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Au commencement était la fondation Brillat-Savarin. Elle doit sa naissance, en 1986, à la 
volonté et à l’amitié de quatre grands responsables bugistes : Charles Millon, alors député-
maire de Belley ; Denis Defforey, originaire de Lagnieu, fondateur des magasins Carrefour 
; Antoine Riboud, président de BSN Danone et Culozien d’adoption ; Gérard Pélisson, 
président du groupe Accor qui avait des attaches familiales à Virieu-le-Grand. La fondation, 
parrainée à son origine par Jacques Martin, réalise dès 1987 les premiers Entretiens de Belley. 
Ses objectifs demeurent jusqu’à nos jours inchangés : 

débattre sur des sujets aussi divers que le goût à l’aube du XXIe siècle, 
    la viande, le pain, les régimes, les interdits alimentaires, les épices et aromates… 
partager des idées, des avis et des opinions 
échanger sur l’état d’avancement de la recherche
défendre et promouvoir le goût, la gastronomie, l’agroalimentaire 
    et les produits de terroir. 

Tout ceci dans la convivialité, esprit cher à Brillat-Savarin, natif de Belley.

Depuis 1995, l’événement a conquis un public plus large encore avec la création d’un 
marché aux produits du terroir de Rhône-Alpes, organisé par le Comité de Promotion de 
Rhône-Alpes (R3AP) devenu en 2014 Rhône-Alpes Gourmand. Dans le même temps, le 
traditionnel dîner de gala a été remplacé par un grand buffet  populaire aux produits du 
terroir, qui rassemble chaque année plus de 1 500 convives. 
Depuis 1998, la Ville de Belley, avec  le soutien de nombreux partenaires institutionnels et 
privés,  assure toute l’organisation des Entretiens. La manifestation a depuis évolué. Une 
partie grand public, composée d’animations et d’expositions, a été ajoutée en parallèle 
aux conférences-débats.

La dernière édition a réuni des milliers de personnes sur le thème "Alimentation et Santé"  
positionnant les conférences et la qualité des intervenants au cœur de la manifestation. 
Des démonstrations culinaires réalisées par des chefs complètent désormais le programme 
et replacent ainsi la cuisine, l’art culinaire et les savoir-faire parmi les objectifs premiers des 
Entretiens de Belley. 

La Municipalité, très attachée aux Entretiens de Belley, souhaite que cette manifestation 
importante pour le rayonnement de la ville soit le rendez-vous des acteurs de la filière 
agroalimentaire, organisée dans un esprit de convivialité cher à Brillat-Savarin.

L’origine des Entretiens de Belley 
au pays de Brillat-Savarin
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Né à Belley, au cœur du Bugey, en 1755, Jean-Anthelme Brillat-
Savarin est considéré comme l’un des plus illustres gastronomes 
français. Cette renommée, qui a fait le tour de la planète, repose 
sur son ouvrage «Physiologie du goût», qu’il a publié deux mois 
avant sa mort en 1826.

Le succès du livre fut immédiat, suscitant l’enthousiasme de 
Balzac, le mépris de Baudelaire et la suspicion de Carême, 
ne laissant, au final, personne indifférent. Pour la première fois, 
au travers de nombreuses anecdotes, recettes et méditations 
philosophiques, où se mêlent souvenirs et aphorismes, Brillat-
Savarin érigeait la cuisine au niveau de l’art. Un art quasi 
scientifique, pour le gastronome, qui faisait appel aussi à l’histoire, 
à la physique, à la chimie, à la cuisine et à la sociologie, avant 
l’heure. 

Se livrant à une analyse approfondie du goût, retraçant son histoire à travers celle des 
peuples, abordant des sujets (toujours d’actualité !) sur l’obésité, la maigreur, la gourmandise, 
le jeûne,… faisant partager ses observations sur l’usage d’aliments aussi divers que le sucre, 
le chocolat, le café, les truffes, le faisan, la dinde, les asperges, le turbot, Brillat-Savarin a 
conçu un traité où l’humour et les impressions tempèrent l’approche érudite qu’il se faisait 
des plaisirs de la table. Ce Belleysan épicurien aimait la bonne chair, de celle que l’on 
déguste avec élégance. Il s’est efforcé avec ce traité d’établir quelque règles du savoir 
bien manger, même s’il reste réservé à ce que l’on appellerait aujourd’hui une élite. A 
travers son célèbre aphorisme « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », on retrouve 
la clé de son propos. 

Brillat-Savarin, qui a donné son nom par la suite à différents produits ou recettes (dont le 
fameux fromage, produit en Normandie, mais créé en 1930 par Henri Androuet) n’était 
ni un chef ni un restaurateur, même si ses hôtes lui prêtaient quelques talents de cuisinier. 
Avocat de métier (il avait aussi étudié la chimie et la médecine), il fut maire de Belley avant 
d’être élu député du Tiers-Etat. Siégeant à l’assemblée nationale à partir de 1789, plutôt 
proche des Girondins, il dut s’exiler en Suisse lorsqu’il fut menacé par les Montagnards. Il 
partit ensuite aux Etats-Unis où il séjourna deux ans à New York, avant de pouvoir revenir 
en France en 1797 comme secrétaire d’Auguereau. Il fut nommé conseiller à la Cour de 
Cassation en 1800, charge qu’il occupa jusqu’à sa mort. 

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es »

Jean-Anthelme Brillat-Savarin,  
l’inventeur de la gastronomie
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Le 30e anniversaire des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin se déroulera vendredi 
14 octobre 2016 à Belley, ville natale du célèbre gastronome Brillat-Savarin. Ce rendez-vous 
convivial de grande ampleur autour du goût, de la gastronomie, des produits de terroir 
et plus largement de l’agroalimentaire, rassemble chaque année au coeur du Bugey de 
nombreux amateurs et professionnels. 

"Raisin, vin, jus & plaisir"

Comme depuis plusieurs années, le thème des Entretiens a été conjointement défini avec 
les partenaires organisationnels de la manifestation, notamment L’Isara Lyon, le technopole 
Alimentec, le Syndicat des Vins du Bugey et le Conseil National de l’Alimentation (CNA). 
Cette année, ces derniers ont souhaité mettre en avant le raisin sous toutes ses formes. 
Les professionnels de ce secteur, chefs d’entreprises, chercheurs, scientifiques et chefs de 
cuisine sont invités à partager leurs réfléxions sur le thème "Raisin, vin, jus & plaisir".

Au cœur du Bugey, dont les vins AOP, consommés avec la modération qu’il se doit, 
s’expriment autant en vins tranquilles blancs, rouges, et rosés qu’en pétillants et agrémentent 
avec talent nos produits de terroirs et les plats fins des chefs cuisiniers.

Mais le raisin n’est pas que vin, loin s’en faut ! Il est aussi raisin de table, jus, principes actifs 
utilisés autrement qu’en alimentaire, pour notre santé, pour notre bien-être, en cosmétique 
par  exemple, en médecine, etc. Il est à la fois plaisir sensoriel, bien-être et santé… du plaisir 
en grappes ! Rouge, vert, jaune, bleu ou noir, qu’importe la couleur puisqu’il contribue 
aussi, avec bonheur, à nos paysages.

Le raisin fait partie de notre patrimoine : la vigne sauvage est apparue avant l’humanité 
au Quaternaire. L’histoire de la vigne sauvage à la vigne cultivée s’est construite depuis la 
préhistoire autour du bassin méditerranéen, au sens large, pour se développer de nos jours 
dans le monde entier.
Mais autant pour le consommateur que pour le professionnel nous proposons de faire le 
point. En revisitant d’abord le raisin dans une vision large et sociologique avec un éclairage 
sur nos pratiques et notre comportement relatifs au raisin et au vin.
Puis, en explorant les différents apports du raisin et ses applications pour le consommateur 
dans différents  domaines : au-delà du vin et autres débouchés alimentaires du raisin. Quels 
sont vraiment, par exemple, ces atouts santé ? Ces autres apports en tant qu’ingrédients ?

Enfin, nous nous intéresserons au devenir principal du raisin, le vin lui-même :

- Le vin et le plaisir : la composante sensorielle ; quels sont ses mécanismes ?
- Les concours de vins et leurs médailles : que veulent elles dire vraiment ?
- L’évolution du contexte réglementaire (loi Evin) : aux allégations possibles à ce jour ?
- De quelles technologies et innovations va t-il bénéficier dans les années à venir ?

C’est dans ce cadre d’un contexte clarifié que nous pourrons mieux comprendre les 
apports du raisin, son importance, son évolution. Et nous pourrons clôturer nos échanges 
en évoquant les vins du Bugey, partenaire des Entretiens de Belley depuis le début, et qu’il 
convient de mettre à l’honneur pour cette 30e édition.  

Le thème de la 30e édition
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Les animations du vendredi 14 octobre

9 h > 12 h 30

9 h 30 > 20 h

9 h 30  > 11 h

11 h > 18 h 

11 h > 18 h 
 

14 h > 18 h 30 

16 h > 18 h 30

Dès 19 h  

Conférences
Modérateur : Jean-Baptiste Philippon, directeur du Technopole 
Alimentec (Bourg-en-Bresse)

Cinéma L’Arlequin

Marché aux produits du terroir 
d’Auvergne-Rhônes-Alpes
Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

Place de la Victoire

Ateliers pour les scolaires
sur le thème du raisin, animés par des producteurs locaux 

Sous les Halles de la salle des fêtes

Démonstrations culinaires réalisées par des chefs
Coordination : Sylvain Cochet – Amélisse Organisation, 
ancien chef propriétaire de l’Auberge de Contrevoz

Palais épiscopal

Ateliers de dégustations de vins 
Accords mets et vins
Animés par Annie Crouzet, maître-sommelier, Clément Metge, 
vigneron bugiste, et Julien Merel, sommelier-conseil de la Maison 
Cavaillé et intervenant Carrefour Market

Palais épiscopal
 
Œnothèque des vins d’Auvergne-Rhône-Alpes
Visites gratuites animées par un sommelier

Palais épiscopal

Dédicaces d’auteurs
Avec Olivier Bompas et Philippe Bourguignon

Palais épiscopal

Grand buffet 
convivial aux produits des terroir bugiste réalisé 
par les professionnels belleysans et animé par la fanfare Hoppla

place des Terreaux (sur réservation)
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Les conférences, principalement destinées aux professionnels de l’alimentaire mais 
accessibles à tous, se dérouleront cette année intégralement au cinéma L’Arlequin. Jean-
Baptiste Philippon, Directeur du Syndicat Mixte du Technopole Alimentec, depuis 2011, 
assurera la fonction de modérateur. Membre du comité d’organisation des Entretiens, il s’est 
pleinement impliquée dans le montage des conférences et la recherche des intervenants. 
Grâce au partenariat avec le Technopole Alimentec, L’Isara-Lyon, Rhône-Alpes Gourmand, 
le Syndicat des Vins du Bugey et le Conseil National de l’Alimentation, la Ville de Belley aura 
le plaisir d’accueillir des conférenciers reconnus dans leur domaine.

Les conférences 
Cinéma L’Arlequin • 9 h > 12 h 30 • Entrée libre

Jean-Baptiste Philippon,
coordinateur et modérateur des conférences

Ingénieur agronome, il a d’abord exercé comme Chef de projet 
en ingénierie et process agro-industriels en réalisant des unités de 
production agroalimentaires. Il a ensuite occupé différents postes 
de direction au sein d’entreprises de notre région, se forgeant 
ainsi une expérience de terrain du fonctionnement industriel et 
de la création d’entreprises. A 51 ans, Jean-Baptiste Philippon est 
directeur du Syndicat mixte du Technopole Alimentec, à Bourg-
en-Bresse, depuis 2011.

Le Syndicat mixte du Technopole Alimentec

Le Syndicat mixte du Technopole Alimentec, financé par le Département de l’Ain, Bourg-en-
Bresse Agglomération et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, a pour vocation 
d’allier enseignement supérieur, recherche et services aux entreprises afin de favoriser la 
recherche et  développement dans l’agroalimentaire et activités connexes, notamment 
avec les équipementiers et plasturgistes. Dans l’actualité récente du Technopole Alimentec 
on peut citer notamment la création du Ceta (centre d’essais agroalimentaires), d’une 
plateforme technologique dédiée à la recherche sur l’agroalimentaire et son emballage, 
ainsi que d’une pépinière spécialisée pour le développement de jeunes entreprises 
agroalimentaires. Enfin, Jean-Baptiste Philippon intervient comme juré-dégustateur dans 
plusieurs concours gastronomiques et œnologiques de références.

Contact : Technopole Alimentec - rue Henri-de-Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 52 00 - accueil@alimentec.com / www.alimentec.com
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Programme

8 h 30

> Accueil des participants par le Maire de Belley

9 h

> "Raisin, vin, jus & plaisir approche sociologique"
Jean-Pierre Corbeau, professeur de sociologie de la consommation 
et de l’alimentation à l’université de Tours  

> "Flash sur l’évolution 2015 de la loi Evin; ses assouplissements...."
Jean-Baptiste Philippon, directeur du Syndicat Mixte du Technopole Alimentec 
(SMTA) - Bourg-en-Bresse 

9 h 45

> "Le raisin, un ingrédient pour colorer, sucrer, aromatiser et plus encore"
Nadège Perret, chargée de mission innovation et nutrition à Novalim - Alimentec

10 h 15

> "Que valent vraiment les médailles des concours ?" 
Jean-François Clément, président Agro Sens Conseil, Bourg-en-Bresse

11 h

> "Quelle viticulture, quelle oenologie et quels consommateurs en 2025 ?"
Olivier Zebic, ingénieur-agronome et oenologie de formation 

11 h 45

> Restitution sur les conférences "Raisin, vin, jus & plaisir"
Georges Blanc, chef étoilé
Eric Angelot, président du Syndicat des Vins du Bugey

12 h

> "Brillat-Savarin et les Entretiens de Belley : de l’origine à la 30e édition"

- George Oxley, biologiste, spécialiste des sols, auteur, organisateur des prix Brillat-
Savarin du Goût, président de SOS Soil
- Pierre Berthet, maire de Belley 
- Charles Millon, ancien maire de Belley, co-fondateur des Entretiens de Belley
- Georges Blanc, associé aux premiers Entretiens de Belley 
et son sommelier Fabrice Sommier
- un représentant de l’Institut Paul-Bocuse



Les intervenants

Georges Blanc - parrain de la 30e édition, chef étoilé 
et associé aux premiers Entretiens de Belley

Georges Blanc est né à Bourg-en-Bresse le 2 janvier 1943. Après des 
études secondaires, il entre à l’École Hôtelière de Thonon-les-Bains. En 
1962, il sort major de sa promotion. En 1965, après son service militaire 
et une période de perfectionnement en cuisine dans différentes 
grandes maisons, il entre dans l’affaire familiale et travaille aux côtés 
de sa mère ; il lui succède en 1968 à l’âge de 25 ans.
Sa famille, installée à Vonnas, sont des aubergistes depuis 1872. Trois 
générations de mères cuisinières avaient exercé avant lui leur talent aux 
fourneaux. La maison étoilée au Guide Michelin depuis 1929 a connu un 
bel essor.

C’est Georges Blanc qui entreprend dans les années 70 les grandes transformations de 
la modeste auberge familiale devenue depuis un des fleurons de la prestigieuse chaîne 
des Relais & Châteaux. Cuisinier passionné, héritant d’un répertoire voué à la tradition 
régionale depuis cent ans, il va vite exprimer sa propre sensibilité. Les attentes nouvelles de 
la clientèle l’amène naturellement à faire évoluer tous les classiques et à s’affirmer avec de 
nombreuses créations personnelles.
Les résultats ne se font pas attendre : Finaliste au Concours du Meilleur Ouvrier de France 
en 1976 à Paris, il obtient en 1981 la consécration suprême avec l’attribution de la 3e étoile 
au Guide Michelin. Gault et Millau lui décerne en même temps le titre envié de Cuisinier de 
l’année.
Georges Blanc, propose aujourd’hui une cuisine qui allie Tradition revisitée et Création 
raisonnée autour des produits de grande qualité au fil des saisons. Passionné par l’écriture, 
et sur le plan plus général, par tout ce qui touche à la transmission du savoir, Georges 
Blanc consacre une partie de ses loisirs à écrire. C’est ainsi qu’il est l’auteur d’une douzaine 
d’ouvrages.

Georges Blanc, cuisinier passionné est aussi un chef d’entreprise, gestionnaire avisé et intuitif 
qui met un point d’honneur à être présent en permanence à Vonnas, et à diriger avec 
exigence les 250 personnes travaillant aujourd’hui autour de lui.

Non content de posséder dans son restaurant l’une des plus belles caves du monde (130 000 
bouteilles dans plus de 3000 appellations différentes), Georges Blanc réalise en 1985 un 
vieux rêve, celui de créer son propre vignoble à partir de terres en friches. 17 hectares de 
Chardonnay sont plantés en pleine zone d’appellation, sur le site particulièrement bien 
exposé d’Azé en Mâconnais, donnant ainsi naissance au Domaine d’Azenay. S’appuyant 
sur un cuvage ultra moderne où sont mises en oeuvre les dernières technologies vinicoles, 
les vins du Domaine d’Azenay, primés dans différents concours, connaissent un vif succès.
Georges Blanc est aussi l’homme au service de toute une région dont il est devenu le 
plus fidèle ambassadeur. Depuis 1986, il préside notamment aux destinées du Comité 
Interprofessionnel de la Volaille de Bresse, seul produit du genre bénéficiant d’une 
Appellation d’Origine Contrôlée dans le cadre d’une loi. C’est un acteur engagé dans la 
défense et la promotion des produits de qualité en France mais aussi à l’étranger dans le 
cadre de ses nombreuses missions.

Rstaurant Georges Blanc - 01540 Vonnas - www.georgesblanc.com - Tél. 04 74 50 90 90
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Jean-Pierre Corbeau – Professeur de sociologie de la consommation 
et de l’alimentation à l’université de Tours

Jean-Pierre Corbeau est professeur émérite de sociologie de 
l’alimentation à l’Université François Rabelais de Tours. Il est membre 
associé de l’Equipe Alimentation de l’Université de Tours et chercheur 
associé au CETHIA (Université de Toulouse Le Mirail).
Co-fondateur de l’Institut Français du Goût dans les années 70, il est 
Président de l’Institut Européen d’Histoire et de Cultures de l’Alimentation, 
coresponsable du groupe de recherche d’Anthropologie et de Sociologie 
de l’Alimentation de l’Association Internationale des Sociologues de 
Langue Française (AISLF). Membre du Conseil Scientifique de l’OCHA, 
du GROS, du Fonds français alimentation Santé et membre qualifié du 
CNA.

Il a publié plus d’une centaine d’articles sur le comportement alimentaire, le goût, 
l’éducation alimentaire, les pratiques du boire, les femmes et le vin et dirigé plusieurs 
numéros de revues sur ces thématiques (« Pratiques alimentaires et santé », n°26 de Prévenir 
en 1994 ; « Culture, nourritures » Internationale de l’imaginaire, n°7, Babel/actes sud, 1997 ; « 
Cuisine, alimentation, métissages », Bastidiana n°31-32, 2000, « Nourrir de plaisir. : régression, 
transgression, transmission, régulation », cahiers de l’OCHA n° 13, 2008).
Il a publié « Penser l’alimentation. Entre imaginaire et rationalité »,  en collaboration avec 
Jean-Pierre Poulain (Privat 2002, 2008). Il a contribué au Dictionnaire des cultures alimentaires 
sous la Direction de Jean-Pierre Poulain, PUF 2012.

Nadège Perret – Chargée de mission innovation 
à Novalim-Alimentec

Depuis 2011, Nadège Perret accompagnent les entrepreneurs et 
créateurs d’entreprises dans leurs projets d’innovation (réalisation de 
diagnostic nutritionnel et optimisation de formulation à vocation santé, 
optimisation de la durée de vie par la formulation ou la maîtrise des 
procédés, accompagnement dans la démarche qualité, formation sur 
des thématiques nutrition / formulation et hygiène en IAA). 

Jean-François Clément – PDG d’Agro Sens Conseil

Après 32 années passées au sein d’un institut technique agro-industriel 
où il a développé et assuré la direction des 3 laboratoires d’analyses 
sensorielles des Maisons du Goût, Jean-François Clément a créé Agro 
Sens Conseil en 2015. 

Diplômé de 3e cycle sur le goût et les comportements alimentaires, 
sa connaissance des concours de vins repose sur sa participation à 
de nombreux jurys de concours nationaux et internationaux, à sa présidence du Comité 
d’organisation du Concours des 7 ceps, et à la réalisation de plusieurs programmes de 
recherche et publications sur l’évaluation de la pertinence des résultats de concours de 
vins.



Olivier Zébic - Ingénieur-agronome et œnologue

Avec un parcours professionnel totalement consacré à la créativité et 
aux innovations en technologies, marketing et services, Olivier Zébic 
est régulièrement sollicité en différentes régions de France pour des 
conférences consacrées aux innovations dites de rupture. Très connu 
pour savoir briser les paradigmes, il n’hésite pas à avancer à contre-
courant des stéréotypes convenus, véritables obstacles à l’excellence 
et la compétitivité du secteur viti-vinicole qui subit aujourd’hui une forte 
concurrence mondiale. Perçues au début comme décoiffantes, ses 
idées deviennent vite des axes de développement très suivis par ceux qui sont à la pointe 
des connaissances dans ce domaine.

Olivier Zébic dirige aujourd’hui plusieurs sociétés dont Inozy et Kelzyd dans le domaine du 
vin. Installées à Reims, Bordeaux et Montpellier, et présentes à l’international, ces sociétés 
inventent et construisent des matériels vitivinicoles innovants. Il est également :

• Coordinateur scientifique et rédacteur d’études technico-économiques en lien avec 
l’Institut des Hautes Études de la Vigne et du Vin (IHEV) de Montpellier SupAgro

• Partenaire associé de Montpellier SupAgro-IHEV

• Formateur à Sup de Co Montpellier Business School, en stratégie et entrepreneuriat

• Auteur du livre "Guide pratique de viticulture innovante" (Ed. Dunod, 2016)

Eric Angelot - Président du Syndicat des Vins du Bugey 
et viticulteur-associé de la Maison Angelot

Eric Angelot est un viticulteur passionné installé à Marignieu avec son 
frère. Après des études au lycée viticole de Beaune, il s’installe très jeune 
et développe rapidement le vignoble pour le porter à 30 ha.
Toujours très engagé, il devient président du Syndicat des Vins du Bugey 
en 2008. Avec son équipe il conduit le dossier de reconnaissance du 
Bugey en AOC.
Ces responsabilités l’ont conduit au comité de vin d’Auvergne-Rhône-
Alpes, au comité régional Bourgogne de l’INAO et au comité de bassin viticole Bourgogne. 
Très attaché au Bugey, il travaille actuellement à la reconnaissance des vins du Bugey au 
label Vignoble et découverte.  

George Oxley - Biologiste, spécialiste des sols, auteur, 
organisateur des prix Brillat-Savarin du goput et président de SOS Soil

George Oxley est biologiste de terrain, spécialiste de la vie des sols. Il se 
passionne sur les bienfaits des plantes sauvages pour la nutrition, la santé 
et le climat. Pour lui, ce sont les véritables sentinelles de l’environnement. 
Il décrypte leur rôle sur le sol et ses microorganismes, comme sur le 
corps humain. Il effectue des relevés de biodiversité pour servir le 
développement de pays comme le Pérou ou la République du Congo. 
Il développe des systèmes d’agroécologie et de permaculture qui 
mélangent espèces vivrières pour l’autosuffisance des familles, à celles 
de grand intérêt économique. Il applique des solutions naturelles pour 
dépolluer et relancer la vie des sols, car de leur bonne santé dépend 
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notre alimentation et celle de nos enfants. 

Il n’hésite pas à proposer des alternatives naturelles à la prospection des groupes 
cosmétiques. Il développe de nouveaux ingrédients et formulations pour la nutrition 
et la santé des grandes écuries de chevaux de course, comme pour les chefs (Noma, 
Copenhague), pour un monde tout en gourmandise, plaisir et bien-être, où l’homme 
retrouve tout l’intérêt de respecter le monde sauvage dont il est issu.

Il partage ses connaissances de manière simple et didactique, dans ses ouvrages, toujours 
étayées par des faits scientifiques vérifiables : 

- par la gastronomie dans « le Manifeste Gourmand des Herbes Folles » ed. Toucan 
2013 (Grand Prix de l’Académie de la Cuisine Française, 3 étoiles du Frankfurter Allgemeine 
Zeintung, livre gourmand du Figaro) 

- par les plantes du sel et du cerveau dans « Saveurs Sauvages de Ré » ed Vlad Tepeç 
2014 (Gourmand Award, nutrition santé pour la France) ; 

- par l’histoire et la science avec « La Fleur au Fusil » 2016 Alternatives Gallimard, qui 
évoque toutes les solutions que nous offrent les plantes sauvages.

Charles Millon - Ancien maire de Belley et co-fondateur 
des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin

Maire de Belley de 1977 à 2001, ancien président de la région Rhône-
Alpes (1988-1998) et Ministre de la Défense de 1995 à 1997, Charles Millon 
a été co-fondateur des entretiens de Belley en 1986 aux côtés de  Denis 
Defforey, Antoine Riboud et Gérard Pélisson.

Aujourd’hui l’un des plus grands experts français de l’Afrique, après avoir 
été ambassadeur de France auprès de la FAO à Rome, il est consultant en stratégie et 
développement en suivant notamment nombre de projets de développement durable et 
d’innovations technologiques sur le continent africain. Il continue également à transmettre 
son expérience politique à toutes les jeunes générations qui veulent apprendre de sa vision 
du bien commun et du service de la cité et publie régulièrement des tribunes en lien avec 
l’actualité nationale et internationale.
Toujours très attaché au territoire du Bugey, il met de nouveau ses compétences et ses 
réseaux au service de la 30e édition des Entretiens de Belley et au-delà 
du rayonnement correspondant de la terre natale de Brillat-Savarin.

Fabrice Sommier - Directeur de la restauration 
et des ressources humaines Georges Blanc parc & Spa 
(Vonnas)

C’est à Tours chez Jean Bardet à Tours que Fabrice Sommier commence 
sa carrière de commis sommelier tout en préparant une mention 
complémentaire à Saint-Cyr-sur-Loire. 
Apres un séjour en Alsace chez Martin Schreiber et ensuite c’est le poste 
de chef sommelier chez Bernard Robin à Bracieux et une periode de 5 ans à Paris, Fabrice 
Sommier arrive en août 2000 à Vonnas chez Georges Blanc parc & Spa comme chef 
sommelier. En 2015, Il devient directeur de la restauration et des ressources humaines. Il 
compose toutes les cartes des vins du groupe avec une belle équipe de sommeliers.
Fabrice est Meilleur Ouvrier de France en sommellerie en 2007, il a également remporté le 
Master of Port en 2010. 
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Une autre de ses passions, le cigare, l’a amené à concourir au “Habano sommelier” dans le 
cadre du festival du Havane à Cuba. Il est le premier Européen a remporter le premier  prix 
du meilleur accord cigare et boisson deux années de suite en 2013 & 2014.

L’associatif est aussi un de ses moteurs, après avoir été président pendant 6 années de 
l’association des sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes, il est depuis 6 ans le directeur 
technique des concours organisés par la Sommellerie Française. 

Hervé Fleury- Vice-président de l’Institut Paul-Bocuse

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Nice, de l’EPA (Ecole de Préparation aux 
Affaires) de Paris  et de la Cornell University, il occupe successivement 
le poste de directeur de ventes et celui de directeur marketing au 
Grand Métropolitan Hotels Londres – New-York – Paris Méridien, Frantel, 
WagonsLits entre 1971 et 1981. 

De 1981 à 1999, il intègre le Groupe Accor comme directeur régional 
puis directeur général des opérations Rhône-Alpes – Est – Suisse et enfin 
en tant que directeur de la restauration monde du pôle Affaires & Loisirs.

De mars 1999 à septembre 2015, Hervé Fleury office le poste de directeur général de l’Institut 
Paul Bocuse avant d’en devenir le vice-président exécutif.

En parallèle, il s’investit dans le syndicalisme : de 1982 à 1986, il est responsable GNC 
(Groupement National des Chaînes) de la zone Nice Côte d’Azur. En 1987, il est élu à la 
présidence du GNC Rhône-Alpes, l’une des plus importantes délégations. A ce titre, il siège 
au CRT, l’UP du Rhône et à l’Office de tourisme de Lyon. Enfin, il participe activement en 
1997 à la mise sur pied de la région Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière en qualité 
de vice-président.

Il obtient en 1992 la Médaille d’argent du tourisme, l’Ordre National du Mérite en 2008 et la 
Légion d’Honneur en 2016.

L’Institut Paul-Bocuse

Fondé en 1990 par Paul Bocuse, Président d’honneur et présidé depuis 1998 par Gérard 
Pélisson co-fondateur du Groupe Accor, l’Institut Paul-Bocuse accueille aujourd’hui plus 
de 600 étudiants de 37 nationalités dans le cadre de deux cursus de niveaux Licence et 
Master. 

L’Institut Paul-Bocuse est un établissement privé d’enseignement supérieur qui forme aux 
métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires. En partenariat pédagogique 
avec l’IAE de l’Université Lyon 3 et l’EM Lyon, il transmet les savoir-faire classiques comme 
les compétences techniques et managériales les plus contemporaines, intégrant tradition, 
modernité et recherche. Depuis 2008, l’Institut accueille un centre de recherche sur le 
comportement de l’homme à l’alimentation pour répondre aux besoins actuels et futurs de 
la profession au plan international.



Les chefs

Sylvain Cochet - coordinateur 
chef de cuisine Amélisse Organisation 
(organisateur de manifestations et démonstrations culinaires)

Bressan d’origine c’est après une formation purement parisienne 
dans de grands établissements (Bristol et Crillon) qu’il est revenu à 
Bourg-en-Bresse pour la création d’un restaurant, La Galerie. 
Il puise son inspiration dans les montagnes savoyardes et les lacs 
voisins pendant une dizaine d’années et affinent ses connaissances 
culinaires avant de revenir dans la capitale du Bugey, terre de 
Brillat-Savarin. Attaché à la région, il valorise et aime mettre en 
avant les produits et les vins du terroir. 

Sylvain Cochet a officié pendant 10 ans aux fourneaux de son restaurant l’Auberge 
de Contrevoz où la Truffe du Bugey prenait une grande place pendant l’hiver. Il 
aime faire partager son savoir-faire culinaire aux personnes réceptives au bon goût 
et au bien manger sur la base de produits de qualité.
Président et Grand Maître de la Confrérie des Commandeurs du Bugey depuis avril 
2013, il valorise les produits de la région, s’attache à promouvoir dans le respect de 
la tradition la qualité des vins du Bugey et les atouts touristiques des pays de l’Ain.

Contact : as.cochet@orange.fr

Démonstrations culinaires réalisées par des chefs
Palais épiscopal • 11 h > 18 h • Entrée libre

11 h   Association des cuisiniers de l’Ain
  Bourg-en-Bresse (01)

14 h  Raymond Daujat - chef du restaurant Le Bouchon
  Belley (01)

14 h 45 Pierre Marin - chef du restaurant Lamartine
  1 étoile, Bourdeau (73)

15 h 45 Association des cuisiniers de l’Ain
  Bourg-en-Bresse (01)

16 h 30  Laurent Petit - Chef Le Clos des Sens
  2 étoiles, Annecy-le-Vieux (74), et son sommelier

17 h 30  Arnaud et Michel Ducroux - Pâtisserie Ducroux
  Belley (01)
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Raymond Daujat - Chef du restaurant Le Bouchon
Belley (01)

Raymond Daujat a pris le virus de la cuisine dès la petite enfance dans le restaurant 
de son père : Le relais de la Marne. En grandissant, il a la chance de faire son 
apprentissage chez un grand de la cuisine régionale : Antonin à Loyettes. Par la 
suite, il a été embauché chez Grisard à Lyon. Il devient peu après demi-chef de 
partie à l’Impérator à Nimes, et enfin chef de partie chez Albano à Agde. Il découvre 
ensuite d’autres saveurs à Chypre, en Angleterre et en Ecosse avant de continuer 
son aventure à Belley. Pour ceux qui se souviennent du Manicle, personne n’oublie 
qu’il a été durant plusieurs années le chef de cuisine. Depuis, Raymond Daujat s’est 
installé au restaurant-traiteur Le Bouchon, rue Saint-Martin à Belley.

Restaurant Le Bouchon - 21 rue Saint-Martin - Belley - Tél. 04 79 81 49 24

Pierre Marin - chef du restaurant Lamartine
1 étoile, Bourdeau (73)

En 1964, après de longs mois de travaux, les champs de blés de 
la famille laissent enfin la place à un formidable établissement sur 
les hauteurs de Bourdeau, l’Auberge Lamartine est née. Odette et 
Jean Marin y développent une cuisine généreuse, l’art de l’accueil 
et le plaisir de recevoir. Plus tard, Marie-Christine et Pierre Marin, son 
fils, poursuivront ce travail de longue haleine, laissant libre cours à 
leur imagination dans un immense respect de leurs aînés.
Élevé au plus près de la terre, Pierre Marin a grandi entouré des 
produits du terroir savoyard et dans les bonnes odeurs des petits 
plats de sa grand-mère. Si la cuisine coule dans les veines de la famille, chaque 
génération a su trouver son style, développer ses idées et faire mûrir sa propre cuisine.

La cuisine de Jean était traditionnelle et généreuse, à l’image de ce que l’on 
recherchait à l’époque. De ses débuts aux côtés de son père, il garde un souvenir 
amusé de cet inévitable conflit de générations. C’est pourtant peu après son retour 
que Pierre décroche l’étoile au célèbre guide rouge, en 1989.  Si, tout comme son 
père, Pierre choisit de cuisiner les produits de la région, il n’en demeure pas moins 
très curieux des inspirations plus lointaines, dont Marie-Christine et lui s’enrichissent à 
chacun de leur voyage.

Restaurant Lamartine - Route du Tunnel du Chat – RN 504 – 73370 Le Bourget-du-Lac 
(commune de Bourdeau) - Tél. 04 79 25 01 03 - www.lamartine-marin.com

Laurent Petit - Chef Le Clos des Sens
2 étoiles, Annecy-le-Vieux (74), et son sommelier

Restaurant Le Clos des Sens - 13 rue Jean-Mermoz - 74 940 Annecy-
le-Vieux 
Tél. 04 50 23 07 90 - artisanculinaire@closdessens.com - www.
closdessens.com
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Arnaud Ducroux - Pâtisserie-Chocolaterie Ducroux 
Belley (01)

Arnaud Ducroux, troisième génération de la chocolaterie Ducroux 
depuis sa création en 1953. Après avoir passé six mois aux Etats-Unis, 
Arnaud Ducroux délaisse le sport de haut niveau (ski nautique) et 
se lance dans l’entreprise familiale aux côté de ses parents. 
Titulaire d’un CAP et d’un BEP mention complémentaire dessert et 
restaurant, il décroche par la suite un BP suivis d’une maitrise dans 
le domaine où il excelle aujourd’hui.  Elu meilleur apprenti de l’Ain 
il y a quelques années, la glace et le chocolat sont des spécialités 
qu’il affectionne particulièrement.  

La pâtisserie-chocolaterie familiale Ducroux, aujourd’hui renommée pour son savoir-
faire et ses produits de qualité, est ouverte 7/7 jours, 365 jours par an.   

Pâtisserie-chocolaterie - 24 Grande rue - Belley - Tél. 04 79 81 40 09



Ateliers de dégustations de vins - Accords mets et vins
Palais épiscopal • 11 h > 18 h • Entrée libre

Les sommeliers

Annie Crouzet – Maître sommelier

Femme de caractère, Annie-Françoise Crouzet a su, dans un univers 
d’hommes, imposer sa perception des vins, sa sensibilité, mais aussi 
son franc-parler. Cette Ardéchoise appellation Saint-Joseph comme 
elle aime le dire, est depuis de nombreuses années l’ambassadrice 
des vins français dans le monde entier. Passionnée par les bons crus et 
pédagogue dans l’âme, elle répond toujours présent aux nombreuses 
sollicitations qui lui sont adressés.

Contact : annie.crouzet@yahoo.fr

Clément Metge, vigneron - Caveau Bugiste (01)

Issu d’une famille d’agriculteurs, Clément a vécu tous ses étés à la 
ferme. Après des études pour devenir enseignant, sa rencontre avec 
Annie Crouzet, maître-sommelier, fut déterminante : la passion d’Annie 
pour l’œnologie le convainc de changer de voie et de s’orienter vers les 
métiers du vin. 
Plus tard, un BTS technico-commercial en vins et spiritueux en poche, 
c’est naturellement qu’il revient vers ses terres d’origines et les Vins du 
Bugey. Il se fait introniser Commandeur du Bugey et membre de la 
Confrérie du Grangeon de Manicle. 
Vigneron au Caveau Bugiste à Vongnes, Clément s’occupe de la 
commercialisation des vins du domaine auprès des restaurants, bars et cavistes. Il participe 
également à l’étiquetage des bouteilles, au travail en cave et dans les vignes, gérant 
notamment le chai à barrique où est vinifié le Manicle.
Passionné par son métier, il aime partager ses connaissances et initier amateurs et 
consommateurs avertis.

Contact : caveau-bugiste@wanadoo.fr

Julien Merel, sommelier-conseil de la Maison Cavaillé 
et intervenant Carrefour market

Depuis 1949, la Maison Cavaillé choisis rigoureusement ses vins parmis les 
meilleurs vignobles français.  propose la sélection Cavaillé Châteaux et 
vignobles de France. 
Julien, mordu depuis ses 16 ans, a su par passion acquérir des solides 
onnaissances sur le vin et mettre à profit son savoir en tant que sommelier 
dans un prestigieux restaurant à New-York.
De nombreuses années en restauration, dont un passage au Restaurant 
Lamartine (1 étoile), ont permis à Julien de transmettre son amour pour 
le vin avec pédagogie.

Contact : julien@cavaille.com
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Œnothèque des vins d’Auvergne-Rhône-Alpes
Palais épiscopal • 10 h > 18 h • Entrée libre

L’Œnothèque Rhône-Alpes, maison commune de la filière vitivinicole. Comment faire de 
nos vins de Haute Ambition les plus connus et les plus aimés dans notre région, les premiers 
consommés dans les restaurants rhônalpins, les produits d’appel de la première destination 
oenotouristique française, les vecteurs de l’attractivité des métiers de la vigne et du vin, les 
ambassadeurs de la région à l’international… En préservant l’identité de chaque vignoble

La filière est dotée d’un comité fédérateur (le Comité vin Rhône-Alpes), d’une stratégie 
commune (Vins Rhône-Alpes 2025), il lui fallait un concept rassembleur pour communiquer 
avec efficacité et cohérence sur…

• la richesse, la diversité, la qualité de ses vins,
• l’attractivité de la destination oenotouristique Rhône-Alpes,
• tous les sujets porteurs de la Haute Ambition vitivinicole régionale.

L’Œnothèque Rhône-Alpes est ce concept rassembleur : c’est la maison commune dans 
laquelle tous les vignobles se retrouvent pour parler ensemble ; c’est la maison ouverte à 
tous, consommateurs, clients, partenaires ; c’est la maison collective où chacun garde
sa personnalité.

Plus qu’un territoire… L’Œnothèque Rhône-Alpes est un univers

Le préfixe « oeno » met le vin en relation avec le tourisme, l’économie, la gastronomie, la 
science, l’histoire, la culture…
Le suffixe « thèque » rassemble les femmes et les hommes (vignerons, touristes, Rhônalpins, 
élus, experts, entrepreneurs, professionnels, scientifiques…) au coeur d’un espace, d’une « 
thèque » commune des vignes et du vin.
L’Œnothèque symbolise ainsi un accueil, un « ensemble » de travail, de réussites, de 
performances, un espace de diffusion, de partage, d’échanges, de confluences, de 
transmission et d’appropriation des connaissances et des émotions liées au vin.

Plus qu’un concept… L’Œnothèque Rhône-Alpes est une expérience

• L’Œnothèque ouvre à tous un accès vivant…
> aux savoirs (économie, histoire, géographie, environnement, pédologie, recherche 
scientifique…),
> au patrimoine (art de vivre, paysages, architecture, vignobles, culture, traditions…),
> à la croissance (développement à l’export, conquête de nouveaux marchés…),
> aux découvertes (balades, savoir-faire, dégustation, rencontres…),
> à l’utilité (paysage, emplois, identité, aménagement du territoire…),
> aux sensations (couleurs, parfums, arômes, textures, sons…),
de la viticulture et du vin en Rhône-Alpes.

• L’Œnothèque apporte le souffle nouveau d’une expérience de vie, de l’innovation, de 
l’enthousiasme…

C’est le point de départ d’un fascinant voyage.
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Plusieurs cibles… plusieurs entrées !

Les habitants de la région et les touristes 
ont leurs entrées dans l’Œnothèque, pour…

• Mieux connaître et aimer les vins de Haute Ambition.
• Se préparer à un Fascinant voyage dans la région, par tous
ses chemins oenotouristiques.
• Découvrir le patrimoine durable et exceptionnel des vignes de pente, au sein de paysages 
emblématiques et de sites touristiques majeurs.
• Rencontrer des vignerons fiers de leur travail, connaître leurs savoir-faire, leurs gestes, leurs 
saisons, leurs valeurs, leur identité, leur singularité…

Les vignerons, coopératives, négociants et les caves particulières de Rhône-Alpes 
ont leurs entrées dans l’Œnothèque, pour…

• Faire progresser l’image, la valeur et la position des vins rhônalpins sur le marché régional.
• Faire rayonner la région comme destination oenotouristique en montrant les liens entre 
leur savoir-faire, leurs vignobles et
les trésors qui les entourent.
• Être accompagnés dans la conquête de nouveaux marchés et le développement 
à l’export.
• Montrer toutes les facettes des métiers du vin, terriens, créatifs, conquérants, innovants, 
sensibles, accueillants…
• Ouvrir de nouvelles fenêtres sur la gastronomie, la culture,
le tourisme, le patrimoine culinaire, paysager, historique…

Les professionnels du tourisme, restaurateurs, détaillants et caveaux en Rhône-Alpes 
ont leurs entrées dans l’Œnothèque, pour…

• Découvrir, redécouvrir, promouvoir, aimer et faire aimer la qualité,
la richesse et la diversité des vins de Haute Ambition.
• Valoriser les terroirs viticoles et les domaines qui les environnent.
• Accorder et sublimer les vins de Haute Ambition avec l’excellence gastronomique et 
touristique régionale.
• Développer leurs clientèles et leurs marchés en proposant de nouvelles références, des 
spécialités, des trouvailles, de l’oenotourisme…

Les repreneurs, développeurs et créateurs de vignobles 
ont leurs entrées dans l’Œnothèque, pour…

• Donner envie de réussites, de transmissions, d’expériences dans les métiers du vin.
• Participer à la relance et la renaissance de terres viticoles en déprise.

Contact : baladesduvin.com, le portail officiel de l’oenotourisme dans la région
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Dédicaces d’auteurs
Palais épiscopal • 16 h > 18 h 30 • Entrée libre

Olivier Bompas

Né à Nîmes dans le Gard, Olivier Bompas étudie la restauration au 
lycée hôtelier de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. A l’issue de sa 
formation, il part travailler à Londres durant deux ans puis rencontre, 
en 1990, Patrick Pagès, restaurateur lozérien étoilé et président de 
l’association des Sommeliers du Languedoc-Roussillon. Débute alors 
une collaboration qui durera dix ans, à la tête de l’Espace Hérault à 
Paris, maison de province vouée à la promotion de la culture, de la 
gastronomie et des vins du Languedoc.

Olivier Bompas devient alors sommelier, et intègre l’association des 
Sommeliers de Paris. Il y approfondit ses connaissances dans l’univers du vin aux cotés de 
sommeliers de renom comme Philippe Faure-Brac ou Olivier Poussier.

En 2000, il revient vivre et travailler en Languedoc, entre autre dans la formation auprès 
de l’université du Vin de Suze-la-Rousse. En 2011, il est élu président de l’association des 
sommeliers de la région.

En parallèle de son activité de sommelier, il travaille, depuis le début des années 90, aux 
côtés du journaliste Jacques Dupont, d’abord pour le magazine Gault-Millau, et depuis 1999 
pour le magazine Le Point. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages aux éditions 
Hachette, dont le livre "Les Accords Mets et Vins", dans la collection les Livrets du Vin.

Philippe Bourguignon

Philippe Bourguignon a débuté comme chef sommelier au restaurant 
Laurent (Paris 8e) en 1977. L’année suivante, à 27 ans, il est élu meilleur 
sommelier de France. En 2002, il prend la succession de M. Ehrlich à la 
direction du restaurant.

Il n’abandonne pas sa passion du vin pour autant : membre de 
l’Académie du Vin de France (dont le siège est chez Laurent), il est 
également conférencier à l’Ecole Polytechnique.

En 1997, il a été l’auteur du livre "L’Accord Parfait" aux éditions du Chêne.

Fin 2015, il tire sa révérence au Restaurant Laurent pour une nouvelle vie qui lui donne 
l’occasion de vivre pour sa passion et pour sa famille.

Jacuqes Dupont

Jacques Dupont est journaliste. Chroniqueur à l’hebdomadaire Le Point, il est l’ inventeur 
du Spécial vins, numéro un incontesté de la catégorie. Il a écrit "Les Vins de l’hiver" avec 
Philippe Bourguignon (Hatier, 1999), "Vins du monde" avec François Morel et Jean-Pierre 
Dieterlen (éditions du Chêne, 2005), et chez Grasset "Choses bues" (2008), "Le Guide des 
vins de Bordeaux" (2011) et "Invignez-vous" (2013)



- 23 - 

En partenariat avec la Librairie Entre parenthèses

C’est en 2011 que la librairie Entre Parenthèses a vu le jour rue Saint-Martin à Belley. Son 
espace de vente de 180 m² permet de proposer une diversité importante d’ouvrages (plus 
de 10 000 références sont en stock) dans une implantation aérée, lumineuse et conviviale.

Dotée d’un coin café philo et d’un lieu d’exposition d’oeuvres artistiques, la gérante Murielle 
Yvoz, accueille en dédicace de nombreux auteurs (locaux et nationaux) et vous conseille 
dans le choix de vos lectures.

Cet espace multiculturel permet de développer différents partenariats : scolaires, associatifs, 
municipaux, et constitue un lieu d’échanges et de rencontres cher aux habitants de bassin 
Belleysan.

Contact : Librairie Entre Parenthèses - 19 rue Saint-Martin - Belley
tél. 04 79 42 25 93 - librairie.entreparentheses@gmail.com



Le Grand buffet, moment de convivialité qui rassemble 1 500 personnes au cœur de la ville, 
est préparé et servi par des professionnels locaux mettant à l’honneur les produits de terroir 
bugiste. Il sera animé par la fanfare Hoppla.

Menu

Pétillant du Bugey
Syndicat des vins du Bugey

Tourte froide aux cinq viandes & cèpes 
accompagnée de sa confiture de vin du Bugey

Restaurant Le Bouchon (Belley)

Le bœuf cuit longtemps pour être moelleux 
le jus d’une venaison aromatisé à l’huile de truffes

sur un croûton de légumes quelques herbes fraîches
Restaurant L’Atelier des sens (Belley)

Assiette de fromages 
Fromage de brebis de la ferme de Philéo de Hauteville-Lompnes

affiné au jus de raisin et bûche de Pilat de la fromagerie Guilloteau 
accompagnée d’un confit de vin du Bugey 

Fromagerie Marjollet-Florio (Belley)

Feuilleté caramélisé garni de crème légère, de raisins rouge et blanc,
accompagné d’une mousse au Pétillant du Bugey 

Pâtisserie Marmillon (Belley)

ou Verrine vigneronne à la Mondeuse et son crumble 
Pâtisserie Ducroux (Belley)

Café
Pâtisserie Ducroux

Pain de campagne
Boulangerie du Mail

Vins du Bugey 
Syndicat des vins du Bugey

et jus de fruit locaux 

Le Grand buffet des terroirs
Place des Terreaux • dès 19 h • Sur réservation

Prix du Grand buffet : 17 € 
en vente début septembre - avec l’objet sésame, un verre à vin sérigraphié

L’Intégral - 422 avenue Hoff - Belley - Tél. 04 79 42 04 12 - www.lintegral.belley.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 8 h - 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Le vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

Belley Bugey Sud Tourisme - 34 Grande rue - Belley - Tél. 04 79 81 29 06
www.bugeysud-tourisme.fr
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Fidèle au rendez-vous, le marché aux produits du terroir de Rhône-Alpes sera installé place 
de la Victoire, dès 9 h 30 et sans interruption jusqu’au soir. Implantés sous d’élégantes 
pagodes, une cinquantaine d’exposants présenteront leurs produits, que les visiteurs 
pourront découvrir, sentir et goûter. Le marché aux produits du terroir de Rhône-Alpes est 
organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand.

Le marché aux produits du terroir d’Auvergne-Rhône-Alpes
Place de la Victoire • 9 h 30 > 20 h • Entrée libre

Ambassade de Rhône-Alpes 
des confréries du goût et des traditions
Andouillette chatillonaise / Dheyriat
Angelot Philippe / Eric Vins
Association Volailles fin es / Degluaire
Au milieu des fruits
B and Cook
Bernard Jeanine légumes 
Bisons des Monts de la MadeIeine
Brasserie de Chanaz
Brigades vertes Belley
Cantonade (La)
Caveau des demoiselles - Domaine d’Andert
Chaudet Jean vins - Caveau bugiste
Gaec des Cinq lacs / Pichot Odile
Comité d’organisation d’évènements 
des pays de Savoie
Confiserie Rosazza
Délices de Magali (Les)/ Bompard
Deroux Pognes de Romans 
Domaine des Fontagneux
Ducroux pâtisserie
Earl Etoile verte
Escargots de Saint-Félicien
Ferme les 13 fontaines

Fromagerie du Vivarais
Gaec Le Rocher du Blot
Gaufres à l’ancienne / Pierre Gonzales
Grange à miels (La)
Largeron charcuterie 
Maison Héritier
Mieli’flore
Monin Hubert / Philippe vins
Montserret salaisons
Neufcoeur B. confiseur 
Passion chocolat
Pecan folies
Plantes du puits des fées
Promotion Chasselas
Quand on sème
Quinard Maurice vins
Robillard
Safranière du Bugey 
Saint Jean SA  (EX Dauphipate)
Salaisons du Mont Pilat - Maison Duculty
Salaisons Pichon
Saveur de miel
Sivom du Bas-Bugey - Hélianthe
Ucab -  Union Commerciale et Artisanale de Belley

Les participants

Temps officiel
A 18 h, élus et partenaires de l’organisation, se rendront sur le marché pour un temps offciel.

Animations
"Le verre naît du verre, recyclons-le !", proposée par la Sivom du Bas-Bugey.

Contact : Sivom - 85 avenue Livet à Belley - Tél. 04 79 81 01 99
sivombasbugey@wanadoo.fr - www.sivom-bas-bugey.fr

Stand animé par l’Union des Commerçants et Artisans de Belley (Ucab)

Contact : Ucab - Annexe de la Mairie - 11 boulevard de Verdun - Belley



Participation des scolaires de la ville
Halles salle des fêtes • 9 h > 11 h 30 • Gratuit

Ateliers : les élèves des écoles primaires de la ville pourront participer à un atelier autour 
du raison animé par des producteurs locaux (Gaec des Plantaz - Flaxieu, Quand on sème - 
Saint-Benoît, Gaec Maison Fusillet - Belley)

Décors urbains : l’ensemble des décors urbains ont été réalisés par les scolaires de la ville.

Service du déjeuner : aux côtés de professionnels, les élèves de CAP Agent Polyvalent de 
Restauration (APR) du lycée professionnel de Belley assureront le service du déjeuner des 
partenaires et invités de la Ville de Belley.

Déjeuner des partenaires et invités
Palais épiscopal • 13 h > 15 h • Sur invitation

Déjeuner réalisé par le chef Marc Héritier (Restaurant Temporel, Belley) et par la pâtisserie 
Ducroux (Belley).

Marc Héritier – chef restaurant Temporel à Belley

Pendant sa formation, Marc Héritier a l’opportunité de travailler au 
restaurant Les Morainières à Jongieux, aujourd’hui 2 étoiles au Guide 
Michelin. Puis, son bac pro en poche en 2009, il occupe le poste de chef 
pâtissier à l’hôtel Le Saint-Christophe à Calvi.
Au printemps 2011, il retourne en Savoie, à Val d’Isère, comme chef de 
cuisine à la brasserie Le Canyon et retrouve son Bugey en 2012 comme 
chef de cuisine au Café de la Gare à Belley. De là, mûrit l’idée de monter 
son propre restaurant. 
Aujourd’hui c’est chose faite, le restaurant Temporel a ouvert ses portes 
le 1er mai 2014 rue Saint-Martin à Belley. A chaque jour son menu dans un 
style de cuisine semi-gastronomique. 

Contact : Restaurant Temporel - 18 B rue Saint-Martin - Belley
Tél. 04 79 81 46 73
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Les animations du samedi 15 octobre 2016
Palais épiscopal • 10 h > 18 h • Entrée libre (sauf dégustations)

Œnothèque des vins d’Auvergne-Rhône-Alpes
10 h > 18 h

Conçue comme la maison commune de nos vignobles régionaux, cet espace de 
découverte, d’initiation, de valorisation de la viticulture et du vin d’Auvergne-Rhône-Alpes 
propose un voyage étonnant au cœur de la richesse et de la variété de ce patrimoine 
régional. L’œnothèque permet de découvrir les sensations, les hommes investis de cette 
passion, les métiers et les paysages mais aussi les dernières innovations et créations d’une 
filière en perpétuel mouvement. (cf. p. 20 et 21)

Séances de dégustations de vins
animées par Caroline Daeschler, sommelière-conseil
11 h > 18 h - Sur inscription (tarif 10 € par session d’1 h 30). Tél. 04 79 42 23 35

> 11 h : "Le Bugey de A à Z" : initiation à la dégustation professionnelle et promenade 
gustative dans les trois régions viticoles du Bugey. Découverte commentée de cinq vins.

> 14 h 30 : "Cépages et terroirs" : exercice de style autour d’un même cépage, pour mieux 
comprendre l’influence des sols… et de la main du vigneron. 
Découverte commentée de cinq vins.

> 16 h 30 : "Le plaisir de la dégustation" : déguster avec ses cinq sens pour mieux apprécier 
le vin. Atelier sensoriel. Découverte commentée de quatre vins.

Caroline Daeschler, sommelière-conseil - Mots et Vins

Caroline Daeschler est sommelière-conseil, diplômée de l’Université du 
vin de Suze-la-Rousse. Née à Bourg-en-Bresse, elle a grandi dans le Jura, 
entre les vignes, à quelques kilomètres de Château-Chalon, berceau du 
plus célèbre cru jurassien. « C’est au contact de ce terroir que mon palais 
s’est éveillé au vin », raconte Caroline. « Très vite, il m’a fallu apprendre à 
en parler, à expliquer comment on l’élaborait et comment le consommer, 
car les personnes à qui je le faisais découvrir étaient souvent déroutées 
par le profil très particulier des vins du Jura ».

La jeune femme décroche une maîtrise de droit public, puis de journalisme, métier qu’elle 
exerce pendant plusieurs années sur le terrain, puis comme cadre supérieur au sein de 
sa rédaction. Elle profite de ses voyages pour rencontrer les vignerons et enrichir ses 
connaissances, et sa cave, de ses découvertes. Petit à petit l’idée de travailler dans le 
monde du vin se développe. Elle décide de se lancer dans une nouvelle vie professionnelle.

Fin 2012, Caroline Daeschler fonde Mots et Vins, son agence d’événementiel oenologique. 
Animation de salons, d’ateliers oenologiques pour les particuliers comme pour les entreprises, 
interventions au côté des vignerons, relations presse pour l’AOC Bugey... Caroline intervient 
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dès qu’il s’agit d’allier les mots et le vin. A l’instar de "Soie et vigne", un spectacle cousu 
main qu’elle a écrit, en collaboration avec les Soieries de Jujurieux (Ain), pour ce village 
marqué par la viticulture et le tissage de la soie. Des représentations ont lieu régulièrement, 
à la demande, pour les groupes. Cette initiative oenotouristique est saluée par l’attribution 
du "Prix de l’oenotouriste de l’année" qui lui a été remis en janvier 2015.
Pour les plus jeunes, elle réalise en 2014 et 2015 "Museaux et papilles", une série d’ateliers 
d’éveil aux goûts et aux arômes. Elle collabore également avec le syndicat des vins AOC 
Bugey, petite appellation à laquelle elle a consacré son mémoire de fin de cursus.

« Bien sûr les grands crus me fascinent, mais j’avoue avoir un faible pour les vins un brin plus 
modestes, souvent à l’image des vignerons qui les élaborent », ajoute Caroline Daeschler. 
« On peut se faire plaisir à moins de 15 €, et c’est ce que je recherche : des vins francs, 
loyaux, abordables et adorables. Pour que nos vignerons vivent, il faut que les nouvelles 
générations apprennent à aimer le vin et puissent s’en offrir. Car avant d’être un produit de 
luxe, c’est notre culture. Et la culture, ça se partage ».

Contact : Mots et vins - http://motsetvins.e-monsite.com
caroline@motsetvins.com

Conférence 
16 h 

"Brillat-Savarin , le premier Européen à mettre la science 
au service du goût et du plaisir pour notre santé" par Georges Oxley (cf. p. 11)

A la découverte du Chasselas
10 h > 18 h

Espace de présentation et promotion du cépage Chasselas avec 
dégustation des vins lauréats du concours Mondial du Chasselas, 
diffusion des informations sur le cépage, présentation du film Chasselas 
forever  sur écran, point de vente  animé par un producteur.

Animé par les membres de l’Association de la promotion du Chasselas 
(Aigle/Suisse).

Originaire de l’Arc lémanique, le Chasselas est largement diffusé dans le 
monde, le plus souvent consommé comme un raisin de table. Caractérisé 
par son goût fruité, sa fraîcheur, sa délicate expression florale et sa minéralité, c’est un 
cépage d’une surprenante modernité et d’une remarquable polyvalence. 

De nombreuses légendes existent au sujet de l’origine du cépage chasselas : Egypte, 
Constantinople, village de Chasselas en France. Mais une étude génétique récente du 
professeur José Vouillamoz démontre, marqueurs ADN à l’appui, que ce cépage est 
originaire de l’Arc lémanique et probablement du canton de Vaud. Cette argumentation 
scientifique est corroborée par une observation empirique : la provenance d’un cépage 
est à rechercher dans le pays où sa culture est la plus répandue et la plus ancienne.

Or, s’il est largement diffusé dans le monde (on estime la superficie cultivée totale à 35 
000 ha), le chasselas est le plus souvent consommé comme raisin de table - on pense 
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immédiatement au chasselas de Moissac - ou vinifié dans des assemblages comme en 
Hongrie et en Roumanie. Le principal vinificateur de chasselas en monocépage est la Suisse 
avec 4 000 ha, dont 2 300 dans le canton de Vaud, où il a a probablement été implanté 
par les moines cisterciens qui ont défriché et façonné les légendaires terrasses du Dézaley 
surplombant le Léman, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007. On compte 
en outre 1 000 ha en Valais sous le nom de fendant, 320 ha dans le canton de Genève, 190 
ha dans celui de Neuchâtel et des surfaces plus modestes dans d’autres cantons viticoles.
Hors de Suisse, on vinifie le chasselas en Allemagne, où 1 100 hectares sont cultivés sous le 
nom de Gutedel et, avec un peu de persévérance, en France (Alsace, Loire et Savoie), en 
Hongrie, au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et au Chili.
Caractérisé par son goût fruité, sa fraîcheur, sa délicate expression florale et sa minéralité, le 
chasselas est un cépage d’une surprenante modernité et d’une remarquable polyvalence. 
Aromatiquement plutôt discret – certains disent neutre, peut-être en référence à la Suisse –, 
il excelle en revanche à révéler les caractéristiques des terroirs sur lesquels il croît. A ce titre, 
il participe largement à l’identité culturelle et à l’art de vivre des régions où il est vinifié, un 
peu à l’instar du pinot noir pour la Bourgogne.

Merveilleux vin de soif et d’apéritif qui ne lasse jamais le palais, il accompagne également 
avec bonheur les plats les plus divers tels que poisson, volaille, viande blanche, fromage, 
fondue, raclette et même les spécialités asiatiques. Equilibré, subtil, élégant, il se consomme 
généralement jeune, mais acquiert en vieillissant l’onctuosité et les arômes secondaires et 
tertiaires d’un grand vin de garde. Les initiés conservent jalousement dans leur cave, surtout 
dans les bons millésimes, les flacons issus des meilleurs terroirs.

Pour défendre et valoriser le cépage chasselas, qui produit des crus encore peu connus 
sur le plan international, et lui apporter la reconnaissance qu’il mérite en tant que raisin 
de cuve, l’Association pour la Promotion du Chasselas, fondée en 2010, a créé le Mondial 
du Chasselas, un concours annuel organisé selon des normes internationales exigeantes 
et qui a connu en 2016, avec 763 échantillons de 7 pays, sa cinquième édition sous le 
haut patronage de l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). Le concours 
permet aux producteurs de comparer leurs vins et de découvrir les différentes méthodes 
de production. L’événement vise donc également à favoriser les échanges par la mise 
à disposition d’un espace de rencontres et de dégustation et, in fine, à encourager la 
production du chasselas, cépage qui exige une précision extrême tant dans son élevage 
que dans sa vinification.

Contact : Association pour la promotion du Chasselas - Aigle (Suisse) 
Yves Paquier - yves.paquier@bluewin.ch
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Partenaires de l’organisation

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand - Lyon (69)

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand est une association régionale, centrée sur le 
développement économique, la promotion, la commercialisation en France et à 
l’international, et l’innovation des entreprises de l’alimentaire de la région. Auvergne-Rhône-
Alpes  Gourmand a pour objectifs principaux la valorisation des produits, des territoires, du 
patrimoine, des pratiques, des savoir-faire, des métiers, de la recherche et développement, 
de l’innovation élargie, et de la performance des organisations alimentaires. 
Les adhérents sont les entreprises alimentaires de la région et les acteurs régionaux de la 
filière ainsi que les chambres consulaires et organisations professionnelles. Son programme 
d’actions est soutenu par le Conseil régional et l’Etat.

Pour ce faire, elle dispose d’une équipe alliant les compétences  d’accompagnement 
de projets d’entreprise en innovation, performance, export, organisation et gestion  
d’événementiels, communication, et ingénierie de projet. 

Le comité agit aussi en centre ressource en partenariat avec les différentes organisations du 
territoire, en fédérant et mutualisant les actions pour en augmenter l’impact et la visibilité. 

Soutenue par le Conseil régional, et associant l’ensemble des forces économiques du 
secteur, du champ à l’assiette, Auvergne -  Rhône-Alpes  Gourmand fait la promotion de : 

• l’étonnante diversité de l’agriculture Auvergne – Rhône-Alpes
• l’excellence de ses produits, portée par de très nombreux signes de qualités (AOC, AOP, 
IGP, BIO,...)
• la richesse des productions et des savoir-faire dans de nombreux secteurs, eaux, vins, 
viandes, produis laitiers, confiseries, …

Et contribue au développement économique à travers les missions suivantes : 
• La promotion des produits et territoires 
• L’approvisionnement local par les transformateurs et les producteurs 
• Les entreprises à l’international – Développement de l’export 
• L’innovation et la R&D 
• La performance économique 
• L’attractivité des métiers 
• L’entrepreneuriat : incubation & pépinière

Contact presse : Céline Pruefert - c.pruefert@rhone-alpes-gourmand.fr

L’Isara - Lyon (69)
Une école d’ingénieurs au cœur de l’innovation

Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation, environnement et développement rural, 
l’Isara-Lyon forme, depuis plus de 40 ans, de futurs responsables et dirigeants d’origines 
diverses et de haut niveau scientifique et managérial.
L’agriculture, la production d’aliments, la consommation alimentaire, les marchés, les modes 
de vie, les territoires ruraux ont connu et connaissent encore de profondes transformations, 

Les partenaires
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dans les pays développés comme dans ceux qui le sont moins. Attentive à ces évolutions, 
l’école a ainsi intégré à son cursus les disciplines de l’environnement, du management, du 
marketing, les sciences et techniques de la transformation agro-alimentaire.
Ses ingénieurs contribuent désormais aussi à la mise au point et à la mise sur le marché 
de produits alimentaires nouveaux, de haute qualité gustative avec des méthodes de 
production agricole et agro-alimentaire respectueuses de l’environnement et garantissant 
la santé publique.

L’Isara-Lyon encourage fortement  l’innovation et l’esprit d’entreprendre chez ses élèves-
ingénieurs à travers le contenu de sa formation Ingénieur et la participation à des concours 
tels que Ecotrophélia (les Trophées de l’Innovation alimentaire) qui constitue une opportunité 
pédagogique exceptionnelle en matière de projet d’innovation.

Les projets d’éco-innovation menés dans le cadre du concours permettent :
- de mettre en situation de professionnalisation une équipe d’étudiants autour d’une 
démarche complète d’innovation (création d’un produit réel et éco-innovant, de l’idée 
au développement industriel et commercial)
- une confrontation à la conduite d’un projet où la pluridisciplinarité est une condition 
essentielle de réussite, permettant de développer de nouvelles compétences (management, 
gestion de projets, éco-conception…)
- une validation des bonnes pratiques pédagogiques de l’équipe enseignante,
- aux étudiants d’engager leur responsabilité dans un travail qu’ils conduisent en partenariat 
avec une entreprise dans une perspective de concrétisation.

La notoriété et le développement de l’Isara-Lyon s’expliquent notamment par sa 
collaboration étroite et permanente avec les milieux professionnels (entreprises, organisations 
professionnelles, administrations, collectivités…), ce qui lui permet d’être une référence 
dans ses domaines de compétences forts : 
- innovation, production agroalimentaire et qualité (industrialisation produits alimentaires, 
innovation et sécurité alimentaire, qualité, recherche et développement…)
- stratégie, innovation, marketing et commercialisation (stratégies marketing et 
commerciales, valorisation économique par une signe officiel de qualité ou une marque 
collective, marketing des organisations professionnelles)
- agro-systèmes, environnement et productions (agronomie, sciences animales, production 
végétale, systèmes aquatiques, agro-écologie)
- développement et économie rurale

En collaboration avec les organisations professionnelles du site Agrapole, l’Isara-Lyon 
accompagne des créateurs d’entreprises innovantes dans l’ensemble de ces domaines.
Depuis 2008, dans le cadre du pôle de compétences agricoles et alimentaires rhône-alpin 
- Agrapole, l’Isara-Lyon et des membres d’Agrapole ont mis en œuvre un dispositif visant à 
aider des entrepreneurs ayant un projet de création d’entreprise innovante dans la filière 
alimentaire. 

Vingt-sept projets sont ou ont été accompagnés (nouveaux concepts de distribution et 
de restauration hors foyers, transformation de produits agroalimentaires…) Dans le cadre 
du Concours d’Innovation mondial 2030 organisé par l’Etat français, 2 entreprises ont été 
récompensées pour leur projet innovant.
Enfin, l’école est ouverte sur le monde avec de nombreux partenariats académiques et 
scientifiques à l’international, la mobilité des étudiants obligatoire au cours du cursus et  la 
mise en place de cursus bi-diplômants avec des universités étrangères.

Chiffres-clés :
Personnel : 100 salariés permanents et plus de 200 intervenants professionnels
900 étudiants et apprentis
3 425 ingénieurs formés depuis 1968
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Directeur général : Pascal Désamais 
Directeur des formations : Jean Nocquet
Directeur exécutif : Christophe David

Contact presse : Karima LATTI, responsable de la communication
ISARA-Lyon - Agrapole – Isara Lyon – 23 rue Baldassini – 69364 Lyon cédex 07. 
Tél. 04 27 85 85 92 – klatti@isara.fr

Le Technopole Alimentec - Bourg-en-Bresse (01) 
Plus de 20 ans d’expertise au service de la filière agroalimentaire dans le domaine 
de la recherche, de l’enseignement supérieur et des services aux entreprises. 

Spécialisé dans l’agroalimentaire, notamment l’emballage et la sécurité alimentaire, il permet 
aux entreprises du secteur de concrétiser leurs projets de développement et d’innovation, 
par l’accompagnement technique et réglementaire, le conseil et l’expérimentation en 
centre d’essais, la formation, la participation et la mise à disposition de travaux de recherche 
- PTI Alimentec.

Labellisé, membre de réseaux régionaux, nationaux, ou européens, le Technopole Alimentec 
accueille plusieurs centres techniques et laboratoires, l’université Claude-Bernard, le CNRS 
ainsi qu’un centre de culture scientifique et technique.

Les fondateurs-financeurs du Technopole (Conseil général de l’Ain, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Ain et Bourg-en-Bresse Agglomération) ont missionné le 
Syndicat Mixte du Technopole Alimentec (SMTA) afin de gérer les infrastructures présentes 
sur le site, d’en assurer l’animation, le développement et la promotion. Aujourd’hui le 
SMTA fédère également la filière agroalimentaire, favorise l’innovation et la recherche 
et développement des entreprises via le fonds de développement de la recherche et 
met à disposition son centre d’essai (le CETA) avec l’accompagnement technologique 
correspondant. Le SMTA anime également la plateforme technologique Escaale accélérant 
l’innovation dans le domaine des emballages en contact alimentaire.

Contact : Technopole Alimentec - rue Henri-de-Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 52 00 - accueil@alimentec.com / www.alimentec.com

Agro Sens Conseil - Bourg-en-Bresse (01)

Agro Sens Conseil  est une société spécialisée en analyse sensorielle et esthétique 
alimentaire. Basée à Bourg-en-Bresse, elle rayonne en France et à l’international et 
accompagne les entreprises agro-alimentaires, les syndicats de produits, les laboratoires 
d’analyses sensorielles, les écoles et universités. Agro Sens Conseil développe son expertise  
sous forme de conseils, formations, études, audits…  relatifs aux perceptions sensorielles, à 
la construction des préférences et à leur analyse.

Contact : Jean-François Clément - jf.clement@agrosensconseil.com

Novalim Alimentec - Bourg-en-Bresse (01)

Novalim-Alimentec, service du Syndicat Mixte du Technopole Alimentec, intervient depuis 
2003 auprès des professionnels de l’agroalimentaire (industries agroalimentaires/IAA, 



équipementiers et fabricants d’emballage).

Spécialiste du développement de projets innovants, Novalim accompagne les créateurs et 
entreprises innovantes par la mise au point de produit et process et réalise des diagnostics 
techniques et conduite d’essais. Il intervient sur le volet formulation, procédé, nutrition et 
réglementaire auprès des IAA.

Novalim propose des formations techniques inter et intra-entreprises. Il intervient dans le 
domaine de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, de la nutrition, du management de 
la qualité et de l’environnement, de la formulation et développement de produit, du 
commercial ainsi que de l’équipement-process.

Organisateur de colloques nationaux, de conférences et d’ateliers thématiques régionaux 
traitant de l’innovation produit, process ou emballage pour la filière, Novalim contribue à la 
diffusion de l’innovation agroalimentaire.

Novalim joue un rôle majeur dans l’animation de la filière agroalimentaire régionale en 
pilotant des actions collectives, fédérant les entreprises de la filière autour de problématiques 
communes et en sensibilisant divers publics aux métiers et formations agroalimentaires

Contact : Novalim - Technopole Alimentec - rue Henri-de-Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 52 71 - www.alimentec.com

Syndicat des Vins du Bugey (01)

Le Syndicat des vins du Bugey a été créé le 4 avril 1955. Il a été reconnu en 2009 Organisme 
de défense et de gestion. Il est composé d’un conseil d’administration de 31 personnes. Le 
Bureau du Syndicat des vins se compose de 12 membres qui se réunissent une fois par mois. 
Le Syndicat des vins emploie 2 personnes permanentes pour assurer ces missions :

• Représenter et défendre ses adhérents dans le cadre des lois en vigueur
• Faire respecter et mettre en application les dispositions légales et les mesures syndicales 

concernant la production de Vins du Bugey, Roussette du Bugey et Eaux de Vie du 
Bugey.

• Gestion documentaire de l’ODG liés aux habilitations, règles annuelles des conditions 
de production du raisin et du produit… 

• Rechercher les fraudes viticoles et vinicoles de toute nature à causer préjudice direct 
ou indirect aux intéressés

• Gestion du potentiel de production (avis sur les rendements ; autorisations de plantation 
; étude des volumes ...) 

• Distribution de capsules congés représentatives de droits 
• Promouvoir les Vins du Bugey et le territoire du Bugey, organiser toute action dans le but 

d’améliorer la viticulture (exposition, concours, salons,…), publicité en faveur des vins du 
Bugey et eaux-de-vie, organisation d’événementiels

Contact : 

Comité Vin Auvergne-Rhône-Alpes

Texte en attente
Contact : 
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Partenaires institutionnels

Département de l’Ain
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté de Communes Bugey Sud

Entreprises et associations

Belley Bugey Sud Tourisme
Brindille - Belley
Carrefour Market - Belley
Cat’s net multimedia - Belley 
Caveau Gaec Bonnard et fils - Seillonnaz 
Caveau Gaec Maison Fusillet - Belley
Caveau Quinard - Massignieu-de-Rives
Centre social Escale - Belley 
Cinéma L’Arlequin - Belley
Conseil National de l’Alimentation - Paris
Crédit Agricole centre est - Belley
Dalkia, Lyon
Domaine Dumas, Groslée
EARL Domaine Monin - Vongnes 
Florbel Genevrey - Belley
Fromagerie Guilloteau - Belley 
Gagnioud Thierry automobiles - Belley 
Imprimerie Gonnet - Belley 
L’Arrosoir - Belley
Le Caveau bugiste - Vongnes
 Les Commandeurs du Bugey
Les établissements scolaires de Belley 
Librairie Entre parenthèses - Belley 
Maison Angelot - Marignieu
Quand on sème - Glandieu
Sarl Prémillieu Pro & Cie - Belley 
6e sens - Belley
Sivom du Bas-Bugey 
Studio Misenscenes - Belley
Ucab - Belley

Médias

Ballad’Ain  / FC radio 
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Les lieux
- Cinéma L’Arlequin - Ilôt Baudin : conférences
- Palais épiscopal - rue des Cordeliers : démonstrations culinaires, dégustations de vins, 
Œnothèque
- Place de la Victoire : marché aux produits du terroir
- Halles de la salle des fêtes - place des Terreaux : ateliers pour scolaires
- Place des Terreaux : Grand buffet
 

Réservation Grand buffet
L’Intégral - 422 avenue Hoff - Belley
04 79 42 04 12 - www.lintegral.belley.fr

Belley Bugey Sud Tourisme - 34 Grande rue - Belley
04 79 81 29 06 - www.bugeysud-tourisme.fr

“Save the date”
La 31e édition des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin se déroulera 
vendredi 13 octobre 2017. A vos agendas !

Contact organisateur
Ville de Belley - service culture, patrimoine, animation
Christine Bruyat
Boulevard de Verdun - 01300 Belley
Tél. 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr
www.belley.fr

Contact presse
Ville de Belley - service communication 
Marjolaine Desprez 
Boulevard de Verdun - 01300 Belley
Tél. 04 79 42 20 20 - com@belley.fr

Infos pratiques






