
Mangez sur place !
L’offre s’élargit encore avec la possibilité 
de vous régaler grâce à plusieurs 
restaurants de spécialités au cœur du 
salon : restaurant gastronomique du chef 
étoilé Jean-François Maire, tête de veau, 
andouillette ou moules frites, spécialités 
fromagères et franc-comtoises, espaces 
de restauration et dégustation des 
producteurs "Bienvenue à la Ferme" ou 
Interbio,… 

 Plus d’infos page 10 

BOn appÉTIT !

MICROPOLIS BESANÇON

DU 14 AU 16 NOVEMBRE 2014
VOUS PRÉSENTE LE GUIDE OFFICIEL

/// ÉDITO ///
BIenVenue sur le salOn TalenTs & saVeurs !

Ambitieux d’une réputation gourmande et agréable, ouvert 
désormais aux autres régions de France mais toujours très 
franc-comtois, vous retrouverez ainsi ce qui fait la force de cet 
événement tant apprécié : un salon aux airs de marché de Noël 
où les dégustations, animations, démonstrations, dédicaces et 
concours sont les maîtres mots de 4 univers : Tournage et Arts 
du Bois, Gastronomie, Livres & Édition et Agriculture.

Avis à tous les gourmands, l'Union des Artisans Pâtissiers 
Chocolatiers du Doubs se joint à nouveau au salon pour célébrer 
l'événement "Chocolat en Fête". Vous pourrez également déguster 
la première gorgée de gentiane de l'année, mais aussi les gaudes 
et la célèbre soupe aux pois ! 

Enfin Talents & Saveurs, c’est l’incontournable moment pour 
préparer ses achats de Noël en toute sérénité. 

place auX cOups De cŒur eT BOn salOn !
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INFOS PRATIQUES

ENTRÉE
PRINCIPALE

+R

HALL E

HALLS D1-D2
HALL B1

HALL B2

HALL A2

HALL A1

HALL C

DANS LES HALLS

Hall B1 : Tournage et Arts du Bois

Hall A2 : "Chocolat en Fête"

Hall A2 : Livres et Édition

Hall A2 : Gastronomie

Hall A1 : Agriculture

Hall C : Camping Car Folies

/// POUR VOUS ORIENTER ///

/// HOraIres /// 
-  Vendredi 14 de 14 h à 22 h 

Grand marché nocturne (gratuit) 
de 18 h à 22h

- Samedi 15 de 10 h à 22 h
- Dimanche 16 de 10 h à 18 h

/// prIX D’enTrÉe ///
- Tarif normal : 6 €
- Tarif réduit* : 5 €
-  Tarif Carte Avantages Jeunes : 4 €
- Pass 3 jours : 12 €
- Gratuit pour les moins de 16 ans

* Demandeurs d'emploi, de 16 à 18 ans, étudiants, 
personnes handicapées

/// en cHIFFres ///
- 21 000 visiteurs attendus
- 200 exposants
- 12 000 m2 d’exposition

retrouvez toute l’actualité du salon sur www.talents-saveurs.com
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Organisée par l’Union des artisans 
pâtissiers chocolatiers du Doubs, 
c’est l’occasion pour ces derniers de 
présenter leur savoir-faire, de partager 
avec vous leur passion pour le chocolat 
de haute qualité, et de mettre en avant la 
formation des jeunes chocolatiers par 
l’apprentissage. 

Tout est réuni pour régaler vos yeux et 
votre palais ! Vous allez découvrir de ma
gnifiques pièces de concours artistiques 
en chocolat, et assister à de nombreuses 
démonstrations et animations réalisées 
par les maîtres chocolatiers. 
L’espace dédié à "l’école du chocolat" 
va vous apprendre tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur cet or noir, 
nourriture des dieux Aztèques. 

Parmi les moments forts, des miss  
portant des robes et accessoires en 
chocolat défilent pour vous. 

C’EST LE GRAND SHOW DU CACAO !

PROGRAMME DES ANIMATIONS
•  Participation  des  centres  de  formation 

d’apprentis pour présenter aux jeunes 
les métiers de chocolatier et pâtissier et 
valoriser l’apprentissage,
•  Animations des écoles professionnelles à 
l'attention des enfants et démonstrations, 
•  Défilés de robes et accessoires en cho

colat avec le concours des miss, 
•  Exposition de pièces artistiques en cho

co lat réalisées par des apprentis cho co
latiers avec concours et remise des prix,
•  Pièces  d'étalage  en  chocolat  sur  les 

stands des artisans chocolatiers,
•  Boites  de  chocolats  "belles  Comtoises"  

à gagner par tirage au sort,
•  Dégustation gratuite de certains produits
•  Les  artisans  chocolatiers  proposent  à 

la vente leurs spécialités et du chocolat 
sous toutes ses formes,
•  L’espace  choco  démo :  démonstrations 

grand public (simples et accessibles) de 
recettes au chocolat par des chefs cho
colatiers  et  des  chefs  cuisiniers  avec 
remise au public d’une fiche recette dé
taillée et dégustation en direct des pro
duits présentés.

LES CONCOURS 2014 
  Concours  pièce  en  chocolat  catégorie 
apprentis CAP chocolatier
  Concours  pièce  en  chocolat  catégorie 
apprentis CAP pâtissier et MC pâtissier
  Concours  pièce  en  chocolat  catégorie 
apprentis BTM concours pièce en cho
colat à destination du public

LES EXPOSANTS
BAUD PATISSIER CHOCOLATIER
25000 BESANÇON
Chocolats

PATISSERIE AZOUZ
70000 VESOUL
Chocolats

PATISSERIE CHOCOLATERIE  
DAMIEN BENETOT
39100 DOLE
Chocolats, confiserie, macarons

PATISSERIE CHOCOLATERIE VERGNE
25400 AUDINCOURT
Chocolats

PATISSERIE FERDINAND
70170 PORT SUR SAONE
Chocolats

PATISSERIE GRANDVOINNET
25000 BESANÇON
Chocolats, macarons, pâtisseries

PATISSERIE XAVIER BRIGNON
25000 BESANÇON
Chocolats, macarons

PAWLY SEBASTIEN
25200 MONTBÉLIARD
Chocolats

PUREMENT CHOCOLAT
25000 BESANÇON
Chocolats

ROY CLAUDE
25110 BAUMELESDAMES
Chocolats

SIMPLEMENT CHOCOLAT
25300 PONTARLIER
Chocolats, guimauves, biscuits secs

UNION DES ARTISANS  
PATISSIERS CHOCOLATIERS DU DOUBS
25000 BESANÇON
Organisateur du pôle "Chocolat en Fête"

CFA DE BESANÇON ET CFA DE BELFORT

ENTRÉE
PRINCIPALE

+R

HALL E

HALLS D1-D2
HALL B1

HALL B2

HALL A2

HALL A1

HALL C

DANS LES HALLS

Hall B1 : Tournage et Arts du Bois

Hall A2 : "Chocolat en Fête"

Hall A2 : Livres et Édition

Hall A2 : Gastronomie

Hall A1 : Agriculture

Hall C : Camping Car Folies

retrouvez toute l’actualité du salon sur www.talents-saveurs.com

CHOCOLAT EN FÊTE - 
Depuis maintenant 12 ans, le succès de cette manifestation 
annuelle se déplaçant dans différentes villes du département 
du Doubs ne cesse de s’accroître.

FOND DU HALL A2 
ESPACE CHOCOLAT
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PROGRAMME DES ANIM ATIONS
Tout au long du salon…
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 dis
tillation, 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 FrancheComté / Bourgogne.
Hall A2 - Gastronomie

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 !
Hall A2 - Gastronomie

LES GAUDES

Les gaudes furent pendant de nombreuses 
générations un aliment de base peu oné
reux  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 spé cialité à votre 
convenance : nature, salée ou sucrée !
Hall A2 - Gastronomie

SCULPTURE SUR FRUITS ET LÉGUMES

Initiation à la sculpture sur des pommes, 
courgettes et autres légumes avec 
Yannick  CURREAUX  de  Labergement  la 
Ronce  dans  le  Jura.  Charcutiertraiteur 
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 samedi et le dimanche 
Hall A2 - Gastronomie

FANFARE "DjAQUE LE NOTAIRE"

Quatre personnages complètement lou
foques arrivent dans la place... Que vontil 
faire ?... De la musique ?... Certainement, 
mais pas que !  Leur  facilité à provoquer 
l'imprévu, les rencontres, les situations… 
ne va pas vous laisser insensible à leurs 
élucubrations !
En déambulation aux détours des allées

POUR LES PLUS jEUNES

Les  enfants  aussi  trouveront  de  quoi 
s’amuser sur le salon puisque des anima
tions leur sont destinées, notam ment les 
manèges BaillyCochet et leur "Carrousel" 
aux chevaux de bois. Tarifs sur place.
Hall A2 - Gastronomie

EXPOSITION 
"RobERt FERniER pEndAnt lA GRAndE 
GUERRE. lEs AnnéEs évAnoUiEs" 
Pendant  toute  la  durée  de  sa  mobili
sation, de décembre 1914 à septembre 
1919,  Robert  Fernier  a  entretenu  une 
correspondance suivie avec ses parents 
et une amie, a consigné dans de petits 
carnets le quotidien de sa vie dans les 
tranchées et pris de nombreuses photos.
Ces  documents,  retrouvés  récemment, 
nous ont semblé être un témoignage in
téressant du quotidien d'un chasseur à 
pied, affectation de la plupart des jeunes 
Francscomtois, qui ont participé aux 
grandes  batailles  du  front  occidental.

Outre  l'exposition  d'une  série  de  photo
graphies et  souvenirs  de Robert  Fernier, 
Gérard  Bédat,  auteur  du  livre  "Robert 
Fernier,  les  années  évanouies"  qui  vient 
de paraître, le dédicacera.
Hall A2 - livres et édition

ET SI ON COMPTAIT LES VACHES ?
Des animations pour les enfants auront lieu 
au cœur du Hall A1  Agriculture avec la 
vache à peindre, et les dégustations de lait.

PRIX DU CONSOM’ACTEUR
Élection du  "Coup de cœur du grand pu
blic"  parmi  les  40  produits  sélectionnés 
au 2e concours régional des produits 
agroalimentaires innovants (organisé par 
le CPPR, VITAGORA, l’ARIATT, les ENIL, 
BpiFrance FC, Réseau Inno vation FC, la 
DRAAF et le MAAF dans le cadre de son 
PNA, avec le soutien du Conseil Régional 
de FC).
plus d’infos sur : 
www.unpeubeaucoupfranche-comte.fr 
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PROGRAMME DES ANIM ATIONS
Vendredi  
14 novembre 
Dans l'après-midi : Choco'démo, démons
tration de cuisine au chocolat :
14 h 15 : Gâteau chococacahuète par 
Damien Bénétot
15 h 15 : Lueur bleue (ganache) par Alain 
Ferdinand
16 h 15 : Tartelette  crousticraquante  au 
cho colat par Bruno Grandvoinnet
17 h 15 : Rôchers chocolat pétales de maïs 
par Simplement Chocolat
sur scène

14 h 30 :  Concours  Régional  des  Produits 
de  la  Pisciculture,  coorganisé  par  le  
Comité de Promotion des Produits Régio
naux  de  FrancheComté,  la  Chambre 
Régionale  d’Agriculture  et  le  Syndicat 
des  Aquaculteurs  de  FrancheComté. 
stand Comité de promotion des produits 
Régionaux (CppR)

15 h 00 :  Conférence  de  Raymond  MOLI
NARI sur  le  tournage étagé, sa richesse 
et les diverses techniques. Hall d1 

16 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

16 h 30 :  Conférence  de  Jacky  LODS  sur 
le découpage de boites à la scie à ruban. 
Hall d1 

17 h 00 : Concours Régional des Escargots 
d’Élevage,  coorganisé  par  le  Comité 
de  Promotion  des  Produits  Régionaux 
de  FrancheComté,  la  Chambre  Régio
nale  d’Agriculture  et  le  CFPPA  de 
Chateaufarine. stand CppR

18 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

18 h 15 : Remise des prix pour  les pièces 
de concours en chocolat. sur scène et 
sur l’espace "Chocolat en Fête"

19 h 00 : Remise des Talents d'or avec au 
total 7 prix (1 tourneur, 1 éditeur, 1 cho
colatier, 2 producteurs et 2 éleveurs)

20 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

20 h 00 :  Spectacle  de  chevaux  de  trait 
comtois. Hall A1 

De 20 h 30 à 21 h 30 :  Enregistrement  de 
l’émission  "Fâchés  avec  personne"  de 
France Bleu Besançon. sur scène

Samedi  
15 novembre 
De 10 h 00 à 12 h 30 : découvrez sur le ring 
de  Doubs  Terre  d’Élevage,  du  matériel 
agricole : tracteurs, machines… Hall A1 

10 h 30 à 12 h 30 :  Enregistrement  de 
l’émission "Samedi chez Vous" de France 
Bleu Besançon. sur scène 

10 h 30 :  Conférence de Gilbert BUFFARD 
sur l’affûtage. Hall d1 

11 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

Dès 12 h 30 :  Début  du  concours  Doubs 
Terre d'Élevage.

14 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

14 h 30 :  Concours  Régional  de  Can
coillotte,  coorganisé  par  le  Comité  de 
Promotion  des  Produits  Régionaux  de 
FrancheComté,  et  l’Association  de  pro
motion de la cancoillotte. stand CppR

14 h 30 :  Conférence  de  Gérard  BIDOU  
sur l’éxécution d'un vase segmenté, thé
orie et pratique. Hall d1 

15 h 00 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

15 h 00 : Remise des prix de la Championne 
Adulte et de la Meilleure Fromagère. Hall A1 

16 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

16 h 00 : Conférence de Alain LE NEINDRE 
sur le design, tournage de plexi, et le 
plasticrête. Hall d1 

16 h 30 :  Choco'démo,  démonstration  de 
cuisine au chocolat : caramels par Pierre 
Baud. sur scène

17 h 30 :  Remise  des  prix  de  la Meilleure 
Mamelle  Jeune  et  de  la  Championne 
Jeune. Hall A1 

18 h 00 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

19 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

Dès 19 h 30 :  Concours  des  Chevaux  de 
Trait  Comtois  pour  débuter  la  soirée, 
puis sections espoir et remise des prix 
de  la Meilleure Mamelle  Espoir  et  de  la 
Championne Espoir. Hall A1 

20 h 30 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

Dimanche  
16 novembre 
10 h 30 :  Conférence de Gilbert BUFFARD 
sur  le  maniement  des  outils  et  les  fon
damentaux du tournage. Hall d1 

10 h 30 :  Retrouvez  sur  le  ring  de  Doubs 
Terre d’Élevage les enfants et  les jeunes 
qui viendront présenter leur vache.  
Il s’agit souvent de  leur première entrée 
sur le ring pour ces jeunes qui se destinent 
à devenir éleveurs. Hall A1 

10 h 30 :  Choco'démo,  démonstration  de 
recette au chocolat avec Jacques Belin. 
sur scène

10 h 45 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

11 h 30 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

11 h 30 : Présentation par  les éleveurs de  
4 à 5 vaches par élevage. Hall A1 

13 h 45 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

14 h 00 : Le hall A1 vibrera pour le prix de 
la Grande Championne 2014.

14 h 30 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

14 h 30 : Conférence de Pierre BEAURAIN 
sur les personnages excentrés. Hall d1 

14 h 30 :  Retrouvez  les  lots  cantonaux, 
présentés avec humour et ingéniosité. 
Quel  sera  le  thème  cette  année ?... 
Surprise…

16 h 00 :  Passage  fanfare  Djacque  le 
Notaire (40 min.). tout le salon

16 h 00 :  Choco'démo,  démonstration  de 
recettes  au  chocolat :  tartelette  au  cho
colat par Claude Roy. sur scène

16 h 00 :  Conférence  de  René  GENEVEY 
sur les boules de Noël. Hall d1 

17 h 00 : Défilé "Chocolat en Fête". sur scène

17 h 00 : Fermeture du Hall A1 au public.

eT TOuT au lOng  

De la JOurnÉe,  

DÉgusTaTIOns De 

prODuITs InnOVanTs  

sur le sTanD  

Du cppr
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Atteignant la centaine d’adhérents, ce 
club regroupe les artistes qui pratiquent 
le tournage sur bois. 

Autrefois  dans  toute  la  FrancheComté, 
et particulièrement dans la région de 
MoiransenMontagne,  c’était  surtout 
la  fabrication  d’objets  utilitaires  ou  de 
jouets.

Actuellement, ils produisent des œuvres 
artistiques très diverses et de plus en 
plus sophistiquées. La seule règle qu’ils 
s’appliquent est que leur travail doit 
être réalisé avec des outils tenus à la 
main,  malgré  les  possibilités  qu’offrent 
les machines à commandes numériques 
et qui produisent des milliers de pièces 
de bois identiques, à des cadences pro
digieuses.  Encouragés  par  l’ambiance, 
la technicité et la créativité débordante 
des membres de l’association, rencontrez 
aussi les tourneurs vosgiens, alsaciens, 
bourgui gnons et d’autres isolés de ré
gions plus lointaines !

Pour  que  cette  biennale  soit  une  fête, 
découvrez des démonstrations de tour
nage et de chantournage, les bidibules de 
Monsieur Paris, une exposition de l’œuvre 
commune des tourneurs de Franche
Comté, une animation de pêche à la ligne, 
le mini  Cirque,  concours  de  tournage  et 
une tombola !

Les tourneurs ont également convié 
tous  les autres arts du bois :  sculpteurs, 
luthiers, vanniers, marqueteurs, ébé
nistes, designers, décorateurs bois et 
fabricants  de  jeux  et  jouets...  Ils  offrent 
des idées inédites et originales de 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Par  ailleurs,  les  fournisseurs  français  et 
régionaux proposeront leurs nouvelles 
gammes de machines, outillages spéci
fiques,  fournitures,  produits  de  finition 
ainsi que librairie, publications et ou
vrages spécialisés pour tous les travaux 
sur bois.

TOURNAGE ET ARTS DU B OIS - HALL B1
Tous les deux ans, l’association des Tourneurs sur Bois  
 de Franche-Comté est l’un des quatre acteurs du salon. 
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TOURNAGE ET ARTS DU B OIS - HALL B1
 LES EXPOSANTS 

ARABESQUES
25110 BRETIGNEY NOTRE DAME
Arbres en bois, vannerie

ASSOCIATION DES TOURNEURS  
DE FRANCHE-COMTÉ
25320 TORPES
Organisateur du pôle tournage  
et arts du bois

ATELIER D'ESPHARIS
05310 LA ROCHE DE RAME
Artisanat d'art

ATELIER TANGRAM
70100 ATTRICOURT
Jeux d'adresse et de société

AU COEUR DE L'ARBRE
71460  CHAMPAGNYSOUSUXELLES
Tournage

AUPRES DE MON ARBRE
83110 SANARY SUR MER
Chantournage

AUPRES DE MON ARBRE
Outillage et matériel

BARBAS jEAN-LUC
54210 AZELOT
Lampes et horloges en bois

BAUDEMENT ROLAND
21000 DIJON
Tournage

BENDERITTER DENIS
70190 VANDELANS
Tournage

BOIS DENTELLE
01340 POLLIAT
Découpage

BRAILLARD MARIE-ODILE
25270 VILLERS / CHALAMONT
Tournage

BROSY jACQUES
25210 STJULIEN LES RUSSEY
Tournage

CADRES EN BOIS
25520 GOUX LES USIERS
Cadres en bois rustique

CARTERIE BOIS
39600 PORT LESNEY
Carterie bois

COMPAGNONS FEMININS 
Ébenisterie sculpture

CONFRERE ALAIN
39700 OUR
Tournage

CORDIER jEAN-YVES
25660 SAÔNE
Tournage

COULEURS BOIS
30340 MÉJANNES LES ALÈS
Revue bois

ÉDITIONS VIAL
91410 DOURDAN
Éditions VIAL

F.T.F.I.
91700 STGENVIEVE DES BOIS
Matériel et outils du bois

FABBRO DOMINIQUE
70400 CHAMPEY

FERET jEAN
54260 STJEAN LES LONGUYON
Tournage segmenté

FREECEL-CREATION
70700 FRANES LE CHÂTEAU
Chantournage

GAUDIN DANIEL
21170 LAPERRIERE SUR SAÔNE
Tournage

HAAS ROLAND
21240 TALANT
Tournage

HEGNER FRANCE
94420 LE PLESSIS TREVISE
Scies à chantourner

jAXEL DENIS
25320 MONTFERRAND LE CHÂTEAU
Tournage

jOUET BOIS
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
Jouets à tirer

KUNTZ HENRI
Tournage

L'AIR DU TEMPS
70160 AMANCE
Ébenisterie

L'ARBRE À IVOIRE
88120 JULIENRUPT
Objet utilitaires en bois

LA BOISSELIèRE
71390 MARCILLY LES BUXY
Tournage

LAPALUS FREDERIC
Formation bois

LE BOIS LUMINEUX
25170 CHEVIGNEY SUR L'OGNON
Lampes en bois flotté

LE CHAGRIN DU PEINTRE
70400 FRAHIER ET CHATEBIER
Peinture sur bois

LENEINDRE ALAIN
77690 MONTIGNY/LOING
Tournage d'art

LES BIDIBULES
25300 PONTARLIER
Bidibules

LES TOURNEURS DE LA VALLÉE 
D'AOSTE
Tournage

LESCOPEAUX.ASSO
30330 CONNAUX
Association Les Copeaux

LODS jACKY
Fous du bois

LUMIèRES DES BOIS
39000 LONS LE SAUNIER
Lampes

MAIREY GEORGES
25320 TORPES
Tournage Sculpture

MAISON DU TOURNAGE
34600 CARLENCAS
Outillage

MARQUETERIE D'ART
71800 STLAURENT EN BRIONNAIS
Marqueterie

MARQUETERIE D'ART
71480 VARENNES STSAUVEUR
Tableaux, boites, règles

MONjARDET MICHEL
70130 FRETIGNEY ET VELLOREILLE
Tournage Chantournage

NADOR THIBAULT
13310 STMARTIN DE CRAU
Tournage

NATUR' ELÉMENTS
73200 CESARCHES
Bijoux en bois

PASSION DU BOIS GRENOBLE
38130 ECHIROLLES
Association

PEYRON EMILE
42500 LE CHAMBON FOUGEROLLE
Outillage

PHILIPPE MONIER
25420 BART
Tourneur

PILLIARD DENIS
39290 BIARNE
Tournage

PLACAGES ET FILETS
71700 TOURNUS
Fabrication filet marqueterie

REICHENBACH DANIEL
25870 CHÂTILLON LE DUC
Tournage miniature

RIB BIjOUX
71190 LA TAGNIÈRE
Bijoux fantaisie

SCIES MINIATURES SA
CH1337 VALLORBE
Lame de scie à chantourner

SCULPTURE NATURE
71460 CHISSEY LES MACON
Sculptures végétales

SIMON MICHEL
70800 STLOUP SUR SEMOUSE
Nichoirs

SIèGES PONGAN
70700 IGNY
Chaisier

SOCIETE KOCH
D67685 EULENBIS / ALLEMAGNE 
Affutage

TERRE DE GRAINE
69300 CALUIRE
Terre de graines

THEVENIN jEAN
25480 PIREY
Tournage

THOURET ÉRIC
39100 AUTHUME
Tournage

TIRODE jEAN-jACQUES
25320 TORPES
Tournage Chantournage

TROIS PETITS CHATS
25480 ÉCOLE VALENTIN
Peinture sur bois

TONY MURLAND OUTILS
Outillage

PERROT DIDIER
04300 SAINTMAIME
Tournage

TOURNAGE ET ART CONTEMPORAIN
72300 SABLE SUR SARTHE
Tournage

TROUTIER
25110 AUTECHAUX
Machines et outillage à bois

VANNERIE D'OSIER
70000 VESOUL
Vannerie d'osier

VÉHICULES EN BOIS
70700 GY
Voitures modèle réduits

WOODMAKE
70160 NEUREY EN VAUX
Chantournage
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Vous pourrez découvrir les nombreuses 
nouveautés automnales présentées ainsi  
que l’hommage tout particulier ren-
du au grand peintre Robert Fernier par 
l’exposition qui lui est consacrée au su
jet de ses années vécues sur les lignes 
du  front  lors  de  la  Première  Guerre  
mondiale.

De  nouveau  présentes,  les  Archives  
départementales proposent par ailleurs 
cette  année  une  exposition  "Villes, 
campagnes :  les  anciens  tramways  du 
département  du  Doubs"  en  clin  d’œil  à 
notre nouveau Tram’bisontin. 
Cette  présentation  vous  fera  revivre, 
grâce à un choix de cartes postales et 

de  plans,  le  passé  des  tramways  ayant 
circulé  dans  le  Doubs  jusqu’au  début  
des années 1950 : les tramways de la val
lée  d’Hérimoncourt,  le  tramway  Pontar
lierMouthe  et,  bien  sûr,  le  tramway  de 
Besançon.

LIVRES ET ÉDITION - HALL A2
Ce pôle du salon regroupe cette année encore 
une vingtaine d’éditeurs et près de 80 auteurs en dédicaces  
de leurs nouveautés !
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 LES EXPOSANTS 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DU DOUBS
25000 BESANÇON
Présentation de l'atelier de 
reliure-restauration (démonstra-
tions). Animation : atelier d'écri-
tures anciennes pour petits et 
grands. 
Exposition sur le centenaire du 
classement des premiers sites 
naturels du Doubs.

ASSOCIATION COMTOISE 
D'AUTEURS INDÉPENDANTS
25115 POUILLEYLESVIGNES 
L’association a pour but de  
former une corporation convi-
viale d'écrivains de tous bords,  
à compte d’éditeur, à compte 
d’auteur, autoédités et autres 
forçats de la plume comtoise. 
Forte de 98 adhérents, elle  
devient l’une des plus impor-
tantes associations d'écrivains 
francs-comtois. 
Fondée en 2007 sous le nom  
des "Trois Auteurs", passée en 
2011 sous la loi de 1901 sous le 
nom de l'ACAI, elle est dirigée 
par trois coprésidents : C.Gillot, 
G.Galliot et D.Mausservey as-
sistés de Mmes C. Demesy, 
D. Rehn, ainsi que de MM. G. 
Guéritault et J.P. Lutz.

ASSOCIATION DES AUTEURS 
DE C ÉDITIONS
70150 PIN
L'association a pour buts : 
-  l’édition de livres, leur promo-

tion, leur diffusion, les presta-
tions et les services de toute 
nature en faveur des auteurs 
associés en rapport avec les 
objectifs de l’Association.

-  la promotion de la lecture et de 
l’écriture en relation avec les 
organismes et les associations 
oeuvrant dans le même sens 
en Franche-Comté, l’aide aux 
jeunes auteurs dans l’élabora-
tion, la correction et la publica-
tion de leurs oeuvres.

ASSOCIATION FOLKLORE 
COMTOIS
25360 NANCRAY 
Étude de la civilisation tradi-
tionnelle de la Franche-Comté,  
ses us et coutumes et, éventuel-
lement, participer au fonctionne-
ment de musées.

CHÂTEAU D'AUTREY
70100 AUTREY LES GRAY
Diffuse et distribue Néo éditions 
axée sur le patrimoine naturel 
et les beaux livres et Artothem 
porté sur les arts plastiques.

COOPÉRATIVE  
L'INDICE-PENSABLE
"Instaurer de l’inédit, de l’excep-
tionnel et de la poésie !" 
Nous vous proposons un voyage 
où l’exigence et la qualité sont 
notre cap, afin que l’hospitalité, 
l’invention culinaire, artistique, 
éditoriale s’écrivent au fil des 
événements, des saisons et des 
projets. 
L’indice-pensable a éga lement 
pour mission de recueillir un  
patrimoine culturel et culinaire 
qui constitue le pi vot de la 
construction des cou tumes de  
nos sociétés ainsi que de pro-
poser de nouveaux mythes 
et légendes qui pas à pas 
transformeront nos liens so-
ciaux, culturels et éthiques.

ÉDITIONS CABEDITA
01220 DIVONNE LES BAINS
Les Éditions Cabédita ont été fon-
dées en 1987 par Éric 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 com pte 800 titres 
répartis en 16 col lections qui  
sont diffusées sur le plan na-
tional par Cap Diffusion et AVM 
Diffusion.

ÉDITIONS CÊTRE
25000 BESANÇON
Fortes d'une expérience de 
trente-sept années de publica-
tion, les Éditions Cêtre déve-
loppent, avec le souci constant 
de la qualité et de la découverte, 
un catalogue riche par sa diver-
sité, son ouverture et sa forte 
identité comtoise.

ÉDITIONS CHOCOLAT ! 
jEUNESSE
70140 BRESILLEY
Créées il y a tout juste cinq ans, 
les Éditions Chocolat ! Jeu-
nesse 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.

ÉDITIONS CSD
21250 PAGNY LE CHÂTEAU
Éditeur et diffuseur indépendant 
qui propose aux lecteurs des 
ouvrages de qualité illustrés et 
originaux.

ÉDITIONS DE LA BOUCLE
25000 BESANÇON
Les Éditions 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.

ÉDITIONS DE LA MAISON ROSE
1304 COSSONAY  SUISSE 
Les Éditions de la Maison Rose 
ont été fondées en 2009 par les 
écrivains Bernard F. Crausaz 
et Bénédicte Gandois. Publiant 
poésie, romans, contes et nou-
velles pour enfants et adultes 
ainsi qu’une méthode pour ap-
prendre à lire par une orthopho-
niste, ils s’attachent à souligner 
le rêve dans la vie.

ÉDITIONS DU CITRON BLEU
70700 GY 
Les Éditions du Citron bleu sont 
nées en 2009 et font le choix 
de s’ancrer dans la société ac-
tuelle, en faisant évoluer les per-
sonnages dans les soucis et les 
difficultés, mais aussi les plaisirs 
et les joies de la vie contempo-
raine : des romans de société, 
des polars, des thrillers, des 
nouvelles se déroulant tout ou 
partie dans la région...

ÉDITIONS GRINALBERT
25000 BESANÇON
Grinalbert vous invite depuis 
2005 à découvrir en livres- audio, 
de façon ludique et parfois sous 
un angle inattendu, des oeuvres 
de grande qualité. Littérature 
classique, contes et auteurs 
contemporains.

ÉDITIONS LE VERGER DES 
HESPERIDES
54000 NANCY 
Les Éditions le Verger des Hes-
pérides ont été créées en 2006 

par Véronique Lagny Delatour. 
Les ouvrages des 5 collec-
tions s'adressent à tous ceux 
qui ont su garder la curiosité  
de leur enfance et de leur  
adolescence.

ÉDITIONS ROSSOLIS
1030 BUSSIGNY  SUISSE 
Depuis 2005, Rossolis propose 
des guides nature, des livres 
de jardinage doux ainsi que des 
guides de randonnée. 
Depuis décembre 2013, le saut  
a été fait de la randonnée vers  
le voyage à vélo avec le lan-
cement de "cycle ! magazine",  
revue consacrée à toutes les 
joies de la bicyclette.

FÊTE DU LIVRE  
ET DES TRADITIONS
25720 BEURE
Organisateur du pôle Livres et 
Édition.

LIBRAIRIE À LA PAGE
25000 BESANÇON
À la page est la librairie univer-
sitaire de Besançon créée en 
1987, riche de 120 000 ouvrages, 
neuf ou occasion. Venez explo-
rer les nombreux rayons consa-
crés aux sciences humaines, à 
l'apprentissage et à la pratique 
des langues, ou encore à la pré-
paration aux concours. 
Poche ou beau livre, dernière 
sortie littéraire ou livre rare ou 
épuisé, À la page vous propose 
des livres adaptés à tous les be-
soins et tous les budgets, à dé-
couvrir autour d'un café dans un 
espace à la fois convivial, calme 
et confortable.

NICOLE BASSINET
70230 ROCHE SUR LINOTTE
J’écris ce que je vis, ce que 
je suis, avec un regard sur les 
enfants et la nature. 
En toile de fond une histoire 
vraie pour clore ce recueil,  
la mienne. Il s’avère que 30 ans 
plus tard, aujourd’hui "Le Temps 
des cerises" m’aura donné rai-
son, des écrits prémonitoires je  
l’affirme. Je présente aux lec-
teurs à travers ce renouveau 
de la couleur, des fleurs et 
cerises !...
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Gourmands ou plus raisonnables, n’ayez 
crainte, il y en a pour tous les goûts… 

Aux côtés des nombreux produits  régio
naux (on est comtois ou on ne l’est pas !), 
et sélectionnés avec soins par notre 
équipe :  des  huîtres,  de  l’olivade  (avec 
l’accent du sud s’il vous plaît) et des cor
nichons ! Entre autres bien sûr. 
Place aux papilles…

Sur cet espace, ce sont des producteurs 
et artisans qui ont fabriqué leurs produits 
que vous pouvez rencontrer. 
Authenticité  et  savoirfaire  se  mêlent  à 
la promotion et à la valorisation de nos 
produits régionaux.
Venez vous imprégner des techniques et 
passions !

Cet espace, avec le Chocolat en Fête, est sans nul doute celui 
qui vous mettra le plus en appétit !

GASTRONOMIE - HALL A2
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 LES PRODUCTEURS & ARTISANS 

ARTISANAT

LES BIjOUX DE KIKINE
25480 MISEREY SALINES
Bijoux fantaisie, cuir, métal, 
verre, porcelaine

APPAREILS,  
PRODUITS DE BIEN-ÊTRE  
ET DE MISE EN FORME

LA CHARRETTE BLEUE 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

39120 LE DESCHAUX
Savons et cosmétiques bio au 
lait d'ânesse

BIjOUTERIE  
ET ACCESSOIRES

ASS. LES PETITS LEMURS
70400 ECHENANS SOUS 
MONT VAUDOIS
Epices, vanille, minéraux 
en bijoux de ma création 
personnelle

BIENVENUE CHEZ NA...
25720 AVANNEAVENEY
Créations textiles pour 
enfants et adultes

COULEURS MADAGASCAR 
représentée par  
ASS. LES PETITS LEMURS
70400 ECHENANS SOUS 
MONT VAUDOIS
Epices, vanille, minéraux 
en bijoux de ma création 
personnelle

MILY FANTAISIE
25770 SERRE LES SAPINS
Bijoux fantaisie, déco maison, 
art floral

MÉDIAS

L'EST REPUBLICAIN
25000 BESANCON
Presse, hors-séries, abonnement

MCC EDITIONS
25115 POUILLEY LES VIGNES
Edition de magazines  
dans le domaine du tourisme, 
de l'agroalimentaire,  
et de l'industrie, régie 
publicitaire

ALIMENTATION  
ET PRODUITS RÉGIONAUX

AU FUME COMTOIS
39100 PARCEY
Jambon cru et fumé, 
saucisse, saucisson au vin 
d'Arbois, terrine au vin jaune

BIENVENUE A LA FERME
Promotion des produits fermiers, 
services et agritourisme

BISCUITERIE NAVARRO
83190 OLLIOULES
Navettes marseillaises, 
amaretti (macarons italiens), 
croquants

BLUET DES VOSGES BIO
88340 GIRMONTVALD’AJOL
Tous produits à base  
de myrtilles bluets bios, 
confiture, gelée, aigre doux, 
jus, sirop, pâtes de fruits, 
myrtilles séchées, sorbet

CANCOILLOTTE
Association de promotion de 
la cancoillotte

CHAMBRE REGIONALE 
D'AGRICULTURE
Promotion des produits fermiers

CHEZ GALINETTE
33470 GUJAN MESTRAS
Huîtres du bassin d'Arcachon -  
Cap Ferret

COMITE PROMOTION  
DES PRODUITS REGIONAUX
Promotion des produits 
régionaux

COURTOY SARL 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

70300 EHUNS
Produits fumés

EMMENTAL GRAND CRU - 
LABEL ROUGE
Syndicat Emmental Grand Cru 
Label Rouge

FILIERE INTERPORC 
FRANCHE-COMTE
Promotion du porc  
de Franche-Comté

FILIERE INTERBEV SECTION 
OVINE
Promotion de la viande 
d'agneau

FILIERE INTERBEV  
FRANCHE-COMTE
Promotion de la viande bovine

FILIERE LE POULAIN COMTOIS
Promotion de la viande de cheval

FRUITIERE D'ETALANS
25580 ETALANS
Comté, Morbier, cancoillotte, 
crème

GLACE DE LA FERME 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

25360 AISSEY
Glaces et desserts

GRUYERE FRANCE IGP
70000 VESOUL
Gruyère France IGP

HUILERIE DE GERMIGNEY 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

39380 GERMIGNEY
Huile vierge de tournesol, 
huile vierge de Colza

INTERBIO FRANCHE-COMTE
Promotion des produits issus 
de l'agriculture biologique

L'OLIVADE PAYSANNE
30960 ST FLORENT SUR 
AUZONNET
Tapenade (olivades), tomates 
sèchées, olives

LA FERME DE L'OREE DU BOIS 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

25640 OLLANS
Produits de la ferme catégorie 
viande

LA FERME DU CHATEAU  
DE PAILLE 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

70160 BREUREY LES FAVERNEY
Highland charcuterie, safran

LA GRANGE
70150 MARNAY
Café, thé, chocolats, produits 
de Franche-Comté

LA MAISON DU MIEL 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

39100 VILLETTE LES DOLE
Miels du Jura, bonbons miel, 
pain d'épices

LA PLAISIR DANS L'ASSIETTE
25110 VOILLANS
Terrines à base de porc ou volaille 
sans colorant ni conservateur

LE MIEL DU jURA
39230 LES DEUX FAYS
Miel, pains d'épices, nougats

LE VERGER DE LA ROCHE  
DES CARMES
70130 FRESNE ST MAMES
Confitures, gelées, vinaigres, 
chutney, confit d'alcool

LES CAFES  
DE LA DAME BLANCHE
25870 DEVECEY
Café, thé, machine à café

LES CONFITURES  
DE LORRAINE SARL
55130 HOUDELAINCOURT
Confitures

LES CONFITURES DE PIERRE 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

25480 PIREY
Confitures, jus de pomme, 
crêpes

LOU METCHE SCEA
71310 STBONNET EN BRESSE
Foie gras, canards gras

MAISON MARC
89250 CHEMILLY SUR YONNE
Cornichons en bocaux  
et asperges en bocaux

MINOTERIE DORNIER
25520 BIANS LES USIERS
Pains et farines issus  
de Franche-Comté,  
gâteaux ménage, gâteaux 
fromage

PATURAGES COMTOIS
70500 ABONCOURT 
GESINCOURT
Fromages

TERROIRS ET INNOVATIONS
Produits et services du Massif 
du Jura franco-suisse

TISSERAND GAEC 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

70220 FOUGEROLLES
Kirsch Mirabelle, Poire,  
apéritif

UN ETE EN CAMARGUE
30220 AIGUESMORTES
Sels aromatisés et fleur de sel 
de Camargue
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GASTRONOMIE - HALL A2
 LES PRODUCTEURS & ARTISANS 

BARS - BRASSERIE

BRASSERIE ENTRE 2 MONDES
25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE
Bière artisanale à la pression 
et en bouteilles

BRASSERIE  
LA ROUGET DE LISLE
39140 BLETTERANS
Bières, sodas, Whisky, Vodka 
et poêlée comtoise

CHOCOLATIERS - CONFISEURS

CHOCOLAT H.S.B.
25000 BESANCON
Chocolat

INSTANT CHOCOLAT
70000 VESOUL
Les biscuits de Vesoul, 
les bisous de Vesoul, les 
bidules de Vesoul, tablettes 
de chocolat, cochons de la 
Sainte-Catherine

LE CRIOLLO CHOCOLATIER
25220 CHALEZEULE
Chocolats, spécialités

LES BARRES DE CHOCOLAT
41230 VERNOU EN SOLOGNE
Barre de chocolat de Denis 
Pajon

RESTAURANTS

BISTROT GOURMAND
25480 ECOLE VALENTIN
Restauration gastronomique

LA CLOCHE COMTOISE
25000 BESANCON
Mont d'Or chaud et spécialités  
des quatre départements  
de Franche-Comté

LA GIBELOTTE
25000 BESANCON
Andouillettes-frites, moules-
frites, tête de veau

VINS ET CHAMPAGNES

CHABLIS HUGOT
89800 CHEMILLY SUR SEREIN
Vins de Chablis

CHAMPAGNE  
jEAN-MARIE LAFILLE
10110 POLISOT
Champagne, Ratafia et Marc 
de champagne

CHAMPAGNE  
LAPIE GABREAU
51400 BILLY LE GRAND
Champagne

COGNAC CHOLLET
16100 BOUTIERS STTROJAN
Cognac, Pineau, Liqueurs, 
spiritueux

DISTILLERIE DU PAYS D'OTHE
10160 STMARDS EN OTHE
3 whisky français

DISTILLERIE  
LES FILS D'EMILE PERNOT
25300 LA CLUSE ET MIJOUX
Absinthes, anisés, liqueurs 
(sapin), eaux de vie de Gentiane

DOMAINE  
CARTAUX-BOUGAUD
39140 ARLAY
Vins du Jura

DOMAINE COMTE DE LAUZE
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
Vins AOC Chateauneuf  
du Pape et Côtes du Rhône

DOMAINE D'ESPRITS 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

25440 BUFFARD
Vins

DOMAINE LAURENCE  
ET PHILIPPE GREINER
68340 RIQUEWHIR
AOC Alsace, Alsace grands  
crus, Crémant, vins biologiques

DOMAINE  
OVERNOY-CRINQUAND
39600 PUPILLIN
Vins Arbois Pupillin

LES COTEAUX DE CHAMPLITTE 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

70600 CHAMPLITTE
Vins tranquilles, vins pétillants

LES SARMENTELLES 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

39110 AIGLEPIERRE
Vin du Jura, Arbois

SYNDICAT DES VINS  
DE PAYS DE FRANCHE-COMTE
Promotion des vins  
de Franche-Comté

VIGNOBLE DU MOUTHEROT 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

25170 LE MOUTHEROT
Chardonnay, pétillant et Ratafia

VIGNOBLE VINCENT CHEVIET 
Membre filière "Bienvenue à la Ferme"

70700 BUCEY LES GY
Vins de pays de Franche-Comté 
IGP

HORTICULTEURS - 
PÉPINIÉRISTES

ESSENTIELLE PLANTES  
DE FRANCHE-COMTE
Promotion de l'horticulture  
et pépinières

HERBERIE jURASSIENNE
25048 BESANCON CEDEX
Plantes à parfum aromatiques 
et médicinales

LIEUX -  
STRUCTURES TOURISTIQUES

LOGIS DU jURA -  
LOGIS DU DOUBS
39000 LONS LE SAUNIER
Promotion des hôtels/
restaurants

LIVRES ET ÉDITIONS

COMTOIS EN CUISINE
25000 BESANCON
Le magazine Comtois  
en Cuisine

LE PASSEPORT GOURMAND 
DE FRANCHE-COMTE
25150 DAMBELIN
Guide restaurants, cultures, 
loisirs
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Le concours doubs terre d’élevage est devenu depuis 10 ans,  
le rendez-vous des professionnels de l’élevage.

Agriculture - Hall A1

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE 
(en complément du programme pages 4 et 5)

•  Des  spectacles de chevaux de trait 
comtois
•  Découvrez  sur  le  ring  du  matériel 

agricole : tracteurs, machines…
•  Le prix de la Championne Adulte et de la 

Meilleure Fromagère
•  Le prix de la Meilleure Mamelle jeune 

et de la Championne jeune
•  Le  concours  des  Chevaux  de  Trait 
Comtois

•  Les prix de Meilleure Mamelle Espoir et 
de la Championne Espoir
•  Les enfants et les jeunes qui viendront 

présenter leur vache 
•  Le prix de la Grande Championne 2014 
•  Et en surprise,  les  lots cantonaux, pré

sentés avec humour et ingéniosité
•  Des  animations  pour  les  enfants  avec 

la vache à peindre, et la dégustation de  
lait

ORGANISÉ PAR

DOUBS TERRE D'ÉLEVAGE
25240 BREY ET MAISON DU BOIS
Association de promotion de l'élevage 
par les jeunes agriculteurs

AVEC LE VILLAGE DES PARTENAIRES 
PROFESSIONNELS

Chaque année, plus de 600 animaux sont 
inscrits à ce concours, et seuls 180 sont 
effectivement présentés dans le Hall A1 
de Micropolis. C’est dire l’excellence de 
la  race  Montbéliarde  qui  est  présentée  
au cours de ces trois jours. 

Depuis  2013,  la Montbéliarde n’est 
pas la seule à l’honneur, le Cheval de 
Trait Comtois organise également son 
concours interdépartemental à cette 
occasion. Dix juments y sont présentées. 

AttEntion : fermeture du hall au public le 
dimanche 14 dès 17 h.



/// L’ÉQUIPE MICROPOLIS REMERCIE SES PARTENAIRES ///

CPPR 
25000 BESANÇON 

Comité de Promotion des Produits Régionaux de Franche-Comté

FêTE DU LIVRE ET DES TRADITIONS 
25720 BEURE 

Organisateur du pôle Livres et Édition

Salon du livre comtois

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
25000 BESANÇON 

Promotion des produits fermiers

EST RÉPUBLICAIN 
25000 BESANÇON 

Votre quotidien d'informations local

ASSOCIATION DES TOURNEURS DE FRANCHE-COMTÉ 
25000 BESANÇON 

Organisateur du pôle Tournage et Arts du bois

FRANCE BLEU BESANÇON 
25000 BESANÇON 

Emissions en direct de votre radio locale préférée

DOUBS TERRE D’ÉLEVAGE 
25240 BREY ET MAISON DU BOIS 

Organisateur du pôle Agriculture  
avec le soutien de la Chambre Interdépartementale  

du Doubs et du Territoire de Belfort

ARTISAN PÂTISSIER DE FRANCE 
25000 BESANÇON 

Organisateur de "Chocolat en Fête"



Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014

de 9h à 18h

RÉFÉRENCÉE
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Exposition "  Dentelles, broderies et filets"

Reconstitution proposée par le Musée de Baume-les-Dames

Menu d’Hiver 

"Fondue"

Ouvert de 12h à 15h

Grand reStaurant

200 expOsants

sur 9 500 m2

Restauration - Bar 

parking gratuit 

entrée 3 €  

(gratuit jusqu’à 16 ans)

MICROpOLIs

paRC Des expOsItIOns 

De BesançOn

03 81 41 08 09

www.micropolis.fr

une OrGanISatIOn



PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRèS
3 bd Ouest – CS 82019 – 25050 BESANÇON Cedex – Tél. 03 81 41 08 09 – Email : contact@micropolis.fr  

Tout le détail de l’événement sur www.talents-saveurs.com

une organisation


