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Service sans fausse note pour la 3ème édition 

Samedi 11 septembre a eu lieu la 3ème édition du Gevrey, Wine, Food &
Music, événement oeno-gastronomique organisé par l'Office de Tourisme
Gevrey-Chambertin - Nuits-Saint-Georges, en partenariat avec la mairie de
Gevrey-Chambertin. Convivialité, gourmandise et partage, trois ingrédients
qui ont contribué à la réussite de cette soirée. 

Dans le cadre du Fantastic Picnic organisé le week-end du 11 et 12 septembre

par Bourgogne - Franche - Comté Tourisme, l'Office de Tourisme Gevrey-

Chambertin - Nuits-Saint-Georges et la Mairie de Gevrey-Chambertin ont  remis

une troisième fois le couvert pour le Gevrey Wine Food & Music, événement

visant à valoriser les savoir-faire culinaires, viticoles et artisanaux locaux. 

Pas moins de 1389 personnes se sont retrouvées sur la Place des Marronniers

de 17h à 23h, pour découvrir les mets des 16 restaurateurs venus de toute la

région, présents aux côtés de 13 vignerons de la Côte et des Hautes Côtes de

Nuits. En parallèle, 17 artisans locaux ont présenté leur savoir-faire et créations

originales. 

Côté animations, les enfants ont profité des ateliers maquillages et jeux, tandis

que les plus grands appréciaient les notes rythmées des musiques d'Elodie

Frégé, venue en région spécialement pour l'événement. La soirée s'est

poursuivie par le concert de la chanteuse dijonnaise Fanny Williams. 



Etablissements présents : Le Pré au Clerc – Dijon / Au Clos Napoléon – Fixin /

Christian Quenel – Flagey-Echézeaux / La Table d’Hôte – Gevrey-Chambertin /

La p’tite chambertine – Gevrey-Chambertin / Chez Guy – Gevrey-Chambertin  /

Le Clos Prieur – Gilly-lès-Cîteaux / La Fromagerie Delin – Gilly-les-Cîteaux  /

Maison Husson - Gilly-lès-Cîteaux / L’Or des Valois – Marey-lès-Fussey / Le Castel

de Très Girard – Morey-Saint-Denis / La Gentilhommière – Nuits-Saint-Georges /

By Georgette – Nuits-Saint-Georges / Olivier Bourau – Nuits-Saint-Georges /

Food'Charme– Prenois / Le Château de Saulon – Saulon-la-Rue

Domaines présents  : Domaine du Meix Perthuis - Bévy / Domaine Vincent Legou –

Concoeur-et-Corboin / Domaine Manuel Olivier – Concoeur-et-Corboin / Domaine

Laurent Jeanniard – Corgoloin / Domaine Pierre Naigeon – Gevrey-Chambertin /

Domaine Thierry Mortet – Gevrey-Chambertin  / #I love Gevrey - Gevrey-Chambertin /

Domaine Humbert – Gevrey-Chambertin  / Domaine Jean-Michel Guillon – Gevrey-

Chambertin / Domaine Dominique Gallois – Gevrey-Chambertin / Domaine Philippe

Gavignet – Nuits-Saint-Georges  / Maion Louis Bouillot – Nuits-Saint-Georges  / Comité

d’Organisation de la Saint-Vincent Tournante 2021 – Puligny-Montrachet-Corpeau-

Blagny

Le Gevrey Wine Food & Music se veut être un événement offrant un réel

concentré de la Bourgogne. Le public découvre ou redécouvre le temps d'une

soirée festive et familiale les spécialités locales et profitent d'un contact direct et

privilégié avec les chefs restaurateurs, viticulteurs et artisans présents. Le succès

de cette troisième édition laisse envisager une reconduite de l'événement le 10

septembre 2022. 

16 restaurateurs de la région ont fait déguster plus de 9 500 bouchées sucrées
et salées, à marier aux arômes des 300 bouteilles débouchées par les 13
vignerons de la Côte et des Hautes Côtes de Nuits ou aux saveurs des 1 100
cocktails Védrenne servis sur place. 
17 artisans ont présenté leur savoir faire tout au long de la soirée pendant
laquelle 2 concerts ont été donnés. 
Les enfants se sont régalés de plus de 250 burgers et sont repartis avec 120
sculptures gonflables ou maquillages et on pu s'amuser dans la structure
gonflable de 45m. 
Côté coulisses, 84 petites mains ont été nécessaires à l'installation, la
décoration et la sécurité de l'événement. 

En chiffres 
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