mission impossible, Émilie Jougnot vient
d’exaucer ce souhait. Maman de deux jeunes enfants, elle
a eu l’idée de créer un salon de thé avec un espace dédié
aux petits. Son concept : proposer des gourmandises
réalisées par ses soins pendant que les petits jouent à côté,
toujours sous la responsabilité des parents. Entre les jeux
d’imitation, les peluches Disney et la décoration colorée, les
plus jeunes ont un endroit bien à eux. “Au départ, le salon
de thé ne devait comporter qu’un petit espace enfants mais
vu l’engouement de celui-ci et la place dont je disposais, il
est devenu plus important…”.

Dans l’univers de La Belle et la Bête…
Aimant beaucoup le dessin animé de La Belle et la Bête, c’est
tout naturellement qu’Émilie a utilisé le nom de Zip, la petite
tasse ébréchée du Disney pour son enseigne. “Un nom
mûrement réfléchi que j’ai décliné jusque dans la vaisselle…
”. Petits et grands vont aussi être comblés avec le mobilier
adapté à toute la famille, sans oublier le verre de sirop offert
aux mamans qui allaitent et les menus miniatures pour les
enfants “pour faire comme les grands”.

03 84 70 72 40
346, av. du Maréchal Juin
39100 DOLE
La Chaumière - Hôtel Restaurant

lachaumiere.dole@wanadoo.fr

www.lachaumiere-dole.fr
La Chaumière, c’est une bâtisse de caractère alliée à l’atmosphère raffinée
d’un établissement de prestige. La table, où l’assiette se pare de mille
couleurs et saveurs, est une des références incontestées de la région doloise !

Le chef,
Joël Césari
Étoilé Michelin

Pensez à vos
coffrets cadeaux !
Restaurant ouvert le midi de 12h à 14h. Le soir de 19 h 15 à 21 h 30.
Fermé le lundi et samedi à déjeuner et dimanche toute la journée.

“Les cookies avec un cœur tout mou”
Ouvert dès onze heures, le salon propose des formules du midi avec des
tarifs privilégiés pour les lycéens et des “formules goûter” dès 2 € pour les
enfants. Ici, tout est fait maison avant l’ouverture : les cupcakes, les
whoopies (entre les macarons et les brownies) ou encore “les cookies avec
un cœur tout mou façon « Gummy cookies »”. Et pour profiter encore un
peu plus longtemps de cet univers, des ateliers enfants sont programmés
régulièrement. Émilie Jougnot n’en oublie pas les mamans : des soirées
cocooning entre femmes vont être annoncées en 2018…
F.P
La Douce Heure de Zip, 50 rue des arènes à Dole. Prochain atelier enfant le 17 décembre
sur les cupcakes de Noël. Dès 10 ans. 15 €/enfant. Réservations au salon ou par
téléphone au 06 17 43 98 27. Toutes les actualités sur Facebook : La Douce Heure de Zip.

