FOIRE INTERNATIONALE
& GASTRONOMIQUE DE DIJON
du 31 octobre au 11 novembre
C’est le plus grand événement économique de la région et la 5 ème foire internationale de France.
La 89ème Foire internationale et gastronomique de Dijon a lieu du jeudi 31 octobre au lundi 11 novembre 2019.
Découvrez les tendances et nouveautés dans une quinzaine de secteurs, de la gastronomie à l'artisanat en passant par
l'habitat, l'ameublement et la décoration, la beauté et la santé ou encore les nouvelles technologies !
Ouverte sur le monde, la foire accueille également chaque année un pays hôte d'honneur.
Après l'Italie en 2018, la foire reçoit un pays envoûtant : l'Inde. Couleurs flamboyantes, villes fourmillantes, traditions
festives, patrimoine culturel hors du commun, cuisine épicée aux multiples influences...
Pendant 12 jours, démonstrations, concours, dégustations, ateliers culinaires ou encore animations gourmandes se
succèdent. C’est l’occasion d’apprendre les astuces et tours de mains des chefs, de déguster les plats réalisés sous vos
yeux, d’admirer le talent des professionnels en compétition et même de mettre la main à la pâte lors des ateliers
culinaires.
Également : du vendredi 8 au lundi 11 novembre, une édition spéciale de VINIDIVIO offrira la possibilité de déguster
une sélection de vins proposée par le 2ème producteur indien (5 millions de bouteilles/an). De belles découvertes en
perspective !

Adulte :

5,00€

6,50€ prix public

Jeune 13-25 ans :

3,00€

4,00€ prix public | Gratuit – 12 ans

Foire Adulte + Vinidivio
Ce billet donne accès à la foire et au salon
de vins indiens situé dans l’enceinte de la
foire de 11h à 20h du 08 au 10/11 - de 11h
à 18h le 11/11/2019

10,00€

11,50€ prix public

Tous les jours de 10h à 20h sauf lundi 11 novembre de 10h à 19h
Et les 1er, 2, 5, 8, 9 et 10 novembre nocturnes jusqu'à 21h / 23h pour le hall de la gastronomie.

Commande prise en compte jusqu'au 25 octobre - 16h. Billets envoyés après cette date
Retrouvez toutes les infos sur leur site FOIRE DE DIJON

